
L e Fonds des Nations unies pour l'en-
fance (UNICEF) s'est dit «préoccupé»
par la récente escalade de la violen-

ce qui a fait de nombreuses victimes et
des blessés parmi les enfants en Palestine
occupée. Dans un communiqué publié
dimanche dernier, l'UNICEF s'est dit pré-
occupé" par cette situation, soulignant «le
droit de tous les enfants à bénéficier d'une
protection spéciale en vertu du droit

international et des droits de l'Homme»,
ajoutant que, « tous leurs droits, y compris
le droit à la vie et à la protection, doivent
être préservés à tout moment». Le Fonds
des Nations unies pour l'enfance a déclaré
que « depuis le début de 2023, 7 enfants
palestiniens ont été tués et beaucoup ont
été blessés ou affectés par le cycle de la
violence». Comme la situation reste très
instable, l'UNICEF craint qu' «un nombre

croissant d'enfants en souffrent». Dans ce
contexte, il a appelé à «faire preuve d'un
maximum de retenue et de s'abstenir de
recourir à la violence, en particulier contre
les enfants, conformément au droit inter-
national». Le Fonds a souligné que «la vio-
lence n'est jamais une solution, et toutes
les formes de violence contre les enfants
sont inacceptables». 

Cela doit cesser «le mois de janvier est
le plus sanglant en Cisjordanie depuis
2015, au cours duquel, jusqu'à aujour-
d'hui, «35 Palestiniens sont tombés en
martyrs, dont 8 enfants, en plus d'une
femme âgée, sous les balles de l'armée
d'occupation et dans des attaques de
colons», a indiqué le ministère palestinien
de la Santé dans un communiqué. Par
ailleurs, le ministère palestinien  de la
Santé a indiqué, hier, que janvier 2023 est
le mois le plus sanglant  en Cisjordanie
occupée depuis 2015, au cours duquel 35
Palestiniens sont tombés en martyrs sous
les balles de l'armée sioniste. Le ministère
a déclaré dans un communiqué que, «35
Palestiniens sont tombés en martyrs, dont
8 enfants, en plus d'une femme âgée, sous
les balles de l'armée d'occupation et dans
des attaques de colons». Le ministère de
la Santé a affirmé que «les blessures
constatées sur les corps des victimes ont
montré que les tirs étaient concentrés
dans les  parties supérieures, dont la plu-
part étaient dans la tête». Et d'ajouter que
«le gouvernorat de Jénine Nord a enregis-
tré le plus  grand nombre de martyrs
depuis le début de cette année, avec 20
martyrs», a-t-il conclu.

L. Zeggane

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a adressé,
hier, un message écrit à l'Émir de

l'État du Koweït, Cheïkh Nawaf Al-
Ahmad Al-Djaber Al-Sabah s’inscri-

vant dans le cadre des contacts per-
manents entre les dirigeants des
deux pays et l'attachement à la

poursuite des efforts pour défendre
les causes de la nation arabe,

indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l’étranger. 

«L e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
adressé, ce jour, un message

écrit à son frère, l'Emir de l'Etat du Koweït,
pays frère, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-
Djaber Al-Sabah, qui s’inscrit dans le cadre
des contacts permanents entre les diri-
geants des deux pays, l'approfondisse-
ment des relations fraternelles unissant les
deux pays et peuples frères, et l'attache-
ment à la poursuite des efforts pour
défendre les causes de la nation arabe  »,

précise la même source. Le message a été
remis par l'ambassadeur Abdelhamid
Abdaoui, en sa qualité d'envoyé spécial du
président de la République, qui a été reçu
lundi à Koweït par le ministre des Affaires
étrangères, Cheikh Salem Abd allah Al-
Djaber Al-Sabah, ajoute la même source. 

Egalement,  le président Tebboune a
adressé, le même jour, un message écrit
au Serviteur des deux Lieux saints de l'Is-
lam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud, s'inscrivant dans le cadre des
contacts permanents entre les dirigeants
des deux pays, l'examen des aspects de

coopération bilatérale, et la poursuite des
efforts pour défendre les causes et les inté-
rêts de la nation arabe, indique un com-
muniqué du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger. « Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, ce
jour, un message écrit à son frère, le Servi-
teur des deux Lieux saints de l'Islam, le Roi
Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, Roi du
Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère,
s'inscrivant dans le cadre des contacts per-
manents entre les dirigeants des deux
pays, l'examen des aspects de coopération
bilatérale, et la poursuite des efforts pour
défendre les causes et les intérêts de la
nation arabe", précise la même source. 

Le message a été remis par l'ambassa-
deur Noureddine Khendoudi en sa qualité
d'envoyé spécial du président de la Répu-
blique, qui a été reçu hier à Riyadh par le
vice-ministre des Affaires étrangères,
Walid Ben Abdelkarim Elkharidji, ajoute la
même source. R. N.
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ADOPtION DE LA DéCLARAtION D’ALGER à 
LA CLôtURE DE LA 17E CONFéRENCE DE L’OPCI

L’Algérie redynamise
le rôle de la Nation

islamique 

DÉFENSE DES CAUSES DE LA NATION ARABE  

Tebboune écrit à l’Émir du Koweït
et au Roi de l’Arabie saoudite 

Tebboune réunit 
le Haut Conseil de sécurité 
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unités 
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Les Verts à 90 minutes
d’une finale historique

1/2 FINALE : ALGéRIE-NIGER 
(CEt APRèS-mIDI, 17H00 à ORAN)
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Les participants ont salué les propositions du président Tebboune, visant à consolider le dialogue, l'action et la
solidarité entre les pays musulmans face aux défis actuels. A commencer par la question palestinienne ! LIRE EN PAGE 3

CHAN-2022

ORAN
Le salon 
"Khotwatik"
s'ouvre 
aujourd'hui
au CCO 
L e Centre des conventions d'Oran

(CCO), abrite à partir
d'aujourd'hui la première édition du
salon national "Khotwatik", organisé
par l'agence "Win Advents agency"
avec la collaboration de la direction
de l'Éducation de la wilaya. 
Cette manifestation dédiée à
l'enseignement ludique et interactif,
qui sera clôturée le 4 février
prochain, propose aux enfants
scolarisés dans le cycle primaire et à
leurs parents, des experiences
ludiques conçues par des
spécialistes. 
Elle leur offre  l'occasion de
participer à des ateliers et de
découvrir,  gratuitement, de
nouveaux espaces, modes et
méthodes dans l'acquisition du
savoir et la bonne  prise de décision. 
Des conférences et des forums
permettront aux parents de débattre
de sujets importants tels que les
méthodes d'éducation positive, et
l'enseignement entre autres.
Selon les organisateurs, cet
événement interactif permettra aux
enfants de découvrir leur monde à
travers des activités ludiques et des
ateliers simples et amusants qui
influenceront positivement leur
prise de décision dans les années à
venir. 
La manifestation qui pourrait drainer
la grande foule s'articulera autour
de  cinq espaces : le village santé, le
village sports, le village bonne
nutrition, le village futurs métiers et
le village arts de la créativité.

Slimane B.

INCENDIE DANS UN
BLOC DE LA CITÉ AADL
ZABANA À ORAN
Plus de peur
que de mal
L e pire a été évité grâce à

l'intervention rapide des agents
de la Protection civile qui sont
parvenus à maîtriser un feu qui s'est
déclaré, dimanche en soirée dans
l'armoire qui abrite les compteurs
électriques d'un bloc qui compte
neuf étages, de la cité des 4000
logements AADL du pôle Ahmed
Zabana, à Misserghine dans la wilaya
d'Oran. Seize personnes (4 hommes,
7 femmes et 5 enfants),
incommodées par les fumées
toxiques qui se dégageaient des
câbles électriques en flammes et
souffrant de difficultés respiratoires
ont été prises en charge par les
agents de la Protection civile qui a
déployé des moyens importants
pour venir à bout du sinistre.  
Sept camions de lutte contre les
incendies, deux camions échelle,
cinq véhicules de secours, dont une
ambulance médicalisée et 85 agents
tous grades confondus ont été
mobilisés au cours de cette
opération. 

S. B.

LIRE EN PAGE 7

SUCCESSION À LA TÊTE
DU MSP

CONCOURS DE SONATRACH
À SKIKDA

Abdelmadjid
Menasra
candidat 
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101 candidats
lauréats
admis 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
Tebboune réunit le Haut conseil 

de sécurité 
L e président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la

Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité, indique un communiqué de la Présidence de la République. 

VIOLENCES  DE L’OCCUPANT SIONISTE CONTRE LES ENFANTS PALESTINIENS 

L’UNICEF exprime ses préoccupations  



ACTUALITÉ2 Mardi 31 janvier 2023

IMPORTATION DE VIANDES ROUGES
Les premières

quantités
réceptionnées

avant fin février
L e ministre de l'Agriculture et du Déve-

loppement rural, Mohamed Abdelhafid
Henni, a fait savoir, hier, que l’Algérie allait
importer de la viande rouge de l’Argentine,
du Brésil, et certains pays du Moyen-Orient
en prévision du mois Sacré et la période
d’après, précisant que le choix est porté à
ces  fournisseurs en raison des prix proposés
qui sont abordables.  Le ministre a précisé,
que les premiers lots de cette viande impor-
tée seront réceptionnés d’ici 25 jours au
plus tard, tout en soulignant que l’Algérie a
également envoyé une délégation au Sou-
dan pour s’enquérir sur les prix prévalant
dans ce pays ainsi que sur les quantités dési-
rées avant le passage à la signature de
contrats d’achats.  0S’agissant de la décision
d’importation des viandes rouges attribuée
à l’Algérienne des viandes rouges  (ALVIAR)
et dans le délai du lancement est fixé au 15
mai prochain, le chef du département de
l’Agriculture a affirmé que cette décision
était destinée à stabiliser le marché.

B. O.

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
DES TRAVAILLEURS DE SAÏDAL 

Ali Aoun promet de
débloquer la situation 

L e ministre de l’Industrie pharmaceu-
tique, Ali Aoun, a reçu en audience,

dimanche à Alger, une délégation des
représentants des retraités du groupe Saï-
dal avec lesquels il a discuté de la question
du versement de leur pension retraite com-
plémentaire, indique un communiqué du
ministère. L’audience a constitué, indique la
même source, « une opportunité pour Aoun
de s’enquérir de la situation des retraités du
groupe Saidal ainsi que des difficultés aux-
quels ils font face suite au blocage de verse-
ment, depuis mai 2019, de la pension retrai-
te complémentaire ». Le ministre s’est enga-
gé à «veiller personnellement à la résolution
du différend et au déblocage de la situation
dans le plein droit des travailleurs du grou-
pe Saidal  », ajoute le communiqué. Au
terme de cette rencontre, le ministre a réité-
ré son «soutien plein et entier à l’ensemble
des travailleurs de Saïdal, étant la force vive
et la plus précieuse des ressources dont dis-
pose le groupe  », et les a appelés à «  se
mobiliser et à redoubler d’effort pour rele-
ver le défi et de permettre à Saïdal de
retrouver sa place de locomotive et de lea-
der du marché pharmaceutique national ».

S. O.

CONCOURS DE SONATRACH À SKIKDA 
101 candidats 

lauréats admis 
L e groupe Sonatrach a annoncé, hier,

dans un communiqué, l'admission de
101 candidats lauréats du concours organi-
sé du 4 au 7 janvier courant, à l'Institut
national spécialisé de la formation profes-
sionnelle (INSFP) en Tourisme à Skikda.
« Sonatrach informe l'ensemble des partici-
pants au concours de sélection, tenu du 4
au 7 janvier 2023, à l'INSFP-Tourisme de
Skikda, que la liste des lauréats au concours
via l'Agence nationale de l'emploi (ANEM)
de la wilaya a été annoncée et publiée sur sa
page Facebook », lit-on dans ce communi-
qué, précisant que « sur un total de 1054
candidats ayant participé au concours, 101
ont été retenus dans 117 postes à pourvoir,
tandis que 16 autres postes vacants seront
proposés lors du prochain recrutement
dans la wilaya de Skikda». Le groupe Sona-
trach a appelé les candidats retenus à se
rapprocher des structures d'affectation
selon les listes rendues publiques à l'ANEM
pour finaliser le processus d'installation et
prendre leurs fonctions». Sonatrach tient à
réaffirmer « son engagement à assurer la
transparence totale lors des concours de
sélection et l'égalité des chances pour l'en-
semble des candidats», a conclu le commu-
niqué. 

L. Zeggane 

DÉTECTEURS DE MONOXYDE DE CARBONE

Sonelgaz va acquérir
22 millions unités 

ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Sonelgaz va produire 15 000 MW
à l’horizon 2030

Lors du Conseil des
ministres présidé par

le président
Abdelmadjid

Tebboune, mardi 24
janvier 2023, une
série de mesures
pratiques ont été

décidées pour limiter
le phénomène

d'asphyxie par le
monoxyde de

carbone dans les
foyers.

P armi ces décisions, deux
concernent le Groupe
Sonelgaz : l’équipement

gratuit des foyers de systèmes
d'alarme (lumineux et sonores)
pour prévenir les fuites du
monoxyde de carbone et l'ou-
verture de laboratoires de
contrôle technique et de qualité
à travers le territoire, chargés de
contrôler les équipements élec-
troménagers qui causent le plus
d'accidents ménagers notam-

ment les chauffages. Au lende-
main du Conseil des ministres,
une réunion présidée par le Pré-
sident-directeur général de
Sonelgaz a été tenue pour tra-
cer la feuille de route de mise en
œuvre  de ces  deux décisions, a
fait savoir, hier matin, le
conseiller du P-DG de Sonelgaz,
Yacine Réda Rédouane, qui s’ex-
primait sur les ondes de la chaî-
ne 3 de la Radio algérienne dont
il était l’invité de la rédaction. Il a
rappelé que sur les 5 dernières

années, 333 décès dus aux
fuites de monoxyde de carbone
ont été signalés au niveau des
sociétés de distribution. Concer-
nant l’opération, Yacine Réda
Rédouane a annoncé que l’an-
née 2023 sera l’année de l’instal-
lation par la Sonelgaz des détec-
teurs, gratuitement, pour tous,
quel que soit leur niveau de
revenu. L’ensemble des locaux à
usage d’habitation sera touché.
Sonelgaz compte 11 millions de
clients. Dans certains domiciles,

fait-il observer, il faut installer
plus d’un détecteur. Il y aura en
moyenne 2 détecteurs par
foyer, selon la surface de l’habi-
tation. Dans ce but, Sonelgaz va
lancer un appel d’offre  national
et international pour l’acquisi-
tion de la quantité nécessaire de
détecteurs qui peut avoisiner
les 22 millions d’unités. Com-
bien de temps va durer cette
phase d’acquisition des détec-
teurs ? Dans tous les cas, l’instal-
lation sera effectuée juste après.
Elle permettra en même temps
de vérifier les installations inté-
rieures. Le coût de l’opération
est estimé à 50 milliards de DA.
Sonelgaz envisage dans une
2ème phase, la fabrication de ce
détecteur, en optant pour la
technologie la plus  performan-
te, prenant en compte la durée
de vie de ce type d'équipement
qui peut être de deux, cinq, sept
ou neuf ans, a indiqué Yacine
Réda Rédouane qui révèle, au
passage, que la Sonaric aussi a
lancé un appel d’offres parce
qu’il est fait obligation aux fabri-
cants de doter leurs appareils
du détecteur de monoxyde de
carbone. L’objectif, dit-il, est de
le rendre obligatoire pour tout
nouveau projet de construction.

M’hamed Rebah

L e conseiller du P-DG de Sonelgaz a fait
part des projets du Groupe dans le
domaine des énergies renouvelables.

Il révèle que Sonelgaz a
été officiellement chargée par les pouvoirs
publics de la réalisation du programme de
réalisation de 15 000MW en énergies renou-
velables à l'horizon  2030. Le cahier des
charges est prêt pour le lancement d'un
appel  d'offres national et international,
avant "la fin du premier trimestre" en cours,
pour la réalisation en 2023 de 2.000 MW en
photovoltaïque, comme première phase,

indique-t-il. Les pouvoirs publics ont égale-
ment confié à Sonelgaz la mission de réali-
ser les bornes de recharge pour les véhi-
cules électriques au niveau des stations de
Naftal d’abord puis dans les centres com-
merciaux et les parkings. La première opéra-
tion consistera en 1000 bornes en 2023. "Un
appel d'offres national et international
sera lancé, ces jours-ci, pour l'acquisition de
ces équipements", a-t-il affirmé. Sonelgaz va
viser les dernières technologies, permettant
aux usagers de recharger leurs véhicules "en
20-25 minutes" grâce à des bornes de

recharge rapide, a-t-il tenu à rassurer. Yaci-
ne Réda Rédouane a fait le point de l’opéra-
tion, en phase très avancée, de raccorde-
ment des activités économiques aux
réseaux gaz et électricité. Il a parlé aussi de
la création, au sein du Groupe Sonelgaz,
d’une direction de recherche et développe-
ment. Les projets d’exportation d’électricité
ont également été abordés : vers l’Italie, par
le pipeline multifonction, mais aussi vers la
Libye, par une liaison directe qui est en
cours d’étude. 

M. R.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 

Les élus locaux appelés à déclarer leurs biens 
L e ministre de l'Intérieur,

des Collectivités locales et
de l'Aménagement du ter-

ritoire, Brahim Merad, a reçu,
dimanche à Alger, la présidente
de la Haute autorité de transpa-
rence, de prévention et de lutte
contre la corruption, Salima
Mousserati, indique un commu-
niqué du ministère.

«  La rencontre a permis
d'examiner les moyens de ren-
forcement de la coordination
avec l'Autorité concernant les
procédures relatives à la pré-
vention et la lutte contre la cor-
ruption », lit-on dans le commu-
niqué. À cette occasion, le
ministre a fait part de «  son
entière disponibilité à accompa-
gner cet organe constitutionnel,
notamment dans le cadre du
processus de modernisation des
procédures de déclaration du
patrimoine des élus locaux, qu'il
a initié  », ajoute-t-on de même
source. Merad a également
exprimé «  son engagement à

apporter son appui à l'Autorité
pour l'organisation de ren-
contres régionales en vue de
sensibiliser les élus locaux à l'im-
pératif de déclarer les biens,
outre l'importance de promou-

voir le rôle de la société civile en
matière de transparence, de
prévention et de lutte contre la
corruption  ». Les deux parties
ont abordé, en outre, «  les
cadres de coopération entre le

ministère et l'Autorité concer-
nant la formation des élus
locaux en matière de préven-
tion et de lutte contre la corrup-
tion », conclut le communiqué.

S. O.

E n marge d’une visite de travail effectuée
dans la wilaya de Laghouat, le ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale

a annoncé que la situation des employés exer-
çant dans le secteur économique public et privé
avec des contrats pré-emploi sera régularisée
avant la fin de l’année courante.

Le ministre a affirmé que "la situation des
employés exerçant dans le cadre du secteur éco-
nomique public et privé, au titre de contrats de
pré-emploi, sera régularisée avant la fin de l’an-
née en cours, en tenant  compte de certains cri-
tères ayant trait notamment à la ponctualité et à
la performance professionnelle", ajoutant que
les employés concernés devraient être évalués à
la lumière des rapports établis par leurs

employeurs.
Pour l’allocation chômage,  Chorfa a indiqué

que son département ministériel, tient ses enga-
gements relatifs au versement de l’allocation
chômage le 28 janvier dernier, avec la nouvelle
augmentation approuvée par le président de la
République,  Abdelmadjid Tebboune. Le ministre
a, à ce titre, souligné l’importance de la forma-
tion professionnelle pour les demandeurs d’em-
ploi inscrits à l’allocation chômage, formation
nécessaire pour l'amélioration de leurs connais-
sances et aptitudes professionnelles. Il a fait
savoir, par ailleurs, que les augmentations de la
pension de retraite décidées seront versées
avant le mois du Ramadhan, soit mars prochain.

M. Seghilani 

LE MINISTRE DU TRAVAIL : 
« La situation des pré-employés sera 

régularisée d’ici fin 2023 »

Ph
  :

  D
R



COUrriEr EXPRESS Mardi 31 janvier 2023 15

Quotidien national d’information 
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :

Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
lecourrierdalgerie@yahoo.fr
redaction_courrier@yahoo.fr

L es services de
sûreté de la
wilaya d'Alger

ont procédé au
démantèlement d'un
groupe criminel orga-
nisé qui s'adonnait au
trafic de produits psy-
chotropes, à l'arresta-
tion de 3 individus,
ainsi qu'à la saisie de
12 700 comprimés psy-
chotropes et d'une
somme d'argent, a
indiqué, lundi, un com-
muniqué des mêmes
services. 
"Les services de sûreté
de la wilaya d'Alger,
représentés par la Bri-
gade mobile de la poli-
ce judiciaire (BMPJ) de
Bab Ezzouar, relevant
de la sûreté de la cir-
conscription adminis-
trative de Dar El Beida,
ont traité une affaire
de détention, de trans-
port, de stockage et de
trafic de produits psy-
chotropes, dans le
cadre d'un groupe cri-

minel organisé",
indique le communi-
qué qui précise que
l'affaire s'est soldée par
l'arrestation de (03)
individus âgés entre 22

et 40 ans". "En coordi-
nation permanente
avec le parquet territo-
rialement compétent
et après extension de
la compétence et exé-

cution des mandats de
perquisition, les élé-
ments de la brigade
ont saisi 12 700 com-
primés psychotropes,
d'une somme d'agent
estimée à 73 000 Da
provenant du trafic,
d'un véhicule qui ser-
vait au transport de
ces poisons et de (04)
téléphones portables",
lit-on dans le commu-
niqué. "Après parachè-
vement des formalités
légales, les mis en
cause ont été présen-
tés devant le parquet
territorialement com-
pétent", conclut le
communiqué. 
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«On va affronter une très bonne équipe du Niger. On connait assez bien
cet adversaire qu’on a déjà affronté à deux reprises en amical. C’est une
formation solide et compacte, disposant dans leur effectif de joueurs
de grand gabarit. Ils méritent d’être là en demi-finales, mais on a notre
idée pour les battre».

Madjid Bougherra, sélectionneur de l’équipe nationale A’

POINGS

Toyota n 1
mondial de
l'automobile en
2022 pour la 3e
année d'affilée 

L e groupe japonais Toyota
est resté en 2022 le numéro

un mondial de l'automobile en
ventes en volume pour la troi-
sième année consécutive, avec
près de 10,5 millions de véhi-
cules écoulés (-0,1%), selon des
données publiées lundi. "Mal-
gré l'impact des contraintes de
production causées par la pro-
pagation du Covid-19, l'aug-
mentation de la demande de
semi-conducteurs et d'autres
facteurs, les ventes mondiales
sont restées au même niveau
que l'année précédente en rai-
son d'une demande solide cen-
trée sur l'Asie" hors Japon, a
commenté Toyota dans un
communiqué. Ces nuages
devraient par ailleurs commen-
cer à se dissiper cette année:
Toyota a récemment dit viser
une production comprise entre
9,5 et 10,6 millions d'unités de
ses marques Toyota et Lexus
en 2023, contre 9 millions l'an
passé (+5,2% sur un an). 

Alger : démantèlement d'un groupe criminel organisé
s'adonnant au trafic de produits psychotropes 

Aïn Témouchent:
7 ans de
réclusion
criminelle à
l’encontre d’un
spéculateur 
L e tribunal d’Aïn Témou-

chent a condamné un
individu à 7 ans de prison
ferme assortie d’une amen-
de d’un million de DA pour
spéculation illégale sur des
produits alimentaires, a-t-on
appris, hier, auprès du Par-
quet. "Conformément aux
dispositions de l'article 11
alinéa 3 du code de procé-
dure pénale, et dans le
cadre de la poursuite de la
lutte contre le phénomène
de spéculation illicite sur les
denrées alimentaires de
base de large consomma-
tion, une personne a fait
l’objet de procédures de
comparution immédiate", a
précisé le Parquet, dans un
communiqué. À l'issue du
procès, "le prévenu a été
condamné à sept ans de pri-
son ferme avec un mandat
d’arrêt à l’audience. Cette
peine a été assortie d’une
amende d'un million de
dinars et au civil, une amen-
de de 50.000 dinars", a-t-il
détaillé. Le Parquet a rappe-
lé que la loi relative à la lutte
contre la spéculation illégale
du 26 décembre 2021 pré-
voit l’application des peines
strictes à l’encontre des
impliqués dans ces crimes
pouvant aller jusqu’à 30 ans
de réclusion et la perpétuité
en cas d’un crime commis
dans le cadre d’un groupe
organisé.

Oum El-Bouaghi :
découverte d’un
atelier clandestin
de fabrication de
tubes en plastique
à Bir Chouhada 
L es éléments du groupement

territorial de la Gendarmerie
nationale d’Oum El-Bouaghi ont
découvert un atelier clandestin
de fabrication de tubes en plas-
tique destinés à la construction,
dans la commune de Bir Chou-
hada, a indiqué dimanche, un
communiqué de ce corps
constitué. Le même document
a précisé que sur la base d’infor-
mations faisant état de l’exis-
tence d’un atelier de fabrication
de tubes en plastique dont le
propriétaire ne détient aucun
document autorisant cette acti-
vité, une patrouille de sur-
veillance a été constituée par la
Gendarmerie nationale, et s’est
déplacée au lieu-dit Mechta
Aghlab où il a été constaté que,
dans un grand hangar, un ate-
lier s’adonnant à cette activité,
était installé. L’atelier abrite des
machines de broyage et de
mélange pour la fabrication de
tubes en plastique, ainsi que
près de 160 quintaux de matiè-
re première, du calcium et de
70 quintaux de plastique recy-
clé, indique le document. Le
local abritait également le pro-
duit manufacturé, soit 1 000
tubes en plastique de 110 mm
de diamètre, 400 tubes de 63
mm de diamètre, 30 tubes de
80 mm de diamètre. 

Une mouette tridactyle  baguée en Norvège retrouvée 
morte à Jijel 

U ne mouette tridactyle
baguée par le musée norvé-
gien de Stavanger a été

trouvée morte à la plage du 3ème
kilomètre à l’entrée Est de la com-
mune de Jijel, a indiqué le président
de l’association «Écologie sans fron-
tière», Nadjib Benayad. Signalé par
un citoyen, M. Benayad  a précisé
que cet  oiseau marin de l’espèce
mouette tridactyle (Rissa tridactyla)
a été récupéré par les membres du
réseau de wilaya de dénombrement
et d’observation des oiseaux». Ajou-
tant que « l’oiseau portait deux
bagues et un appareil de localisa-

tion du programme mondial du
Musée d'histoire naturelle de Sta-
vanger (Norvège)». Cet oiseau marin
de taille moyenne se distingue par
sa silhouette rondelette et ses
courtes pattes. Cette mouette
migratrice «pourrait avoir été jetée
par les vents forts soufflant derniè-
rement sur les plages de la région»,
a-t-on indiqué, rappelant que, «dix
mouettes tridactyles dont trois
morts ont été signalées depuis
novembre passé à travers les plages
de la wilaya de Jijel en plus de 20
pingouins Torda dont 13 morts», a-
t-il conclu.

Covid-19: l'OMS maintient le niveau d'alerte maximal
pour la pandémie 

L ' Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé
de maintenir son niveau d'alerte maximal sur la
pandémie de Covid-19, trois ans après avoir décla-

ré la maladie en tant qu'urgence de santé publique de por-
tée internationale. Le directeur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a suivi les recommandations du
Comité d'urgence sur le Covid-19, des experts qui se réunis-
saient pour la 14e fois vendredi, selon un communiqué. Le
chef de l'OMS avait déjà fait savoir qu'il jugeait prématurée
la levée du niveau d'alerte le plus élevé. Mardi, M. Tedros a
exprimé lors d'un point de presse à Genève, sa "préoccupa-
tion" par la situation dans de nombreux pays et le nombre
croissant de décès. "Mon message est clair +Ne sous-esti-
mez pas ce virus, il nous a surpris et continuera de nous sur-
prendre et il continuera de tuer, à moins que nous ne fas-

sions plus pour fournir les moyens sanitaires aux personnes qui en ont besoin et pour lutter contre la dés-
information à l'échelle mondiale+", avait insisté le directeur général, qui peut choisir de suivre ou non
l'avis du Comité d'urgence. La 14e réunion de ce Comité a lieu p rès de trois ans depuis qu'il a recomman-
dé pour la première fois de déclarer le Covid-19, une urgence de santé publique de portée internationale,
le plus haut niveau d'alerte de l'OMS. Depuis, ce panel d'experts se réunit tous les trois mois pour discuter
de la pandémie et rend ensuite compte au Dr Tedros, sous forme de recommandations. 



Les travaux de la 17e
Conférence de l'Union des
conseils des pays membres

de l'Organisation de la
coopération islamique,
(UPCI) ont repris hier au
Centre international des

conférences  Abdelatif-Rahal
à Alger, et se sont clôturés

par l'adoption des
résolutions et de la

"Déclaration d'Alger".

L es participants à la 17e
session ont salué les pro-
positions du président de

la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à consolider le
dialogue, l'action et la solidarité
entre les Etats du monde musul-
man, en vue de faire face aux
défis actuels. Outre l'adoption
du rapport de la 24e session du
Comité général de l'UPCI et de
ses annexes (rapports des 47e et
48e sessions du Comité exécutif
de l'Union), en sus de la désigna-
tion du lieu et de la date de la
18e Conférence de l'UPCI et de
la 49e réunion du Comité exécu-
tif de l'Union, les recommanda-
tions prises à l’issue des travaux
de ladite conférence, avec pour
objectif de servir la Nation
musulmane et défendre les
peuples musulmans dans les
fora internationaux, ont été clô-
turés hier après-midi par l'adop-
tion des résolutions et de la
"Déclaration d'Alger". 

Des résolutions qui mettent
en lumière l’engagement à
mettre en œuvre et réaliser les
objectifs et les principes de
l’Union, partie intégrante du
processus de la paix, de la
démocratie et de la stabilité
dans le monde islamique, et à
préparer un terrain favorable
afin d’inclure la Nation isla-
mique dans la construction d’un
monde où règnent la sécurité, la
stabilité et le développement.
Valorisant le rôle prépondérant
de l’Union qui se trouve être la
voix directe et indépendante
des peuples musulmans, dont
l’œuvre est basée sur les fonde-
ments de la justice, de la démo-
cratie et du dialogue constructif
afin de traiter les questions du
monde islamique et proposer
des solutions adéquates et
prendre des stabilités et le déve-
loppement de manière paci-
fique et équitable. Guidé ainsi
par les principes et les objectifs
énoncés dans la charte de l’OCI
et de l’UPCI, la Déclaration d’Al-
ger est en premier lieu sur «  le
respect des principes et les
objectifs de l’union  ». Dans ce
contexte, «  l’UPCI affirme son
soutien indéfectible à la cause
palestinienne et à la protection
d’El-Qods, et aux droits légi-
times et inaliénables du peuple
palestinien, ainsi qu’à son droit à
l’autodétermination et son droit
de retour dans ses terres ». Une
vision par laquelle l’Union
« réitère son soutien à l’initiative
arabe pour la paix. Concernant
les fondements de la Religion
musulmane, la Déclaration d’Al-
ger met en avant «  la nécessité
de faire connaître les enseigne-

ments de l’Islam, afin de com-
battre la pensée et l’idéologie
terroriste et l’extrémisme vio-
lent, et le fanatisme religieux,
ainsi que la nécessité de faire
face à la propagation de l’isla-
mophobie et les organisations
terroristes  ». Une vision qui
impose aux États membres de
l’Union « d’appeler à la réactiva-
tion du rôle de la culture et de
l’identité, afin de renforcer l’ac-
tion commune en instaurant un
projet culturel qui œuvre à réta-
blir les valeurs islamiques ». Des
principes adoptés par l’en-
semble des participants à la
conférence d’hier, une preuve
qui confirme l’intention de ces
derniers à «  appuyer l’organisa-
tion de manifestations conti-
nues de la jeunesse au niveau
international, valorisant la
dimension modérée de l’Islam,
tout en renforçant les systèmes
de valeurs, de traditions et des
différentes cultures  ». Par
ailleurs, la Déclaration d’Alger a
mis en exergue l’importance de
la proposition de la Turquie
concernant la «  création d’un
comité de minorités musul-
manes dans l’Union ».

La cause paLestinienne, La
cause centraLe 

Comme ce fût le cas lors de la
16e Conférence de l’UPCI, qui
s’est tenue à Istanbul le 10
décembre 2021, le rendez-vous
d’Alger a réaffirmé qu’El-Qods
n’est pas seulement la cause de
braves musulmans, mais une
cause commune de l’ensemble
du monde islamique, et que
défendre El-Qods, c’est
défendre et protéger l’humani-
té, le droit, la paix, la justice et la
civilisation. Interrogé sur le rôle
de l’UPCI dans la réalisation
d’une plus grande solidarité
mutuelle entre les Parlements
membres, afin de soutenir la
lutte légitime du peuple palesti-
nien non armé, le président du
Conseil algérien de la nation,
Salah Goudjil, estime que «  la
cause palestinienne a été et res-
tera le pivot de l’action de
l’Union, da sa lutte et de sa
cause centrale. Le laxisme de la
communauté internationale à
son égard n’empêchera pas les
États membres d’apporter
toutes les formes d’aide et de

soutien inconditionnel au
peuple palestinien, jusqu’à la
restauration de ses droits légi-
times et l’établissement de son
État, sur les lignes du 4 juin
1967, avec El-Qods comme capi-
tale. Ceci est conforme aux réfé-
rences internationales, aux réso-
lutions de légitimité internatio-
nale et à l’initiative de la paix
arabe du Sommet de Beyrouth
de 2002…La cause palestinien-
ne nécessite une transparence
totale dans toutes les positions.
Nous, en tant que parlemen-
taires, et en notre qualité de
représentants des peuples pas-
sionnément liés à la cause de la
Palestine et de la mosquée Al-
Aqsa, avons la responsabilité
d’exiger cette transparence,
mais aussi de faire entendre la
voix de cette cause dans le
monde, à travers les méca-
nismes de la diplomatie…l’UPCI
a déployé des efforts dignes
d’éloges dans le domaine de la
défense de la cause palestinien-
ne ».

rouhi Fattouh (prÉsident
du conseiL nationaL

paLestinien) :
« nous tenons à nos droits,

nous ne nous rendrons
jamais »

Après avoir présenté tous ses
remerciements, au nom de la
Palestine, à tous les peuples qui
soutiennent la cause palesti-
nienne, « terre des prisonniers et
des martyrs », avec qui « ils par-
tagent la souffrance de ce
peuple, tout son héritage et ses
sacrifices », le représentant de la
délégation palestinienne, en la
personne de Rouhi Fatouh, a
débuté son discours en félicitant
« l’aimable Algérie qui a toujours

été du côté de cette cause  »,
affirmant tout le soutien de la
Palestine pour être «  au service
de la communauté musulma-
ne ». Dans son allocution, le pré-
sident du Parlement palestinien
a souligné que «  le sang des
martyrs est versé partout. Vous
avez été témoins de l'occupa-
tion et les massacres à Jénine,
par ce gouvernement d'extrême
droite qui est en train de détrui-
re des maisons et tuer les Mar-
tyrs de la liberté. Cela n'empê-
chera pas les Palestiniens de lut-
ter contre cette Israël qui reste le
dernier colonisateur, alors que
le gouvernement de la Palestine
est sous pression de cette poli-
tique de nettoyage, et a goûté à
l'amertume de l'occupation,
témoignant de choses horribles.
Mr. Fattouh, dans des déclara-
tions pleines d’émotion, a pour-
suivi  : «  la Palestine est pour les
Palestiniens, nous tenons à nos
droits, nous ne nous rendrons
jamais, nous sommes les déten-
teurs des droits, malgré le sup-
port aux sionistes à travers le
monde, en moins d'un mois,
nous avons eu plus de trente
martyrs. Face à ce silence inter-
national, du support de l'ONU et
des États-Unis, il est du devoir
de la communauté internationa-
le d’étudier les répercussions
des Israéliens, pour offrir la pro-
tection pour les Palestiniens
contre leur massacre, des dos-
siers soumis ces derniers temps
aux organisations Internatio-
nales. Mr Abbas a fait un appel
aux factions palestiniennes pour
une action, nous remercions, à
ce sujet, les efforts de Tebbou-
ne, qui a toujours milité pour un
accord sur la réconciliation entre
les factions palestiniennes, ren-

forcer le dialogue sans les laisser
les interférences et l'ingérence
l’étrangère, qui ne concerne pas
uniquement la Palestine, contre
ce plan colonial qui menace
d'autres territoires. El-Qods est
menacée, les frontières des
Nations arabes également ».

mohammad bagher
ghaLibaFaLa (prÉsident du

parLement d’iran) :
« La cause palestinienne reste

vivante dans le cœur des
musulmans »

Prenant parole devant ses
homologues de l’Union, le prési-
dent du parlement iranien a
tenu à souligner « les action effi-
caces du Parlement Algérien  »,
ainsi que «  l’accueil chaleureux
et hospitalier de ses homo-
logues, Brahim Boughali et
Salah Goudjil », en l’occurrence.
Pour l’officiel iranien, «  la créa-
tion d'un nouveau mouvement
dans la nouvelle carte du
monde », est plus que nécessai-
re, afin de mettre en pratique  la
solidarité pour la paix et le déve-
loppement durable, mettre l'ac-
cent sur le multiculturalisme, et
mettre en avant le rôle des par-
lementaires islamiques. Une
coopération étroite pour assurer
la paix et la stabilité en tant que
nouveau bloc de pouvoir, et
protéger ainsi la souveraineté
des États islamiques et empê-
cher l’étranger de s'immiscer
dans les affaires internes des
pays membres  ». Dr. Bagher a
également fait part de « la pau-
vreté, la crise alimentaire, le ter-
rorisme, l'hostilité du monde
occidental et les actions hostiles
du régime sioniste contre le
peuple palestinien », appelant à
« des innovation stratégiques et
un projet, tel que la mise en
place de nouvelles structures
afin de promouvoir la connais-
sance et la coopération entre les
Nation islamiques, le dévelop-
pement des infrastructures, un
marché commun, une union
monétaire et financière ».

Pour le parlementaire ira-
nien, «  La cause palestinienne
est toujours vivante dans le
cœur des musulmans. La résis-
tance palestinienne a montré
que les groupes se sont renfor-
cé, les alliances augmentent
leurs pouvoirs  ». Pour finir, le
représentant de la délégation
iranienne a cité «les efforts algé-
riens pour unifier les rangs
palestiniens », ajoutant que «  la
normalisation de certains pays
n'a rien affecté dans la détermi-
nation des pays musulmans
contre l’entité sioniste ».

Synthèse Hamid Si Ahmed 
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ÉLECTION DES MEMBRES (CO-PRÉSIDENTS) DU BUREAU DE L'UPCI
La Malaisie pour l’Asie, la Côte d’Ivoire

pour l’Afrique 

p résidés par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali, les travaux
de la deuxième journée de la 17e Conférence de l'Union des conseils des pays membres de l'Or-
ganisation de la coopération islamique, (UPCI), et comme le veut la tradition, ont débuté par

l'élection des membres du bureau de l'UPCI, postes qui sont revenus à la Malaisie et à la Côte d'Ivoire,
comme vice-présidents, respectivement du groupe asiatique et du groupe africain. La demande d'ad-
hésion du Réseau parlementaire des pays du Mouvement des non-alignés (MNA), de la Conférence par-
lementaire internationale et de l'Assemblée des secrétaires généraux des Parlements arabes à l'UPCI, en
qualité d'observateur, a également été approuvée.  

H. S. A.

ADOPTÉE A LA CLÔTURE DE LA 17E CONFÉRENCE DE L’OPCI

La Déclaration d’Alger pour renforcer 
la Oumma islamique 
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SUCCESSION À LA TÊTE DU MSP

Abdelmadjid Menasra candidat

RENCONTRES ORGANISÉES SOUS LA COUPE DU CSJ 

Les jeunes algériens débattent
à bâtons rompus

Après avoir décidé en 2017 de
dissoudre  le Front de changement

(FC) d’obédience islamiste pour
regagner son ancien parti, dont il

est l’un de ses fondateurs,  l’ancien
ministre Abdelmadjid Menasra, a

annoncé sur sa page Facebook sa
candidature à la présidence du

Mouvement de la société pour la
paix à la faveur du prochain

congrès de la mi-mars.

«J e fais part aux militants et autres
sympathisants du parti de mon
intention de présenter ma candi-

dature à la présidence de Mouvement de la
Société et de la Paix. Un poste qui restera
vacant lors du prochain congrès qui se tien-
dra du 16 au 18 mars prochains. Cette déci-
sion murement réfléchie est  prise après
consultation et vient en réponse aux nom-
breux appels convaincants venant de plu-
sieurs dirigeants, cadres et militants du
parti. Des appels que je ne pourrais ignorer
», a écrit, dans son message, Abdelmadjdi
Menasra, qui avait dissous son parti en
juillet 2017 et a scellé sa fusion avec le MSP
à la faveur du sixième congrès extraordinai-
re du parti de Makri. Il a d’ailleurs remplacé
Abderezzak Makri à la tête du MSP pour une
durée de six mois en 2017, pour marquer
l’union entre les deux partis. Il faut rappeler
que les dispositions et les statuts propres à
cette formation politique proche des Frères
musulmans ne permettent pas de briguer
plus de deux mandats à la tête du parti.
Ainsi l’actuel président du parti, Abderazak
Makri, a déjà fait deux mandats et ne pourra
pas se présenter pour une troisième candi-
dature étant interdite. Abderezzak Makri, a
assuré la présidence du MSP depuis le 5e
congrès du mouvement organisé en 2013,
en remplacement de Aboudjerra Soltani. Il a
été réélu à la tête du mouvement lors du
6ème congrès tenu le 13 mai 2018. Le mad-
jiss echoura, issu dudit congrès, lui avait
renouvelé sa confiance. Toutefois, Abdel-
madjid Menasra, qui a claqué la porte du
MSP pour créer le FC après la crise qui a
secoué le  parti du défunt Mahfoud Nahnah,

pourrait ne pas être le seul à vouloir convoi-
ter le poste. D’autres postulants pourraient
surgir d’ici là et la bataille pourrait même
s’annoncer plus rude pour départager les
deux ailes diamétralement opposées qui se
disputent les arènes du parti. En effet, plu-
sieurs autres noms circulent déjà pour diri-
ger le parti, à  l’instar de l’actuel vice-prési-
dent du parti, Abderrazak Achouri, le prési-
dent du Conseil national consultatif du
MSP, Abdelkader Semari ou encore, Abder-
rahmane Saïdi, un proche de Abou Djerra
Soltani. Cette «guerre» est en train de
prendre la forme de regroupements qui
s’apprêtent à croiser le fer. Il y a d’un côté
ceux qui veulent maintenir la ligne politique
de l'actuel Président, en présentant un can-
didat pro-Makri pour garder la position du
parti par rapport surtout à la question du
rapprochement avec le pouvoir. De l’autre
côté, il y a ceux qui soutenaient l'idée de la
participation au gouvernement. Une attitu-
de qui a tant prévalu pendant plus d'une
vingtaine d'années au sein de cette forma-
tion politique du courant islamiste.  Pour
mieux comprendre le fonctionnement de
ce parti, il faut savoir que même s’il est

admis que le Conseil national consultatif en
termes de structures dispose de fortes pré-
rogatives léguées par le règlement intérieur
du parti, il ne faut pas pour autant perdre de
vue que le bureau exécutif a également des
«privilèges» importants dans la prise des
décisions stratégiques au sein du MSP. C'est
pourquoi l'enjeu se manifeste d'une maniè-
re aussi sérieuse et délicate au sein de ce
mouvement, quant à la candidature des
cadres du parti au poste de président
sachant que les postulants sont porteurs
d’un message fort qui reflète en général  la
position des instances dans lesquelles se
trouvent lesdits candidats. La future bataille
pourrait ainsi se focaliser cette fois-ci entre
les partisans de Abdelkader Semari, et
Abderrahmane Saïdi, le représentant de l'ai-
le qui a, de tous temps, depuis la création
du MSP, soutenu la voie de la participation
aux institutions de l'Etat en général et au
gouvernement en particulier. Le courant de
Makri pourrait trouver d’énormes difficultés
à affronter ses concurrents en raison d’une
position politique jugée par nombres de ses
opposants comme étant stérile.

Brahim Oubellil

L es rencontres des ateliers
dits  « Groupes de discus-
sion pour jeunes », organi-

sées par le Conseil supérieur de
la jeunesse (CSJ), se poursuivent
à travers plusieurs wilayas du
pays. Ces rencontres visent à
impliquer cette importante fran-
ge de la société dans le dévelop-
pement du pays. Ces rencontres
sont l'occasion de s'exprimer
librement à travers cette plate-
forme et d'aborder les préoccu-
pations des jeunes avec la vision
du CSJ pour la prochaine décen-
nie (2023/2033) à court, moyen
et long termes. À Aïn Témou-
chent, les activités des groupes
de discussion de jeunes ont été
menées à l'Université Belhadj
Chaïb, avec la participation de
plus de 200 jeunes inscrits au
niveau des groupes des com-
munes de la wilaya. Lors de la
cérémonie de lancement de cet
événement, le membre du CSJ,
Mohamed Rabah, a souligné
que « les ateliers, qui se poursui-
vront durant deux jours, per-
mettent aux participants
d`exprimer leurs préoccupa-
tions et faire part de leurs pro-
positions au CSJ, qui les soumet-
tra aux hautes Instances du pays
dans le cadre de la concrétisa-
tion des valeurs de la démocra-
tie participative  ». De son côté,

le wali d'Aïn Témouchent, M'ha-
med Moumen, a mis en exergue
l'intérêt qu'accorde l'État à la
jeunesse, qui s'est matérialisé,
entre autres, par la création d'un
conseil supérieur qui lui est
dédié. Quatre ateliers ont été
constitués pour discuter des
propositions à soumettre au
CSJ. Et des rencontres similaires
sont prévues durant deux jours
au niveau des communes d'El-
Amria, Hassi El Ghella, Hammam
Bouhadjar, Aïn El-Arbâa, Sidi
Ouriache, Sidi E-Safi et Beni Saf,
selon les organisateurs. L'évène-
ment a réuni des représentants
de l'Observatoire national de la
société civile d'Aïn Témouchent,
ainsi que des représentants de
nombreuses associations
locales de jeunes et des Scouts
musulmans algériens.

À Tizi-Ouzou, l'encadreur des
groupes de discussion des
jeunes, Adel Lahbib, a estimé
que «  le jeune algérien est plus
soucieux de l'intérêt commun
de la jeunesse algérienne et du
pays que de ses préoccupations
personnelles  », relevant, en
marge de la manifestation
tenue au Centre de loisirs scien-
tifiques, que les groupes de dis-
cussion organisés jusque-là
dans plusieurs wilayas, ont révé-
lé un niveau élevé de conscien-

ce chez les jeunes. Soulignant
que «  la plupart des questions
soulevées lors des débats et des
travaux d'ateliers relèvent de
l'intérêt commun et général, et
non pas de préoccupations indi-
viduelles ».

La rencontre de Tizi-Ouzou a
regroupé 70 jeunes. Le wali
Djillali Doumi, présent à l'ouver-
ture de ce groupe de discussion,
a souligné l'importance de ces
rencontres, qui constituent un
espace pour déterminer les inté-
rêts des jeunes dans les diffé-
rents domaines et de détermi-
ner leur rôle dans le développe-
ment local. Pour rappel présidé
par Mustapha Hidaoui, le CSJ est
constitué de 348 membres,

dont 232 élus au titre de la
représentation des jeunes des
wilayas, créé par le Décret prési-
dentiel n° 21-416 du 27 octobre
2021, c’est « un organe consul-
tatif placé auprès du président
de la République ».

Il « formule des avis, des
recommandations et des propo-
sitions au sujet des questions
relatives aux besoins de la jeu-
nesse, ainsi qu’à son épanouis-
sement dans les domaines éco-
nomique, social, culturel et
sportif », de même qu’il « contri-
bue à la promotion des valeurs
nationales, de la conscience
patriotique, de l’esprit civique et
de la solidarité sociale ».

M. Seghilani

AFFAIRE DES APPELS ANONYMES 
À LA GRÈVE DANS

LES BUREAUX  DE POSTE 
Le parquet d’Alger
ouvre une enquête 
L e parquet de la République près le pôle

pénal national de lutte contre les crimes
cybernétiques à la Cour d'Alger a ordonné
l'ouverture «  d'une enquête immédiate  »
pour mettre la lumière sur l'affaire des appels
anonymes à l'entrave au bon fonctionne-
ment de certains établissements publics,
notamment les services de la poste, lancés
via les réseaux sociaux, indique un communi-
qué de la Cour d'Alger.

«  En application des dispositions de l'ar-
ticle 11, alinéa 3 du code de procédure pénal,
le procureur de la République près le pôle
pénal national de lutte contre les crimes
cybernétiques, informe l'opinion publique,
que suite aux appels à l'entrave au bon fonc-
tionnement de certains établissements de
service public, notamment la poste, lancés
via les réseaux sociaux, coïncidant avec le
versement de l'allocation chômage en faveur
des bénéficiaires  », le parquet de la Répu-
blique a ordonné « l'ouverture d'une enquê-
te immédiate pour mettre la lumière sur
cette affaire et identifier les personnes impli-
quées  », précise le document. «La loi sera
appliquée dans toute sa rigueur », ajoute la
même source.  Par ailleurs, le tribunal de Dar
El Beïda (Alger) a rendu dimanche une
ordonnance de référé déclarant illégal l'arrêt
de travail observé dans certains bureaux de
poste, a indiqué un communiqué d'Algérie
Poste. « Suite à l'arrêt de travail observé dans
certains bureaux de poste, le tribunal de Dar
El Beïda a rendu  dimanche une ordonnance
de référé déclarant illégal ce débrayage », a
précisé le communiqué. « Outre les décisions
devant être prises par la justice suivant les
résultats des enquêtes engagées concernant
les appels anonymes relayés sur les réseaux
sociaux, la Direction générale d'Algérie poste
prendra toutes les procédures et mesures
prévues par les textes juridiques et régle-
mentaires en vigueur  », a ajouté la même
source.

Sarah O.

DANS LE CONTEXTE DE LA
CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR

LE COMPORTEMENT CIVILISÉ EN
FÉVRIER À ORAN

Ghlamallah reçoit
l'ambassadeur de
Russie en Algérie
L e président du Haut conseil islamique

(HCI), Bouabdallah Ghlamallah, a reçu,
hier, au siège du conseil, l'ambassadeur de
Russie en Algérie, Valerian Shuvaev, qui lui a
rendu une visite de courtoisie, a indiqué un
communiqué de l'institution. La rencontre a
porté, selon la même source « sur les
moyens de renforcer et de promouvoir les
relations algéro-russes, notamment entre le
Haut conseil islamique et les institutions
religieuses en Russie, Ghlamallah étant
membre du Groupe de vision stratégique
+Russie-Monde islamique+», a précisé le
communiqué, ajoutant que «nombre de
Oulémas et de représentants des institu-
tions religieuses musulmanes prendront
part à la Conférence internationale sur «le
comportement civilisé, prévue en février à
Oran», conclut le communiqué.

L. Z.
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PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
L’ANPDP lance son site web  

L ' Autorité de protection des données à caractère personnel (ANPDP) a lancé officiellement, hier, son site
électronique www.anpdp.dz qui vise, dans une première étape à sensibiliser et informer les personnes
concernées et les responsables du traitement des données de leurs droits et obligations. À cette occasion,

le président de l'ANPDP, Lotfi Boudjemaa a précisé qu'il vise, dans sa première étape allant de janvier à août 2023,
à sensibiliser et informer les personnes concernées et les responsables du traitement des données de leurs droits
et obligations, en prenant connaissance du contenu de la loi relative à la protection des personnes physiques en
matière des données à caractère personnel, qui définit les droits et sanctions prévues en cas d'atteinte à ces infor-
mations. Dans sa deuxième étape, l'autorité incluera tous les formulaires relatifs au traitement, et ce conformément
aux dispositions de cette loi, a-t-il fait savoir.  Il a en outre précisé que « la mise en service de ce site web permettra
d'établir un contact direct entre les personnes et les organismes publics et privés ayant trait au travail de l'autori-
té ».

S. O.
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Organiser les chaînes de valeur
pour propulser l'activité

FORMATION CONTINUE AU SEIN DES
ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES 
Les conditions
et modalités
d’organisation

définies 
U n  arrêté portant définition des

conditions et modalités d'organisa-
tion de la formation continue au sein des
établissements universitaires a été signé
par le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Kamel Baddari, en vue d'appuyer les
réformes visant à assurer l'ouverture de
l'Université sur son environnement socio-
économique, a indiqué, dimanche der-
nier, un communiqué du ministère. L’ar-
rêté se veut «le premier encadrement
organisationnel de l'activité de formation
professionnelle au sein des établisse-
ments du secteur et tend à appuyer les
réformes introduites au système national
d'enseignement supérieur, notamment
en ce qui concerne le renforcement de
l'ouverture de l'Université sur son envi-
ronnement socio-économique et la
consécration de son image en tant
qu'institution sociétale», ajoute le docu-
ment. L'arrêté ministériel vise «à concréti-
ser l'idée de formation à vie en présentiel
ou à distance en faveur de tous les
citoyens désirant améliorer ou renouve-
ler leurs connaissances, de leurs propres
initiatives ou en tant qu'employés de cer-
tains établissements ou instances
publiques ou privées », précise le docu-
ment. L’arrêté en question «confère une
flexibilité à l'activité de formation, à tra-
vers l'introduction de la formation conti-
nue dispensée en trois modes, à savoir
une formation continue diplômant en
faveur des étudiants n'ayant pas fini leurs
études universitaires, sanctionnée par un
diplôme de l'enseignement supérieur,
une formation continue qualifiante
visant à renforcer et à améliorer les com-
pétences professionnelles, outre une for-
mation continue en cycles courts desti-
née à actualiser, à développer voire à
approfondir les connaissances des sta-
giaires», selon la même source. Ainsi, les
établissements de l'enseignement supé-
rieur procéderont «à élaborer des offres
de formation répondant à ce mode de
formation, en attendant l'ouverture des
inscriptions en deux sessions au titre de
la même année universitaire, via une pla-
teforme numérique qui sera réservée à
cet effet», conclut le document. 

L. Z.

COLLOQUE ET SALON AFRICAIN DES TRANSPORTS
ET DU COMMERCE DE TRANSIT

Coup d’envoi au Palais
des expositions d’Alger
L e coup d'envoi des travaux du col-

loque et du salon africain des trans-
ports et du commerce de transit est
donné, hier  au Palais des expositions
(Pins maritimes) d'Alger, en présence du
ministre  du Commerce et de la Promo-
tion des exportations, Kamel Rezig et du
SG du  ministère de l'Économie et du
Commerce de la Libye, selon un commu-
niqué du ministère. La cérémonie officiel-
le du coup d'envoi des travaux de
cette  manifestation, «  organisée par le
Conseil du renouveau économique algé-
rien  (CREA) et du bureau d'affaires +Lin-
kUp+, se déroulera en présence d'impor-
tateurs libyens, de responsables algériens
des plus grandes entreprises exposantes
et 200 hommes d'affaires activant dans
plusieurs  domaines économiques  », Cet
évènement constitue, de par son conte-
nu, un domaine important devant renfor-
cer les échanges commerciaux entre l'Al-
gérie, la Libye et les pays africains, outre
la promotion des exportations hors
hydrocarbures et le  renforcement des
relations bilatérales entre les pays
concernés dans ce domaine. M. S.

Les assises nationales sur l’état et
les perspectives de l'industrie du

cuir et du textile ont été ouvertes,
hier à Alger, par le ministre de
l'Industrie, Ahmed Zaghdar, en

présence  des membres du
Gouvernerment, ainsi que des

principaux opérateurs nationaux
du domaine. 

D ans son allocution, Zaghdar a mis
l'accent sur l'importance de la
mise en place de mécanismes de

coordination entre les différents sec-
teurs, à l'instar de l'Industrie, de l'Agricul-
ture, du Commerce et de la Formation
professionnelle en vue de promouvoir le
secteur du textile et du cuir, relancer une
économie forte et diversifiée et accéder
aux marchés mondiaux. Le ministre de
l’Industrie a déclaré que la diffusion du
marché parallèle a affecté le marché du
cuir, du textile et de l’industrie de qualité,
soulignant que ces industries sont étroi-
tement liées à l’histoire, aux coutumes et
aux traditions de notre pays. 

Zaghdar, dans un discours prononcé
lors des sessions nationales sur la réalité
et les perspectives de développement
des industries transformatrices du cuir et
du textile, a souligné la nécessité de
développer un système d’information
numérique qui permette de prendre des
décisions appropriées pour le dévelop-
pement de ces industries stratégiques.

C’est d’autant plus que 2023 serait une
année d’excellence pour le secteur indus-
triel et celle de consolidation et de
dévouement aux réalisations. 

Placée sous le patronage du Premier
ministre, cette rencontre, qu'abrite le
Palais de la Culture Moufdi Zakaria, a
pour objectif de sensibiliser les opéra-
teurs à la nécessité d'adhérer aux
démarches du ministère de l'Industrie
visant à organiser les chaînes de valeur
de ces deux filières industrielles, à réhabi-
liter le produit national, à accroître sa
compétitivité et à améliorer sa qualité, de
manière à satisfaire les besoins du mar-
ché national et à créer la richesse, la
valeur ajoutée et des postes d'emplois

pour les jeunes", selon le ministère. Trois
ateliers thématiques sont au menu de
ces assises nationales de deux jours, qui
devront débattre d'axes relatifs à la
matière première, aux mécanismes de sa
collecte et de son traitement, au renfor-
cement de la compétitivité du produit
national, à l'amélioration de sa qualité et
à sa protection conformément aux
normes en vigueur, examiner les modali-
tés d'adaptation des offres de formation
professionnelle, et réguler l'importation
et les voies d'exportation et de contrôle
de la qualité, outre les méthodes de trai-
tement du phénomène du marché paral-
lèle.

M. Seghilani
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SALON NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION

Stand spécial pour Sonatrach 
L e Groupe Sonatrach a

participé aux activités
de la 16e édition du

Salon national de l’emploi et
de la formation organisée
cette année sous le slogan :
«La numérisation au service
du dynamisme économique»,
par un stand spécial, au
niveau du palais de la Culture
Moufdi Zakaria à Alger, selon
le communiqué du groupe
pétrolier. Sa  participation
vise «  le  renforcement de ses
relations avec les demandeurs
d'emploi et les différents insti-
tuts de formation », étant une
société économique publique
(EPE),  poursuit la même sour-
ce «   qui a besoin de recruter
des compétences spécialisées
en matière d'hydrocarbures »,
selon les procédures régle-
mentaires en cours. 

L’événement a vu la parti-
cipation d’environ  50 expo-
sants issus d'entreprises éco-
nomiques et de centres de
formation, a été une occasion
pour faire connaître la plate-
forme électronique de l'Agen-
ce nationale de l'emploi
(ANEM), mise en place pour
concrétiser le mécanisme juri-
dique de recrutement au
niveau national et garantir
plus de flexibilité dans la prise
en charge des besoins de
recrutement des entreprises
en s'appuyant sur la base de
données des demandeurs
d'emploi dont dispose
l'ANEM. Sonatrach a participé
à ce salon avec un stand spé-
cial en vue de «contribuer au

renforcement de ses relations
avec les demandeurs d'em-
ploi et les différents instituts
de formation, étant une socié-
té économique publique
(EPE) qui a besoin de recruter
des compétences spécialisées
en matière d'hydrocarbures». 

Le stand a été encadré par
une équipe chargée du projet
de développement des res-
sources humaines (RH) ainsi
que des représentants de
l'Institut algérien du pétrole
(IAP), où une grande affluence
des visiteurs a été constatée,
principalement des deman-
deurs d'emploi parmi les
diplômés des universités et
des instituts de formation qui
ont exprimé des préoccupa-
tions et des informations sur
les concours de recrutement. 

UN CRÉATEUR D’EMPLOI
PAR EXCELLENCE 

Les visiteurs du stand ont
reçu des explications sur la
méthode adoptée par Sona-
trach, qui impose un passage
obligatoire et exclusif par
l'Agence nationale de l'emploi
(ANEM)  », concernant toutes
les offres d'emploi, selon la
même source, ajoutant égale-
ment, « l'adhésion de Sonatra-
ch au dispositif de l'ANEM à
travers sa plateforme numé-
rique est dictée par la loi et les
réglementations en vigueur
dans le domaine de l'emploi
afin de répondre aux besoins
de ses installations à travers le
pays». 

Cette adhésion est égale-

ment imposée par « la respon-
sabilité sociale de Sonatrach
comme engagement pour
assurer la réalisation de la
transparence et de l'équité
dans toutes les opérations de
recrutement, en s'appuyant
sur les possibilités fournies
par la plateforme de l'ANEM,
en matière de choix des com-
pétences, la garantie d'un
équilibre entre les postes
vacants et les demandes
d'emploi, et la réduction du
temps de traitement des
offres d'emploi», ajoute le

communiqué en précisant
que, «Sonatrach, un groupe
en quête de leadership et
d'excellence en sa qualité de
locomotive de l'économie
nationale, œuvre constam-
ment à la création de la valeur
ajoutée pour ses ressources
humaines parmi les compé-
tences qui se verront confier
la tâche de superviser et d'as-
surer le bon fonctionnement
des installations de produc-
tion», conclut le communi-
qué.

L. Zeggane

CONSEIL NATIONAL DE L'INFORMATION GÉOGRAPHIQUE
Le Général-major Hasnat Belkacem

en installe les membres 
L e général-major Hasnat Belkacem, chef du Département

emploi-préparation de l'état-major de l'Armée nationale
populaire, en sa qualité de président du Conseil national de l'in-
formation géographique, a procédé, dimanche, au niveau du
Cercle de garnison de l'Armée à Aïn Naâdja (Alger), à l'installa-
tion officielle des membres du Conseil, a  indiqué le ministère
de la Défense nationale dans un communiqué. Selon la même
source, lors de cette session extraordinaire qui a réuni l'en-
semble des acteurs nationaux activant dans le domaine de l'in-
formation géographique, et qui permettra à cet organe, ajoute
le communiqué, «d'assurer pleinement les missions qui lui sont
dévolues  ». À cette occasion, poursuit la même source,  «  le
cadre réglementaire a été examiné, outre les aspects liés à la
politique nationale relative à l'information géographique » lit-
on. Indiquant que la rencontre «  a également constitué la tra-
duction des recommandations et des règles émanant du Comi-
té d'experts des Nations unies sur la gestion intégrée de l'infor-
mation géospatiale (UN-GGIM) », la même source ajoute que «la
mise en place d'un tel instrument avec toutes ses composantes
est à même d'instaurer un espace écologique ayant les mêmes
attributs caractérisant une structure nationale de données géo-
spatiale». 

L. Z.



La sélection nationale
n’est plus qu’à un match
de la finale du CHAN-

2022, et ce, pour la
première fois dans

l’histoire du football
algérien qui n’est qu’à sa

deuxième participation
dans cette épreuve.

Pour atteindre ce stade avancé de la
compétition, les Verts ont montré
énormément de volonté pour assu-

rer l’essentiel, à savoir une présence dans
le dernier carré. Plus que jamais, le rêve
est permis. Désormais, la bande à Bou-
gherra va chercher la «grande» finale, à
l’occasion de l’avant-dernier match qui se
jouera aujourd’hui à Oran à partir de
17h00.
Plus que deux rencontres donc pour

écrire l’histoire et offrir à l’Algérie son pre-
mier titre continental des joueurs locaux.
Deux matches pour que l’Algérie devien-
ne le 5e pays à remporter le trophée après
la RD Congo (2 fois), le Maroc (2 fois), la
Tunisie (1 fois) et la Libye (1 fois).
Avant d’arriver à ce dernier carré du

CHAN, durant lequel la bande à Bougher-
ra va affronter la surprenante équipe du
Niger, les Verts ont réalisé un parcours
très difficile. Certes, ils ont gagné leurs
quatre premières rencontres, mais ces
succès ont été décrochés dans la douleur
et avec le même score (1-0).
On pense notamment au précédent

match contre la Côte d’Ivoire, au cours
duquel les Fennecs ont patienté jusqu’au
temps additionnel pour valider leur billet
pour les quarts de finale, de surcroit, au
prix d’un penalty signé le buteur maison,
Aymen Mahious.

Ce ne sont pourtant pas les situations
intéressantes qui ont manqué aux Verts,
censés faire preuve de plus de réalisme
contre le ‘’Mena’’ du Niger pour espérer
passer l’écueil de cet adversaire qui a
gagné davantage de confiance en parve-
nant à battre, lors de ses deux précé-
dentes rencontres, deux favoris en puis-
sance pour le titre, à savoir, le Cameroun
et le Ghana, parvenant à les écarter tous
les deux de la course.
Il faut dire que cette sélection nationa-

le puise sa puissance dans la solidité
défensive, mais aussi et surtout la volonté
des joueurs qui font tout pour combler le
déficit offensif. Avec la présence des sup-

porters, les Verts possèdent de nombreux
atouts pour aller au bout, même si
devant, les camarades de Meziane ont
beaucoup de choses à parfaire.
Pour ce premier dernier carré du

CHAN, les camarades du capitaine Abdel-
laoui devront miser également sur leur
ascendant psychologique qu’ils détien-
nent sur l’adversaire de jour. 
En effet, dans les deux rencontres ami-

cales jouées face au Niger, en préparation
de ce CHAN, les poulains de Bougherra se
sont imposés 1-0 et 2-0, en juin et
novembre derniers, respectivement à
Alger et à Tabarka (Tunisie), rappelle-t-on.

Hakim S.
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ALGÉRIE-NIGER (17H00 À ORAN)

Les Verts à 90 minutes 
d’une finale historique

LES ENTRAÎNEURS DES DEUX SÉLECTIONS SE CONNAISSENT ASSEZ BIEN

Grosse bataille tactique 
en vue entre Bougherra et Harouna

Sans nul doute que la
bataille tactique sera
rude entre l’entraineur

national, Madjid Bougherra et
son homologue du Niger,
Harouna Doula, aujourd’hui
au stade Miloud-Hadefi dans
la première demi-finale du
CHAN.
Les deux coachs, qui se

connaissent assez bien pour
s’être déjà affrontés à deux
reprises en amical l’année pas-
sée dans le cadre des prépara-
tifs de l’épreuve continentale,
vont devoir recourir à
quelques détails pour tenter,
chacun de son côté, d’avoir le
dernier mot.
En tout cas, Bougherra

prend très au sérieux son
adversaire, surtout après que
ce dernier ait réussi à faire sen-
sation lors de ses deux précé-
dents matchs en battant le
Cameroun et le Ghana pour
s’offrir un ticket pour le der-
nier carré, et ce, pour la pre-
mière fois dans l’histoire des
participations du Niger dans le
CHAN.
Conscient de la difficulté

de la tâche qui attend ses
capés pour la circonstance,

Bougherra a bien préparé la
partie, ne laissant aucune
place pour le hasard.
Il affirme d’ailleurs que tout

le monde au sein de la sélec-
tion fait de son mieux pour
offrir le sacre au peuple algé-
rien. «Nous nous sommes
reposés après la fin du précé-
dent match contre la Côte
d’Ivoire avant de repartir au

travail. C’est magnifique ce
que font les joueurs, mais rien
n’est encore fait. Tous les élé-
ments sont bien décidés pour
réussir quelque chose de
grandiose. C’est difficile de
parler de match référence car
on a joué en infériorité numé-
rique. J’espère qu’on aura ce
match référence en ½ finale.
C’est bien de jouer ailleurs que

le stade de Baraki. Nous avons
déjà évolué à Oran, ça va être
une rencontre compliquée,
nous devons éviter de nous
enflammer. En 2011, l’Algérie
avait atteint les ½ finales, et on
n’est pas prêts de nous arrêter
en si bon chemin’’, a-t-il affir-
mé.
Pour sa part, le patron tech-

nique du Niger, Harouna
Doula, croit plus que jamais à
un autre exploit, même si pour
cette fois-ci, il aura à croiser le
fer avec la sélection du pays
organisateur.
«Certes, nous allons affron-

ter la sélection algérienne
chez elle. Mais nous aussi,
nous nous sentons chez-nous.
N’oubliez pas que nous avons
joué nos quatre précédents
matchs dans ce stade d’Oran
qui abritera notre cinquième
rencontre dans ce CHAN. Nous
avons déjà donné la réplique à
l’Algérie en amical à deux
reprises. Nous connaissons
donc assez bien cet adversai-
re, et nous allons nous prépa-
rer en conséquence’’, a-t-il
déclaré à l’issue du match face
au Ghana.

H. S.

CHAN 2022
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L'entraineur de la sélection
algérienne A', Madjid

Bougherra, a indiqué hier
à Oran qu’il avait son

idée pour battre le Niger,
aujourd’hui (17h00) au

stade Miloud-Hadefi
(Oran), pour le compte

des demi-finales du
championnat d’Afrique des

nations (CHAN) des
footballeurs locaux.

"On va affronter une très
bonne équipe du
Niger. On connait

assez bien cet adversaire qu’on a
déjà affronté à deux reprises en
amical. C’est une formation soli-
de et compacte, disposant dans
leur effectif de joueurs de grand
gabarit. Ils méritent d’être là en
demi-finales, mais on a notre
idée pour les battre", a déclaré
Bougherra en conférence de
presse d’usage d’avant match. Le
Niger s’est qualifié au dernier
carré du CHAN pour la première
fois de son histoire après avoir
terminé premier de son groupe.
Cette formation s’est notam-
ment illustrée en battant le
Cameroun (1-0) dans la phase
des poules et le Ghana (2-0) en
quarts de finale. Un parcours qui
n'a pas surpris le coach Bougher-
ra, a-t-il souligné, ajoutant qu’il
s’attendait quelque peu à de
telles performances, "surtout a
près les avoir joué en amical l’an-
née dernière". "Nous avons bien
étudié l’adversaire et nous nous
sommes préparés en consé-
quence. Tous mes joueurs sont
motivés pour aller au bout du
rêve. Il ne reste qu’une marche
pour accéder en finale. Ce sont
des moments uniques qu’un
joueur peut ne pas les vivre
qu’une seule fois dans sa carriè-
re, et c’est cela le discours que je
tiens à mes poulains pour les
motiver davantage", a encore dit

Bougherra. Questionné sur le
changement de stade et s’il
pourrait avoir des répercussions
sur ses joueurs qui ont évolué
pendant leur quatre précédents
matchs au stade Nelson-Mande-
la (Alger), l’ancien capitaine des
Verts ne s’en est nullement mon-
tré inquiet. "On a déjà nos
repères dans ce stade d’Oran où
nous avions évolué à deux
reprises. Le fait qu’on va jouer
devant un stade archicomble est
une motivation supplémentaire
pour nous. Et puis, on connait
tous l’engouement du public
oranais pour son équipe nationa-
le. La preuve, les billets de cette
demi-finale ont été écoulés en
l’espace de cinq heures. Cela
nous a rendu très heureux", a-t-il
poursuivi. "La coupe arabe m'a
énormément servi" Pour Bou-
gherra aussi, l’aspect mental
devrait être décisif dans cette
rencontre, se montrant confiant
à propos de l’état d’esprit de ses
joueurs qui se sont débarrassés
du stress qui les a gagnés en
début de compétition pour se
lâcher au fil des matchs. Il a
avoué, à ce propos, que la Coupe
arabe, qu’il a remportée en 2021

avec la sélection nationale, l’a
énormément aidé à gérer "le
stress et la préparation du grou-
pe dans ce tournoi", s’est-il félici-
té. Revenant aux problèmes
offensifs des siens, qui se sont
contentés de gagner petitement
leur quatre premiers matchs, le
patron technique des Verts a fait
savoir que "dans ce genre de
compétition, l’essentiel est de ne

pas encaisser beaucoup de buts,
car il s’agit là d’un paramètre
important dans la course au tro-
phée", a-t-il insisté. Il a, en outre,
tenu à rendre hommage au pré-
sident de la Confédération afri-
caine de football (CAF), Patrice
Motsepe, qui "est en train d’ac-
corder une grande importance
au CHAN et au joueurs locaux,
comme l’atteste sa décision de
revoir à la hausse les primes
dédiées à la compétition", s’est-il
réjoui. La première instance foot-
ballistique continentale vient de
fixer à deux millions de dollars la
prime qui sera accordée au vain-
queur de cette 7e édition du
CHAN, alors que celle-ci était de
l’ordre de 1,2 millions USD. Enfin,
le driver des Verts a salué la déci-
sion de la CAF de permettre à ses
deux joueurs, Ahmed Kendouci
et Karim Aribi, de poursuivre la
compétition malgré qu’ils v ien-
nent de s’engager avec des clubs
étrangers, à savoir le Ahly
d’Egypte, pour le premier, et Al
Qadissia, pour le second. "Je
m’attendais à cette décision.
Nous sommes tous contents
pour les deux joueurs. Ca n’aurait
pas été logique de les priver de
terminer l’épreuve après l’avoir
commencé", a-t-il commenté.

CHAN 2022
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OGC NICE 
Atal souffre 
d'une douleur
derrière la cuisse
Le défenseur inter-

national algérien
de l'OGC Nice Youcef
Atal, blessé lors de la
victoire décrochée à
domicile face à Lille
(1-0), dimanche dans
le cadre de la 20e
journée de Ligue 1
française, souffre
d'une douleur derrière la cuisse, a indiqué
son entraineur Didier Digard. Le coach des
Aiglons qui s'exprimait à l'issue de la ren-
contre a exclu au passage une rechute de
son latéral droit de retour à la compétition
après une longue absence à cause d'une
blessure à la cheville. "Non, car il revenait
d'une blessure à la cheville. Là, c’est une
douleur derrière la cuisse. Ce que je sou-
haite, c’est que ce ne soit pas grave et qu’il
soit sorti au bon moment. On n’a pas pris
le risque d’aggraver les choses. Je préfère
finir à 10 que de risquer de forcer et de le
perdre pour longtemps. J’ai des joueurs
qui ont le volume pour continuer de faire
les efforts à 10. Le plus important mainte-
nant, c’est que Youcef récupère bien. Qu’il
ne s’inquiète surtout pas, on va continuer
à bosser pour lui et on va attendre qu’il
nous rejoigne." a déclaré Didier Digard à la
presse. Ayant fait son apparition en
second e période, en remplacement du
Suisse Jordan Lotomba (78e), le latéral
droit algérien a dû quitter le terrain dans
le temps additionnel (90e+1) en larmes. Le
défenseur de 26 ans s'était blessé à une
cheville le 16 décembre dernier, lors du
match amical disputé à Nice face aux Ita-
liens de l'Atalanta Bergame (défaite 3-0), à
l'occasion de la trêve hivernale observée
par le championnat de France durant le
Mondial 2022 au Qatar. A l'issue de cette
victoire, l'OGC Nice se hisse provisoire-
ment à la 10e place au classement avec 28
points, à neuf points de retard sur les
places européennes. 

MANCHESTER CITY
Mahrez  nominé
pour le meilleur
Citizen du mois 
de janvier 
L'internationalalgérien de
Manchester City
Riyad Mahrez, a été
nominé pour le Prix
du Joueur du mois
de janvier, a indi-
qué le club de Pre-
mier League lundi
sur son site officiel.
L'Algérien a été
flamboyant depuis
la reprise de la compétition, le mois de
janvier ayant confirmé son retour au plus
haut niveau. Le capitaine algérien a inscrit
le but vainqueur contre Chelsea, avant de
réussir un doublé contre le même adver-
saire en FA Cup puis lors de la victoire 4-2
en Premier League contre Tottenham. Il a
aussi été passeur pour Erling Haaland lors
des succès face aux Spurs et aux Wolves
en championnat d'Angleterre . Déjà dési-
gné meilleur joueur de Manchester City en
décembre 2022, le capitaine des Verts ten-
tera de faire le doublé. 
Outre Mahrez, deux autres candidats sont
en lice: le défenseur néerlandais Nathan
Aké et le milieu offensif anglais Jack Grea-
lish. Le meilleur Citizen du mois de janvier
sera connu à l'issue du vote des inter-
nautes ouvert ce lundi  jusqu'à vendredi
prochain. Pour rappel, le joueur algérien
est également nominé pour le prix du
joueur du mois de janvier en Premier
League. 

Pendant que Naples
maintient un train d'enfer
en tête de la Serie A, en
battant l'AS Rome (2-1),
rien ne va plus pour l'AC
Milan, étrillé à San Siro
par Sassuolo (5-2) dans
la lignée d'un mois de

janvier noir, et la
Juventus Turin, dominée
chez elle par Monza (2-
0) et engluée dans les

profondeurs. 

L e Napoli, porté par des
bijoux à voir et revoir de
Victor Osimhen et Giovanni

Simeone, accroît encore son
avance en tête avec désormais
treize points sur l'Inter Milan, son
nouveau dauphin, et quinze sur
un trio composé de la Lazio Rome
(3e), l'Atalanta Bergame (4e) et
l'AC Milan (5e). 

Les Rossoneri, repoussés hors
du Top-4 après le nul de la Lazio
Rome devant la Fiorentina (1-1),
semblent bel et bien avoir tiré un
trait sur le scudetto, par la faute
d'un mois de janvier à l'envers.
"On ne conservera probablement
pas le scudetto, mais notre scu-
detto sera de rester dans la zone
Champions (quatre premières
places, ndlr)", a d'ailleurs admis
l'entraîneur Stefano Pioli sur Sky
Sport. Malgré un but d'Olivier
Giroud, son premier depuis le
Mondial, les Rossoneri ont été
encore une fois méconnaissables,
comme ils l'avaient été en Super-
coupe d'Italie contre l'Inter Milan
(3-0) il y a dix jours ou mardi à
Rome contre la Lazio (4-0). 

Le champion, surclassé par
une équipe qui n'avait pas gagné
depuis octobre, a pris dix-huit
buts en sept matches en 2023. Et
cela faisait plus de 25 ans et une
défaite 6 à 1 contre la Juventus
de Turin qu'il n'avait pas concédé
cinq buts à domicile. "On doit res-
ter unis et nous battre ensemble.
C'est une période difficile, on doit
se relever tous ensemble", a sou-

ligné Giroud, à une semaine du
derby contre l'Inter Milan. 

NAPOLI INJOUABLE 
La Juventus a aussi le moral en

berne après s'être fait battre pour
la deuxième fois de la saison par
Monza, pour avoir oublié de
défendre en première mi-temps;
piégée par Patrick Ciurria (18e) et
Dany Mota (39e). "On a pris dix
buts en trois matches (1-5 contre
Naples, 3-3 contre l'Atalanta,
ndlr)... 

On doit reprendre des points,
notre classement est celui-là
actuellement", a prévenu l'entraî-
neur Massimiliano Allegri. 

Car la Juve est désormais 13e,
dépassée par Monza (11e) et la
Fiorentina (12e), en raison de sa
pénalité de quinze points la
semaine dernière dans l'affaire
des plus-values surévaluées, dans
l'attente du recours déposé par
les Bianconeri. 

Si Dusan Vlahovic a repris la
compétition après trois mois
d'absence, Paul Pogba est resté
sur le banc pour sa première
convocation depuis son retour à

la Juve, l'été dernier. Naples, de
son côté, a puisé dans son
immense confiance du moment
pour mater la Roma avec des
buts somptueux d'Osimhen
(17e), meilleur buteur du cham-
pionnat (14e réalisation), et
Simeone (86e), joker de luxe. "Ces
matches, tu les gagnes seule-
ment si tu montres que tu es
déterminé à les gagner, du maga-
sinier au dernier sur le banc", a
souligné l'entraîneur Luciano
Spalletti. 

La Roman, combative, avait
pourtant arraché l'égalisation à
l'entame du dernier quart d'heu-
re par Stephan El Shaarawy (75e).
De quoi laisser laisser des regrets
à José Mourinho: "Il y a des
matches dont tu sors avec plus
de confiance, même si tu as
perdu, c'est contradictoire mais
c'est mon sentiment", a lancé
l'entraîneur giallorosso. 

Mais ce Napoli est injouable,
en confiance et en réussite, et
personne ne voit, ni au pied du
Vésuve ni ailleurs en Italie, com-
ment le scudetto pourrait désor-
mais lui échapper.

SERIE A

Naples surfe sur la vague,
Milan et la Juve coulent

La sélection sénégalaise de football A'
affrontera aujourd’hui son homologue
malgache, au stade Nelson-Mandela

de Baraki (20h00), dans une affiche inédite
et indécise, comptant pour les demi-finales
du 7e Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023) qui se déroule
en Algérie (13 janvier-4 février). Pour sa pre-
mière participation, Madagascar est en train
de forcer l'admiration et déjouer tous les
pronostics. Les 'Barea' ont accompli jusque-
là, un parcours digne d'un champion, en
terminant d'abord leader du groupe C au
premier tour, devant le Ghana, avant de
dominer facilement samedi, le Mozam-
bique en quarts de finale (3-1). Meilleure
attaque de la compétition avec 8 réalisa-
tions, l'équipe malgache sera certainement
un sérieux client pour les 'Lions de la Teran-
ga', qui espèrent imiter l'équipe A, vain-
queur de la précédente Coupe d'Afrique
des nations CAN-2021 (reportée à 2022) au

Cameroun. " Nous tâcherons de demeurer
modestes, en ayant l’ambition de réaliser
notre objectif. Nous voulons aller en finale,
surtout que nous sommes fiers de ce que
nous avons réalisé dan s ce championnat", a
affirmé le coach malgache Romualdo Felix
Rakotondrabe. Madagascar pourra compter
sur son secteur offensif en feu, mené par le
remuant Koloina Razafindranaivo, co-
meilleur buteur de la compétition, en com-
pagnie de l'attaquant algérien Aymen
Mahious, avec 3 buts chacun. De son côté,
le Sénégal, espère atteindre la finale pour la
première fois de son histoire, cela passera
inéluctablement par une performance face
à des Malgaches, complètement déchaînés.
Le Sénégal, dont il s'agit de la troisième par-
ticipation après onze ans d'absence, s'en est
remis à son attaquant Lamine Camara,
auteur de l'unique but face à la Mauritanie
en quart de finale. Le meilleur résultat réali-
sé par les Sénégalais au CHAN, reste la qua-

trième place décrochée lors de la première
édition disputée en 2009 en Côte d'Ivoire.
Sur le plan des statistiques, le Sénégal a ins-
crit cinq buts et encaisser un seul but seule-
ment, lors de sa défaite en phase de poules
face à l'Ouganda. " Nous avançons d'un pas
sûr, nous rêvons d’aller en finale et cela
n’est pas facile, car les quatre équipes res-
tantes en compétition sont les plus fortes
du championnat", a indiqué le coach séné-
galais Pape Bona Thiaw. La rencontre Mada-
gascar-Sénégal sera ainsi indécise entre
deux sélections qui ont affiché de bonnes
dispositions d epuis le début du tournoi.
Selon les observateurs, cette affiche pour-
rait connaître son verdict au-delà des 90
minutes réglementaires. L'autre demi-finale
du CHAN mettra aux prises un peu plus tôt
mardi, l'Algérie au Niger, au stade Miloud-
Hadefi d'Oran (17h00). La finale se jouera
samedi (4 février) au stade Nelson-Mandela
de Baraki (20h30). 

MADJID BOUGHERRA : 

«On a notre idée pour battre 
une solide équipe nigérienne»

SÉNÉGAL-MADAGASCAR, CE SOIR À 20H00 
Affiche inédite pour une place en finale 

LIGUE1
Le Paris SG
accroché dans 
les dernières
secondes 
par Reims
L e Paris SG, réduit à dix à partir

de la 59e minute, a été accro-
ché par Reims qui a égalisé dans
les dernières secondes (1-1),
dimanche soir au Parc des Princes,
lors du dernier match au program-
me de la 20e journée de Ligue 1.
Paris, battu à Lens et à Rennes à
janvier, préserve ses trois points
d'avance sur Lens (2e) et cinq sur
Marseille (3e), tandis que Reims
(11e) en est désormais à treize
matches d'affilée sans défaite. Ney-
mar a ouvert la marque (51e) et
Folarin Balogun à égalisé (90+6),
alors que Marco Verratti, entré en
jeu à la mi-temps, avait été exclu
pour un tacle violent sur le Japo-
nais Junya Ito (59e).

ATHLETIC BILBAO
Fin de série record
pour Inaki
Williams, après
251 matches
consécutifs 
L 'attaquant de l'Athletic Bilbao

Inaki Williams ne figure pas sur
la feuille du match de son équipe
contre le Celta Vigo dimanche, et
va donc manquer son premier
match de championnat d'Espagne
depuis plus de six ans, un record.
Inaki Williams a joué chaque match
de Liga pour l'Athletic Bilbao
depuis le 20 avril 2016, et a ainsi
atteint l'incroyable total de 251
matches de championnat consécu-
tifs disputés (en tant que titulaire
ou en étant entré en cours de jeu)
en première division espagnole. Le
tout récent international ghanéen,
qui a disputé sa première Coupe
du monde au Qatar en novembre,
avait dépassé le précédent record
détenu par l'ancien défenseur de la
Real Sociedad Juan Antonio Larra-
naga en octobre 2021, en jouant sa
203e rencontre de Liga consécuti-
ve. Selon le club basque, la folle
série de son attaquant est arrivée à
son terme en raison d'une "gêne
physique" ressentie par l'attaquant.
"L'incroyable série de matches
consécutifs joués par Inaki Williams
est terminée", a écrit l'Athletic Bil-
bao sur Twitter. 

LIGA
Le Real Madrid
trébuche contre
la Real
Sociedad 
L e Real Madrid a été accroché 0-

0 par la Real Sociedad
dimanche pour la 19e journée de
Liga, et manque l'occasion de se
rapprocher du FC Barcelone, leader
cinq points devant les Merengues
après sa courte victoire 1-0 à Géro-
ne samedi. Les Madrilènes se sont
procuré de nombreuses occasions
par Vinicius ou Karim Benzema,
mais les Basques ont également eu
leurs chances, et restent troisièmes
(39 points) à trois petits points des
hommes de Carlo Ancelotti. 

BIEN QU’ILS AIENT SIGNÉ
POUR DES CLUBS
ÉTRANGERS
Kendouci 
et Aribi
autorisés par
la CAF pour
terminer 
le CHAN
Bonne nouvelle pour l’en-

traineur Madjid Bougher-
ra qui pourra désormais
miser sur les services de deux
joueurs ayant signé de nou-
veaux contrats avec des
clubs étrangers en plein
CHAN.
On fait allusion à Kendouci et
Aribi. Le premier a opté pour
le Ahly du Caire alors que le
second s’est engagé avec les
Saoudiens d’Al-Kadissia.
En effet, la FAF a vu sa
demande formulée à la CAF
pour autoriser les deux
joueurs à poursuivre la com-
pétition continentale même
s’ils ne sont plus considérés
comme des joueurs locaux,
acceptée par l’instance foot-
ballistique continentale.
La Commission des compéti-
tions de la CAF a annoncé,
hier matin, que les joueurs
qualifiés pour disputer le
CHAN et ayant signé des
contrats en faveur de clubs
hors de leurs pays durant la
compétition sont qualifiés
pour disputer le CHAN jus-
qu'à sa fin. Ainsi, Ahmed
Kendouci et Karim Aribi sont
qualifiés pour jouer les deux
derniers matches de l'Algérie,
soit les demi-finales et éven-
tuellement la finale ou le
match de classement pour la
troisième place.

H. S.

La finale
décalée
à 20h30 
Le coup d'envoi de la finale

du 7e Championnat
d'Afrique des Nations CHAN-
2022 (reporté à 2023), prévu
initialement le samedi 4
février au stade Nelson-Man-
dela de Baraki à 20h00, a été
décalé d'une demi-heure soit
à 20h30, a annoncé la Confé-
dération africaine de football
(CAF), dimanche dans un
communiqué. "La décision a
été confirmée par la Com-
mission d'Organisation du
CHAN", précise l'instance
continentale sur son site offi-
ciel. Les demi-finales sont
programmées aujourd’hui.
L'Algérie sera opposée au
Niger au stade Miloud-Hadefi
d'Oran (17h00), alors que le
Sénégal défiera Madagascar
au stade Nelson-Mandela de
Baraki (20h00). Le match
pour la troisième place se
jouera le vendredi 3 février
au stade Miloud-Hadefi
d'Oran (20h00). 

L es Blues revien-
nent à la charge
pour le milieu de

terrain argentin de Ben-
fica, avec une offre
colossale…

C’est peut-être la
plus grosse opération
de ce sprint final du
mercato hivernal qui
nous attend. En début
de mois déjà, les Blues
étaient prêts à tout pour
enrôler Enzo Fernandez.
Mais Benfica bloquait
tout, et même si le
joueur semblait très
intéressé par l’idée de
défendre la tunique
bleue, tout indiquait
que cette opération
allait être reportée à

l’été, et que l’Argentin
allait finir la saison à Lis-
bonne. Mais la donne a
changé ces dernières
heures. Tous les médias
anglais sont unanimes :
Chelsea va faire une der-
nière offensive pour
celui qui a été nommé
meilleur joueur du der-
nier Mondial. En Argen-
tine, TyC Sports confir-
me que les Blues sont
même prêts à mettre
120 millions d’euros sur
la table, soit le montant
de la clause libératoire
du joueur.

Il ne s’agira en
revanche pas d’un paie-
ment de sa clause pour
le libérer automatique-

ment de son contrat
auprès de la ligue portu-
gaise, puisque les Blues
veulent régler cette
somme en plusieurs
échéances, alors que les
clauses libératoires doi-
vent se payer cash. 

CHELSEA PRÊT
À MISER GROS

En Angleterre, on
explique que la direc-
tion londonienne se
montre plutôt confiante
et s’estime capable de
boucler ce deal d’ici
mardi minuit.

De son côté, Benfica
n’aurait pas vraiment
l’intention de se libérer
du milieu de terrain

recruté à River Plate il y
a un peu plus de 6 mois
seulement. Mais la rela-
tion entre les deux par-
ties est tendue, alors
que l’Argentin réclame
2 millions d’euros à son
club en concept de
prime de fidélité. 

Après avoir dépensé
209 millions d’euros cet
hiver, s’offrant notam-
ment Mudryk, Madueke
ou Badiashile, l’écurie
londonienne compte
bien exploser la barre
des 300 millions d’euros
et renforcer son milieu
de terrain avec un
joueur de présent et
d’avenir comme Fernan-
dez.

BENFICA
Chelsea remet 120 M€ sur la table

pour Enzo Fernandez !

ALGÉRIE-NIGER 
Le Sud-africain Abongile

Tom au sifflet 

La commission d'arbitrage de la Confédération africaine de
football (CAF), a désigné le Sud-africain Abongile Tom, pour
diriger le match Algérie-Niger, aujourd’hui au stade Miloud-

Hadefi d'Oran (17h00), comptant pour les demi-finales du Cham-
pionnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en
Algérie (13 janvier - 4 février), a indiqué la Fédération algérienne
(FAF), dimanche sur son site officiel. Abongile Tom, sera assisté de
l'Angolais Ivanildo Meirelles de Olivera (1er assistant), et du Gam-
bien Abdul Aziz Bollel Jawo (2e assistant), précise la même source.
Le 4e arbitre est le Soudanais Mahmoud Ali Mahmoud Ismaïl (Sou-
dan), alors que l'Egyptien Mahmoud Ashor sera chargé de l'assis-
tance vidéo à l'arbitrage (VAR). Pour rappel, Abongile Tom a dirigé
le match d'ouverture de cette 7e édition, entre l'Algérie et la Libye
(1-0), disputé le vendredi 13 janvier au stade Nelson-Mandela de
Baraki. 
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AÏN-DEFLA. "NEQUI
HOUMTEK"
Lancement
du concours
du quartier
le plus propre 
L a wilaya d'Aïn Defla a enre-

gistré, dimanche, le lance-
ment de la 1ère édition du
concours du plus beau et plus
propre quartier "Nequi Houm-
tek" (Nettoies ton quartier)
dans le but de promouvoir
l'esprit de citoyenneté et l'ac-
tion associative. Au titre de
l’encouragement des initia-
tives locales visant à promou-
voir l'esthétique et la propreté
des quartiers et à améliorer le
cadre de vie des citoyens de la
wilaya, le wali d’Aïn Defla,
Abdelghani Filali, a donné le
coup d’envoi de la 1ère édi-
tion de ce concours, à la
faveur d'une visite de travail
dans la commune de Boumed-
faâ, en présence de représen-
tants d'associations et de
comités de quartier de plu-
sieurs communes. Ce
concours vise l’"ancrage des
valeurs de préservation de
l'environnement et de la pro-
preté de nos villes, tout en
renforçant l'esprit de citoyen-
neté et de l'action associative
pour consacrer le développe-
ment durable escompté", a-t-
on indiqué au niveau des ser-
vices de la wilaya. Les comités
de quartier sont chargés, à ce
titre, de sélectionner un quar-
tier pour représenter chaque
daïra aux finales de ce
concours, supervisé p ar une
commission de wilaya. Cette
dernière va désigner le quar-
tier lauréat, qui remportera le
premier prix, soit un montant
d’un (1) million de DA destiné
à des travaux d’aménagement
au profit du  quartier gagnant.
Le dépôt des dossiers de can-
didature doit se faire au
niveau de la commune
concernée, dans un délai n'ex-
cédant pas 21 jours à compter
de la date du lancement du
concours, soit aujourd'hui
dimanche, selon la même
source. Plusieurs critères ont
été fixés par les organisateurs
pour évaluer les quartiers par-
ticipants, dont "la propreté et
l'aspect esthétique du quar-
tier, l'état des arbres (élagage
et autres) et les sites désignés
pour le rejet des déchets". Un
point supplémentaire sera
attribué à toute action confé-
rant une" touche esthétique
au quartier", a conclu la même
source.

ORAN. REMISE EN SERVICE DU TÉLÉPHÉRIQUE DE LA VILLE 

Une plus-value pour le tourisme
local

La remise en service du
téléphérique de la ville d’Oran
permet, après avoir fait l’objet
de travaux de réhabilitation et
de modernisation, de donner
une nouvelle impulsion et une
plus-value au tourisme dans la
capitale de l’Ouest du pays. 

C e moyen de transport moderne per-
mettra, immédiatement après son
entrée en exploitation, de transpor-

ter les touristes de passage dans la ville
d’Oran jusqu’au Mont du Murdjadjo où sont
localisés de nombreux sites et monuments
historiques, à l’instar de la mosquée Ribat
Tolba, le mausolée de Sidi Abdelkader, le
fort de Santa Cruz et autres monuments au
milieu d’un espace naturel attractif. Tous
ceux qui prendront les cabines du téléphé-
rique, en partant de la première station à
haï Ennasr (Ex-Edderb), au centre-ville
d’Oran, jusqu’au pied du Mont du Murdjad-
jo, en passant par la station de haï Si Salah
(ex-Les Planteurs), vont découvrir la beauté
d’El Bahia, à travers une vue panoramique à
couper le souffle. La remise en service du
téléphérique d’Oran contribuera également
à alléger le trafic routier et désengorger la
circulation au site Murdjadjo, notamment
en été, et à donner un aspect esthétique à la
ville. Dans ce cadre, le directeur du Touris-
me et de l'Artisanat, Kaïm Benamar Belab-
bès, a indiqué à l’APS que le projet du télé-
phérique d’Oran contribuera à renforcer
l’attractivité de la ville et sa promotion en
tant que destination touristique aussi bien
pour les familles oranaises que pour les tou-
ristes de passage. Il a rappelé que le site du
Murdjadjo a connu une grande affluence,
l’été dernier, saison ayant coïncidé avec les
jeux méditerranéens, période au cours de
laquelle une fréquentation entre 2 000 à 

2 500 touristes a été enregistrée quotidien-
nement, notant que cela représentait un
"indicateur positif". Afin de rendre la zone
plus attractive et une destination privilé-
giée pour les visiteurs, le même respon-
sable a fait savoir que des travaux d’aména-
gement seront engagés prochainement en
vue de la réalisation d’espaces verts, de res-
taurants, de cafés, de terrains de proximité,
d’aires de jeu pour enfants et autres loisirs,
sous la tutelle de la Conservation des forêts
et de la direction de la Jeunesse et Sports.
Pour sa part, Fayçal, un résidant de Haï Si
Salah, a estimé que le téléphérique contri-
buera à désengorger la route menant au
site du Mont Murdjadjo et de créer égale-
ment des postes d’emploi notamment au
niveau des stations de ce mode de trans-
port. Le téléphérique d'Oran, composé au

total de 36 cabines de 8 sièges chacune,
permettra de transporter près de 1 200 pas-
sagers par heure. Le coût total du projet de
réhabilitation et de modernisation du télé-
phérique, dont les travaux ont été confiés à
un groupe helvético-autrichien, est de plus
de 1,47 milliard DA. Selon la direction des
Transports, les essais techniques du télé-
phérique ont été achevés sur une distance
d’environ 1 900 mètres. Les essais tech-
niques sur l’ensemble des équipements
électromécaniques et des câbles ont été
également achevés. Les travaux de réhabili-
tation du téléphérique de la ville d’Oran ont
concerné aussi la modernisation de la sta-
tion de départ à haï Ennasr et celle d’arrivée
sur les hauteurs du mont Murdjadjo, de
même que la construction de la station haï
Si Salah.
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U ne légère baisse du
nombre des oiseaux
séjournant dans les

zones humides de la région
de Mila a été enregistrée par
les services de la Conserva-
tion des forêts de la wilaya
au titre du comptage de l’hi-
ver 2023 par rapport à l’an-
née précédente 2022, a indi-
qué dimanche la respon-
sable de la cellule d’obser-
vation avifaune, Manal
Haniche. La même respon-
sable a expliqué à l’APS que
l’opération de dénombre-
ment des oiseaux migra-
teurs durant le mois de jan-
vier a donné 7 246 individus
contre 7 574 individus
recensés en 2022, pour la
même saison. Selon Mme
Haniche, cette baisse de la
population avifaune jugée
''légère'' est due à la réduc-
tion du niveau de l’eau dans
les zones humides où se
déroule le comptage, en
particulier le barrage de
Béni Haroun qui constitue la
plus importante zone humi-
de qui polarise les oiseaux
migrateurs dans la wilaya de
Mila, où l’on a dénombré
cette année 6 830 oiseaux
migrateurs de différentes
espèces. 

La même source a indi-
qué que la réduction du
niveau de l’eau a impacté
négativement le nombre de

palmipèdes et provoqué
une hausse des ardéidés qui
trouvent leur nourriture
dans les dépôts boueux et la
vase. Concernant les
espèces observées lors du
dénombrement de l’hiver
réalisé par la Conservation
des forêts de Mila, en colla-
boration avec la Fédération
de wilaya des chasseurs, 31
espèces d’oiseaux migra-
teurs ont été recensés, dont
14 sont classés protégés par
la législation algérienne et
par les conventions interna-
tionales.

Au barrage de Béni
Haroun, la responsable de la
cellule d’observation avifau-
ne a indiqué que 30 espèces
d’oiseaux migrateurs ont

été dénombrées dans la
wilaya, à l’instar du phoeni-
copterus ruber, dont on a
compté 32 individus, ainsi
que 50 platalea alba et
3 avocettes élégantes
(recurvirostra avosetta) qui
reviennent au barrage de
Béni Haroun, après une
absence de 6 ans, précise la
même source. L’opération
de dénombrement des
oiseaux migrateurs pour
cette année, dans la wilaya
de Mila, s’est déroulée dans
quatre zones humides : le
barrage de transfert de Sidi
Khelifa, le barrage Grouz à
Oued Athménia, la retenue
collinaire d’Oued N’dja et
barrage de Béni Haroun.

MILA. CONSERVATION DES FORÊTS

Légère baisse des oiseaux
migrateurs en 2023 MOSTAGANEM. PRÉCIPITATIONS

2 millions 
de m3 d’eau
supplémentaires
dans les barrages
L es dernières précipitations ont aug-

menté le volume des réserves des
barrages du Chelif, Kerrada et Kramis,
implantés dans la wilaya de Mostaganem
avec deux millions de mètres cubes d'eau
potable, a-t-on appris dimanche auprès
de la Direction locale des ressources en
eau et de la sécurité hydrique. Les préci-
pitations enregistrées à la fin de la semai-
ne dernière, estimées à 40 mm, ont per-
mis au barrage d’Oued Chelif d’atteindre
les 15 millions de m3, soit 30% de la
capacité de stockage de l’ordre de 50 mil-
lions m3. Cette quantité supplémentaire
d'eau potable a été transférée vers le bar-
rage de Kerrada, situé dans la commune
de Sidi Ali, dont le niveau a atteint 25 mil-
lions de m3 soit 40% de sa capacité tota-
le, a ajouté la même source. Le barrage
d’Oued Keramis, qui alimente en eau
potable les habitants des communes de
l’Est de Mostaganem et des communes
de la façade Nord de Relizane, a vu son
niveau actuel dépasser les 14 millions de
mètres cubes, ce qui représente 56 PC de
sa capacité totale de stockage soit 25 mil-
lions de m3. Ces quantités supplémen-
taires reçues par les barrages atteindront
progressivement à la situation normale
de distribution d'eau dans la wilaya de
Mostaganem et les wilayas avoisinantes,
notamment après une baisse drastique
de leurs stocks en raison de la sècheresse,
a-t-on souligné. 

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. DÉVELOPPEMENT
D’importants projets pour l’agriculture

D 'importants projets viennent d’être inscrits dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj pour le dévelop-
pement des diverses filières agricoles et la valorisation des potentialités économiques locales,

a-t-on indiqué dimanche dans un communiqué des services de la wilaya. Cet important programme
qui mobilise en 2023 une enveloppe financière de 1,589 milliard DA pour les secteurs agricole et
forestier projette, notamment, l’aménagement de plus de 181 km de pistes rurales qui desserviront
les points les plus reculés de toutes les communes y compris montagneuses, selon la même source.
Des actions adaptées à chaque région, en fonction de sa nature et son climat, seront engagées,
parallèlement à l'aménagement des pistes rurales dont la plantation de 520 hectares en arbres frui-
tiers pour 93 millions DA et de plus de 600 hectares en arbres forestiers pour 240 millions DA, selon
le document. Il est également prévu de planter deux kilomètres (2 km) de brise-vent et d’effectuer
des travaux de correction torrentielle pour plus de 12 000 m3 pour 121 millions DA pour lutter
contre l’érosion et la sécheresse, selon le document. Les services de la wilaya poursuivent les efforts
d’accompagnement du processus de développement économique au travers du programme de rac-
cordement à l’électricité agricole, le fonçage de puits, la réalisation de bassins d’irrigation et de sys-
tèmes d’irrigation en application des instructions des autorités supérieures du pays. 
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IRAN
Une usine
militaire
attaquée par trois
quadricoptères
armés
L 'Iran a déclaré dimanche qu'une

attaque infructueuse avait été lan-
cée par trois drones quadricoptères
armés contre une de ses usines mili-
taires dans la province centrale d'Ispa-
han, selon l'agence de presse officielle
IRNA. Les drones étaient notamment
équipés de bombes, a indiqué IRNA,
citant une source bien informée. En
entendant approcher les quadrico-
ptères, les systèmes de détection de
l'usine les ont visés avec des équipe-
ments de guerre électronique, et ont
réussi à faire tomber l'un d'entre eux.
Les dispositifs de brouillage ont per-
mis de faire perdre sa liaison GPS à un
autre drone, qui s'est alors écrasé sur
le toit d'un hangar industriel en cau-
sant des dégâts mineurs, selon la sour-
ce. Les forces de sécurité iraniennes de
l'usine militaire se sont emparées du
troisième quadricoptère, qui a subi le
moins de dégâts. Le ministère iranien
de la Défense avait déjà annoncé
dimanche matin avoir réussi à repous-
ser une attaque de drones contre une
usine militaire d'Ispahan. L'attaque
aurait eu lieu la veille vers 23H30
heure locale (20H00 GMT), a indiqué le
ministère dans un communiqué, après
que les médias locaux ont rapporté
qu'une forte explosion avait été enten-
due dans une usine militaire de la ville.
Le ministère a noté qu'à l'exception de
dommages mineurs au toit d'une
structure de l'usine, l'attaque n'avait
détruit aucun équipement et fait aucu-
ne victime. Mohammadreza Jan-Nesa-
ri, vice-gouverneur d'Ispahan pour les
affaires politiques et de sécurité, a
déclaré que les autorités compétentes
avaient ouvert une enquête pour iden-
tifier les auteurs de l'attaque.

SELON LE CHEF DE LA DIPLOMATIE
IRANIENNE
Téhéran et Ryadh
reprendront
bientôt leurs
pourparlers de
normalisation 
L e ministre iranien des Affaires

étrangères, Hossein Amir-Abdolla-
hian, a déclaré dimanche que l'Iran et
l'Arabie saoudite devraient bientôt
reprendre leurs pourparlers sur la nor-
malisation de leurs relations, a rappor-
té l'agence de presse officielle IRNA. M.
Amir-Abdollahian a tenu ces propos
lors d'une conférence de presse
conjointe avec son homologue qatari
Mohammed ben Abderrahmane al-
Thani à l'issue de leur rencontre à
Téhéran, la capitale iranienne, en
réponse à une question sur le prochain
cycle de négociations sur le rappro-
chement Téhéran-Riyad. M. Amir-
Abdollahian a également mentionné
que les relations de l'Iran avec le
Koweït et les Émirats arabes unis (EAU)
s'étaient améliorées. Il a souligné que
l'échange indirect de messages entre
l'Iran et Bahreïn se poursuivait par l'in-
termédiaire d'un médiateur, et que les
deux parties étaient en passe de fran-
chir l'étape cruciale des pourparlers et
d'entrer dans la phase suivante de
leurs relations, à savoir une expansion
de leur coopération à long terme. 

PÉROU

La présidente appelle le
Parlement à avancer les élections

DEUX ANS APRÈS LE COUP D'ÉTAT
La Birmanie traverse une profonde

crise humanitaire

La présidente péruvienne, Dina
Boluarte, a mis la pression

dimanche soir sur le Parlement,
l'exhortant à approuver des

élections anticipées alors que la
tension est montée d'un cran

samedi avec un premier mort à
Lima lors de manifestations. 

"M esdames et Messieurs du
Parlement, vous devez com-
prendre votre responsabili-

té historique. Demain (lundi) vous avez
l'occasion de gagner la confiance du pays
en répondant à cette demande tant
attendue du peuple péruvien", a déclaré
Mme Boluarte, lors d'un message télévisé
à la nation dimanche soir. "Votez pour le
Pérou en faveur du pays en avançant les
élections à 2023 et disons à tout le Pérou
avec la plus grande responsabilité que
nous partons tous", a-t-elle lancé. Le pré-
sident du Parlement, José Williams, un
militaire de droite à la retraite, qui rem-
placerait Mme Boluarte en cas de démis-
sion, a également appelé dimanche sur
Twitter les parlementaires à "réfléchir de
manière responsable à la décision qui
devra être prise" lundi. Le Parlement
devait réexaminer ce jour-là, en matinée
(10H00 locale, 15H00 GMT), un projet de
loi destiné à avancer les élections à
octobre 2023. Samedi, la proposition
d'élections anticipées présentée par le
député Hernando Guerra Garcia, du parti
de droite Fuerza Popular (FP), avait été
rejetée par 65 voix contre 45. La gauche
avait alors insisté pour introduire un
amendement prévoyant un référendum
sur une Assemblée constituante, contri-
buant à l'échec du projet de loi. La prési-
dente a indiqué qu'en cas de vote néga-

tif, elle-même présenterait deux projets
de loi: un nouveau projet pour avancer le
scrutin à octobre et un autre prévoyant
que le futur Parlement prépare une réfor-
me de la Constitution. 

"LES MOBILISATIONS VONT
CONTINUER" 

Dans la rue, les manifestations se
poursuivent. Pour la première fois à Lima
samedi, une personne est morte lors de
manifestations qui ont dégénéré en vio-
lences. Victor Santisteban, 55 ans, est
décédé d'une fracture du crâne. "Nous
voulons que justice soit faite", a déclaré à
la presse Elizabeth Santisteban, sœur du
défunt. Cela porte à 48 le nombre de vic-
times depuis le 7 décembre. Selon le
Bureau du Médiateur, sept personnes
sont toujours hospitalisées après les
manifestations à Lima, dont une dans un
état grave. De même source, 28 policiers
ont été blessés lors de ces affrontements.
"Les mobilisations vont continuer parce
qu'il n'y a aucun signe que l'exécutif
(Dina Boluarte) va démissionner", a
déclaré à l'AFP le dirigeant de la Confédé-
ration générale des travailleurs du Pérou
(CGTP), Geronimo Lopez, qui a appelé à
une marche nationale mardi après-midi
sous le slogan "Dina démissionne main-
tenant". "Concrètement, le peuple dit
qu'il ne cessera pas sa lutte si elle ne
démissionne pas", ajoute le syndicaliste
alors qu'aucune sortie de crise ne se pro-
file à l'horizon. Les manifestants deman-
dent la démission de la présidente Dina
Boluarte, la dissolution du Parlement et
une Assemblée constituante. Les
troubles ont débuté le 7 décembre après
la destitution et l'arrestation du président

de gauche Pedro Castillo, accusé d'avoir
tenté un coup d'Etat en voulant dis-
soudre le Parlement qui s'apprêtait à le
chasser du pouvoir. 

"ILS JOUENT AVEC LE FEU" 
La crise est aussi le reflet de l'énorme

fossé entre la capitale et les provinces
pauvres qui soutenaient le président Cas-
tillo, d'origine amérindienne, et voyaient
son élection comme une revanche sur ce
qu'ils ressentent comme le mépris de
Lima. La semaine dernière, Mme Boluarte
avait déclaré à la presse étrangère que les
groupes à l'origine des manifestations
violentes "cherchaient à faire un mort à
Lima". "On dit qu'un mort à Lima en vaut
cent dans la province", avait-t-elle déplo-
ré. Avant son intervention télévisée, Mme
Boluarte avait dans une interview au
journal Trome "regretté" que le Parle-
ment ne soit pas parvenu à un accord, "je
les exhorte à faire passer les intérêts du
pays avant les intérêts des partis". "La
vérité c'est qu'ils (les députés) jouent
avec le feu. 

Leur vision est un déni total de la réa-
lité. Ils aimeraient rester jusqu'en 2026
(fin de leur mandat)", estime l'analyste
Giovanna Peñaflor d'Imasen, un cabinet
de recherche sociologique et politique.
"La situation va s'aggraver. Aujourd'hui,
nous avons un nombre important de
décès liés à la politique et cela ne peut
pas continuer ainsi", a-t-elle déclaré.
Selon une enquête de l'Institut d'études
péruviennes (IEP), 73% des Péruviens
réclament des élections cette année. 89%
désapprouvent l'attitude du Parlement,
discrédité dans l'opinion depuis des mois
déjà.

L e Haut Commissaire
des Nations unies
aux droits de l'hom-

me, Volker Türk, a indiqué
que la Birmanie traversait
"une profonde crise
humanitaire", faisant état
d'au moins 2 890 per-
sonnes mortes et 1,2 mil-
lion déplacées à l'intérieur
du pays depuis le coup
d'État d'il y a deux ans. Ce
1er février marque le
deuxième anniversaire du
coup d'État militaire en
Birmanie, l'actuel Myan-
mar. Selon les Nations
unies, "le pays a depuis
essuyé un revers dans
tous les domaines, plon-
geant encore plus dans
une profonde crise huma-
nitaire". La déclaration a
été faite par le Haut-Com-
missaire des Nations Unies

aux droits de l'homme,
Volker Türk. Selon lui, "en
renversant un gouverne-
ment démocratiquement
élu, l'armée birmane a
plongé le pays dans une
crise économique, sociale,
culturelle, politique, civile
et des droits humains".
Citant des sources, l'ONU
fait état de 2 890 morts
aux mains de l'armée
depuis le début du coup
d'État. Sur ce total, 767
sont morts en détention.
Et à cause de la violence,
1,2 million de Birmans
sont devenus des dépla-
cés internes. Le nombre
de personnes qui ont quit-
té le pays dépasse les 
70 000. Et avant le coup
d'Etat, 1 million de musul-
mans rohingyas avaient
déjà fui à cause des

attaques et des persécu-
tions. Le Haut-Commissai-
re des Nations Unies affir-
me qu'"il doit y avoir un
moyen de sortir le pays de
cette situation catastro-
phique qui ne fait qu'exa-
cerber les souffrances
humaines et les violations
des droits de l'homme au
quotidien". Türk a rappelé
que les dirigeants régio-
naux avaient entamé un
dialogue avec les mili-
taires au pouvoir, par le
biais de l'Association des
nations de l'Asie du Sud-
Est, ASEAN. "Ils se sont mis
d'accord sur un consensus
en cinq points(...), mais la
proposition de cesser
toute violence et de per-
mettre l'accès humanitai-
re n'a pas encore été réali-
sée", a-t-il noté. 
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YÉMEN 
Des craintes d'une
pénurie
d'approvisionnemen
t en matières
premières 
L e gouvernement yéménite a expri-

mé des craintes d'une possible
pénurie d'approvisionnement en
matières premières suite à une crise
financière majeure et l'arrêt des exporta-
tions de pétrole. Cela ressort des décla-
rations du ministre de l'Industrie et du
Commerce yéménite, Muhammad Al-
Ashwal, lors d'une réunion tenue
dimanche à Aden pour discuter "de
l'évolution de la situation économique
actuelle et de son impact sur le consom-
mateur". Al-Ashwal a déclaré : "Le stock
stratégique de produits de base dans le
pays est suffisant jusqu'après le mois
sacré du Ramadan (environ 3 mois), et la
situation est rassurante". Il a souligné
que "la récente décision de déplace-
ment des douanes visait uniquement les
produits de luxe et n'incluait pas les
denrées alimentaires de base car elles
sont protégées par la loi et la réglemen-
tation". Il y a environ 3 semaines, le gou-
vernement yéménite a annoncé l'aug-
mentation du prix du dollar utilisé pour
calculer les droits de douane à 750 riyals
(le taux de change actuel du dollar à
Aden est d'environ 1230 riyals), une
augmentation de 50 %, au milieu des
réser ves du parlement et composantes
politiques. Le ministre de l'Industrie et
du Commerce a appelé le secteur privé
à "respecter et à ne pas exagérer les
prix".

Affrontements entre manifestants et police anti-émeute à Lima
au Pérou le 28 janvier 2023
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17E SESSION DE LA CONFÉRENCE DE L'UPCI

Le spectacle "Djazair Zinet 
El Bouldane" présenté à Alger 

Le spectacle "Djazair Zinet
El Bouldane" a été

présenté, samedi soir à
l'opéra Boualem Bessaïh à
Alger, en marge de la 17e
session de la Conférence
de l'Union parlementaire

des Etats membres de
l'Organisation de la

coopération islamique
(UPCI), qui débutera

dimanche. 

Le spectacle a été rehaussé
par la présence du prési-
dent de l'Assemblée popu-

laire nationale (APN), M. Brahim
Boughali, de la ministre de la
Culture et des Arts, Mme Soraya
Mouloudji, ainsi que des hôtes
de l'Algérie qui prendront part à
la 17e session de la Conférence
de l'UPCI. Produit par l'Opéra
d'Alger, ce spectacle est animé
par ses trois ensembles artis-
tiques, à savoir l'Orchestre sym-
phonique sous la houlette du
maestro Lotfi Saidi, l'Orchestre
andalou dirigé par le maestro
Nadjib Kateb et celui de la cho-
rale polyphonique conduit par
Wiam Hamouda Benamar. Sous
la direction artistique de Fatma
Zohra Namous Senouci, le spec-
tacle est une fusion originale
entre la musique symphonique
universelle et le répertoire clas-
sique algérien, alliant musique,

chant et narration avec la parti-
cipation du conteur Abdelmou-
mène Houa qui a présenté des
passages en hommage à un
nombre de penseurs, d'intellec-
tuels, d'érudits et d'artistes algé-
riens, à l'image de Abdelhamid
Ben Badis, l'Emir Abdelkader,
Malek Bennabi, Sidi Abou
Madyane Choaib, Sidi Lakhdar
Benkhelouf, Sidi Abderahmane
Thaâlibi et Moufdi Zakaria. En
début de soirée, l'hymne natio-
nal "Qassaman" a été entonné,
puis différents chants puisés du
patrimoine musical algérien ont
été exécutés, à l'instar de "Chaâ-
bou Djazair Mouslimoun" et de
"Alaiki Mini Salam Ya Ardh Ajda-

di". La soirée a été agrémentée
d'un bouquet de Madih, notam-
ment "Ki Rani Hiran", "Koumou
Koumou Namdah Allah", "Allah,
Allah, Allah, Ya Rab El Ibad", "Bin
Makka wal Madina" et "Ayao
Nzouro". Des chansons algé-
riennes et d'autres du répertoire
andalou ont aussi été présen-
tées, dont "El Assima", "Lachi
Lachi", "Goumari", "Lama Bada
Yatathana, "Bellah Ya Hamami"
et la chanson emblématique du
cardinal Hadj M'hamed El Anka,
dédiée à l'indépendance de l'Al-
gérie, "El Hamdou li Allah Mab-
qach Istiîmar fi Bladna". Les tra-
vaux de la 17e Conférence de
l'Union parlementaire des Etats

membres de l'Organisation de
la coopération islamique (UPCI),
débutent, dimanche à Alger, sur
fond de défis et de menaces
auxquels est confronté le
monde musulman, notamment
la grave escalade sioniste
contre le peuple palestinien.
Organisée sous le haut patrona-
ge du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, sous le thème "Le
monde islamique et les enjeux
de la modernisation et du déve-
loppement", cette Conférence
verra la participation des repré-
sentants de plus de 35 Parle-
ments, dont 22 présidents de
parlement.

Ph
 : 
D
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Devant des milliers de jeunes Indoné-
siens, la chanteuse sexagénaire,
Rien Djamain, s'élance sur la scène

d'un festival de la capitale Jakarta, accom-
pagnée d'une mélodie joyeuse qui évoque
la menace des bombes nucléaires. Vêtues
d'un hijab ainsi que d'une robe noire et
argentée couverte de sequins, les musi-
ciennes du groupe féminin Nasida Ria
accompagnent la voix suave de la chanteu-
se au son de bongos, violons, mandolines,
flûtes en bambou et tambourins. "Maudit
créateur de la bombe atomique. Pourquoi
convoquer le jugement dernier?", chan-
tent-elles dans le morceau "Bom Nuklir".
Les jeunes fans se balancent en cadence
sur ce morceau macabre et encouragent
leur musicienne préférée en criant "Umi!"
("mère!" en arabe). Formé il y a 47 ans
comme un groupe de récitation du Coran,
la formation rassemble à présent des
dizaines de musiciennes qui mélangent
allègrement l'héritage musical arabe et la
musique populaire indonésienne dangdut,
longtemps considérée comme vulgaire et
démodée. Leurs chansons pop, mêlant
islam et humour sur des thèmes sérieux,
comme la justice ou les droits de l'homme,
ont séduit une jeune génération à la
recherche d'un peu de légèreté. 

"PLUS QUE COOL" 
Profitant du renouveau de la scène

musicale indonésienne, le groupe aux
chansons amusantes a trouvé une nouvelle
notoriété. Dans ses textes, truffés de méta-
phores et de comparaisons, il compare les
séducteurs à des "chauves-souris ingrates"
et souligne que "les singes aiment porter
des armes, et les humains montrer leurs
tétons". Fathul Amin, un fan de 22 ans, juge
le groupe "plus que cool". "Parce que tous
ses membres sont des femmes qui jouent
plus de trois instruments". De nombreuses
expressions hautes en couleur du groupe
sont devenues des mèmes très populaires,

largement partagées sur les réseaux
sociaux. "C'est comme ça que les jeunes
communiquent aujourd'hui et ça nous
convient. Mais le plus important c'est que
ça montre que les messages de nos chan-
sons sont convaincants", estime Rien Dja-
main à l'AFP. "Je suis reconnaissante qu'en
dépit de l'âge avancé d'une majorité des
membres du groupe, Nasida Ria soit tou-
jours aimé par les jeunes. Et que notre
musique leur plaise." 

"PLAISIR COUPABLE" 
Les goûts musicaux évoluent en Indo-

nésie. En parallèle des hits occidentaux, le
public apprécie de plus en plus les
musiques mêlant sons traditionnels -
,comme le dangdut -, paroles javanaises ou
reggae chanté dans des dialectes de l'est
de l'Indonésie. Cette tendance rend la
musique de Nasida Ria plus actuelle que
jamais, selon le journaliste musical Shindu
Alpito. "La nouvelle génération apprécie la
musique qui a le sens de l'humour. Elle est
attirée non seulement par l'esthétique de
la musique mais aussi par l'aspect comédie
musicale", dit-il à l'AFP. La musique popu-
laire dangdut, qui était plutôt jouée dans
les villages, a vu sa popularité croître. Des
groupes sont désormais invités à des festi-
vals à travers l'Indonésie pour jouer devant
un public de jeunes aux côtés de groupes
de rock. "De nombreux jeunes à Jakarta
redécouvrent la musique locale. Ils décri-
vent ce type de musique comme un +plai-
sir coupable+", dit le critique. "Les chan-
sons islamiques sont en général sérieuses,
avec des paroles qui font référence aux
enseignements du Coran. Pourtant, Nasida
Ria a charmé un public plus large à travers
un style qui est facile à comprendre et
amusant". 

L'EFFET YOUTUBE 
La plus jeune musicienne de Nasida Ria,

Nazla Zain, 27 ans, attribue le succès du

groupe aux nouvelles technologies qui
permettent à un public provenant de tous
les horizons d'accéder à leur musique.
"Nous restons à la mode en utilisant YouTu-
be et d'autres applications". 

"Comme ça, les jeunes peuvent écouter
nos chansons sur les smartphones. C'est
pour cela qu'ils nous apprécient". Elles ont
vu le nombre de leurs abonnés sur YouTu-
be multiplié par six depuis mars 2020 à
près de 500.000. 

Elles cumulent aussi plus de 50.000
écoutes chaque mois sur la plateforme de
streaming Spotify et quelque 38.000 abon-
nés sur Instagram. 

"C'est très cool qu'elles se produisent
sur scène à leur âge", confie Ricky Prasetyo,
un fan de métal et de punk.

INDONÉSIE
Des mamies chanteuses, idoles des jeunes

BOX OFFICE
« Avatar 2 »
devient le
quatrième film 
le plus rentable
du monde 
"Avatar 2: la voie de l'eau" a

continué de dominer le box-
office nord-américain avec plus de
15 millions de dollars de recettes ce
week-end, selon les estimations
dimanche du cabinet spécialisé
Exhibitor Relations, devenant le
quatrième film le plus rentable de
tous les temps. Le long-métrage de
James Cameron "est numéro 1
depuis sept semaines (...), un exploit
n'ayant pas été égalé" depuis que le
réalisateur a sorti le premier "Ava-
tar" en 2009, a précisé le cabinet sur
Twitter. Des recettes solides dans le
reste du monde - y compris 237 mil-
lions en ventes en Chine - ont aidé à
propulser "La voie de l'eau" à la qua-
trième place mondiale des films les
plus rentables, avec 2,117 milliards
(non ajustés pour l'inflation). Cela
signifie que James Cameron a main-
tenant son nom sur trois de ces
quatre films les plus lucratifs: "Ava-
tar", "Titanic" et "La voie de l'eau".
"Avengers: Endgame" des studios
Disney et Marvel vient s'insérer en
deuxième place du podium. La suite
très attendue du blockbuster de
science-fiction de 2009 se déroule
plus d'une décennie après les évé-
nements du premier film et dans un
espace aquat ique. En deuxième
place ce week-end, on retrouve "Le
Chat Potté 2: la dernière quête",
avec 10,6 millions de dollars. Dans
ce film pour enfants tiré de l'univers
de la saga "Shrek", le félin se lance
dans une aventure épique pour res-
taurer ses neuf vies. Troisième, "Le
pire voisin du monde", avec Tom
Hanks (6,8 millions de dollars). Le
thriller "M3GAN", l'histoire d'une
effrayante poupée-robot, est à la
quatrième place après avoir engran-
gé 6,4 millions de dollars. Le nou-
veau venu "Pathaan", un film d'ac-
tion indien, se hisse à la cinquième
place, avec 5,9 millions de dollars. 

Voici le reste du Top 10: 
6. "Missing: Disparition inquiétante"
(5,7 millions) 
7. "Mayday" (3,8 millions) 
8. "Infinity Pool" (2,7 millions) 
9. "Left Behind: Rise of the Anti-
christ" (2,3 millions) 
10. "The Wandering Earth 2" (1,4
million).

Pub
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

En ce dernier jour du mois de jan-
vier, l'hippodrome de Barika avec ce
prix Leflefe, réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-
élevé n'ayant pas totalisé la somme
de 251.000 DA en gains et places
depuis septembre passé, nous pro-
pose un quinté fort homogène,
quoique la présence des sujets tels
que Majd Al Arbaa, Malek de Chouk,
Chebli et Istihkak se présentent ici
en épouvantail. Il demeure toujours
que des surprises ne sont pas à écar-
ter de Ramos ou Oyounkoum.

Les partants au cribLe

1. roshedi de diLmi. Il vient de
gagner d'un bout en dernier lieu
au Caroubier. On ne peut compter
sans lui. À reprendre.

2. sorique.  Rien à voir.

3. ezzaim. Ce cheval reste lauréat
le 25.01 passé sur les 1000m, il
peut décrocher une cinquième
place.

4. maLek de chouk. Sur ce qu'il
a fait de mieux, ce cheval peut 
largement figurer parmi les cinq.

5. chebLi. Ce coursier a déjà 
montré de belles choses et avec la
montée du jour, on ne peut le
négliger. Méfiance.

6. majd aL arbaa. Ce cheval

garde des chances intactes pour
les places, sinon mieux encore.

7. oyounkoum. Ses perfor-
mances  plaident en sa faveur. On
ne peut le négliger. Méfiance.

8. bee jamaica. Tâche assez 
difficile. Outsider 

9. erguez. Peu probable.

10. ramos. À revoir.

11. istihkak. Ce cheval est assez
bon pour se frayer une place, il a
de bons atouts en mains. Méfian-
ce.

12. cheikh eL arabe. Il bénéfi-
cie d'une belle décharge au poids,
il peut largement décrocher une
bonne place. À suivre.

13. Femina. Un outsider qui peut

faire partie des nombreux préten-
dants aux places.

14. zizou. Tâche assez difficile.

MON PRONOSTIC
6. MAJD AL ARBAA - 5. CHEBLI - 4. MALEK DE
CHOUK- 1. ROSHEDI DE DILMI - 3. EZZAIM

LES CHANCES
11.  ISTIHKAK- 12. CHEIKH EL ARABE

La bataille sera plus difficile qu’il n’y paraît

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GUIRRI AISSA BENSAKER- BARIKA-
MARDI 31 JANVIER 2023 - PRIX : LEFLEFE - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEUR
M. BENAROUSSE 1 ROSHEDI DE DILMI K. RAHMOUNE 57 8 propriétaire
Y. DELALDJA 2 SORIQUE AN. CHAABI 57 1 w. chaabi
I. CHENIHI 3 EZZAIM  (0) MS. GUEHIOUCHE 57 9 propriétaire

M. BOUKHALAT 4 MALEK DE CHOUK F. CHAABI 57 10 o. guitoun
I. CHENIHI 5 CHEBLI S. BENYETTOU 57 5 propriétaire

AB. LOUNISSI 6 majd al arbaa CH. ATTALLAH 56 14 propriétaire
MS. LAHMICI 7 oyounkoum H. RAACHE 56 2 b. lahmici
T. BENSAID 8 bee jamaica A. HAMIDI 55 7 a. chebbah

HL. MESSAOUI 9 ERGUEZ JJ:SH. BENYETTOU 55 3 a. chebbah
M. BENAROUSSE 10 RAMOS (0) EH. CHAABI 55 13 propriétaire

A. AMEUR 11 ISTIHKAK O. CHEBBAH 54 11 a. chebbah
M. SELLAMI 12 CHEIKH EL ARABE JJ:MS. AIDA 54 6 ab. daoudari
R. BOURMEL 13 FEMINA T. KOUAOUCI 53 4 h. djaiet
ABS. SARIAK 14 ZIZOU AP:Y. MOUISSI 50 12 propriétaire
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L es services de
sûreté de la
wilaya d'Alger

ont procédé au
démantèlement d'un
groupe criminel orga-
nisé qui s'adonnait au
trafic de produits psy-
chotropes, à l'arresta-
tion de 3 individus,
ainsi qu'à la saisie de
12 700 comprimés psy-
chotropes et d'une
somme d'argent, a
indiqué, lundi, un com-
muniqué des mêmes
services. 
"Les services de sûreté
de la wilaya d'Alger,
représentés par la Bri-
gade mobile de la poli-
ce judiciaire (BMPJ) de
Bab Ezzouar, relevant
de la sûreté de la cir-
conscription adminis-
trative de Dar El Beida,
ont traité une affaire
de détention, de trans-
port, de stockage et de
trafic de produits psy-
chotropes, dans le
cadre d'un groupe cri-

minel organisé",
indique le communi-
qué qui précise que
l'affaire s'est soldée par
l'arrestation de (03)
individus âgés entre 22

et 40 ans". "En coordi-
nation permanente
avec le parquet territo-
rialement compétent
et après extension de
la compétence et exé-

cution des mandats de
perquisition, les élé-
ments de la brigade
ont saisi 12 700 com-
primés psychotropes,
d'une somme d'agent
estimée à 73 000 Da
provenant du trafic,
d'un véhicule qui ser-
vait au transport de
ces poisons et de (04)
téléphones portables",
lit-on dans le commu-
niqué. "Après parachè-
vement des formalités
légales, les mis en
cause ont été présen-
tés devant le parquet
territorialement com-
pétent", conclut le
communiqué. 

M
I
S
E

AUX
«On va affronter une très bonne équipe du Niger. On connait assez bien
cet adversaire qu’on a déjà affronté à deux reprises en amical. C’est une
formation solide et compacte, disposant dans leur effectif de joueurs
de grand gabarit. Ils méritent d’être là en demi-finales, mais on a notre
idée pour les battre».

Madjid Bougherra, sélectionneur de l’équipe nationale A’

POINGS

Toyota n 1
mondial de
l'automobile en
2022 pour la 3e
année d'affilée 

L e groupe japonais Toyota
est resté en 2022 le numéro

un mondial de l'automobile en
ventes en volume pour la troi-
sième année consécutive, avec
près de 10,5 millions de véhi-
cules écoulés (-0,1%), selon des
données publiées lundi. "Mal-
gré l'impact des contraintes de
production causées par la pro-
pagation du Covid-19, l'aug-
mentation de la demande de
semi-conducteurs et d'autres
facteurs, les ventes mondiales
sont restées au même niveau
que l'année précédente en rai-
son d'une demande solide cen-
trée sur l'Asie" hors Japon, a
commenté Toyota dans un
communiqué. Ces nuages
devraient par ailleurs commen-
cer à se dissiper cette année:
Toyota a récemment dit viser
une production comprise entre
9,5 et 10,6 millions d'unités de
ses marques Toyota et Lexus
en 2023, contre 9 millions l'an
passé (+5,2% sur un an). 

Alger : démantèlement d'un groupe criminel organisé
s'adonnant au trafic de produits psychotropes 

Aïn Témouchent:
7 ans de
réclusion
criminelle à
l’encontre d’un
spéculateur 
L e tribunal d’Aïn Témou-

chent a condamné un
individu à 7 ans de prison
ferme assortie d’une amen-
de d’un million de DA pour
spéculation illégale sur des
produits alimentaires, a-t-on
appris, hier, auprès du Par-
quet. "Conformément aux
dispositions de l'article 11
alinéa 3 du code de procé-
dure pénale, et dans le
cadre de la poursuite de la
lutte contre le phénomène
de spéculation illicite sur les
denrées alimentaires de
base de large consomma-
tion, une personne a fait
l’objet de procédures de
comparution immédiate", a
précisé le Parquet, dans un
communiqué. À l'issue du
procès, "le prévenu a été
condamné à sept ans de pri-
son ferme avec un mandat
d’arrêt à l’audience. Cette
peine a été assortie d’une
amende d'un million de
dinars et au civil, une amen-
de de 50.000 dinars", a-t-il
détaillé. Le Parquet a rappe-
lé que la loi relative à la lutte
contre la spéculation illégale
du 26 décembre 2021 pré-
voit l’application des peines
strictes à l’encontre des
impliqués dans ces crimes
pouvant aller jusqu’à 30 ans
de réclusion et la perpétuité
en cas d’un crime commis
dans le cadre d’un groupe
organisé.

Oum El-Bouaghi :
découverte d’un
atelier clandestin
de fabrication de
tubes en plastique
à Bir Chouhada 
L es éléments du groupement

territorial de la Gendarmerie
nationale d’Oum El-Bouaghi ont
découvert un atelier clandestin
de fabrication de tubes en plas-
tique destinés à la construction,
dans la commune de Bir Chou-
hada, a indiqué dimanche, un
communiqué de ce corps
constitué. Le même document
a précisé que sur la base d’infor-
mations faisant état de l’exis-
tence d’un atelier de fabrication
de tubes en plastique dont le
propriétaire ne détient aucun
document autorisant cette acti-
vité, une patrouille de sur-
veillance a été constituée par la
Gendarmerie nationale, et s’est
déplacée au lieu-dit Mechta
Aghlab où il a été constaté que,
dans un grand hangar, un ate-
lier s’adonnant à cette activité,
était installé. L’atelier abrite des
machines de broyage et de
mélange pour la fabrication de
tubes en plastique, ainsi que
près de 160 quintaux de matiè-
re première, du calcium et de
70 quintaux de plastique recy-
clé, indique le document. Le
local abritait également le pro-
duit manufacturé, soit 1 000
tubes en plastique de 110 mm
de diamètre, 400 tubes de 63
mm de diamètre, 30 tubes de
80 mm de diamètre. 

Une mouette tridactyle  baguée en Norvège retrouvée 
morte à Jijel 

U ne mouette tridactyle
baguée par le musée norvé-
gien de Stavanger a été

trouvée morte à la plage du 3ème
kilomètre à l’entrée Est de la com-
mune de Jijel, a indiqué le président
de l’association «Écologie sans fron-
tière», Nadjib Benayad. Signalé par
un citoyen, M. Benayad  a précisé
que cet  oiseau marin de l’espèce
mouette tridactyle (Rissa tridactyla)
a été récupéré par les membres du
réseau de wilaya de dénombrement
et d’observation des oiseaux». Ajou-
tant que « l’oiseau portait deux
bagues et un appareil de localisa-

tion du programme mondial du
Musée d'histoire naturelle de Sta-
vanger (Norvège)». Cet oiseau marin
de taille moyenne se distingue par
sa silhouette rondelette et ses
courtes pattes. Cette mouette
migratrice «pourrait avoir été jetée
par les vents forts soufflant derniè-
rement sur les plages de la région»,
a-t-on indiqué, rappelant que, «dix
mouettes tridactyles dont trois
morts ont été signalées depuis
novembre passé à travers les plages
de la wilaya de Jijel en plus de 20
pingouins Torda dont 13 morts», a-
t-il conclu.

Covid-19: l'OMS maintient le niveau d'alerte maximal
pour la pandémie 

L ' Organisation mondiale de la santé (OMS) a décidé
de maintenir son niveau d'alerte maximal sur la
pandémie de Covid-19, trois ans après avoir décla-

ré la maladie en tant qu'urgence de santé publique de por-
tée internationale. Le directeur général de l'OMS, Tedros
Adhanom Ghebreyesus, a suivi les recommandations du
Comité d'urgence sur le Covid-19, des experts qui se réunis-
saient pour la 14e fois vendredi, selon un communiqué. Le
chef de l'OMS avait déjà fait savoir qu'il jugeait prématurée
la levée du niveau d'alerte le plus élevé. Mardi, M. Tedros a
exprimé lors d'un point de presse à Genève, sa "préoccupa-
tion" par la situation dans de nombreux pays et le nombre
croissant de décès. "Mon message est clair +Ne sous-esti-
mez pas ce virus, il nous a surpris et continuera de nous sur-
prendre et il continuera de tuer, à moins que nous ne fas-

sions plus pour fournir les moyens sanitaires aux personnes qui en ont besoin et pour lutter contre la dés-
information à l'échelle mondiale+", avait insisté le directeur général, qui peut choisir de suivre ou non
l'avis du Comité d'urgence. La 14e réunion de ce Comité a lieu p rès de trois ans depuis qu'il a recomman-
dé pour la première fois de déclarer le Covid-19, une urgence de santé publique de portée internationale,
le plus haut niveau d'alerte de l'OMS. Depuis, ce panel d'experts se réunit tous les trois mois pour discuter
de la pandémie et rend ensuite compte au Dr Tedros, sous forme de recommandations. 



L e Fonds des Nations unies pour l'en-
fance (UNICEF) s'est dit «préoccupé»
par la récente escalade de la violen-

ce qui a fait de nombreuses victimes et
des blessés parmi les enfants en Palestine
occupée. Dans un communiqué publié
dimanche dernier, l'UNICEF s'est dit pré-
occupé" par cette situation, soulignant «le
droit de tous les enfants à bénéficier d'une
protection spéciale en vertu du droit

international et des droits de l'Homme»,
ajoutant que, « tous leurs droits, y compris
le droit à la vie et à la protection, doivent
être préservés à tout moment». Le Fonds
des Nations unies pour l'enfance a déclaré
que « depuis le début de 2023, 7 enfants
palestiniens ont été tués et beaucoup ont
été blessés ou affectés par le cycle de la
violence». Comme la situation reste très
instable, l'UNICEF craint qu' «un nombre

croissant d'enfants en souffrent». Dans ce
contexte, il a appelé à «faire preuve d'un
maximum de retenue et de s'abstenir de
recourir à la violence, en particulier contre
les enfants, conformément au droit inter-
national». Le Fonds a souligné que «la vio-
lence n'est jamais une solution, et toutes
les formes de violence contre les enfants
sont inacceptables». 

Cela doit cesser «le mois de janvier est
le plus sanglant en Cisjordanie depuis
2015, au cours duquel, jusqu'à aujour-
d'hui, «35 Palestiniens sont tombés en
martyrs, dont 8 enfants, en plus d'une
femme âgée, sous les balles de l'armée
d'occupation et dans des attaques de
colons», a indiqué le ministère palestinien
de la Santé dans un communiqué. Par
ailleurs, le ministère palestinien  de la
Santé a indiqué, hier, que janvier 2023 est
le mois le plus sanglant  en Cisjordanie
occupée depuis 2015, au cours duquel 35
Palestiniens sont tombés en martyrs sous
les balles de l'armée sioniste. Le ministère
a déclaré dans un communiqué que, «35
Palestiniens sont tombés en martyrs, dont
8 enfants, en plus d'une femme âgée, sous
les balles de l'armée d'occupation et dans
des attaques de colons». Le ministère de
la Santé a affirmé que «les blessures
constatées sur les corps des victimes ont
montré que les tirs étaient concentrés
dans les  parties supérieures, dont la plu-
part étaient dans la tête». Et d'ajouter que
«le gouvernorat de Jénine Nord a enregis-
tré le plus  grand nombre de martyrs
depuis le début de cette année, avec 20
martyrs», a-t-il conclu.

L. Zeggane

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a adressé,
hier, un message écrit à l'Émir de

l'État du Koweït, Cheïkh Nawaf Al-
Ahmad Al-Djaber Al-Sabah s’inscri-

vant dans le cadre des contacts per-
manents entre les dirigeants des
deux pays et l'attachement à la

poursuite des efforts pour défendre
les causes de la nation arabe,

indique un communiqué du ministère
des Affaires étrangères et de la

Communauté nationale à l’étranger. 

«L e président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a
adressé, ce jour, un message

écrit à son frère, l'Emir de l'Etat du Koweït,
pays frère, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-
Djaber Al-Sabah, qui s’inscrit dans le cadre
des contacts permanents entre les diri-
geants des deux pays, l'approfondisse-
ment des relations fraternelles unissant les
deux pays et peuples frères, et l'attache-
ment à la poursuite des efforts pour
défendre les causes de la nation arabe  »,

précise la même source. Le message a été
remis par l'ambassadeur Abdelhamid
Abdaoui, en sa qualité d'envoyé spécial du
président de la République, qui a été reçu
lundi à Koweït par le ministre des Affaires
étrangères, Cheikh Salem Abd allah Al-
Djaber Al-Sabah, ajoute la même source. 

Egalement,  le président Tebboune a
adressé, le même jour, un message écrit
au Serviteur des deux Lieux saints de l'Is-
lam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al-
Saoud, s'inscrivant dans le cadre des
contacts permanents entre les dirigeants
des deux pays, l'examen des aspects de

coopération bilatérale, et la poursuite des
efforts pour défendre les causes et les inté-
rêts de la nation arabe, indique un com-
muniqué du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger. « Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, ce
jour, un message écrit à son frère, le Servi-
teur des deux Lieux saints de l'Islam, le Roi
Salmane Ben Abdelaziz Al-Saoud, Roi du
Royaume d'Arabie Saoudite, pays frère,
s'inscrivant dans le cadre des contacts per-
manents entre les dirigeants des deux
pays, l'examen des aspects de coopération
bilatérale, et la poursuite des efforts pour
défendre les causes et les intérêts de la
nation arabe", précise la même source. 

Le message a été remis par l'ambassa-
deur Noureddine Khendoudi en sa qualité
d'envoyé spécial du président de la Répu-
blique, qui a été reçu hier à Riyadh par le
vice-ministre des Affaires étrangères,
Walid Ben Abdelkarim Elkharidji, ajoute la
même source. R. N.

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 9 rajab 1444
Mardi 31 janvier 2023

15 °C / 3 °C

Dohr : 13h02
Assar : 15h51
Maghreb : 18h15
Îcha : 19h36

Mercredi 10 rajab
1444
Sobh : 06h22
Chourouk : 07h51

Dans la journée : Nuageux
Vent : 12 km/h
Humidité : 71%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 7 km/h
Humidité : 82 %
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ADOPtION DE LA DéCLARAtION D’ALGER à 
LA CLôtURE DE LA 17E CONFéRENCE DE L’OPCI

L’Algérie redynamise
le rôle de la Nation

islamique 

DÉFENSE DES CAUSES DE LA NATION ARABE  

Tebboune écrit à l’Émir du Koweït
et au Roi de l’Arabie saoudite 

Tebboune réunit 
le Haut Conseil de sécurité 

Sonelgaz 
va acquérir 
22 millions

unités 
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DE CARBONE
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Le parquet
d’Alger ouvre
une enquête 

AFFAIRE DES APPELS
ANONYMES À LA GRÈVE

DANS LA POSTE 
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SOUS-RIRE

HIPPODROmE GUIRRI AISSA
BENSAkER- BARIkA,

CEt APRèS-mIDI à 15H30 
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n’y paraît P 14LE
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Les Verts à 90 minutes
d’une finale historique

1/2 FINALE : ALGéRIE-NIGER 
(CEt APRèS-mIDI, 17H00 à ORAN)

P 16

PRéSIDENCE DE LA RéPUBLIQUE 

Ph
 : 
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Les participants ont salué les propositions du président Tebboune, visant à consolider le dialogue, l'action et la
solidarité entre les pays musulmans face aux défis actuels. A commencer par la question palestinienne ! LIRE EN PAGE 3

CHAN-2022

ORAN
Le salon 
"Khotwatik"
s'ouvre 
aujourd'hui
au CCO 
L e Centre des conventions d'Oran

(CCO), abrite à partir
d'aujourd'hui la première édition du
salon national "Khotwatik", organisé
par l'agence "Win Advents agency"
avec la collaboration de la direction
de l'Éducation de la wilaya. 
Cette manifestation dédiée à
l'enseignement ludique et interactif,
qui sera clôturée le 4 février
prochain, propose aux enfants
scolarisés dans le cycle primaire et à
leurs parents, des experiences
ludiques conçues par des
spécialistes. 
Elle leur offre  l'occasion de
participer à des ateliers et de
découvrir,  gratuitement, de
nouveaux espaces, modes et
méthodes dans l'acquisition du
savoir et la bonne  prise de décision. 
Des conférences et des forums
permettront aux parents de débattre
de sujets importants tels que les
méthodes d'éducation positive, et
l'enseignement entre autres.
Selon les organisateurs, cet
événement interactif permettra aux
enfants de découvrir leur monde à
travers des activités ludiques et des
ateliers simples et amusants qui
influenceront positivement leur
prise de décision dans les années à
venir. 
La manifestation qui pourrait drainer
la grande foule s'articulera autour
de  cinq espaces : le village santé, le
village sports, le village bonne
nutrition, le village futurs métiers et
le village arts de la créativité.

Slimane B.

INCENDIE DANS UN
BLOC DE LA CITÉ AADL
ZABANA À ORAN
Plus de peur
que de mal
L e pire a été évité grâce à

l'intervention rapide des agents
de la Protection civile qui sont
parvenus à maîtriser un feu qui s'est
déclaré, dimanche en soirée dans
l'armoire qui abrite les compteurs
électriques d'un bloc qui compte
neuf étages, de la cité des 4000
logements AADL du pôle Ahmed
Zabana, à Misserghine dans la wilaya
d'Oran. Seize personnes (4 hommes,
7 femmes et 5 enfants),
incommodées par les fumées
toxiques qui se dégageaient des
câbles électriques en flammes et
souffrant de difficultés respiratoires
ont été prises en charge par les
agents de la Protection civile qui a
déployé des moyens importants
pour venir à bout du sinistre.  
Sept camions de lutte contre les
incendies, deux camions échelle,
cinq véhicules de secours, dont une
ambulance médicalisée et 85 agents
tous grades confondus ont été
mobilisés au cours de cette
opération. 

S. B.

LIRE EN PAGE 7

SUCCESSION À LA TÊTE
DU MSP

CONCOURS DE SONATRACH
À SKIKDA

Abdelmadjid
Menasra
candidat 

P 4

101 candidats
lauréats
admis 
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 
Tebboune réunit le Haut conseil 

de sécurité 
L e président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la

Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité, indique un communiqué de la Présidence de la République. 

VIOLENCES  DE L’OCCUPANT SIONISTE CONTRE LES ENFANTS PALESTINIENS 

L’UNICEF exprime ses préoccupations  
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