
L’actuel roi du Maroc est
hanté par l’héritage

empoisonné légué par son
père.  Notoirement connu
pour son penchant effréné
pour la luxure et les rela-

tions extra-conjugales,
Hassan II a laissé derrière

lui une progéniture qui
réclame, aujourd’hui, sa
filiation paternelle devant

la justice. 

S i depuis son éclatement en 2008,
l’affaire de Jane Benzaquen alias
Heva Selaa, cette sœur cachée de

Mohammed VI que le Makhzen tente par
tous les moyens d’étouffer, un rebondisse-
ment spectaculaire vient jeter à nouveau
l’opprobre sur la vie familiale du Royaume.
Un « scandale » n’arrive jamais seul, pour
paraphraser le dicton. Sauf qu’au-delà des
affaires tumultueuses auxquelles est habi-
tué le palais marocain et qui le font trainer
dans la gadoue de la scène internationale,

le feuilleton de la sœur cachée de M6 s’in-
vite dans l’intimité même de la cour. 

Après un silence qui aura duré des
années, la fille secrète de Hassan II, cette
Belgo-juive âgée de 69 ans a repris le com-
bat  judiciaire de longue date en Belgique
où elle a comparu, le 10 janvier dernier,

devant le tribunal, selon les révélations du
quotidien local « L'Écho ».  Le Royaume du
Maroc a déposé plainte en Belgique pour
escroquerie et faux. En se présentant
devant la chambre familiale du tribunal de
première instance du Brabant wallon, pré-
cise la même source, Jane Benzaquen s’est
défendue, preuves en sa possession,
d’être la fille de Hassan II, et donc la sœur
de l’actuel roi du Maroc. Cette  action judi-
ciaire vise à arracher une reconnaissance
de paternité. En sus, ce qui est en  jeu dans
cette affaire qui a mis le Makhzen dans
l’embarras total qu’il dépêche un avocat
sur place, Jane Benzaquen réclame des
compensations qui pourraient atteindre
une quinzaine de millions d’euros, précise
le journal belge. 

L’affaire constitue une véritable honte
pour la famille royale qu’elle tente de faire
taire le plus tôt possible cette femme qui
veut en découdre avec le Makhzen pour
prouver ce qu’elle est bel est bien la fille
de l’ancien roi du Maroc.  D’ailleurs,
Mohammed VI, une fois n’est pas coutu-
me, s’est fait représenter à cette séance
judiciaire par un avocat. Ne voulant visi-
blement pas que cette femme soit recon-
nue être sa sœur ainée, M6, par le biais de
son avocat, oppose un «  refus catégo-
rique  » de faire subir un test ADN et
contre-attaque pour poursuivre l’autre
partie pour «  escroquerie et faux  »,
apprend la même source. C’est dire toute
l’angoisse qui s’empare du Makhzen
devant cette affaire qui risque de
connaitre de nouveaux rebondissements
au grand dam du palais marocain et de
son locataire.  

Il convient de rappeler que Jane Benza-
quen avait défrayé la chronique en Israël
en 2008. Elle s’était présentée comme  la
fille cachée de Hassan II- alors jeune prince
héritier- et est le fruit d’une relation extra-
conjugale née novembre 1953. Hélas, la
procédure n'a pas abouti, jusqu'à ce que la
femme en question ait décidé de relancer
la procédure en faisant valoir ses droits en
tant que Belge de nationalité. En effet,
Jane Benzaquen a vécu en Belgique jus-
qu'à ses 18 ans, avant de partir s’installer
une bonne fois pour toute en Israël. Affaire
à suivre …

Farid Guellil
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SA SŒUR CACHÉE, JANE BENZAQUEN, RÉCLAME, DEVANT LA JUSTICE BELGE, 
LA RECONNAISSANCE DE SA PATERNITÉ 

M6 : « Cachez-moi ce scandale
que je ne saurais voir ! » 

M6 : « Cachez-moi ce scandale
que je ne saurais voir ! » 

SOUS-RIRE

HIPPODROME GHELLLAB
ATTIA - M’SILA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 
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Quand le Makhzen
cherche à briser

l’axe Alger-
Nouakchott

SON PLAN SORDIDE A ÉTÉ DÉJOUÉ

IL Y A 10 ANS,
L’ATTAQUE

TERRORISTE DE
TIGUENTOURINE 

L’Algérie 
se souvient

des victimes

P 16

SA SŒUR CACHÉE, JANE BENZAQUEN, RÉCLAME, DEVANT 
LA JUSTICE BELGE, LA RECONNAISSANCE DE SA PATERNITÉ 

Où en est la gestion locale ?
P 3

RÉUNION GOUVERNEMENT- WALIS DEMAIN 

Ph
 : 

DR

La finalité de cette réunion placée sous les auspices du président Tebboune, se trouve, tout simplement,
dans la réponse apportée avec l’efficacité exigée, aux besoins de la population.
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BOUIRA 
38 personnes
placées sous
mandat 
de dépôt pour
criminalité 
D ans le cadre de son plan de la

lutte contre toutes sortes de
criminalité, les services de la Sûreté
nationale de la wilaya de Bouira ont
réussi à résoudre pas moins de 226
affaires judiciaires où sont impli-
qués 176 individus, durant le mois
de décembre dernier a indiqué un
communiqué de presse émanant
de la cellule de la communication
de cette institution. Parmi les 226
affaires en question 68 sont liées à
la sécurité des citoyens, où sont
impliqués 40 individus pour coups
et blessures volontaires, menaces
et injures. 39 individus impliqués
dans ces affaires ont été présentés
devant le procureur qui avait
demandé leur placement sous
mandat de dépôt pendant qu’une
personne à mis en liberté provisoi-
re en attendant son procès où il
aura à répondre sur ses actes
devant le doyen des juges du tribu-
nal de Bouira. 21 autres personnes
sont impliquées dans des affaires
liées à la destruction des biens
d’autrui. 21 parmi ses derniers ont
été à leur tour placés sous mandat
de dépôt pendant que quatre
autres ont bénéficié de la liberté
provisoire en attendant leurs pré-
sentations devant le juge. Dans les
affaires liées au trafique de drogue,
les éléments de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya, ont
réussi à traiter 44 affaires dans les-
quelles ont été impliquées 60 per-
sonnes, 37 d’entre elles ont été pla-
cées sous mandat de dépôt pen-
dant que quatre ont été remises en
liberté provisoire jusqu’à leur pro-
cès où elles auront à répondre sur
leurs actes devant le juge. À travers
leur document les services de la
sûreté, invitent les citoyens à les
contacter sur les lignes 15/48 et 17
en cas de besoin mais aussi pour
signaler des actes de banditisme. 

Omar Soualah 

LIRE EN PAGE 2

LANCEMENT DU PREMIER WEB DOCUMENTAIRE
DE LA RADIO ALGÉRIENNE 

« Nabdh El-Djazaïr » raconte 
les acquis de l’Algérie depuis

l’Indépendance

L e premier web-docu-
mentaire de la Radio
algérienne a été

lancé, hier dans le cadre de
la célébration du 60e anni-
versaire de l’Indépendan-
ce. La cérémonie du lance-
ment qui s’est déroulée au
Centre culturel de la Radio
algérienne, Aïssa Messaou-
di, a été présidée par le
ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslima-
ni, en présence du ministre
des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga,
du Directeur général de la
Radio Algérienne, Moha-
med Baghali, ainsi que
d’autres responsables et
représentants de la presse
nationale. Intitulé « Nabdh
El-Djazaïr », il revient sur les
réalisations de l’Algérie
depuis 1962, à travers des
témoignages filmés, des
analyses, des statistiques
et des visions politiques et
économiques, rassemblés
dans six chapitres conte-
nant au total 49 vidéos,
dont la durée est d’une
dizaine de minutes chacu-
ne. La cérémonie du lance-
ment qui s’est déroulée au
Centre culturel de la Radio
algérienne, Aïssa Messaou-

di, a été présidée par le
ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslima-
ni, en présence du ministre
des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga,
du Directeur général de la
Radio algérienne, Moha-
med Baghali, ainsi que
d’autres responsables et
représentants de la presse
nationale. Le ministre de la
Communication, a déclaré
que «Nabdh El-Djazaïr » est
le premier web-documen-
taire en Algérie. Il est le
témoin de la transforma-
tion digitale que le secteur
de la Communication est
en train de consolider, avec
les compétences d’une
jeunesse dévouée. Préci-
sant que ce dernier est un
portail numérique à part
entière ouvert aux inter-
nautes du monde entier.
Le ministre a expliqué que
« «  Nabdh El-Djazaïr  » leur
permet de découvrir les
réalisations de l’Algérie
dans les différents
domaines, depuis 1962, en
dépit du blackout média-
tique et de la désinforma-
tion auxquels s’adonnent
certaines parties malinten-
tionnées ». Pour sa part, le

ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga, a souligné que ce
web-documentaire inter-
venait « dans un contexte
particulier, celui des avan-
cées technologiques aux-
quelles le secteur de la
communication est en
train d’assister ». Insistant
que «  La Radio Algérienne
a été la voix des révolution-
naires pendant la glorieuse
guerre de libération.
Aujourd’hui, elle poursuit
sa mission en adoptant les
nouveaux moyens numé-
riques, pour donner une
information claire et cor-
recte » Le Directeur général
de la Radio algérienne,
Mohammed Baghali, a
insisté, quant à lui, sur le
caractère durable de ce
produit journalistique. « Il
s’agit du premier web-
documentaire en Algérie. Il
restera accessible à toutes
les futures générations », a-
t-il affirmé, avant d’ajouter
que « ce produit a été réali-
sé par les moyens tech-
niques et les compétences
de la Radio algérienne.
C’est une grande fierté
pour nous».

M. Seghilani 

INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE 

Ali Aoun
s’attaque 
à la mafia 
du médicament
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ORGANISATION
DE LA CAN-2025

L’Algérie met 
la CAF dans
l’embarras 
après les débuts
réussis du CHAN
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w Chengriha reçoit
le Haut conseiller
de la Défense
britannique pour 
la région MENA
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RENCONTRE ENTRE L’AMBASSADEUR
D’ALGÉRIE À BRUXELLES  ET LA MAIRE

DE MOLENBEEK
Point sur

la situation de
notre diaspora

L a situation des membres de la com-
munauté algérienne résidant à

Molenbeek en capitale Belge, Bruxelles, a
été au menu d'une rencontre entre l'am-
bassadeur d'Algérie en Belgique, Ali
Mokrani, et la maire de cette commune,
Catherine Moureaux. Un échange cordial
et fructueux sur la situation des
membres de la communauté algérienne
résidant à Molenbeek a eu lieu entre M.
Mokrani et Mme Moureaux qui a souli-
gné, à ce propos, que cette communauté
« ne pose aucun souci majeur à sa muni-
cipalité ». Fille du feu Philippe Moureaux,
un ami de la Révolution algérienne, Mme
Moureaux a, en outre, exprimé sa dispo-
nibilité à rejoindre l'association des
«Amis de la Révolution algérienne», et
discuté avec  . Mokrani des possibilités
de coopération entre les collectivités
locales d'Algérie et de Belgique. Elle s'est
montrée «disposée à promouvoir les
contacts et visites avec une municipalité
algérienne, afin d'établir un échange sur
la gouvernance locale et le partage d'ex-
périences entre les élus des deux par-
ties». Pour rappel, Mme Moureaux gère
la commune la plus importante en
termes de population et d'accueil des
ressortissants étrangers, notamment
maghrébins, en l'occurrence Molenbeek,
située dans la région bruxelloise.

L. Zeggane 

AUTODÉTERMINATION DU PEUPLE
SAHRAOUI 

Le Nicaragua
réaffirme son

soutien 
L ors du 16e congrès du Front Polisario

en cours dans la wilaya de Dakhla,
Cadiel Arthi, l’envoyé du président du
Nicaragua, Daniel Ortega, a indiqué qu'il
était « porteur d'un fort message de sou-
tien et de solidarité avec le peuple sah-
raoui dans sa légitime lutte contre l'occu-
pant, en vue d'instaurer son Etat indé-
pendant ».  « Je suis également ici pour
transmettre les salutations de la vice-pré-
sidente du Nicaragua à la femme sah-
raouie, en reconnaissance à ses sacrifices
et son combat », a-t-il déclaré, appelant
en outre, les Sahraouis à « s'inspirer et à
aller sur les pas des peuples qui ont pu
arracher leur indépendance grâce à leur
lutte armée », disant « vouer une admira-
tion particulière pour la lutte et la résis-
tance dont a fait preuve jusque-là le
peuple sahraoui ».

Dans le même sens il a tenu à noter
que le peuple sahraoui n'a pas choisi la
lutte armée, mais elle lui a été imposée
par l'occupant marocain, l'envoyé du
président du Nicaragua s'est dit
« convaincu que le peuple sahraoui finira
par triompher, à l'instar des peuples
d'Amérique latine ayant vaincu le coloni-
sateur  ». Insistant, à cet égard, que le
peuple sahraoui pouvait compter sur le
soutien indéfectible du Nicaragua afin de
réaliser son rêve, à savoir l'établissement
de son Etat indépendant, Cadiel Arthi a
regretté la passivité de la communauté
internationale face aux violations et agis-
sements du Maroc dans les territoires
sahraouis occupés. Et a conclu son inter-
vention déplorant «  Le retour des Sah-
raouis à la lutte armée est malheureuse-
ment la conséquence de tant d'années
d'attente pour rien et de passivité de la
communauté internationale face aux
violations et dépassements du Maroc
dans les territoires sahraouis occupés ».

M. Seghilani 

SON PLAN SORDIDE A ÉTÉ DÉJOUÉ 

Quand le Makhzen cherche 
à briser l’axe Alger-Nouakchott

Décidément le pays de sa
majesté, le Maroc, via, à

la fois, de ses instances
officielles et ses relais de

tous bords, fortement
mobilisés d’ailleurs, ne
veux pas lâcher d’une

semelle l’Algérie en dépit
des camouflés amassés à

chacune de ses sorties. 

C e pays qui n’a de regard que sur
l’Algérie multiplie ses sorties de
route en laissant comme à

chaque fois des plumes. La dernière en
date est ainsi révélée par l’ambassade
algérienne à Nouakchott en Mauritanie
évoquant une campagne médiatique
dans le but de « saboter » la coopération
entre Alger et Nouakchott. En effet, la
représentation algérienne en Mauritanie
dénonce, dans un communiqué, une
campagne médiatique malsaine menée
par des organes de presses inféodés à un
pays hostile à l’Algérie en référence au
Maroc. Ces plans diaboliques visent,
selon la même source, à torpiller la
coopération algéro-mauritanienne en
critiquant les préparatifs de l’Algérie
pour tenir une exposition en Mauritanie
pour promouvoir et faire connaitre ses
produits industriels dans ce pays. 

La représentation diplomatique algé-
rienne dans ce pays voisin qui ne cite pas
nommément le pays visé s’est dit, dans
le même document, « surprise » de voir
une série d’articles de presse émanant
de réseaux occultes d’un bureau diplo-
matique d’un pays connu pour son hos-
tilité envers le nôtre ouvrant, à la fois, le
feu sur l’Algérie et la Mauritanie.   

Ce pays, ajoute la source, fait tout
pour saborder la dynamique partenaria-
le entre les deux pays, boostée davanta-
ge depuis notamment la visite du prési-
dent mauritanien, Mohamed Achikh
Ould Ghazouani, en Algérie il y a un an.
« Le plus étonnant encore c’est ces sites

qui se mettent aux côtés d’une mafia
médiatique. Sinon pour les autres (sites :
Ndlr), ils sont mobilisés pour servir leurs
intérêts personnels via une représenta-
tion diplomatique fantoche transformée
à l’occasion à des rédactions ou ils  per-
çoivent des énumérations pour chaque
mensonge avancé ou pour une contre-
vérité développée avec un manque
criant de professionnalisme pour s’atta-
quer non seulement à l’Algérie mais éga-
lement et de façon « honteuse » à toutes
les institutions souveraines de Maurita-
nie  », lit-on dans le texte.  Et
d’ajouter  que ces pratiques d’un autre
âge devraient être combattues par les
institutions concernées, car il s’agit
d’  «  une ingérence flagrante dans le
champ médiatique d’un pays étranger
souverain. Un pays qui garantit désor-
mais la liberté de la presse et sent les
agents étrangers s’adonner à l’achat des
consciences ».

Le texte a précisé que ces sites mobi-
lisés par de différents moyens (visas,
séjour d’attraction, et autres avantages
financiers) n’ont aucune légitimité ou

influence sur l’opinion publique  ; car ils
sont au seul service de leurs respon-
sables à Nouakchott. 

L’ambassade algérienne dans ce pays
a rappelé à l’occasion la solidité des liens
entre les deux pays, frère et voisin, réunis
par une histoire et un avenir prometteur
que nul ne peut ébranler. «  Cet avenir
commun entre les deux pays repose sur
le respect mutuel, une coopération et un
partenariat bilatérales mutuellement
bénéfiques pour les deux peuples », sou-
ligne le texte.   

La représentation diplomatique algé-
rienne n’écarte pas, par ailleurs, la possi-
bilité de voir cette campagne sordide
s’accentuer après le lancement dans un
avenir proche du grand projet portant
réalisation de la route Tindouf/Gan-
zaouet.

«  Les mercenaires de la plume vont
redoubler encore de manigances et de
haines après le lancement du projet de
route Tindouf/Ganzaouet, et vont s’atta-
quer au gouvernement et à l’Etat mauri-
tanien », conclut le texte.   

Brahim Oubellil   

L e Makhzen qui a crié au
crime de lèse-majesté
en dénonçant certains

passages de l’allocution du
petit fils de Nelson Mandela
lors de la cérémonie d’ouver-
ture du CHAN est resté muet
comme une carpe à propos
de la participation, au
16e  congrès du Polisario qui
s’est tenu à Dakhla, de deux
partis espagnols de la coali-
tion qui forme la coalition de
gauche qui a porté Pedro
Sanchez au pouvoir. L’infor-
mation n’a même pas été
évoquée par la presse du
palais qui s’est contenté de
jouer la symphonie de la vier-
ge effarouchée et rabâcher la
condamnation des propos,
forts justes d’ailleurs du petit
fils du prix Nobel de la paix
Nelson Mandela,   les quali-
fiant d’intrusion de la poli-
tique dans le domaine sportif
dans une tentative vaine de

porter atteinte à l’Algérie.
La présence du représen-

tant de l’Alliance Unidas
Podemos et du Parti socialis-
te de Catalogne aux travaux
du 16 e congrès du Front
Polisario est un véritable
désaveu de la politique de
Pedro Sanchez qui a aban-
donné aussi bien la tradition-
nelle position de neutralité
de l’Espagne dans le conflit
du Sahara occidental,   et le
respect de la légalité interna-
tionale qui insiste sur le droit
inaliénable du peuple sah-
raoui à un processus onusien
d’autodétermination.

Ces deux partis, formaient
avec le parti socialiste ouvrier
espagnol (PSOE), la coalition
qui a permis à Pedro Sanchez
de se faire élire chef du gou-
vernement. La présence de
leurs représentants à Dakhla
ne fait que confirmer la fin de
la lune de miel pour les partis

de la   gauche espagnole qui
ont misé sur le mauvais che-
val et dont le bilan, à ce jour
est catastrophique sur tous
les plans.

Il faut s’attendre dans les
prochains jours à la présenta-
tion, par certains députés de
droite et de gauche,     d’une
motion de censure qui pour-
rait signifier la fin de parcours
pour Sanchez. Les difficultés,
surtout économiques ren-
contrées par les entreprises
espagnoles, notamment
celles du tissu de la PME-PMI,
ont accentué le vent de
contestation et laissé appa-
raitre des fissures dans la coa-
lition qui a porté l’actuel gou-
vernement aux commandes.
Les mauvais coups de poker
joués par Pedro Sanchez ont
porté un coup fatal à la crédi-
bilité de l’Espagne dans le
conflit du Sahara occidental
tout comme ils lui ont fait

perdre son allié le plus cré-
dible et le plus puissant dans
la région du Maghreb, à savo-
ri l’Algérie.

En jouant la carte du
Maroc, il a perdu sur toute la
ligne entrainant dans sa
chute l’économie de son pays
et ses intérpets stratégiques.
La présence de partis de la
coalition gouvernementale
espagnole au Congrés de
Dakhla est un signe qui ne
trompe pas : les jours du gou-
vernement de Pedro sanchez
sont comptés. Il pourrait se
voir déposé par le parlement
bien avant les législatives
prévues l’été prochain. Et en
attendant on voudrait bien
voir ce que pense la presse
marocaine de la présence de
représentants de partis for-
mant la coalition gouverne-
mentale espagnole   au
Congrés du Front Polisario ?

Slimane B.

PRÉSENCE DE L’ALLIANCE UNIDAS - PODÉMOS ET DU PARTI SOCIALISTE DE CATALOGNE AU 16E CONGRÈS DU FRONT POLISARIO

La presse marocaine frappée de mutisme
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10E ANNIVERSAIRE DE L’ATTAQUE

TERRORISTE CONTRE LE SITE GAZIER
DE IN AMENAS 

l’algérie se
souvient des
victimes de

Tiguentourine
L e chef d'état-major de l'Armée natio-

nale populaire, le général d'armée,
Saïd Chengriha, a supervisé lundi la
cérémonie du 10e anniversaire de l’at-
taque terroriste de Tiguentourine à In
Amenas, en 4e Région militaire aux
côtés du ministre de l'Énergie et des
Mines, Mohammed Arkab.

"Dans le cadre de la commémoration
du 10e anniversaire des évènements de
Tiguentourine, et en concertation avec
le ministère de l’Energie et des Mines, le
général d’armée, Saïd Chanegriha, Chef
d'état-major de l'Armée nationale popu-
laire, a supervisé, en compagnie du
ministre de l'Énergie et des Mines, M.
Mohamed Arkab, ce lundi 16 janvier
2023 à In Amenas en 4e Région militaire,
les cérémonies de commémoration de
ces évènements, et ce, en présence du
Commandant de la 4e Région militaire,
d'officiers généraux de l'état-major de
l'ANP, du Président directeur général de
Sonatrach, M. Toufik Hakkar, aux côtés
d’un nombre d’ambassadeurs et d’atta-
chés de défense accrédités à Alger, ainsi
que des autorités locales, civiles et mili-
taires, de la région", précise la même
source.

À l’entame et après la levée de l’em-
blème national et l’interprétation de
l’hymne national au niveau du Com-
plexe gazier de Tinguentourine, le géné-
ral d’Armée a déposé, en compagnie du
ministre de l’Énergie et des Mines, une
gerbe de fleurs devant la stèle commé-
morative des évènements de Tiguen-
tourine, et ce, en présence de représen-
tants d'instances diplomatiques accrédi-
tées en Algérie, avant que les partici-
pants n’observent une minute de silen-
ce à la mémoire des victimes de l’atten-
tat criminel ayant ciblé ce site gazier
extrêmement vital.

La cérémonie s’est poursuivie par une
allocution de bienvenue prononcée par
Hakkar, à travers laquelle il s’est incliné à
la mémoire des victimes du terrorisme
barbare. Pour sa part, le ministre de
l’Energie et des Mines a salué, dans son
allocution, "le professionnalisme des
personnels de l’Armée nationale popu-
laire et leur bravoure dans la mise en
échec du plan criminel des groupes ter-
roristes", note le communiqué. Dans son
allocution, le général-major, directeur
de l’information et de la communication
de l’état-major de l’ANP, a mis en
exergue "la vigilance et la détermination
des personnels de l’Armée nationale
populaire lors de cette opération de
qualité menée avec promptitude et pré-
cision exceptionnelles ayant abouti à
l’élimination des éléments de ce groupe
terroriste", ajoute le communiqué. En
cette même occasion, "le général d’ar-
mée Chengriha, Chef d’état-major de
l’Armée nationale populaire, et à travers
lui l’ensemble des personnels de l’ANP, a
été honoré en guise de reconnaissance
et de considération aux sacrifices et aux
efforts consentis", poursuit la même
source. L'occasion a également consti-
tué une opportunité pour superviser
une cérémonie de distinction en l’hon-
neur de quelques familles des victimes
algériennes et étrangères, où un hom-
mage particulier a été rendu à la famille
du Chahid Lahmar Mohamed Amine,
tombé au champ d’honneur lors de ces
évènements. Les cérémonies ont été
clôturées par la participation de l’en-
semble des invités à une opération de
plantation d’arbres au niveau de la base
de vie du Complexe gazier de Tiguen-
tourine.

M. Seghilani 

RÉUNION GOUVERNEMENT- WALIS, JEUDI

où en est la gestion locale ?
Le président

Abdelmadjid Tebboune
réunit, jeudi, le

gouvernement et les
walis. Cette rencontre

s’inscrit dans la
démarche de

développement local
mise en œuvre depuis
maintenant trois ans, et

qui concerne aussi
bien le cadre

conceptuel que les
phases d’exécution et

les mécanismes de
suivi, de contrôle et

d'évaluation des
programmes de

développement socio-
économique, menés

par le gouvernement et
relayés par les walis.

L a finalité de toute cette
démarche se trouve,
tout simplement, dans

la réponse apportée avec l’ef-
ficacité exigée, aux besoins
de la population. C'est le prin-
cipal critère d'évaluation.
Cette réunion se tient à
quelque deux mois du mois
de Ramadhan, moment parti-
culier dans la vie des citoyens
habituellement confrontés
aux augmentations de prix
intempestives qui n’ont
d’autre explication que la
recherche du profit le plus
grand et le plus rapide pour
les opérateurs véreux qui
n’attendent que cette occa-
sion. Lors du Conseil des
ministres du 8 janvier dernier,
le Gouvernement a été ins-
truit par le Président Tebbou-
ne de réunir toutes les condi-
tions favorables durant ce
mois sacré, en particulier par
la poursuite de « la lutte
contre la spéculation en gar-
dant la même cadence tout

au long de l'année et en
dévoilant les spéculateurs et
leurs plans à l'opinion
publique », et par l’encoura-
gement aux agriculteurs à «
vendre directement aux
citoyens, tout en leur affec-
tant des espaces provisoires
dédiés à cette activité lors du
mois sacré ». La rencontre
gouvernement-walis de jeudi
permettra de procéder   à
l'évaluation de l'état d'appli-
cation des instructions don-
nées par le président de la
République durant la précé-
dente rencontre. En fait, il
s’agit de toute une série d’ins-
tructions et d’orientations qui
ont marqué les réunions pré-
cédentes, notamment l’appel
lancé par le Président Teb-
boune au cours de la premiè-
re rencontre gouvernement-
walis qu’il a présidée en
février 2020, destiné à inciter
les cadres et les agents de
l'administration centrale et
locale à mettre en œuvre un
nouveau mode de gouver-
nance en rupture avec les
pratiques du passé pour
"rétablir la confiance perdue"
des citoyens. Trois ans après,
qu’en est-il ? Pour le chef de

l'État, ce nouveau mode de
gouvernance devait être
"assaini de la corruption et de
l'autoritarisme" et avoir pour
but, à travers la synergie des
efforts, la prise en charge les
aspirations des citoyens et
leurs attentes en matière de
développement. Effective-
ment, le préalable au nou-
veau mode de gouvernance
est la lutte rigoureuse contre
la corruption et l'abus de
fonction, qui lui est liée et la
lutte contre les comporte-
ments malsains et de mépris
à l'égard des citoyens. L’éradi-
cation de la "petite corrup-
tion" qui porte atteinte au
citoyen, en échange d’un ser-
vice administratif auquel il a
droit ou d’un document, fait
partie des préalables à la
bonne gouvernance. Des ins-
tructions ont été données
pour que l'administration
locale se concentre de maniè-
re dynamique sur la
recherche de solutions aux
problèmes quotidiens des
citoyens, principalement liés
à l'investissement, pour créer
des emplois et procurer des
revenus. Dès la réunion gou-
vernement-walis de février

2020, le Président Tebboune
avait annoncé la couleur de
ce que doit être la gestion
locale. Il avait insisté pour que
les responsables centraux et
locaux luttent contre le gas-
pillage dans les dépenses
publiques, qui doivent être
affectées au règlement des
problèmes de développe-
ment et non pas dans des tra-
vaux sans intérêt, mettant en
exergue la nécessité de maî-
triser et de contrôler les mar-
chés publics. Les spécialistes
du développement local esti-
ment qu’il faut mettre en pra-
tique de nouveaux méca-
nismes et instruments pour
libérer l’initiative des
contraintes bureaucratiques
sans toucher aux procédures
réglementaires qui ont pour
but de défendre les intérêts
de la collectivité, tout en per-
mettant d’atteindre les objec-
tifs fixés. Le cadre de vie du
citoyen doit également être
l’objet de l’attention soute-
nue des décideurs et gestion-
naires locaux (lutte contre les
nuisances sonores, tranquilli-
té, hygiène et salubrité, ser-
vices publics de base,…). 

M’hamed Rebah
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L e général d’Armée Saïd Chengriha,
chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire, a reçu hier au siège

de l’état-major, l’Air Marechal Martin
Elliot Sampson, Haut Conseiller de la
Défense britannique pour la région
MENA, qui effectue une visite en Algérie à
la tête d’une importante délégation mili-
taire. Lors de cette audience, Chengriha a
affirmé que la concrétisation de cette
visite est à même de permettre la diversi-
fication et la promotion de la coopéra-
tion militaire bilatérale, tout en expri-
mant la disposition de notre pays à
mettre en œuvre les mesures pratiques
visant à atteindre la dynamique souhai-
tée.   Le général d’Armée a souligné qu’il
serait utile d’inscrire la dynamique de la
coopération bilatérale entre les deux par-
ties dans le cadre d’une démarche visant
à aller de l’avant en valorisant les excel-
lentes relations qui lient les armées des
deux pays, notamment dans le domaine
de la formation. Chengriha a souligné

également que l’Algérie, soucieuse du
respect de ses décisions souveraines,
entretient des relations économiques et
militaires avec plusieurs pays amis. La
rencontre a constitué, également, une
opportunité pour les deux parties pour
échanger les analyses et les points de vue
sur les questions d’intérêt commun. À ce
titre, le Haut Conseiller de la Défense bri-
tannique pour la région MENA, a exprimé
son appréciation des analyses objectives
présentées par la partie algérienne rela-
tives à la situation sécuritaire régionale et
internationale, tout en mettant l’accent
sur la disposition de son pays à promou-
voir davantage les relations militaires
bilatérales dans les différents domaines.

ENTRETIENS ÉLARGIS 
Lundi,  l'Air Marshal, Martin Elliott

Sampson, a été reçu en audience par le
général-major Mohamed Salah Ben
Bicha,  secrétaire général du ministère de
la Défense nationale, au niveau du siège

du MDN.  À cette occasion, les deux par-
ties ont entamé des discussions   bilaté-
rales et ce, en présence du général-major,
Directeur des relations  extérieures et de
la coopération du ministère de la Défen-
se nationale et   les membres de la délé-
gation britannique. Ces discussions ont
porté sur les   domaines d'intérêt com-
mun.

À l'issue de cet entretien, les deux par-
ties ont échangé des présents   symbo-
liques. L’hôte de l’Algérie a été égale-
ment reçu par le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger,
Amar Belani. Les deux parties ont eu des
entretiens ayant porté sur les voies et
moyens de renforcer et d'élargir la
coopération entre les deux pays, notam-
ment dans les domaines de la défense et
de la sécurité dans leurs dimensions glo-
bales, l'économie, l'investissement et la
coopération scientifique et technique.  

Ania Nch. 

ALGÉRIE - ROYAUME UNI 

chengriha  reçoit le Haut conseiller de la
Défense britannique pour la région Mena
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IL MÈNE UNE LUTTE SANS MERCI POUR REDONNER À SAÏDAL SA PLACE DE LEADER DANS LE DOMAINE 

Ali Aoun s’attaque à la mafia
du médicament

Décidé à mettre fin à
plusieurs fléaux et

pratiques frauduleuses
relevant du secteur du

médicament, le ministre
de l’Industrie

pharmaceutique, Ali Aoun,
a profité de sa visite

d’inspection lundi à Blida,
pour dire ses quatre

vérités et annoncer son
offensive à l’encontre des

affairistes et
contrebandiers du

médicament qui, selon lui,
ont détruit sa production et

son marché en Algérie. 

E n tête des phénomènes
qui ont pris des dimen-
sions inquiétantes et

alarmantes, selon le ministre,
le dysfonctionnement et irré-
gularités dans l’approvisionne-
ment du médicament, notam-
ment celui destiné aux cancé-
reux. Visant le groupe Saïdal,
considéré comme l’essentiel
fournisseur de ces médica-
ments, il leur a reproché d’ali-
menter les cliniques privées au
détriment des hôpitaux
publics. Ainsi, ayant pour
objectif de mettre les médica-
ments, particulièrement
vitaux, à la disposition du
malade, Aoun compte bien
faire cesser cette complicité et
tous ces agissements, en
levant les contraintes régle-
mentaires nécessaires. À cet
effet, il a annoncé « l'ouverture
d'une enquête pour repérer la
destination des médicaments
anticancéreux produits par le
groupe ».

Une manière de réaffirmer
sa ferme détermination à
redonner du prestige et de la
valeur à Saïdal restaurer sa
position de leader sur le mar-
ché pharmaceutique algérien,

et couvrir de la sorte tous les
besoins en produits pharma-
ceutiques, selon les instruc-
tions du Président Tebboune.
En effet, l’ancien Maître de
conférences « a déploré le fait
que SAïDAL, qui couvrait 45%
des besoins du marché natio-
nal, ne couvre actuellement
que 2%  », faisant état d'une
«  baisse conséquente en
termes de médicaments pro-
duits par le groupe de 350 à 50
médicaments  ». Pour cela,
Aoune a donné des instruc-
tions strictes aux cadres du
groupe, pour élaborer un nou-
veau plan de redressement de
Saïdal. Un grand coup dans la
fourmilière, qui ne manquera
pas de porter ses fruits, selon
les observateurs. 

« FairE dE SaïdaL unE
LocomotivE nE pLuS

dépEndrE dES Labora-
toirES étrangErS »

Tout en affirmant son enga-
gement à accompagner le
développement du tissu
industriel national, et à
accroître ses capacités de pro-
duction, en assurant la dispo-
nibilité continue des médica-
ments pour une meilleure
prise en charge des patients
algériens, le ministre a souli-

gné qu’il « est grand temps de
procéder à la réorganisation et
à la restructuration de ce grou-
pe en vue d'en faire une loco-
motive pour l'industrie phar-
maceutique en Algérie afin de
couvrir tous les besoins du
marché national et mettre,
ainsi, un terme à la dépendan-
ce aux laboratoires étrangers »,
annonçant, dans le sillage, le
lancement de l'opération de
« réorganisation et restructura-
tion » du groupe Saïdal en vue
de recouvrer « sa place » sur le
marché des médicaments en
Algérie, en application des ins-
tructions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, qui accorde «  un inté-
rêt particulier à ce dossier  ».
Déplorant la situation dans
laquelle se trouve le groupe à
cause de « certaines parties qui
l'ont détruit  », l’ex-directeur
d’unité de la SNIC ne compte
pas uniquement faire le grand
ménage au sein de Saïdal,
puisqu’il s’est engagé à
«  encourager l’investisse-
ment  », en vue de «  dévelop-
per l'industrie pharmaceu-
tique et couvrir les besoins
nationaux », invitant au passa-
ge tous les acteurs du secteur
à «  défendre leurs droits et
dénoncer chaque anomalie au

ministère ».

« LE tEmpS dES combinES
danS LE marché ESt révo-

Lu »
En termes de retards accu-

sés dans la réception des pro-
jets de production, notam-
ment celui de Boufarik, le
ministre de l’Industrie pharma-
ceutique a imputé le retard,
dans la mise en service de cette
unité, à «  certaines parties  »
visant à «  encourager l'impor-
tation de ces stylos, au même
titre que ceux qui ont causé
l’arrêt d’activité de l'usine de
production de flacons d'insuli-
ne de Constantine, en 2012,
qui approvisionnaient les hôpi-
taux en la matière  ». Ainsi, en
plaidant pour la révision de la
stratégie commerciale du
groupe Saïdal, en vue de réali-
ser l'équilibre dans la distribu-
tion, Ali Aoune a ajouté, dans
ses déclarations en avertissant
les présents, que « le temps des
combines dans le marché des
médicaments en Algérie est
révolu  ». Poursuivant son allo-
cution au sujet de ses recom-
mandations à l’égard du grou-
pe Saïdal, le ministre a ordon-
né, entre autres,   la «  révision
des salaires des travailleurs  »,
pour « appliquer une nouvelle
grille à partir du mois de mars
prochain ». Le premier respon-
sable du médicament en Algé-
rie a annoncé, par ailleurs, le
lancement de nouvelles usines,
notamment celles spécialisées
dans la fabrication des médica-
ments destinés aux cancéreux
et aux malades chroniques.
Toujours concernant les
entraves liées à la production
et après une autre visite effec-
tuée au niveau de l’unité
Expensimed, le ministre a évo-
qué les obstacles rencontrés
par cette usine spécialisée
dans la fabrication des bande-
lettes d'auto-surveillance gly-
cémique. 

Hamid Si Ahmed 
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TRACTEUR AGRICOLE 

L’Algérie produit entre 7000 et 8000
unités par an

L e directeur central d’investissement
et partenariat au  Groupe public de
l'industrie mécanique, Fawzi Kabir, a

révélé que l’AGM produit actuellement
entre 7000 et 8000 tracteurs par an, avec
un taux d'intégration industrielle estimé à
62%. Lors de son passage sur les ondes de
la chaîne 1, Kabir a déclaré  que le groupe
répond à 80% aux besoins du secteur agri-
cole dans le domaine des équipements, y
compris la capacité de produire et de
fabriquer des tracteurs d'une puissance
de 450 chevaux. Indiquant également que
l'Algérie a exporté au cours de l'année
2022 une part de la production de trac-
teurs vers un certain nombre de pays
d'une valeur de 300 millions de dinars.
Pour les perspectives immédiates, ce res-
ponsable dira : «Nous prévoyons, au cours
de l'année 2023, des exportations à raison
d’un milliard de dinars, et nous espérons
le doubler à deux  milliards de dinars d'ici
2024». Dans ce contexte, Fawzi Kabir a
évoqué la fabrication locale de quelques
produits à l’instar de remorqueurs marin.
«L’AGM a commencé la fabrication de

remorqueurs marins pour  Sonatrach
comme première étape  ». Indiquant que
deux nouveaux remorqueurs seront livrés
dans le dernier semestre de cette année.
« Fabriquer des navire en aluminium et en
fer était pour l’entreprise comme un
défis », indique l’hôte de la chaîne 1. Mal-
gré les obstacles et la situation difficile,
nous avons réussi à réaliser un taux d’inté-
gration d’environ 80%. Notant que l’AGM
est capable de construire un remorqueur
marin  de 30m grâce à ses potentiels».  Par
ailleurs le même responsable a insisté sur
l’investissement dans les ressources
humaines à travers la formation continue.

Rappelant, que le ministre de l’indus-
trie Ahmed Zeghdar a donné des direc-
tives en vue d’intensifier les efforts dans
nombre de projets à dimension straté-
gique, en application des instructions du
président de la République, notamment
celles relatives à la production du matériel
agricole et hydraulique, mais aussi la pro-
duction de pompes et de vannes desti-
nées au secteur des hydrocarbures, outre
celles destinées au secteur des Ressources

hydriques, dans le cadre du programme
de réalisation des stations de dessalement
de l’eau de mer, où les filiales AGM détien-
nent une grande expérience, en sus du
développement de l’industrie navale.

À noter que le Groupe détient environ
7000 employés, et compte dans son por-
tefeuille 29 filiales et entreprises, dont 6
joint-ventures avec des partenaires étran-
gers activant dans la production, l’indus-
trie du matériel et des équipements desti-
nés à l’agriculture et à la pêche, les
machines de travaux publics, les équipe-
ments industriels, l’industrie des moteurs
et la sous-traitance industrielle. Selon
Fawzi Kabir, AGM a investi 40 milliards da
dans la fabrication et le développement
des équipements industriels. Quant au
chiffre d’affaire réalisé par l’entreprise, il
dira  que   le groupe a réalisé 27 milliards
de dinars en 2022 soit une croissance de
12 % par rapport à 2021. Ajoutant : «et
nous espérons atteindre 40 milliards de
dinars avant la fin de l'année en cours,
2023 ».

Sarah Oubraham    

DOTÉE D'UN CAPITAL
DE 80 MILLIARDS DE DA 
La Banque 
nationale 
de l'Habitat
SPA  est agréée 

L' établissement financier « Banque
Nationale de  l'Habitat SPA » a

obtenu son agrément pour exercer
son activité en vertu d'une décision de
la Banque d'Algérie (BA), publiée au
Journal Officiel  (JO) (N 90).  L'agré-
ment de la Banque Nationale de l'Ha-
bitat a été acté par la décision n22-03
datée du 29 décembre 2022 portant
agrément d’une banque, signée par le
Gouverneur de la Banque d'Algérie,
Salah-Eddine Taleb. 
Il vient en application des articles 70 et
92 de l’ordonnance n 03-11 du 26 août
2003, modifiée et complétée, relative à
la monnaie et au crédit, précise le
texte. La dite banque est dotée d'un
capital social de 80 milliards de DA.
Placée sous  la responsabilité et la
direction de Zahana Mohamed El-
Habib, en qualité de président du
conseil d’administration et
Belayat Ahmed, en qualité de direc-
teur général, cet établissement finan-
cier peut effectuer toutes les opéra-
tions reconnues aux banques, en
application de l'article 70 de l’ordon-
nance n 03-11 du 26 août 2003, modi-
fiée et complétée, relative à la mon-
naie et au crédit, précise la décision de
la BA.  
Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanis-
me et de la Ville, Mohamed Tarek Bela-
ribi, avait indiqué que la Banque de
l'Habitat sera un établissement finan-
cier offrant au secteur de l'habitat une
aisance en matière de financement
des programmeS de logements, sous
toutes les formules, sociales et autres,
en plus de favoriser la bonne marche
et le lancement des  projets. La créa-
tion de la Banque de l'Habitat figure
parmi les 54 engagements du Prési-
dent de la République, Abdelmadjid
Tebboune, contenus dans son pro-
gramme. 

Ania Nch 

BANQUE D’ALGÉRIE
Les taux d'intérêts
pour les comptes
devises fixés

L a Banque d'Algérie (BA) a annoncé
lundi la fixation des taux d’intérêt

aux dépôts des comptes en devises.
Ces taux d’intérêt liés aux réserves sur
les comptes devises comptant pour le
premier trimestre de l’année 2023 ont
de ce fait récemment été signés par le
gouverneur de la Banque d’Algérie
(BA), Salah Eddine Taleb. 
Ces taux viennent en application de
l’instruction n 01-2022, du 5 janvier
2022, relative aux conditions de rému-
nération des comptes devises, stipu-
lant que les dépôts à terme des per-
sonnes physiques sont rémunérés au
taux de placement fixé par la Banque
d’Algérie. 
Cette instruction concerne les
comptes devises des personnes phy-
siques de nationalité algérienne rési-
dentes et non résidentes, ainsi que des
personnes physiques de nationalité
étrangère résidentes et non rési-
dentes, précisant « les avoirs en
comptes devises commerçants et
exportateurs, ne peuvent faire l’objet
de dépôt à terme, et ne donnent lieu à
aucune rémunération ». 
Notant que « la durée maximale d’un
dépôt à terme est de 12 mois », l'ins-
truction informe qu'une décision de la
Banque d’Algérie fixera, au début de
chaque trimestre civil, les taux de pla-
cement à terme.

M.Seghilani 
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FORMATION ET ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNELS
Le dessalement
de l’eau de mer
fera son entrée

comme
spécialité

L ' introduction de la spécialité relati-
ve au dessalement de l’eau de mer

dans le secteur  de la formation profes-
sionnelle a été un engagement pris par
le ministre de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels, Yacine Merabi.

Dans une déclaration à la presse, en
marge d’une visite d’inspection à la
wilaya d’Aïn Témouchent,  Merabi a
annoncé l’engagement de son départe-
ment ministériel à inclure le dessale-
ment de l’eau de mer dans les spéciali-
tés importantes du secteur de la forma-
tion et ce a déclaré le ministre «sur la
base des décisions du Conseil des
ministres tenu dernièrement et au cours
duquel le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a inséré le dos-
sier du dessalement de l’eau de mer
comme nécessité pour assurer la sécuri-
té hydrique et investir dans les res-
sources naturelles » .Le ministre a égale-
ment appelé les responsables locaux du
secteur à donner un intérêt particulier
aux filières professionnelles et aux spé-
cialités liées aux métiers de l'agriculture
et de la sylviculture, d'autant plus que le
secteur est un partenaire important
dans la campagne du barrage vert et à
inclure des spécialités de pêche compte
tenu du fait que la wilaya recèle un litto-
ral côtier. Merabi a également souligné
«la nécessité de se concentrer sur les
métiers liés à l'environnement et à l'eau,
assurés par les établissements de for-
mation de 43 wilayas du pays». En ins-
pectant plusieurs ateliers de l'Institut
national de formation spécialisée Ouad-
dah Benaouda d’Aïn Temouchent, le
ministre a mis l'accent sur «l'utilisation
optimale de tous les équipements et
infrastructures dont dispose le secteur»,
ajoutant que «les gigantesques moyens
pédagogiques dont dispose le secteur
dans les 58 wilayas du pays démontrent
tout l'intérêt qu’accorde l'Etat à notre
secteur». Au sein du même Institut,
Merabi a supervisé  « l'ouverture d'une
journée d'étude intitulée l’entrepreneu-
riat résultat d'un projet professionnel
réussi», au cours de laquelle il a indiqué
que «l'approche entrepreneuriale figure
dans les engagements du président de
la République dans son programme
présidentiel qui appelle à œuvrer pour
l'émergence d'une nouvelle génération
d'entrepreneurs, ainsi qu'à développer
le concept de contrats de formation
comme mécanisme d'intégration des
diplômés d'un certificat de formation
professionnelle vers le monde du tra-
vail». Le ministre a rappelé que «l'Etat
accompagne, dans le cadre de l'entre-
preneuriat, les porteurs d'idées et d'ini-
tiatives loin de la rente et du profit rapi-
de, comme c'était le cas par le passé».
Par ailleurs, Merabi a présidé, au niveau
d’une usine de production de gants
médicaux relevant de l'investissement
privé dans la zone industrielle d'Aïn
Témouchent, une cérémonie de signa-
ture d'une convention de partenariat
entre la Direction de wilaya du secteur
et la gérante de l'usine visant à
répondre aux besoins de la même
entreprise en termes de main-d'œuvre
qualifiée. Il a également supervisé une
cérémonie similaire de coopération du
secteur avec l'hôtel «Eden», relevant du
secteur privé, visant à définir un cadre
de concertation par le placement des
stagiaires et en prenant en charge des
stages de formation professionnelle
dans cet établissement hôtelier dans les
spécialités liées à l’art culinaire et à l'hô-
tellerie. Le ministre poursuit sa visite
d'une journée dans la wilaya, en inspec-
tant plusieurs établissements de forma-
tion et en supervisant la signature de
plusieurs conventions de partenariat.

L.Zeggane 

OPÉRATION D’ACQUISITION DE 15 AÉRONEFS POUR AIR ALGÉRIE 

Les négociations avec les
constructeurs la semaine prochaine 
Le Président-directeur

général d’Air Algérie,
Yacine Benslimane a

annoncé le
lancement imminent

des négociations
avec les constructeurs

d'avions, dans le
cadre de l'opération
d'acquisition de 15
nouveaux aéronefs

lancée par la
compagnie aérienne. 

L ors d’une séance d’audi-
tion par la commission des
transports et des télécom-

munications et la commission
des affaires étrangères, de la
coopération et de l’émigration
de l’Assemblée populaire natio-
nale,  le PDG d’Air Algérie annon-
ce l’entame le 23 ou 24 janvier en
cours l'étape de négociation
avec les constructeurs et ce dans
le cadre de l’autorisation accor-
dée par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
pour l’acquisition de 15 nou-
veaux aéronefs. Ajoutant que
«  les résultats de l’appel d’offre

international lancé  pour l’acqui-
sition de ces nouveaux appareils
seront connus et annoncés  ». À
l'issue de ces négociations qui
interviennent après « une évalua-
tion des deux offres retenues à
l'issue de l'ouverture des plis de
l'appel d'offres international  ».
Sur les 15 nouveaux aéronefs
devant être acquis «  sept aéro-
nefs seront de gros porteurs et
huit appareils moyens porteurs »
Outre ces 15 aéronefs, la compa-
gnie compte également acquérir
sept autres aéronefs (deux gros

porteurs et cinq moyens por-
teurs) sous forme de Leasing,
ajoute le responsable, précisant
que l'appel d'offres international
pour cette opération a été lancé
« à la fin des restrictions liées à la
pandémie du Covid-19  » S'agis-
sant des nouvelles dessertes,
Benslimane a annoncé le lance-
ment prochain de nouvelles
lignes en direction d'Addis-
Abeba, Johannesburg et Librevil-
le, offrant aux voyageurs la possi-
bilité de transiter par le hub d'Al-
ger pour rejoindre une autre des-

tination domestique ou interna-
tionale. Evoquant le hub d'Alger,
le responsable a indiqué qu'à
partir du 1er  mars prochain, la
compagnie intensifiera ses des-
sertes notamment depuis
l'Afrique, pour arriver à 2 à 3 des-
sertes par destination, permet-
tant d'attirer de nouveaux clients
issus des pays africains pour les
transporter vers différentes des-
tinations. Le hub d'Alger, per-
mettra dès le 2 février aux voya-
geurs en transit de rejoindre leur
vol de continuation sans devoir
accomplir à nouveau les formali-
tés d'enregistrement des
bagages et d'embarquement. A
propos de la prochaine saison
estivale, le directeur général a
affirmé que l'opération de la
réservation et l'achat de billets
sont "déjà lancés" avec plus de
68.000 sièges prévus par semai-
ne. Les chiffres présentés lors de
l'audience montrent que la sai-
son à venir sera marquée par une
augmentation significative de la
capacité en sièges par rapport à
l'été 2019. Selon les chiffres don-
nés lors de cette audience. Les
mêmes chiffres montrent un pro-
gramme de réserve de 40 000
places pour l'opération Omra,
notamment pendant le mois de
Ramadhan, comprenant des vols
réguliers depuis Alger, Oran,
Constantine et Ouargla.

M. Seghilani 

EN PRÉVISION DE LA SAISON ESTIVALE

Air Algérie lance l’opération
de réservation des billets 

L e PDG d’Air Algérie Yacine Benslimane
qui s’est exprimé lundi devant la com-
mission des transports et des télécom-

munications et la Commission des affaires
étrangères, de la coopération et de l'émigra-
tion de l’APN, a fait savoir que l’opération de
réservation et l’achat des billets en prévision
de la prochaine saison estivale a été lancée
avec plus de 68 000 sièges prévus par semai-
ne. Selon le même responsable, la prochaine
saison sera marquée par une augmentation
significative des sièges disponibles chez Air
Algérie, par rapport à l'été 2019. Un program-
me prévisionnel de 40 000 sièges pour l'opé-
ration de la Omra, notamment durant le mois

de Ramadhan, dont des vols réguliers depuis
Alger, Oran, Constantine et Ouargla sont éga-
lement prévus. Benslimane a fait savoir,
d’autre part, que la flotte de la compagnie
aérienne nationale Air Algérie sera bientôt
renforcée par 15 nouveaux appareils.  Il s'agit
de 5 aéronefs module 200 (A), 3 aéronefs
module 200 (B), 5 aéronefs module 300 et 2
aéronefs module 400. Il a précisé, à cet effet,
que les négociations avec les constructeurs
d'avions seront entamées le 23 ou 24 janvier
en cours. Il a assuré, à la même occasion,  que
les résultats de l'appel d'offre international
lancé pour l'acquisition de ces nouveaux
appareils seront connus et annoncés à l'issue

de ces négociations qui interviennent après
une évaluation des deux offres retenues à l'is-
sue de l'ouverture des plis de l'appel d'offres
international. Dans le détail, sur les 15 nou-
veaux aéronefs devant être acquis, 7 aéronefs
seront de gros porteurs et 8 appareils
moyens porteurs. Aussi, outre ces 15 aéro-
nefs, la compagnie compte également
acquérir 7 autres aéronefs (deux gros por-
teurs et cinq moyens porteurs) sous forme de
Leasing, toujours selon Yacine Benslimane,
qui a précisé que l'appel d'offres international
pour cette opération a été lancé  à la fin des
restrictions liées à la pandémie du Covid-19.

Ania Nch 
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AGRO PACK EXPO’ DÉMARRE CE VENDREDI AU CIC 

Évaluer et valoriser le potentiel algérien 

L e Salon international de
l'agroalimentaire et de
l'emballage (AGRO PACK)

ouvre ses portes le 20 janvier
prochain, au niveau du nouveau
parc des expositions « Abdelatif
Rahal » CIC d'Alger. Un événe-
ment organisé par CGCOM
EVENT, et qui se poursuivra jus-
qu’au 23 du mois en cours. 

L’opportunité idéale pour les
opérateurs du secteur afin
d’augmenter leur productivité,
leur ventes et leur chiffres d’af-
faires. Un salon de grande enver-
gure et à forte valeur ajoutée,
qui leur permettra ainsi de déve-
lopper leur business et bénéfi-
cier d'une communication
médiatique forte avant, pendant
et après le salon. Un rendez-vous
économique où les profession-
nels de l’agroalimentaire et de
l’emballage pourront créer de
nouveaux partenariats d’affaires,

avec les clients potentiels et
prestataires de service du
domaine, un espace d’échanges
avec d'autres exposants et visi-
teurs, durant les 4 jours de l'évé-
nement. Outre les exposants
nationaux, cet événement ras-
semblera un nombre important
d'exposants étrangers, ce qui
offrira aux visiteurs un large
choix de matériels, équipe-
ments, produits et services,
riches, diversifiés et innovants,
couvrant tous les secteurs de
l'agroalimentaire, du condition-
nement et de l'emballage. Dans
le même sillage, ce sera l’occa-
sion non seulement de présen-
ter la dynamique des entreprises
nationales et développer la pro-
duction alimentaire nationale,
mais également de présenter les
entreprises internationales, qui
sont des acteurs économiques
importants pour transférer leur

expertise, leur formation et leur
investissement. 

Durant la durée de cette
manifestation, diverses théma-
tiques seront présentées par des
intervenants de renom, autour
des filières agro-alimentaires et
de l'emballage sur le développe-
ment, des réflexions straté-
giques sur les différentes évolu-
tions du contexte législatif, com-
mercial et économique de l'Al-
gérie, ainsi que les nouvelles
solutions technologiques inno-
vantes et performantes. L’indus-
trie alimentaire ne peut fonc-
tionner sans le secteur de la
transformation et de l'emballa-
ge, et sans un emballage et un
traitement suffisants, le produit
final ne sera pas propre à la
consommation. D’où l’importan-
ce de ce salon international.
Considéré comme le premier
importateur de denrées alimen-

taires du continent africain, quel
meilleur endroit pour présenter
ces nouvelles découvertes et
méthodes que l’Algérie  ? Et ce
n’est pas tout ! L'agroalimentaire
représente la deuxième indus-
trie du pays après les hydrocar-
bures et réalise 45% du chiffre
d'affaires de l'industrie nationa-
le. Des paramètres qui font ainsi
de l’Algérie un marché potentiel,
avec une forte consommation
avec plus de 43 millions d'habi-
tants, ainsi que la disponibilité
d'une grande surface d'investis-
sement, en plus d’une main
d'œuvre jeune et active. Autre
atout de taille pour cette desti-
nation de choix, qu’est l’Algérie,
la facilité d'investissement et les
encouragements du gouverne-
ment, avec de nombreuses exo-
nérations sur les droits de doua-
ne et taxes.

Hamid Si Ahmed 



En témoignent, les propos élogieux
des participants dans cet évènement
continental, qu’ils soient joueurs,

entraineurs, dirigeants et responsables.
Mais ce sont les témoignages du prési-

dent de la FIFA, qui a assisté à la cérémo-
nie d’ouverture, et ceux du patron de la
CAF, qui est en train de sillonner les stades
algériens concernés par la compétition,
qui retiennent le plus l’attention.
Gianni Infantino et Patrice Motsepe

n’ont pas hésité à encenser l’organisation
algérienne de ce tournoi, non sans mani-
fester leur admiration pour les infrastruc-
tures sportives mobilisés par les pouvoirs
publics pour que ce CHAN, auquel les
pays qui l’ont déjà accueilli lors des six
précédentes éditions n’ont pas donné
beaucoup d’importance, soit un franc suc-
cès. Et comme lors des précédents jeux

méditerranéens, que l’Algérie a réussi à
réhabiliter après avoir perdu énormément
de leur éclat lors des deux dernières
décennies, voilà que notre pays est en
train de reproduire le même scénario avec
le CHAN.
Cette compétition continentale, bien

qu’elle soit réservée aux footballeurs évo-
luant dans les différents championnats
locaux du continent, est porteuse de forts
enjeux de diplomatie sportive pour l'Algé-
rie, qui espère réussir son retour dans le
concert des nations majeures du football
africain.
Depuis 1990 et une CAN remportée à

domicile, le pays n'avait plus organisé de
grande compétition sur le continent.
Organiser un tournoi à dix-huit équipes,
trois semaines durant, sur quatre sites dif-
férents, revêt aujourd'hui des allures d'af-

faire d'État. L’ambition, c’est d’aller de
l'avant, c’est de mettre en exergue son
potentiel sur tous les plans, que ce soit le
pays lui-même, ses richesses, ses tradi-
tions, son peuple accueillant, etc., mais
aussi le football qui réunit tous, le sport roi
par excellence.
Avant de boucler la première semaine

de ce CHAN, tout le monde est unanime à
reconnaitre que l’Algérie est bien partie
pour gagner le pari. D’ailleurs, le bureau
exécutif de la CAF, qui s’apprête à tran-
cher sur les candidatures présentées par
certains pays, dont l’Algérie, pour organi-
ser la CAN-2025, se retrouve désormais
dans l’embarras. On pense notamment à
certains de ses membres qui mijotent
dans les coulisses pour plaider la cause
d’un pays précis.

Hakim S.
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ORGANISATION DE LA CAN-2025

L’Algérie met la CAF dans
l’embarras après les débuts

réussis du CHAN

LA GUIGNE DES BLESSURES S’ABAT À NOUVEAU SUR LUI

Ounas out pour deux mois
On pensait que l’interna-

tional algérien, Adam
Ounas, allait enfin lan-

cer sa carrière après plusieurs
années de gâchis dès qu’il a
rejoint Lille OSC en début de
cet exercice pour fuir ‘’l’enfer’’
de Naples. Ses prestations
avec la formation du nord de
la France ont d’ailleurs
enchanté ses fans et soulagé
aussi l’entraineur national,
Djamel Belmadi, qui apprécie
tant ce joueur et attend énor-
mément de lui.
Mais voilà que la guigne

des blessures s’abat à nou-
veau sur lui, sachant que les
pépins physiques d’Ounas lui
ont beaucoup porté préjudice
depuis qu’il a commencé à
évoluer dans le haut niveau.
En effet, dimanche, Adam

Ounas quittait ses partenaires
dès la 7e minute. C’était lors
de la réception de l’ESTAC
Troyes par Lille OSC en Ligue 1

Uber Eats. Le virevoltant ailier
algérien a tout de suite
demandé le changement. Dès
lors, on craignait le pire. Sur-
tout quand on l’a vu sortir sur
la civière. Le gaucher sera bel
et bien éloigné des terrains. Et

le Lillois informe, dans une
story sur les réseaux sociaux,
qu’il ne sera pas opérationnel
pour les 8 semaines à venir au
minimum. “Merci à tous pour
vos messages. On se revoit
dans deux mois sur les ter-

rains”, a-t-il écrit. Ainsi, quand
on fait le calcul, il pourrait ne
pas pouvoir être là pour le
stage de mars avec l’équipe
nationale. Le risque de le voir
manquer la double-confronta-
tion face au Niger, dans le
cadre des éliminatoires de la
CAN-2023, est bien présent.
D’ailleurs, on peut rappeler
qu’il a dû faire l’impasse sur le
rassemblement de novembre
dernier pour un souci phy-
sique. Avant cela, il était là en
septembre avec la troupe à
Djamel Belmadi.
Quant à la nature de sa

blessure, elle n’a pas été révé-
lée. Cependant, la probabilité
qu’il ait eue une lésion à la
cuisse après un mauvais appui
sur le tapis publicitaire 3D est
fort probable. Un nouveau
coup dur pour Ounas,
contraint pour la énième fois
de revenir à la case départ.

H. S. 

Après une première journée de la phase des poules du CHAN, qu’abrite l’Algérie, vendredi dernier, 
on peut dire que les prémices de la réussite de ce rendez-vous sont bel et bien là.
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Les "Lions indomptables" du
Cameroun ont réussi

l’essentiel en remportant le
premier match du groupe E,
lundi soir, au stade Miloud-
Hadefi pour le compte de

la phase de poules du
Championnat d’Afrique des
nations (CHAN) qu’abrite

l’Algérie du 13 janvier au 4
février. 

Les deux antagonistes ont trou-
vé du mal pour prendre, cha-
cun à son profit, les com-

mandes du jeu en première mi-
temps marqué par des débats équi-
librés, même si les Camerounais ont
légèrement dominé leur adversaire
du jour. 

Cette légère domination s’est tra-
duite par au moins deux occasions
franches mais sans qu’elles ne
soient concrétisées. Et si les ‘’Lions
indomptables’’ se sont montrés
aussi impuissants, c’est aussi en rai-
son du plan de jeu adopté par l’ad-
versaire qui défendait à partir du
milieu de terrain, tout en guettant la
moindre occasion pour porter le
danger devant. Le rapport de force
va néanmoins pencher en faveur
des Camerounais en deuxième
période. 

Laquelle période qu’ils ont débu-
té en force parvenant à assiéger le
camp adverse. La domination des
poulains d’Alioum Saidou va payer à
la 62’ au prix d’une belle reprise de
tête de Mbekele, la ‘’star’’ des Lions
indomptables, qui vient de partici-

per au Mondial Qatari avec la sélec-
tion A de son pays.  Les Camerou-
nais auraient pu se mettre à l’abri six
minutes après cette réalisation, mais
Ramses Donfack a raté lamentable-
ment devant une cage vide. 
Cela a donné l’occasion aux ‘’Diables
rouges’’ pour revenir dans la partie
et imposer leur domination dans les
dernières minutes de la partie, mais
en vain.  Cette première victoire du
Cameroun met cette sélection dans
une position confortable pour pas-
ser au prochain tour, en attendant le
deuxième match du groupe, com-
posé de trois formations, prévu le 20
en cours entre le Congo et le Niger,
exempt lors de cette journée. 

NUL SPECTACULAIRE 
ENTRE LE MALI ET L’ANGOLA 
Un peu plus tôt lLes sélections du

Mali et d’Angola se sont séparées
dos à dos (3-3) lundi, en ouverture
des rencontres du groupe D comp-
tant pour le Championnat d’Afrique
des nations (CHAN) des footballeurs
locaux dans un match abrité par le
stade Miloud-Hadefi d’Oran. Ce sont
les Angolais qui ont réussi à prendre
les commandes du jeu lors de la pre-
mière mi-temps. Ils n'ont pas
d'ailleurs mis du temps pour annon-
cer la couleur en assiégeant le camp
adverse. Cette domination va être
payée dès la 12' grâce à son atta-
quant de pointe, Laurindo Aurelio

"Depu" qui a conclu une bonne ten-
tative collective. Cette ouverture de
score a donné des ailes aux proté-
gés de l’entraineur Pedro qui ont
poursuivi leur domination, sauf
qu’ils ont été surpris par un but éga-
lisateur contre le cours de jeu, signé
Sinayoko (23’) profitant dans la fou-
lée d’une erreur défensive adverse.
Cette égalisation n’a pas pour
autant découragé les Angolais qui
n’ont pas mis du temps pour
reprendre l’avantage deux minutes
seulement après l’égalisation
malienne. C’est Laurindo Aurélio
"Depu", l'auteur du premier but, qui
est revenu à la charge pour faire le
break. La deuxième mi-temps sera
plus disputée, malgré un troisième
but de l’Angola par Miguel Vierra
Gilberto (71') et par lequel tout le
monde pensait que cette équipe a
scellé le sort de la partie. C’était sans
compter sur la détermination des
Aigles maliens revenus en force
dans les 20 dernières minutes
notamment grâce aux nombreux
changements opérés par leur coach.
Cela s’est traduit d’abord par la
réduction du score par Yoro Mama-
dou Diaby à la 78', avant que  Ous-
mane Coulibaly (83e). ne remette les
pendules à l’heure quatre minutes
plus tard. Le score en restera là, ce
qui devrait prolonger le suspense
dans cette poule composée égale-
ment de la Mauritanie et où une
seule formation passera en quarts
de finale. La rencontre s'est dérou-
lée en présence du ministre de la
Jeunesse et des Sports Abderrzak
Sebgag et son homologue malien
Moussa Attaher. Le prochain match
du groupe opposera l'Angola à la
Mauritanie le 20 janvier au stade
Miloud-Hadefi d’Oran à 17h00.

Après avoir brillé sur les plus
grandes scènes du football
mondial, Cristiano Ronaldo
devra composer en Arabie
saoudite avec de plus petits

stades, des équipes de moindre
envergure et des températures

bien plus élevées. 

Le Championnat d'Arabie saoudite,
où il doit faire ses grands débuts le
22 janvier, est un saut dans l'incon-

nu pour l'attaquant portugais de 37
ans, habitué à jouer au Santiago Berna-
beu du Real Madrid et à Old Trafford, le
"Théâtre des rêves" de Manchester Uni-
ted. Son arrivée dans le pays du Golfe a
été facilitée par un cachet mirobolant:
200 millions d'euros pour rejoindre Al-
Nassr, et autant pour être le futur
ambassadeur de la probable candidatu-
re saoudienne à la Coupe du monde
2030, selon des sources proches du
club. Mais le changement est de taille
pour le quintuple Ballon d'Or et quin-
tuple vainqueur de la Ligue des cham-
pions, qui devra fréquenter des
enceintes modestes comme celle d'Al
Batin, dotée de seulement 6.000 places!
Le Championnat saoudien, la Saudi Pro
League, oppose 16 équipes et le
conduira de Dammam, sur la côte du
Golfe, à Jeddah, sur la mer Rouge, en
passant par les villes de province de
Majma'ah ou Hofuf, en plein désert. Si
Al-Hilal et Al-Ittihad, les géants du foot-
ball saoudien, ont des stades de 62.000
places, certaines équipes disposent
d'infrastructures plus sommaires,
accueillant moins de 10.000 supporters
et des terrains parfois entourés de
pistes d'athlétisme. 

30 DEGRÈS EN SOIRÉE 
Les stades ne sont pas tous dans leur

"meilleur état", concède Moqbel al-
Zabni, rédacteur en chef du journal
sportif Al-Riyadiah, ajoutant qu'ils ne
sont pas non plus toujours "pleins à cra-
quer". "L'affluence à laquelle Ronaldo
est habitué n'existe pas" dans le royau-
me, dit-il. Pour ses débuts dimanche,

"CR7" jouera au Mrsool Park, un stade
de 25.000 places dans la capitale Ryad,
où le public était toutefois au rendez-
vous lors de sa présentation aux fans au
début du mois. La star portugaise n'au-
ra sans doute pas à sillonner l'immense
pays désertique en voiture, Al-Nassr
affrétant généralement des avions,
mais elle devra affronter les chaleurs
torrides du Golfe. La saison du cham-
pionnat, qui s'étend d'août à mai, per-
met d'éviter les pics de températures de
l'été, dépassant régulièrement les 40
degrés. La plupart des matches se
jouent en soirée, mais même le soir, le
thermomètre peut afficher plus de 30
degrés, entre mars et septembre. "Le
climat sera un défi pour Ronaldo", esti-
me Saleh al-Khalif, le rédacteur en chef
adjoint d'Al-Riyadiah. Avec Ronaldo, Al-
Nassr espère décrocher sa première vic-
toire en Ligue des champions d'Asie,
pour rejoindre ses grands rivaux, Al-
Hilal et Al-Ittihad, couronnés à plusieurs
reprises. 

PAS UNE "PROMENADE DE SANTÉ" 
Si le championnat saoudien n'est pas

celui de l'Angleterre, de l'Espagne et de
l'Italie, où Ronaldo a passé l'essentiel de
sa carrière, c'est une ligue compétitive,
avec six lauréats différents ces 14 der-
nières années. Ce ne sera pas "une pro-
menade de santé" pour Ronaldo, esti-
me Saleh al-Khalif. La Saudi Pro League
compte 128 joueurs étrangers, chaque
équipe étant autorisée à en avoir huit. À
Al-Nassr, entraîné par le Français Rudi
Garcia, Ronaldo jouera aux côtés du
Colombien David Ospina, ancien gar-
dien de but d'Arsenal et de Nice, et le
milieu de terrain brésilien Luis Gustavo,
ancien du Bayern Munich et de Mar-
seille. Sa première mission sera de
maintenir le club en tête du classement
et lui assurer son premier titre en quatre
ans. Mais ses adversaires seront très
motivées pour l'arrêter. "Ronaldo est
une légende (...) toutes les équipes
joueront pour (le) battre", dit Saleh al-
Khalif.
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CHALEUR ET PETITS STADES

Ce qui attend Ronaldo 
en Arabie saoudite

Après Alger, Annaba et Constantine, c’était
au tour, lundi soir, à Oran de se mettre de la
fête à l’occasion de la septième édition du

championnat d’Afrique des nations (CHAN) des
footballeurs locaux, qu’abrite l’Algérie du 13 jan-
vier au 4 février. Le stade Miloud-Hadefi, inauguré
l’été dernier peu avant le début des jeux méditer-
ranéens et déjà habitué aux grands événements
footballistiques, a retrouvé, lundi soir, des cou-
leurs quelques mois après avoir accueilli la derniè-
re rencontre amicale de la sélection nationale en
Algérie, en novembre dernier contre le Nigéria.
Certes, les tribunes de cette enceinte footballis-
tique, l’une des nouveaux joyaux du sport roi dans
le pays, n’ont pas fait le plein, mais le spectacle
était néanmoins au rendez-vous dans les gradins.
La présence des supporters des quatre sélections
concernées par les deux premiers matchs de ce
CHAN à Oran, à savoir le Mali, l’Angola, le Came-

roun et le Congo, constitués majoritairement
d’étudiants inscrits dans les différentes universi-
tés du pays, a donné un cachet particulier à l’am-
biance festive y régnant. Cette ambiance a atteint
so n summum lors du deuxième match, en parti-
culier, qui a débuté à 20h00 et qui a mis aux prises
le Cameroun au Congo, pendant lequel les gra-
dins du stade étaient mieux garnis comparative-
ment au premier entre le Mali et l’Angola dont le
coup d’envoi a été donné à 17h00. Et même si
l’ambiance était également de ‘’feu’’ dans les trois
autres stades abritant ce CHAN lors des trois pre-
mières journées de cette manifestation, la vuvu-
zela a fait la différence dans les gradins du stade
d’Oran, provoquant un énorme vacarme et rajou-
tant du piment à l’ambiance. Le tout sous le
regard des hôtes de la ville, en tête le ministre de
la jeunesse et des sports, Abderrezak Sebgag et
son homologue du Mali, Mossa Attahar , ainsi que

les autorités locales qui ont déployé tous les
moyens pour assurer la réussite de l’évènement.
Oran, qui accueille neuf matchs lors de CHAN,
après la délocalisation vers Constantine de la ren-
contre Soudan-Madagascar, s’est mise à l’heure
africaine. La fièvre du CHAN monte crescendo à
El-Bahia. 

JS KABYLIE
L’attaquant
bosnien Semir
Smajlagic
première recrue du
mercato hivernal 
La JS Kabylie a engagé l'attaquant

bosnien Semir Smajlagic, sa première
recrue du mercato hivernal, a annoncé
le club de Ligue 1 Mobilis de football
lundi. "L'avant centre bosnien est arrivé
lundi soir à Istanbul et a rejoint hier soir
le groupe à Antalya" où il effectue un
stage de préparation, a précisé la même
source. Agé de 24 ans, Semir Smajlagic
évoluait depuis 2022 au FK Tuzla City,
club du championnat de Bosnie-Herzé-
govine. Il a également porté les couleurs
d'Astana, l'équipe la plus titrée du Kaza-
khstan en 2021 pour une brève expé-
rience avant de quitter le club en janvier
2022 d'un commun accord. Pour rappel,
la JS Kabylie qui occupe la 15e et avant
dernière place au classement à l'issue de
la phase aller du championnat de Ligue
1 Mobilis, effectue actuellement un
stage de préparation en Turquie sous la
conduite de l'entraineur Miloud Hamdi,
qui se poursuivra jusqu'au 24 janvier
2023 en vue de la deuxième partie de la
saison. La JSK est qualifiée pour la
phase de poules de la Ligue des cham-
pions de la CAF dont la première jour-
née aura lieu en février prochain.

MC ORAN 
Djebbari
démissionnaire,
Belhadj reporte
son retour à la
présidence du club
Le président du MC Oran, Youcef

Djebbari, est démissionnaire de son
poste après une année de son retour
aux affaires de ce club de Ligue 1 de
football, a-t-on appris hier de la direc-
tion de ce dernier. Selon le directeur
général du MCO, Rafik Cherrak, ''la
démission de Djebbari a été annoncée
par ses soins au cours de l’assemblée
générale extraordinaire (AGEX) de la
société sportive par actions (SSPA) du
club, tenue lundi soir, mais qui n’est pas
allée à son terme''. Le même dirigeant a,
en outre, fait savoir que Djebbari était
prêt à "céder ses parts" dans la SSPA du
club, comme entendu avec les autorités
locales pour faciliter l’affiliation du MCO
à une entreprise publique. En attendant
que ce processus prenne forme, il était
question qu'Ahmed Belhadj, succède à
Djebbari jusqu’à la fin de la saison en
cours. Mais l’intéressé a déclaré à la
presse, à l’issue de l’AGEX, avoir reporté
son retour, justifiant sa décision par son
refus "d’assumer seul les arriérés des
salaires des joueurs et des différents
staffs de l’équipe au nombre de six
mensualités'', soulignant que la masse
salariale de l'équipe est estimée ''à un
peu plus de 30 millions de dinars". Il a,
en revanche, annoncé la tenue, "dans
les prochains jours", d’une nouvelle
réunion "pour essayer, avec l’aide des
autorités locales, de trouver une solu-
tion à la situation critique que traverse
le club "’, a-t-il déclaré. Ayant terminé la
première partie du championnat au
milieu du tableau, le MCO n’a pas enco-
re repris les entrainements en vue de la
phase retour qui débutera en fin du
Championnat d’Afrique des nations
(CHAN) qu’abrite l'Algérie jusqu’au 4
février prochain. 

CHAN 2023

Oran se met au rythme de la fête continentale

SUPERCOUPE D'ITALIE

L'AC Milan et l'Inter se disputent 
le premier titre de la saison à Riyad 

L'AC Milan et l'Inter
Milan, après leur
intense lutte pour le

titre de champion la saison
dernière, se disputent mer-
credi (19h00 GMT) le premier
trophée de la saison italien-
ne, la Supercoupe, lors d'un
derby disputé à Riyad, en
Arabie saoudite. Pour les
Rossoneri, champions en
titre, cette parenthèse arabe
arrive à point nommé pour
remobiliser les troupes après
une reprise post-Mondial dif-
ficile, avec deux nuls déce-
vants qui ont permis à
Naples de s'échapper en tête
de la Serie A, et une élimina-
tion surprise en huitième de
Coupe d'Italie contre un Tori-
no réduit à dix (1-0 a.p.). Pour
l'Inter Milan, tenante de la
Coupe d'Italie et de la Super-
coupe, le voyage à Riyad est
l'occasion d'une belle
revanche après avoir été
devancée d'un souffle dans

la course au scudetto 2022.
Véritable homme des finales,
l'entraîneur nerazzurro Simo-
ne Inzaghi peut décrocher à
46 ans la Supercoupe pour la
quatrième fois en quatre par-
ticipations et rejoindre les
recordmen Fabio Capello et

Marcello Lippi. Inzaghi l'avait
remportée deux fois avec la
Lazio Rome (2017 et 2019)
avant le succès de la saison
dernière av ec l'Inter. En
Supercoupe, les deux rivaux
milanais ne se sont rencon-
trés qu'une fois, en 2011.

L'AC Milan (2-1) l'avait
emporté grâce notamment à
un but de Zlatan Ibrahimo-
vic, qui n'aura pas l'occasion
de récidiver car il est toujours
éloigné des terrains après
son opération du genou en
mai. 

ÉQUIPE NATIONALE A’
Debbih forfait 
face à l'Ethiopie 
L'attaquant de la sélection algérienne A'

Chouaib Debbih, blessé dans le temps
additionnel lors du premier match du
groupe A contre la Libye (1-0), vendredi
dernier au stade Nelson Mandela de Bara-
ki, à Alger, a déclaré forfait pour la ren-
contre disputé hier soir face à l'Ethiopie
pour le compte de la 2ème journée du
Championnat d'Afrique des Nations CHAN
2022, a indiqué la Fédération algérienne
de football (FAF) . "Suite aux examens
(IRM) effectués  lundi 16 janvier 2023, le
staff technique médical de l'équipe natio-
nale a décidé de laisser le joueur au
repos", précise l'instance fédérale sur son
site officiel. Son cas fera l’objet d’un suivi
au quotidien jusqu’à son rétablissement, a
conclu la même source. En revanche, l'at-
taquant Aymen Mahious et le milieu offen-
sif Islam Bakir, seront opérationnels contre
l'Ethiopie. "Mahious qui a reçu un coup
face à la Libye se porte bien, il a réintégré
le groupe, idem pour Bakir" a indiqué le
coach national Madjid Bougherra lundi en
conférence de presse d'avant match. 

PAULIN CLAUDE DANHO, MINISTRE
DES SPORTS DE LA CÔTE D’IVOIRE :
«Le CHAN d’Algérie
est entouré de tous
les facteurs de
réussite» 
Le ministre des Sports de la Côte d’Ivoi-

re, Paulin Claude Danho, a affirmé lundi
à Annaba que le CHAN organisé par l’Algé-
rie "est exceptionnel et est entouré de
tous les facteurs de réussite". Invité de la
wilaya d'Annaba dans le cadre du Cham-
pionnat d’Afrique des nations des joueurs
locaux (CHAN2022), le ministre ivoirien a
indiqué dans une conférence de presse en
marge de sa visite à une exposition d’arti-
sanat organisée au Cours de la Révolution
au centre-ville que "le succès du Cham-
pionnat d’Afrique des nations des locaux
qualifie pour l’organisation de la Coupe
d’Afrique des nations en 2025". Il a ajouté
que "la décision de désigner le pays orga-
nisateur de la plus importante manifesta-
tion de foot en Afrique qu’est la CAN
revient à l’instance de la CAF et tient
compte des atouts des pays candidats",
affirmant que "ce qu’a été réalisé comme
infrastructures sportives par l’Algérie, l’ha-
bilite avec mérite pour accueillir la CAN".
Et d’ajouter : "les responsables de la CAF
qui se sont rendus en Algérie, ont constaté
la qualité et l’importance des réalisations
(exista ntes) et ont vécu l’ambiance du
CHAN créée jusque là dans les stades par
le public algérien", estimant que "tous ces
facteurs constituent des indicateurs posi-
tifs pour les rendez-vous footballistiques
futurs". 
Le ministre a en outre adressé un remer-
ciement spécial à l’Algérie et son peuple
pour l’accueil chaleureux et a invité le
public à continuer à affluer vers le stade 19
mai 1956 d’Annaba et créer une belle
ambiance conviviale sur les tribunes avant
de prendre des photos souvenirs avec les
artisans exposants. La délégation ivoirien-
ne accompagnée du président de l’APC
d’Annaba Youcef Chouchène a visité les
divers stands de l’exposition et s’est parti-
culièrement intéressée pour les articles de
dinanderie et les bijoux traditionnels. 
Auparavant, elle a visité la basilique Saint
Augustin et le site archéologique romain
d’Hippone avec ses mosaïques et statues.
Elle a notamment mis l’accent à l’occasion
sur les efforts faits par l’Algérie pour pré-
server ses monuments archéologiques qui
remontent à l’histoire lointaine.

L'international malien,
Mamadou Doumbia, a
quitté sa sélection natio-

nale qui prend part au Cham-
pionnat d'Afrique des nations
CHAN 2022, après avoir signé
dans le club Young Africans de
Tanzanie, a annoncé hier le
Comité d'organisation local de
la compétition. "Mamadou

Doumbia a quitté le lieu d'hé-
bergement du Mali à Oran
après avoir signé dans le club
Young Africans de Tanzanie.
N'étant plus un joueur local,
Doumbia n'est plus concerné
par le CHAN", a précisé la même
source. Lors de la 1ere journée
du groupe D, disputée lundi au
stade Miloud-Hadefi d'Oran, la

sélection malienne a fait match
nul (3-3) face à son homologue
angolaise. Lors de la deuxième
journée, prévue vendredi
(17h00) dans le même stade, le
Mali sera exempté, alors que
l'Angola sera opposée à la Mau-
ritanie. Pour rappel, seul le pre-
mier du groupe se qualifie pour
les quarts de finale. 

Le Cameroun assure l’essentiel 
face au Congo

Le match Soudan-
Madagascar délocalisé
à Constantine 
Le match Soudan- Madagascar, pour le comp-

te de la troisième journée du groupe C, ini-
tialement prévu à Oran le 23 janvier en cours, a
été délocalisé au stade Chahid Hamlaoui à
Constantine, a-t-on appris lundi du comité d’or-
ganisation du Championnat d’Afrique des
nations (CHAN) des footballeurs locaux qu’abri-
te l’Algérie du 13 janvier au 4 février. Cette déci-
sion a été prise après que la Confédération afri-
caine de football (CAF) a validé la demande du
Comité d’organisation du CHAN, a précisé la
même source. Du coup, le nombre de matchs
programmés au stade Miloud-Hadefi d’Oran, à
l’occasion de cette compétition continentale,
est réduit à neuf au lieu de dix. Il s’agit des ren-
contres des deux groupes D et E, au nombre de
six, dans le cadre du premier tour, ainsi qu’un
match comptant pour les quarts de finale, un
autre pour les demi-finales, et un dernier pour
la troisième place. La finale de cette septième
édition du CHAN est prévue le 4 février au
stade Nelson-Mandela à Baraki (Alger), rappelle-
t-on.

MALI

Le joueur Mamadou Doumbia quitte le groupe
pour rejoindre son nouveau club 

BARÇA
Des départs souhaités cet hiver

Toujours confronté à des problèmes financiers, le FC Barcelone souhaite réduire sa masse
salariale cet hiver. Selon le quotidien Sport, les Blaugrana ont ainsi placé cinq joueurs sur
la liste des transferts.

Sans surprise, l'attaquant Memphis Depay fait partie de la liste. En fin de contrat en juin pro-
chain et annoncé à l'Atletico Madrid, l'international néerlandais est d'accord pour partir afin de
retrouver du temps de jeu. Le leader de la Liga est aussi à l'écoute des offres pour le défenseur
central Eric Garcia, de moins en moins utilisé par Xavi, et le latéral droit Hector Bellerin, qui n'a
pas convaincu depuis son retour au sein de son club formateur l'été dernier. Enfin, les ailiers
Raphinha et Ferran Torres, jugés décevants par rapport aux efforts consentis (58 M€ pour le
Brésilien, 55 M€ pour l’Espagnol), sont aussi disponibles.

Avec ces ventes, le Barça pourra qualifier les nouveaux contrats de Gavi et Ronald Araujo,
prolongés jusqu’en juin 2026, auprès de la Liga. En fonction de la masse salariale libérée, il sou-
haite aussi recruter un ou plusieurs éléments en prévision de la prochaine saison afin d'antici-
per le durcissement des règles du fair-play financier de la Liga l'été prochain.
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MOSTAGANEM. ÉDUCATION
19 nouvelles
structures 
pour renforcer 
le secteur
de l'éducation
L e secteur de l'éducation de la

wilaya de Mostaganem sera
renforcé par 19 nouvelles struc-
tures au cours de l'année en
cours, a-t-on appris lundi auprès
de la cellule d'information et de
communication des services de
cette collectivité locale. Lors de la
dernière réunion de préparation
du lancement d'un nouveau pro-
gramme de développement, le
wali Aïssa Boulahia a insisté sur la
nécessité de confier ces projets à
des entreprises qualifiées
capables de livrer ces structures
scolaires dans les délais impartis,
notamment les écoles primaires,
a indiqué la cellule de communi-
cation dans un communiqué. Ce
programme comprend neuf
écoles primaires situées dans les
communes de Sidi Ali, Bouguiret,
Sirat, Kheïredine, Ouled Maâllah,
Hassiane, Aïn Nouissy, Mazagran
et Souaflya, dont cinq écoles dans
des villages reculés, ajoute le
texte. Il comprend également six
établissements d'enseignement
moyen (CEM) à Mostaganem, Aïn
Nouissy, Hassi Mamache (deux
établissements), Bouguiret et
Sirat, et quatre lycées à El-Hachm
(commune de Sayada ), Kharrou-
ba (commune de Mostaganem),
Sidi Lakhdar et Sidi Ali. S'agissant
de l'année scolaire en cours, le
responsable a donné plusieurs
instructions relatives à la généra-
lisation de l'utilisation du chauffa-
ge, à la restauration et au trans-
port scolaire. Les autorités locales
ont alloué 100 millions DA à des
communes pour la location des
bus de transport scolaire vers les
écoles, notamment dans les vil-
lages reculés. 
Le secteur de l'éducation de la
wilaya de Mostaganem a été ren-
forcé, l'année dernière, par la
réception d'un lycée, de deux
groupes scolaires et de 64 classes
d'extension pour les cycles pri-
maire et moyen, dont 43 classes
dans les zones rurales et reculées,
selon le bilan annuel de la direc-
tion des Équipements publics de
la wilaya. Au cours de la même
année, les travaux d'aménage-
ment et de réfection de 37 écoles
primaires, 9 CEM et 7 lycées ont
également été achevés, ainsi que
la réalisation d'une unité de
dépistage et de suivi scolaire au
CEM Charef Benkhedda, dans la
commune de Bouguiret, a-t-on
ajouté de même source.

BORDJ BOU-ARRÉRIDJ. CÉRÉALICULTURE  

Adopter des méthodes correctes
pour améliorer les rendements 
Les participants au séminaire

régional technique sur "les
pratiques culturales correctes en
céréaliculture" ont recommandé

lundi à Bordj Bou Arreridj de
sensibiliser les agriculteurs à

l’adoption de méthodes correctes
en céréaliculture afin d’améliorer
les rendements et réaliser le bon

voulu pour cette filière. 

P résidant l’ouverture des travaux de la
rencontre à Dar Diafa, le wali, Kamel
Nouicer, a indiqué que les autorités

locales œuvrent à restituer à la wilaya de
Bordj Bou-Arreridj sa place de région leader
en agriculture. Les services de la wilaya s’at-
tèlent à aplanir les entraves rencontrées par
les agriculteurs et les entreprises d’appui au
secteur agricole, a-t-il affirmé. M. Nouicer a
appelé également à s’adapter aux transfor-
mations que connait le secteur agricole par
le recours aux engins modernes particuliè-
rement en céréaliculture devenue, a-t-il
noté, "une affaire de souveraineté plus
qu’économique". 

Pour sa part, le secrétaire général de la
chambre locale de l’agriculture, Khelifa
Nouioua, a inscrit la tenue de ce séminaire
dans le cadre de la mise en œuvre du pro-
gramme de vulgarisation agricole, relevant
que durant le dernier trimestre 2022, pas
moins de 600 autorisations de fonçage de
puits agricoles ont été délivrées en plus du
raccordement de 180 exploitations agri-
coles au réseau d’électricité agricole. Il a
aussi relevé que les autorités locales
œuvrent à raccorder 250 autres exploita-
tions au cours du premier trimestre 2023,
saluant le soutien de ces autorités locales

qui ont accompagné l’opération des
labours semailles pour atteindre l’objectif
d’emblaver 64 000 hectares à "la grande
satisfaction des agriculteurs". Le secrétaire
de wilaya de l’union nationale des paysans
algériens (UNPA), Hamlaoui Nabti, a déclaré
que la rencontre vise à sensibiliser les agri-
culteurs aux techniques modernes qui leur

permettent d’améliorer leurs rendements
dans la perspective d’assurer la sécurité ali-
mentaire et parvenir à l’autosuffisance. Ce
séminaire régional, initié par la direction
des services agricoles et la chambre locale
de l’agriculture, a regroupé des représen-
tants des wilayas de Sétif, M’sila, Constanti-
ne et de Bordj Bou-Arreridj. 
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L a Direction de la
pêche et de l’aquacul-
ture de la wilaya de

Tlemcen a procédé progres-
sivement, durant les quatre
dernières années, à l’ense-
mencement en alevins de
125 bassins d’irrigation agri-
cole, en majorité destinés à
l’autoconsommation, selon
un communiqué, rendu
public lundi, par cette ins-
tance. La même source a
indiqué que l’ensemence-
ment de ces bassins se trou-
vant dans des exploitations
agricoles a été effectué pro-
gressivement durant les
quatre dernières années, en
alevins de Tilapia rouge, de
carpes communes et de
carpes à grande bouche,
espèces de poissons prove-
nant du Centre national de
la recherche et du dévelop-
pement de la pêche et de
l’aquaculture et également
des barrages, dans le cadre

des opérations de la pêche
préventive. Dans ce cadre,
de nombreux agriculteurs
de la wilaya ont bénéficié de
campagnes de sensibilisa-
tion sur l’aquaculture dans
les bassins d’irrigation et de
méthodes d’intégration en
agriculture, selon le même
communiqué. 

Il a été procédé, durant
l’année écoulée, à la forma-
tion de 100 agriculteurs sur
les techniques aquacoles
intégrées à l’agriculture
pour l’ autoconsommation,
comme première étape et
leur encouragement à mon-
ter des projets aquacoles.
Ces sessions de formation,
supervisées par des cadres
de la direction de la pêche
et de l’aquaculture, en coor-
dination avec l’École de for-
mation technique de la
pêche et de l’aquaculture de
Ghazaouet ainsi que la
Chambre de wilaya du sec-

teur et les services agricoles,
ont porté sur les pratiques
d’ensemencement d’alevins
en eau douce qui ont fait
leur preuve notamment à
l’intérieur des bassins d’irri-
gation et les exigences de la
pisciculture. L’importance
de l’exploitation des eaux
de ces bassins pour irriguer
les cultures a été mise en
exergue compte tenu de
leur richesse en matières
organiques, ce qui encoura-
gera les agriculteurs à rédui-
re l’utilisation des engrais
chimiques, poursuit le
même communiqué. Il est
prévu, d’autre part, l’entrée
en exploitation d’un nou-
veau projet aquacole en eau
douce dans des cages flot-
tantes dans un bassin d’irri-
gation agricole à Maghnia
pour produire annuelle-
ment quelque 50 tonnes de
Tilapia et Mulet, a-t-on ajou-
té de même source. 

OULED DJELLAL. DÉVELOPPEMENT  
Plus de 6 milliards DA pour des projets 

dans divers secteurs

TLEMCEN. AQUACULTURE
Ensemencement en alevins 

de 125 bassins d’irrigation agricole 

U ne enveloppe finan-
cière de 6,29 milliards
DA a été octroyée à

l’étude et la réalisation de 39
projets des divers secteurs
dans la wilaya d’Ouled Djellal,
a-t-on appris lundi auprès de
la Direction des équipements
publics. 

Ces projets concernent la
réalisation de nouveaux
sièges et infrastructures admi-
nistratives de plusieurs Direc-
tions exécutives, a indiqué à
l’APS Noureddine Allali, res-
ponsable à la Direction des

équipements publics, souli-
gnant que "l’élaboration des
études techniques de ces pro-
jets débutera à la fin du 1er tri-
mestre de l’année en cours". 

M. Allali a fait état égale-
ment de l’inscription de 22
opérations pour le secteur
administratif incluant l’élabo-
ration et la réalisation des
sièges de Directions exécu-
tives qui occupent actuelle-
ment des logements sociaux
leur servant temporairement
de locaux, ainsi que de sept
pour le corps de sécurité dont

un siège de la sûreté de
wilaya, un autre pour la briga-
de de police judiciaire, des
sièges de sûreté urbaine, aux
côtés de trois opérations pour
le secteur de la santé (un hôpi-
tal de 120 lits, un complexe
mère enfant de 80 lits et une
polyclinique au chef-lieu de
wilaya) et une opération pour
l’étude et la réalisation d’une
Cour de justice. 

Concernant l’éducation, six
opérations (étude et réalisa-
tion) ont été retenues pour la
réalisation de trois lycées dont

deux aux cités AADL d’Ouled
Djellal et Sidi Khaled, deux
classes d’extension au lycée
Rouni-Lakhdar, deux CEM à
Ras Edjedar (commune de
Besbès) et à la nouvelle ville
Sidi Khaled, est-il précisé. Dès
la création de la wilaya 
d’Ouled Djellal, les autorités 
de la wilaya ont procédé à
l’aménagement de 110 loge-
ments sociaux en sièges pour
les Directions exécutives en
vue d'assurer aux citoyens des
prestations de qualité.

TÉBESSA. DSA
Extension de
la surface réservée 
à la production 
de la pomme de terre
L a surface agricole, réservée à la pro-

duction de la pomme de terre dans la
wilaya de Tébessa, sera étendue au titre
de la saison agricole 2022-2023, a-t-on
appris lundi auprès de la direction des Ser-
vices agricoles (DSA). Le chef de service
d'organisation de la production et d'appui
technique, Abid Razkallah, a indiqué, à
l'APS, que la superficie globale consacrée à
cette filière, qui ne dépassait pas les 3 350
hectares durant les saisons agricoles pré-
cédentes, est actuellement estimée 3 500
hectares, précisant que cette hausse per-
mettra d'améliorer la production à l'échel-
le locale. L'opération d'ensemencement
de ce tubercule sera entamée en mars
prochain, tandis que la récolte est prévue
entre les mois d'août et novembre 2023, a
ajouté le responsable, qui prévoit une pro-
duction de 1,5 million de quintaux. Le ren-
dement oscillera entre 500 et 600 quin-
taux par hectare, a-t-il estimé, notant que
"la wilaya de Tébessa figure parmi les
wilayas leaders à l'échelle nationale dans
cette filière". La superficie réservée à la
production de la pomme de terre dans la
wilaya de Tébessa est répartie entre les
communes d'El-Houidjbet et d'El-Ma
Labiodh, où plusieurs facteurs sont réunis
pour assurer une bonne production, à
savoir un climat propice, une disponibilité
de l'eau d'irrigation agricole et l'expérien-
ce acquise par les agriculteurs dans ce
domaine, la plupart d'entre eux activant
dans cette filière depuis l'année 2000 et
ayant bénéficié de dizaines de sessions de
formation, a-t-il poursuivi. 
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POUR LA PREMIÈRE FOIS EN PLUS DE 60 ANS

La population chinoise baisse 
C'est un tournant historique: la
Chine, pays le plus peuplé du

monde, où vivent un sixième
des habitants de la planète, a

vu l'an passé sa population
baisser, du jamais vu depuis

six décennies. 

C ette chute s'annonce durable,
peut-être jusqu'à la fin du siècle,
selon des démographes, ce qui

affectera durement l'économie et le sys-
tème de retraites. L'Inde devrait détrôner
dès cette année la Chine en tant que pays
ayant le plus d'habitants, avait déjà
annoncé l'ONU. Les Chinois étaient
autrefois connus pour leurs familles
nombreuses. La population a ainsi dou-
blé depuis les années 1960, pour dépas-
ser 1,4 milliard aujourd'hui. Mais en 2022,
le nombre de naissances aura été de seu-
lement 9,56 millions en Chine continen-
tale, a annoncé mardi le Bureau national
des statistiques (BNS). En parallèle, 10,41
millions de décès ont été recensés. La
combinaison des deux phénomènes a
produit une baisse de la population
(moins 850 000 personnes). C'est une
première depuis 1960-1961, lorsqu'une
famine, entamée en 1959, avait fait des
dizaines de millions de morts suite aux
erreurs de la politique économique du
"Grand bond en avant". Paradoxalement,
cette baisse intervient malgré l'assouplis-
sement de la politique de limitation des
naissances. Il y a encore 10 ans, les Chi-
nois n'avaient le droit d'avoir qu'un
enfant. Depuis 2021, ils peuvent en avoir
trois. 

"PETITES FAMILLES" 
Comment expliquer cette chute? Le

coût de la vie a fortement augmenté en
Chine, tout comme celui de l'éducation
d'un enfant. Le niveau d'études plus
élevé des femmes repousse également
les grossesses. "Il y a aussi l'habitude
désormais d'avoir des petites familles, en
raison de la politique de l'enfant unique
en vigueur pendant des décennies",
déclare à l'AFP Xiujian Peng, chercheuse
spécialiste de la démographie chinoise à
l'Université du Victoria (Australie). L'envie
d'avoir un enfant a également régressé
chez les jeunes. "La pression économique
est forte", explique à l'AFP Mme Huang,
une jeune trentenaire de Pékin. "Je ne
pense pas vraiment à avoir des enfants. Si
je peux subvenir à mes besoins, peut-

être que je ne chercherai même pas de
copain. Beaucoup de gens pensent
comme ça maintenant." En 2019, l'ONU
pensait encore que la Chine n'atteindrait
son pic de population qu'en 2031-2032.
Mais depuis, le taux de fécondité s'est
écroulé à 1,15 enfant par femme en 2021,
loin derrière le seuil de renouvellement
des générations (2,1). En France, il était
de 1,8 en 2020. "Le déclin et le vieillisse-
ment de la population (...) auront un
impact profond sur l'économie chinoise,
d'aujourd'hui à 2100", prévient Xiujian
Peng. "La baisse de la population active
est synonyme de coût du travail plus
élevé" et cela "affectera la compétitivité
de la Chine sur le marché mondial", sou-
ligne-t-elle. 

Selon les projections de son équipe,
sans réforme du système de retraite, le
paiement des pensions pourrait repré-
senter 20% du PIB en 2100 - contre 4% en
2020. "La pression sur les actifs pour assu-
rer les soins des personnes âgées sera
croissante", déclare à l'AFP le démo-
graphe indépendant He Yafu. 

PRIMES
De nombreuses autorités locales ont

lancé des mesures pour inciter les
couples à procréer. La métropole de
Shenzhen (sud) offre depuis quelques
jours une prime à la naissance et des allo-
cations versées jusqu'aux trois ans de

l'enfant. Un couple accueillant son pre-
mier bébé recevra d'office 3 000 yuans
(410 euros), voire 10 000 yuans (1 370
euros) s'il s'agit du troisième. Au total,
une famille avec trois enfants percevra
37.500 yuans (5 150 euros) de primes et
allocations. 

La province du Shandong (est) offre
158 jours de congés maternité (60 de
plus que la norme nationale), dès le pre-
mier enfant. La métropole de Changsha
(centre), qui limite les achats de loge-
ment pour enrayer la spéculation, autori-
se les couples à deux ou trois enfants à
acheter un appartement supplémentai-
re. Des mesures suffisantes? "Il faudrait
surtout (que le gouvernement) affirme
clairement qu'il n'y a plus de limite aux
naissances, afin de recréer une véritable
culture de la natalité", affirme He Yafu.
"Un ensemble complet de mesures cou-
vrant l'accouchement, la parentalité et
l'éducation est nécessaire pour réduire le
coût de l'éducation d'un enfant", estime
Xiujian Peng. La population chinoise
pourrait décliner chaque année de 1,1%
en moyenne, selon une étude de l'Acadé-
mie des sciences sociales de Shanghai
dont les données ont été transmises à
l'AFP. La Chine pourrait n'avoir que 587
millions d'habitants en 2100, soit moins
de la moitié qu'aujourd'hui, selon les pro-
jections les plus pessimistes de ces
démographes.
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L es autorités brésiliennes
ont renforcé la sécurité
autour des centres du

pouvoir saccagés le 8 janvier,
incarcéré un millier de per-
sonnes et engagé des pour-
suites à l'encontre d'une qua-
rantaine d'entre elles soup-
çonnées d'avoir participé aux
émeutes ou incité au coup
d'État. 

La sécurité du District fédé-
ral a été placée sous le contrô-
le de l'exécutif par un décret
présidentiel le 8 janvier, date à
laquelle des milliers de bolso-
naristes ont envahi et saccagé
les trois centres du pouvoir,
une semaine seulement après
l'investiture du président de
gauche Luiz Inacio Lula da
Silva. Le nombre de policiers
militaires postés à proximité

du Palais présidentiel, du
Congrès et de la Cour suprê-
me va "immédiatement" être
porté de 248 à 500, a annoncé
la gouverneure par intérim du
District fédéral Celina Leao.
Mme Leao remplace Ibaneis
Rocha, suspendu pour 90
jours en raison des failles de la
sécurité le 8 janvier. Plus de 
2 000 personnes ont été arrê-
tées après ces attaques, que le
gouvernement a qualifiées
d'"actes terroristes". 

Près de 1 200 ont été incar-
cérées et le parquet a engagé
des poursuites formelles
contre 39 d'entre elles pour
association criminelle armée,
atteinte au patrimoine, vio-
lence contre l'État démocra-
tique et incitation au coup
d'État. Des infrastructures, des

oeuvres d'art inestimables et
du mobilier faisant partie du
patrimoine national ont été
détruits par les émeutiers, qui
ont laissé derrière eux des
graffitis appelant à un coup
d'État militaire. 

"Notre préoccupation est
que ces actes ne se reprodui-
sent plus jamais", a déclaré le
procureur général Augusto
Aras, qui a également ordon-
né le gel de 40 millions de
réals (7,7 millions de dollars)
d'actifs appartenant à ces 39
personnes. - Des "profession-
nels" parmi les émeutiers ? -
M. Cappelli, nommé par le
pouvoir exécutif pour supervi-
ser la sécurité à Brasilia, a
déclaré lundi que les
enquêtes visaient notamment
à déterminer s'il y avait des

"professionnels" parmi les
émeutiers. "Il y avait des
hommes parmi les manifes-
tants ayant une connaissance
du terrain, des tactiques de
combat et des caractéris-
tiques professionnelles", a-t-il
dit, citant un sergent blessé
lors de l'émeute, au cours de
laquelle, selon M. Cappelli, 44
militaires ont été blessés. Le
nouveau président de gauche
Lula et son ministre de la Jus-
tice ont tous deux déclaré que
les émeutes n'auraient proba-
blement pas pu se produire
sans aide de l'intérieur,
notamment des forces de
sécurité. 

L'ampleur des dommages
causés au patrimoine national
est encore en cours de déter-
mination.

ACCIDENT D'AVION AU NÉPAL
Les premiers
corps rendus
aux familles
L es corps des victimes de l'accident

d'avion au Népal commençaient
mardi à être rendus à leur familles deux
jours après cette catastrophe aérienne,
la pire dans le pays depuis 1992.
L'avion, un bimoteur ATR 72 de la com-
pagnie népalaise Yeti Airlines qui trans-
portait 68 passagers et quatre membres
d'équipage, s'est écrasé dans un ravin
dimanche alors qu'il était en approche
de l'aéroport de Pokhara (centre). La
totalité des occupants de l'appareil,
parmi lesquels 15 étrangers et six
enfants, sont présumés morts, selon les
autorités. Les secours ont travaillé prati-
quement sans relâche depuis l'accident
pour récupérer les restes humains
parmi l'amas de morceaux d'ailes, de
fuselage et de sièges calcinés au fond
du ravin, profond de 300 mètres. Mardi
matin, 70 corps sur 72 avaient été
retrouvés, a déclaré à l'AFP l'officier de
police AK Chhetri. "Nous avons récupé-
ré un corps la nuit dernière. Mais il
s'agit de trois morceaux. Nous ne
sommes pas sûrs s'il s'agit de trois corps
ou d'un seul. Cela ne sera confirmé
qu'après un test d'ADN", a-t-il expliqué.
"Les recherches des deux autres corps
manquants ont repris. Nous avons
mobilisé quatre drones aujourd'hui à
cet effet, et nous avons étendu le rayon
des recherches à trois kilomètres au lieu
de deux", a-t-il ajouté. Une dizaine de
corps ont été transportés à bord d'un
camion de l'armée depuis l'hôpital de
Pokhara jusqu'à l'aéroport pour être
envoyés vers la capitale Katmandou.
Trois ont été rendus à leurs familles à
Pokhara, et plusieurs autres devaient
suivre mardi dans la journée.

SOMALIE
11 soldats tués
dans un attentat
terroriste 
O nze soldats ont été tués dans une

attaque contre un camp militaire
perpétrée par des terroristes shebab, a
annoncé mardi une source militaire, au
lendemain de l'annonce par le gouver-
nement de la reprise d'une ville straté-
gique. "Les terroristes ont d'abord fait
exploser un véhicule chargé d'explosifs,
puis ont attaqué un camp militaire à
Hawadley", à environ 60 km au nord de
la capitale Mogadiscio, a annoncé le
commandant de l'armée somalienne,
Abdullahi Mahmoud. Onze membres de
l'armée, dont un commandant, sont
morts et "des dizaines de terroristes ont
été tués", a-t-il ajouté. L'attaque a été
revendiquée par les terroristes shebab,
groupe affilié à Al-Qaïda. Les terroristes
shebab combattent depuis 2007 le gou-
vernement fédéral soutenu par la com-
munauté internationale. Chassés des
principales villes du pays en 2011-2012,
ils restent solidement implantés dans
de vastes zones rurales. Le président
Hassan Cheikh Mohamoud, revenu au
pouvoir en mai 2022, a promis une
"guerre totale" contre le groupe terro-
riste. Il a envoyé en septembre l'armée -
dont des forces spéciales - soutenir des
milices locales, connues sous le nom de
"macawis ley", qui se sont révoltées
contre les terroristes shebab. Cette
offensive a permis de reconquérir de
vastes territoires de deux Etats du
centre du pays, l'Hirshabelle et le Gal-
mudug. L'armée somalienne a repris
lundi Harardhere, ville portuaire jugée
"stratégique" par les autorités située à
environ 500 km au nord de la capitale,
contrôlée depuis 2010 par les terro-
ristes shebab. 

BRÉSIL

Sécurité renforcée à Brasilia, une quarantaine
de personnes inculpées



13CULTURE Mercredi 18 janvier 2023 

MUSIQUE

Récital andalou de Zakia Kara
Terki et Hania Bekhti

Un récital de musiques
andalouse et chaâbi a été

animé lundi soir à la salle Ibn-
Khaldoun par la chanteuse

Hania Bekhti et l’icône de la
musique andalouse, Zakia

Kara Terki, devant un public
peu nombreux. 

L e spectacle s’est déroulé dans une
ambiance conviviale, avec en ouver-
ture Hania Bekhti, qui a enchanté

l’assistance, une demi-heure durant,
enchaînant en un seul jet une dizaine de
pièces andalouses et chaâbi. Entre Inqile-
bet, H’waza, Q’çid et Kh’lasset, l’interprète
cherchelloise a fait montre de toute
l’étendue de son talent, déployant, avec
beaucoup de savoir faire une suite de
pièces dans le mode Moual, qui ont incité
le public à occuper la piste de danse dans
des atmosphères de joie. Bercée dans
l’univers de la chanson chaâbi depuis sa
tendre enfance, grâce notamment à son
oncle, le grand chanteur Baâziz, Hania
Bekhti a entamé sa carrière d’artiste en
2012. Depuis, elle compte à son actif, trois
singles, dont deux hommages rendus à la
grande figure de la variété algérienne,
également originaire de Cherchell, Noura
(1938-2014), ainsi qu’un dernier opus
dans le genre moderne, intitulé "Mon
cœur". Zakia Kara Terki, u ne des divas de
la chanson arabo-andalouse, est ensuite
apparue, mandole à la main, sous les
applaudissements et les youyous du
public présent, a qui elle a réservé un
répertoire de chansons du terroir Sanâa et
Ghernati. La cantatrice à la voix suave a

rendu une quinzaine de pièces dans les
modes Ghrib, Zidène et Moual, invitant le
public à une randonnée onirique dédiée à
l’évocation de la joie de se retrouver, de
l’amour, de la célébration de l’autre, du
partage et du vivre ensemble. Dans un
lyrisme poétique prolifique, consacré à
travers les siècles par les grands textes des
célèbres poètes de cette musique savan-
te, Zakia Kara Terki a choisi pour sa pre-
mière partie de rendre des pièces comme
"Ya Saâ Hania", "Qoum yassir lana el kitâ-
ne", "Koullif’tou bi badri" ou encore "Ma
koun’tou adri". 

L’artiste a entamé la deuxième partie
de son répertoire avec les belles variations
mélodiques et rythmiques du mode "de la
solennité" Zidène avec ses intonations
relevées dans les gammes majeures. Les
deux chanteuses étaient soutenues par
un orchestre d'anciens musiciens dont
Rabah Berbiche au piano, Djamel Kebladj
et Mehdi Bouguerra aux violons altos,

Krimo Meghzifene au Oud, Hamza
Zaghouani à la derbouka et Kamel Si
Saber au tar. S’étant longtemps impré-
gnée de l’Ecole Gharnati de Tlemcen,
Zakia Ka ra Terki s’est établie à Alger en
1978 pour se fixer pour unique objectif, la
maîtrise des contenus de l’Ecole Sanâa,
intégrant pour ce faire, l’association "El
Djazaïria El Moussiliya" puis en 1980, celle
d’"El Fakhardjia" avant de fonder son
propre orchestre en 1996, et s’investir
totalement dans une carrière solo, comp-
tant depuis, sept opus qui englobent les
contenus des écoles de Tlemcen et Alger.
Le concert de musique andalouse et
Chaâbi, animé par Hania Bekhti et Zakia
Kara Terki a été organisé par l’Etablisse-
ment Art et Culture de la wilaya d'Alger,
dans le cadre de son programme d'ac-
compagnement culturel du Championnat
d'Afrique des nations (Chan 2022) qu'or-
ganise l'Algérie jusqu'au 4 février pro-
chain.
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d ans une démarche
riche en symboles et
en références à la mer,

l'artiste peintre Abderrahmane
Bekhti célèbre la femme dans
sa nouvelle exposition inaugu-
rée dimanche à Alger. Organi-
sée par l'Etablissement Arts et
culture de la wilaya d'Alger,
cette exposition intitulée
"Romantisme" se tient à l'espa-
ce d'exposition Mohamed-
Temmam.

L'artiste propose de nom-
breux portraits de femmes réa-
lisés dans un élan assez réaliste
à l'aquarelle, et où il suscite la
réflexion sur le temps qui
passe, le poids des années, et
le cycle de la vie symbolisé par
une superposition d'autres
dessins renvoyant toujours au
temps. La réflexion sur le
conservatisme reste, elle aussi,
toujours présente dans les
œuvres du plasticien, qui
apporte dans cette collection
une touche plus positive de
couleurs et de symboles de
liberté, contrairement à sa pré-
cédente exposition. En plus
des visages de femmes omni-
présents dans toutes les
œuvres de Abderrahmane
Bekhti, l'évasion, et les ouver-
tures sur la mer sont égale-
ment incontournables chez
l'artiste qui met un point
d'honneur à restituer son envi-
ronnement. En plus de ces der-

nières toiles, l'artiste a égale-
ment exposé d'anciennes
œuvres majoritairement tirées
de son exposition "mysticis-
me", où il avait proposé une
série de toiles, faites à l'encre
de Chine, exprimant la place
centrale qu'occupe la femme
dans la société algérienne tout
en évoquant, par des sym-

boles, un mode de vie sans
cesse bousculé par la moderni-
té. Ces anciennes œuvres célé-
brant le graphisme et le dessin
explorent les symboles et les
masques pour exprimer de
nombreux aspects et phéno-
mènes de la société toujours
d'actualité. Né en 1959 à Cher-
chell (Tipasa), Abderrahmane

Bekhti, très actif dans le
domaine culturel dans sa ville
natale, a participé à une ving-
taine d`expositions collectives
et individuelles depuis les
années 1980. 

L'exposition "Romantisme"
se poursuit jusqu'au 31 janvier
à l'espace Mohamed-Tem-
mam. 

PEINTURE
Abderrahmane Bekhti dévoile sa dernière

exposition à Alger 

CONCOURS DU THÉÂTRE 
EN TAMAZIGHT À TIZI-OUZOU
1er prix pour "El 
Lemssa" de Batna
L e premier prix de la 4e édition du

concours de la meilleure production
théâtrale en expression tamazight a été
décerné lundi à la coopérative culturelle
"El lemssa" (La touche) de Batna pour sa
pièce "Feu chez les pompiers". Lancée à
l'occasion de la célébration de Yennayer
2973 (le 12 janvier), la 4e édition du
Concours du théâtre en tamazight s'est
tenue à Tizi Ouzou jusqu'à lundi avec la
participation de six (6) troupes. La
coopérative de Batna est talonnée par la
coopérative théâtrale "Machahu" d'Ife-
rhounen, de Tizi-Ouzou, pour son spec-
tacle "asderfef" (tâtonnements), alors
que le prix d'encouragement de ce
concours a été attribué à l'association
"La dune" de Touggourt pour son spec-
tacle "Anzar". Pour cette édition, "un
deuxième prix a été institué avec une
recommandation d'un troisième pour les
prochaines éditions afin d'encourager le
maximum de troupes à la production", a
souligné, à ce propos, le directeur du
théâtre régional de Tizi-Ouzou, Hocine
Haddou. Le jury du concours a été
constitué de 3 comédiens et de 4 met-
teurs en scène d'Alger,  Batna, Taman-
rasset et Tizi-Ouzou . La cérémonie de
remise des prix aux lauréats a été suivie
par la représentation du monodrame
"Saliha et les milles ruses" produit par
l’Académie théâtrale Ramakids. 

ITALIE
Décès de l'actrice
Gina Lollobrigida
à 95 ans
L 'actrice italienne Gina Lollobrigida,

brune voluptueuse qui creva l'écran
après-guerre à Hollywood, est morte à
l'âge de 95 ans, a annoncé lundi le
ministre italien de la Culture. L'ancienne
sex-symbol, révélée en 1952 dans "Fan-
fan la tulipe" du réalisateur français
Christian-Jaque, s'était fracturé le fémur
en tombant à son domicile romain en
septembre et avait dû être opérée.
"Adieu à une diva du grand écran, prota-
goniste de plus d'un demi-siècle d'histoi-
re du cinéma italien. Son charme est
éternel. Ciao Lollo", a tweeté le ministre
de la Culture Gennaro Sangiuliano. La
Première ministre italienne Giorgia
Meloni a rendu hommage à "une icône
du cinéma italien, l'une des interprètes
plus importantes de sa génération, qui a
contribué à la diffusion de l'image de
l'Italie à travers le monde". Gina Lollobri-
gida était née le 4 juillet 1927 dans le
petit village de Subiaco, au coeur des
Abruzzes (centre de l'Italie), dans une
famille modeste qui s'est ensuite instal-
lée à Rome. De 1947 à 1951, elle n'ob-
tient que des rôles secondaires, jusqu'à
ce que "Fanfan la tulipe" de Christian-
Jaque et ses 6,7 millions de spectateurs
ne la consacrent en 1952. Cette petite
brune aux formes voluptueuses et au
regard de braise enchaîne ensuite "Les
Belles de nuit" de René Clair en 1952 et
"Pain, amour et fantaisie" de Luigi
Comencini en 1953. Elle a joué avec les
plus grands de son époque dans les
années 1950 et 1960, de Frank Sinatra à
Sean Connery, de Marcello Mastroianni à
Humphrey Bogart Elle a tourné jusqu'en
1962 aux Etats-Unis puis a fini par ren-
trer en Italie. Elle n'est ensuite apparue
qu'occasionnellement au cinéma et à la
télévision. "La Lollo" est ensuite revenue
à ses premières amours artistiques, la
photographie puis la sculpture, à laquel-
le elle s'est consacrée entièrement à par-
tir du début des années 1980. En 2013,
une vente aux enchères de ses bijoux
avait atteint des sommets, avec des pen-
dants d'oreilles en perles adjugés à 2,39
millions de dollars, dépassant un précé-
dent record établi par des bijoux simi-
laires d'Elizabeth Taylor. 

HOLLYWOOD
Cate Blanchett critique "la pyramide

patriarcale" des prix 

c ate Blanchett s'en est prise dimanche à
"la pyramide patriarcale" des remises de
prix à Hollywood, souhaitant un change-

ment de toute "la structure", en recevant le tro-
phée de la meilleure actrice décerné à Los
Angeles par l'organisation Critics Choice Asso-
ciation. L'actrice australo-américaine figure en
tête de la course aux Oscars avec son rôle dans
le film dramatique "Tar", pour lequel elle avait
déjà remporté la semaine dernière le Golden
Globe de la meilleure actrice dans un film dra-
matique. Elle y incarne une cheffe d'orchestre
impitoyable au sommet de son art et dont la vie
se désagrège. "Qu'est-ce que c'est que cette
pyramide patriarcale qui fait que quelqu'un se
lève ici?", a-t-elle lancé devant une salle
comble. "Pourquoi ne pas simplement dire qu'il
existe de multiples performances féminines qui
forment un concert et un dialogue les unes
avec les autres et cesser la course de chevaux
télévisée?". "Chacune des femmes, qu'il s'agisse
de télévision, d'un film (...), ou d'une publicité,
vous accomplissez toutes un travail superbe

qui est pour moi une source d'inspiration conti-
nuelle", a-t-elle ajouté. "Alors, merci. Je partage
ceci (le trophée) avec vous toutes". Cate Blan-
chett pourrait rafler le 12 mars son troisième
Oscar avec son rôle dans "Tar", après avoir été
récompensée pour son travail dans "Blue Jasmi-
ne" de Woody Allen (2014) et "Aviator" de Mar-
tin Scorsese (2005). 

Militante de la cause féministe, Cate Blan-
chett interprète dans "Tar" un personnage nar-
cissique et tyrannique qui n'est pas sans rappe-
ler les scandales sexuels dénoncés par le mou-
vement MeToo. Critics Choice Association a par
ailleurs attribué le prix de meilleur acteur à
Brendan Fraser pour son rôle de professeur
obèse et reclus chez lui dans "The Whale" de
Darren Aronofsky. Après avoir connu le succès il
y a une vingtaine d'années, avec des films
comme "La Momie" (1999), l'acteur américano-
canadien a eu une période d'oubli relatif.
"J'étais dans le désert (...) mais tu m'as trouvé", a
dit l'acteur à l'intention du réalisateur, lors
d'une intervention pleine d'émotion. 
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Le quinté de ce mercredi 18 janvier
qui se déroule à  l’hippodrome de
M’sila avec ce prix Hammam
Dalaa réservé pour chevaux de
trois ans et plus arabe pur né-
élevé en Algérie, n’ayant pas tota-
lisé la somme de 286 000 DA en
gains et places depuis septembre
passé, n’est pas tout à fait homo-
gène. Des éléments tels que : Tadj
El Hadj, Bordj El Arab, Majd Al
Arbaa, Malek de Chouk et Vibiore
sont mieux cotés. Ensuite il y a
Chebli quoiqu’il préfère moins
long en compagnie de Bar El
Amane qui court dans son jardin
peut au mieux décrocher une cin-
quième place.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TADJ EL HADJ. Le vainqueur
logique de la course. 

2. MAJD AL ARBAA. Cet ex-
transfuge de Tiaret n’est plus à
présenter ses performances plai-
dent largement en sa faveur. Il
est sur sa forme, il peut sans
souci figurer.

3. CHEBLI. Quoique ce cheval
préfère moins long. Il peut tou-
jours figurer parmi les cinq pre-
miers, le lot n’est pas assez soli-
de à l’arrière. Méfiance.

4. VIBIORE. L’entraînement S.
Rouane est en forme, on ne peut
lui faire un interdit pour ces
places.

5. BORDJ EL ARAB. Ce cheval
aime bien ce genre de parcours,
c’est un bon finisseur en plus, il
reste sur une victoire assez
convaincante. À suivre. 

6. BAR EL AMANE. Cette jument
risque de trouver ici une assez
forte opposition. Peu probable.  

7. MALEK DE CHOUK. Il peut
faire partie des nombreux pré-
tendants aux secondes chances.
Outsider.

8. JAWIR. Il n’aura pas la tâche
facile en pareille compagnie. Au
mieux, il sera coché dans une
longue.

9. TF. WADHA. Pas évident. À
revoir. 

10. ZAHWA LINA. Tâche assez

difficile. Peu probable.

11. ERGUEZ. Ce cheval a beau-
coup perdu de sa superbe, il
risque d’échouer ici. Peu pro-
bable.  

12. INTISSAR SAT. Tâche délica-
te. Outsider moyen.

MON PRONOSTIC
1. TADJ EL HADJ - 2. MAJD AL ARBAA - 5. BORDJ EL

ARAB - 4. VIBIORE - 7. MALEK DE CHOUK

LES CHANCES
3. CHEBLI -  6. BAR EL AMANE 

un engagement taillé sur mesure pour Tadj el Hadj

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME GHELLLAB ATTIA - M’SILA 
MERCREDI 18 JANVIER 2023  - PRIX : HAMMAM DALAA - PS.AR.NEE
DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30

TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. OTHMANE 1 TADJ EL HADJ D. BOUBAKRI 58 11 PROPRIÉTAIRE
AB. LOUNISSI 2 MAJD AL ARBAA CH. ATTALLAH 56 8 PROPRIÉTAIRE
I. CHENIHI 3 CHEBLI MS. GUEHIOUCHE 56 3 PROPRIÉTAIRE

HARAS EL NASR 4 VIBIORE S. BENYETTOU 56 2 S. ROUANE
R. MISSAOUI 5 BORDJ EL ARAB H. RAACHE 56 1 A. CHEBBAH
M. ATMANE 6 BAR EL AMANE AH. CHAABI 55 12 W. CHAABI

M. BOUKHALAT 7 MALEK DE CHOUK (0) F. CHAABI 55 7 O. GUITOUN
M. ATMANE 8 JAWIR (0) EH. CHAABI 55 4 W. CHAABI
L. ZAABOUB 9 TF. WADHA B. BERRAH 55 6 PROPRIÉTAIRE

ABH. GUESSOUM 10 ZAHWA LINA AB. ATTALLAH 54 9 PROPRIÉTAIRE
HL. MESSAOUI 11 ERGUEZ (0) JJ : SH. BENYETTOU 54 5 A. CHEBBAH
I. CHENIHI 12 INTISSAR SAT AN. CHAABI 51 10 PROPRIÉTAIRE
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L ' Allemagne a
enregistré sur
l'ensemble de

l'année 2022 un taux
d'inflation de 7,9%, un
record historique
depuis la création de
l'Etat après la Deuxiè-
me guerre mondiale, a
confirmé mardi l'insti-
tut national de statis-
tiques. "Le taux d'infla-
tion annuel historique-
ment élevé est princi-
palement dû aux
hausses extrêmes des
prix des produits éner-
gétiques et alimen-
taires depuis le début
de la crise ukrainien-
ne", a expliqué la prési-
dente de l'institut Des-
tatis, Ruth Brand, dans
un communiqué. C'est
beaucoup plus qu'en
France par exemple où
l'inflation a progressé
de 5,2% en moyenne
en 2022. La hausse des
prix avait atteint un pic
à 10,4% en glissement
annuel en octobre

(normes nationales) au
sein de la première
économie d'Europe.
Mais elle a commencé
à ralentir à partir de
novembre, notamment
grâce au déblocage
par Berlin de 200 mil-

liards d'euros permet-
tant de plafonner les
prix. En décembre, l'in-
flation a bien continué
de reculer grâce aux
aides de l'Etat, attei-
gnant 8,6% sur un an,
a aussi confirmé Desta-

tis mardi. Sur un mois,
les prix baissent de
0,8%. Les aides du
gouvernement ont
permis de faire baisser
les prix du ga z (-
39,1%) et des carbu-
rants (-8,9%) par rap-
port à novembre. Tou-
tefois, l'électricité
(+0,4%) et la nourriture
(+0,8%) ont légère-
ment augmenté. La
hausse de l'indice des
prix harmonisé, qui
sert de référence pour
la banque centrale
européenne, recule
également en
décembre, à 9,6% sur
un an, a confirmé Des-
tatis.

M
I
S
E AUX

«La politique du blackout est une vieille et nouvelle politique que l'occupa-
tion marocaine a, de tout temps, adopté, dans le but de dissimuler les
lourdes pertes que lui infligent les vaillants soldats de l'Armée populaire de
libération sahraouie (APLS)»

Le président sahraoui, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali 

POINGS

La détention
d'une arme de
service augmente
le taux de suicide
en Suisse

L e taux de suicide par arme
à feu est plus élevé chez

les hommes suisses qu'ailleurs
en Europe probablement car
les conscrits de l'armée gar-
dent leurs armes à la maison,
affirme un rapport publié par
la revue Swiss Medical Week-
ly. Le rapport d'un chercheur
de l'université de Groningue
aux Pays-Bas compare
diverses statistiques euro-
péennes et suisses. Il se base
notamment sur une étude
comparative des modes de
suicides en Europe, selon
laquelle un tiers (33,6%) des
suicide d'hommes sont dus à
des armes à feu en Suisse,
contre 9,7% dans le reste de
l'Europe. "La raison probable
de cet écart est l'accès facile
aux armes à feu pour les
hommes suisses" car les
conscrits de l'armée gardent
leurs armes à la maison,
indique-t-il dans ses conclu-
sions. Garder son arme de ser-
vice dans l'armoire familiale
fait en quelque sorte partie de
la doctrine de défense de la
Suisse qui repose sur sa capa-
cité à mobiliser rapidement
des milliers de réservistes
armés, qui font tous les ans
des périodes d'entraînement
de plusieurs semaines pen-
dant de nombreuses années. 

Allemagne : record historique de l'inflation en 2022

Etats-Unis :
huit personnes
blessées lors
d’une fusillade
au parc de
Floride
H uit personnes ont été

blessées, dont une
grièvement, lundi soir lors
d’une fusillade d’un événe-
ment familial de la Journée
"Martin Luther King Jr"
dans un parc de Floride
aux Etats-Unis, ont annon-
cé les autorités. "Des coups
de feu ont retenti vers
17h20 lors du salon de
l’automobile MLK et de la
journée de divertissement
en famille à l’intérieur du
parc Ilous Ellis, où plus
d’un millier de personnes
s’étaient rassemblées pour
l’événement", a déclaré à
la presse locale le bureau
du shérif du comté de St.
Lucie. La fusillade a éclaté
à partir d’une sorte de
désaccord, selon le bureau
du shérif. Des images de la
scène publiées en ligne
montrent des participants
se cachant derrière des
voitures et courant après
avoir entendu des coups
de feu possibles. Une
vidéo montre une person-
ne blessée au sol alors
qu’un groupe de per-
sonnes s’occupe d’elle. Au
total, huit personnes ont
été blessées à la suite de
cette fusillade. Et toutes
les victimes "sont des
adultes", selon la station
locale. 

Saisie d'une quantité de comprimés psychotropes 
à Sidi Bel-Abbès

L es services des Douanes de
Sidi Bel-Abbès ont saisi 117
comprimés psychotropes et

un véhicule de tourisme utilisé
dans le trafic de ces substances, a
indiqué hier un communiqué de la
Direction générale des Douanes.
"Les agents de la brigade polyva-
lente relevant des services de l'Ins-
pection divisionnaire des Douanes
de Sidi Bel-Abbès ont saisi 117
comprimés psychotropes de type
+Prégabaline 300 mg+ et un véhi-
cule de tourisme utilisé dans le tra-
fic de ces substances, et déféré les
trois individus arrêtés aux juridic-
tions compétentes", a précisé le
communiqué. Cette opération

s'inscrit dans le cadre des "efforts
soutenus menés sur le terrain par
les services opérationnels des bri-
gades de douanes dans le territoi-
re de compétence de la Direction
régionale des Douanes de Tlem-
cen, au titre de la lutte contre la
contrebande sous toutes ses
formes, notamment le trafic de
drogue et de substances psycho-
tropes", a ajouté la même source.
Cette opération entre également
dans le cadre de "la mobilisation
des agents des Douanes algé-
riennes contre tout ce qui est sus-
ceptible de nuire à la santé et à la
sécurité des c itoyens", selon le
communiqué.

ONU : les droits de l'enfant "en net recul" dans le monde 

L e respect des droits de l’enfant est "en net
recul" dans le monde, a déclaré, lundi, le Haut-
Commissaire des Nations unies aux droits de

l'Homme, Volker Türk. "La pandémie de Covid-19, les
conflits et autres crises humanitaires et les change-
ments climatiques ont terni plus encore la situation",
a indiqué M. Türk à l’ouverture, à Genève, des travaux
de la 92e session du Comité des droits de l’enfant.
"Les enfants ont fait les frais des efforts déployés pour
répondre à la pandémie de Covid-19, notamment en
ce qui concerne leur droit à l’éducation", a déclaré M.
Türk, ajoutant que "la réalité du changement clima-
tique menace leur vie actuelle et leur avenir". Les don-
nées reflètent "une réalité effrayante". Les enfants

représentent 41% des plus de 100 millions de personnes déplacées de force dans le monde. Dans 15
pays touchés par la crise des déplacement, quelque 40 millions d’enfants sont en situation d’insécurité
alimentaire grave. Ces derniers n’arrivent même pas à recevoir "le strict minimum dont ils ont besoin
pour grandir et se développer dans leur petite enfance". A ce sujet, le Haut-Commissaire a rappelé que
le dernier rapport des Nations unies sur l’état de la sécurité alimentaire et de la nutrition montre que le
monde ne fait que reculer dans ses efforts pour éliminer la faim et la malnutrition de manière plus géné-
rale. Face à ces chiffres préoccupants, le chef des droits de l’Homme estime toutefois que les voix des
enfants peuvent "guider les débats sur le sort des enfants" dans le monde. "Nous guider pour continuer
à faire des droits de l’enfant une priorité. Nous pousser à faire en sorte que leurs voix ne soient pas seu-
lement entendues, mais écoutées", a insisté M. Türk. 

36 morts et 1107
blessés sur 
les routes 
en une semaine
T rente-six (36) personnes ont

trouvé la mort et 1107
autres ont été blessées dans
1039 accidents de la route sur-
venus entre le 8 et le 14 janvier
en cours à travers le territoire
national, a indiqué hier un bilan
de la Protection civile. Le bilan
le plus lourd a été enregistré au
niveau de la wilaya de Constan-
tine où 4 personnes sont décé-
dées et 49 autres ont été bles-
sées suite à 42 accidents de la
circulation, précise le commu-
niqué. Les unités de la Protec-
tion civile ont procédé égale-
ment, durant la même période,
à l'extinction de 664 incendies,
notamment urbains et indus-
triels, dont les plus importants
ont été enregistrés au niveau
des wilayas d'Alger (116), Blida
(53) et Annaba (33). Par ailleurs,
5062 interventions ont été ont
effectuées pour le sauvetage
de 455 personnes en situation
de danger et l’exécution de
4490 opérations diverses d’as-
sistance. 



L’actuel roi du Maroc est
hanté par l’héritage

empoisonné légué par son
père.  Notoirement connu
pour son penchant effréné
pour la luxure et les rela-

tions extra-conjugales,
Hassan II a laissé derrière

lui une progéniture qui
réclame, aujourd’hui, sa
filiation paternelle devant

la justice. 

S i depuis son éclatement en 2008,
l’affaire de Jane Benzaquen alias
Heva Selaa, cette sœur cachée de

Mohammed VI que le Makhzen tente par
tous les moyens d’étouffer, un rebondisse-
ment spectaculaire vient jeter à nouveau
l’opprobre sur la vie familiale du Royaume.
Un « scandale » n’arrive jamais seul, pour
paraphraser le dicton. Sauf qu’au-delà des
affaires tumultueuses auxquelles est habi-
tué le palais marocain et qui le font trainer
dans la gadoue de la scène internationale,

le feuilleton de la sœur cachée de M6 s’in-
vite dans l’intimité même de la cour. 

Après un silence qui aura duré des
années, la fille secrète de Hassan II, cette
Belgo-juive âgée de 69 ans a repris le com-
bat  judiciaire de longue date en Belgique
où elle a comparu, le 10 janvier dernier,

devant le tribunal, selon les révélations du
quotidien local « L'Écho ».  Le Royaume du
Maroc a déposé plainte en Belgique pour
escroquerie et faux. En se présentant
devant la chambre familiale du tribunal de
première instance du Brabant wallon, pré-
cise la même source, Jane Benzaquen s’est
défendue, preuves en sa possession,
d’être la fille de Hassan II, et donc la sœur
de l’actuel roi du Maroc. Cette  action judi-
ciaire vise à arracher une reconnaissance
de paternité. En sus, ce qui est en  jeu dans
cette affaire qui a mis le Makhzen dans
l’embarras total qu’il dépêche un avocat
sur place, Jane Benzaquen réclame des
compensations qui pourraient atteindre
une quinzaine de millions d’euros, précise
le journal belge. 

L’affaire constitue une véritable honte
pour la famille royale qu’elle tente de faire
taire le plus tôt possible cette femme qui
veut en découdre avec le Makhzen pour
prouver ce qu’elle est bel est bien la fille
de l’ancien roi du Maroc.  D’ailleurs,
Mohammed VI, une fois n’est pas coutu-
me, s’est fait représenter à cette séance
judiciaire par un avocat. Ne voulant visi-
blement pas que cette femme soit recon-
nue être sa sœur ainée, M6, par le biais de
son avocat, oppose un «  refus catégo-
rique  » de faire subir un test ADN et
contre-attaque pour poursuivre l’autre
partie pour «  escroquerie et faux  »,
apprend la même source. C’est dire toute
l’angoisse qui s’empare du Makhzen
devant cette affaire qui risque de
connaitre de nouveaux rebondissements
au grand dam du palais marocain et de
son locataire.  

Il convient de rappeler que Jane Benza-
quen avait défrayé la chronique en Israël
en 2008. Elle s’était présentée comme  la
fille cachée de Hassan II- alors jeune prince
héritier- et est le fruit d’une relation extra-
conjugale née novembre 1953. Hélas, la
procédure n'a pas abouti, jusqu'à ce que la
femme en question ait décidé de relancer
la procédure en faisant valoir ses droits en
tant que Belge de nationalité. En effet,
Jane Benzaquen a vécu en Belgique jus-
qu'à ses 18 ans, avant de partir s’installer
une bonne fois pour toute en Israël. Affaire
à suivre …

Farid Guellil
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SA SŒUR CACHÉE, JANE BENZAQUEN, RÉCLAME, DEVANT LA JUSTICE BELGE, 
LA RECONNAISSANCE DE SA PATERNITÉ 

M6 : « Cachez-moi ce scandale
que je ne saurais voir ! » 

M6 : « Cachez-moi ce scandale
que je ne saurais voir ! » 

SOUS-RIRE

HIPPODROME GHELLLAB
ATTIA - M’SILA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Un engagement
taillé sur

mesure pour
Tadj El Hadj P 14LE
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Quand le Makhzen
cherche à briser

l’axe Alger-
Nouakchott

SON PLAN SORDIDE A ÉTÉ DÉJOUÉ

IL Y A 10 ANS,
L’ATTAQUE

TERRORISTE DE
TIGUENTOURINE 

L’Algérie 
se souvient

des victimes

P 16

SA SŒUR CACHÉE, JANE BENZAQUEN, RÉCLAME, DEVANT 
LA JUSTICE BELGE, LA RECONNAISSANCE DE SA PATERNITÉ 

Où en est la gestion locale ?
P 3

RÉUNION GOUVERNEMENT- WALIS DEMAIN 

Ph
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La finalité de cette réunion placée sous les auspices du président Tebboune, se trouve, tout simplement,
dans la réponse apportée avec l’efficacité exigée, aux besoins de la population.

P  3

BOUIRA 
38 personnes
placées sous
mandat 
de dépôt pour
criminalité 
D ans le cadre de son plan de la

lutte contre toutes sortes de
criminalité, les services de la Sûreté
nationale de la wilaya de Bouira ont
réussi à résoudre pas moins de 226
affaires judiciaires où sont impli-
qués 176 individus, durant le mois
de décembre dernier a indiqué un
communiqué de presse émanant
de la cellule de la communication
de cette institution. Parmi les 226
affaires en question 68 sont liées à
la sécurité des citoyens, où sont
impliqués 40 individus pour coups
et blessures volontaires, menaces
et injures. 39 individus impliqués
dans ces affaires ont été présentés
devant le procureur qui avait
demandé leur placement sous
mandat de dépôt pendant qu’une
personne à mis en liberté provisoi-
re en attendant son procès où il
aura à répondre sur ses actes
devant le doyen des juges du tribu-
nal de Bouira. 21 autres personnes
sont impliquées dans des affaires
liées à la destruction des biens
d’autrui. 21 parmi ses derniers ont
été à leur tour placés sous mandat
de dépôt pendant que quatre
autres ont bénéficié de la liberté
provisoire en attendant leurs pré-
sentations devant le juge. Dans les
affaires liées au trafique de drogue,
les éléments de la police judiciaire
relevant de la sûreté de wilaya, ont
réussi à traiter 44 affaires dans les-
quelles ont été impliquées 60 per-
sonnes, 37 d’entre elles ont été pla-
cées sous mandat de dépôt pen-
dant que quatre ont été remises en
liberté provisoire jusqu’à leur pro-
cès où elles auront à répondre sur
leurs actes devant le juge. À travers
leur document les services de la
sûreté, invitent les citoyens à les
contacter sur les lignes 15/48 et 17
en cas de besoin mais aussi pour
signaler des actes de banditisme. 

Omar Soualah 

LIRE EN PAGE 2

LANCEMENT DU PREMIER WEB DOCUMENTAIRE
DE LA RADIO ALGÉRIENNE 

« Nabdh El-Djazaïr » raconte 
les acquis de l’Algérie depuis

l’Indépendance

L e premier web-docu-
mentaire de la Radio
algérienne a été

lancé, hier dans le cadre de
la célébration du 60e anni-
versaire de l’Indépendan-
ce. La cérémonie du lance-
ment qui s’est déroulée au
Centre culturel de la Radio
algérienne, Aïssa Messaou-
di, a été présidée par le
ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslima-
ni, en présence du ministre
des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga,
du Directeur général de la
Radio Algérienne, Moha-
med Baghali, ainsi que
d’autres responsables et
représentants de la presse
nationale. Intitulé « Nabdh
El-Djazaïr », il revient sur les
réalisations de l’Algérie
depuis 1962, à travers des
témoignages filmés, des
analyses, des statistiques
et des visions politiques et
économiques, rassemblés
dans six chapitres conte-
nant au total 49 vidéos,
dont la durée est d’une
dizaine de minutes chacu-
ne. La cérémonie du lance-
ment qui s’est déroulée au
Centre culturel de la Radio
algérienne, Aïssa Messaou-

di, a été présidée par le
ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslima-
ni, en présence du ministre
des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga,
du Directeur général de la
Radio algérienne, Moha-
med Baghali, ainsi que
d’autres responsables et
représentants de la presse
nationale. Le ministre de la
Communication, a déclaré
que «Nabdh El-Djazaïr » est
le premier web-documen-
taire en Algérie. Il est le
témoin de la transforma-
tion digitale que le secteur
de la Communication est
en train de consolider, avec
les compétences d’une
jeunesse dévouée. Préci-
sant que ce dernier est un
portail numérique à part
entière ouvert aux inter-
nautes du monde entier.
Le ministre a expliqué que
« «  Nabdh El-Djazaïr  » leur
permet de découvrir les
réalisations de l’Algérie
dans les différents
domaines, depuis 1962, en
dépit du blackout média-
tique et de la désinforma-
tion auxquels s’adonnent
certaines parties malinten-
tionnées ». Pour sa part, le

ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga, a souligné que ce
web-documentaire inter-
venait « dans un contexte
particulier, celui des avan-
cées technologiques aux-
quelles le secteur de la
communication est en
train d’assister ». Insistant
que «  La Radio Algérienne
a été la voix des révolution-
naires pendant la glorieuse
guerre de libération.
Aujourd’hui, elle poursuit
sa mission en adoptant les
nouveaux moyens numé-
riques, pour donner une
information claire et cor-
recte » Le Directeur général
de la Radio algérienne,
Mohammed Baghali, a
insisté, quant à lui, sur le
caractère durable de ce
produit journalistique. « Il
s’agit du premier web-
documentaire en Algérie. Il
restera accessible à toutes
les futures générations », a-
t-il affirmé, avant d’ajouter
que « ce produit a été réali-
sé par les moyens tech-
niques et les compétences
de la Radio algérienne.
C’est une grande fierté
pour nous».

M. Seghilani 

INDUSTRIE
PHARMACEUTIQUE 

Ali Aoun
s’attaque 
à la mafia 
du médicament
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L’Algérie met 
la CAF dans
l’embarras 
après les débuts
réussis du CHAN
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w Chengriha reçoit
le Haut conseiller
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britannique pour 
la région MENA
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