
La Télévision publique a diffusé,
hier, les aveux du terroriste

dénommé Meraghni El Hadj Ali
alias « Akil ». Il a été capturé par
l’ANP en 2013 après avoir ren-
tré de l’étranger, notamment en
Syrie, où il a été formé au djiha-

disme dans le but de projeter
des attentats en Algérie.

S elon des aveux crument livrés, ce
terroriste qui a purgé sa peine de
prison ferme en 2016, a rejoint les

groupes terroristes à l’étranger pour les
comptes desquels il prépare, via ses activi-
tés subversives sur  les réseaux sociaux,
l’exécution d’attentats en Algérie. Il
témoigne avoir intégré la Katibat dite
« Yadjour » en Syrie qui opère sous la ban-
nière Hayat Tahrir al-Cham, cette organi-
sation terroriste qui a servi de bras armé
pour détruire la Syrie dans le plan du
chaos déclenché en 2011. Après avoir
passé en Tunisie, il a rallié les villes turques
Istanbul et Antakya en compagnie d’un
ami, un certain Samir, ils ont été accueillis
par un recruteur syrien. « Là, nous avons
été reçus par un Syrien qui nous a placés
avec eux dans une demeure. Après, nous
sommes entrés en Syrie et nous avons
passé la nuit à Salma. Le lendemain, nous
sommes allés au camp (d’entrainement

terroriste), où nous avons commencé à
nous entraîner avec des armes  », livre ce
terroriste qui a fini, plus tard, par se
détourner du chemin du djihadisme. 

Il poursuit ses déclarations en indi-
quant que la katibat Nusrat Al-Mazloum
inféodée  Hayat Tahrir al-Cham, est dirigée
par l’émir Abu Sufyan al-Jabalawi, qui tire
son nom de la ville de Jableh. Chemin fai-
sant, il s’est entrainé dans le camp du villa-
ge d'al-Kabir pendant un mois environ.

«  Je n'étais pas convaincu, en particu-
lier des dirigeants. Les besognes aux-
quelles ils s’adonnaient étaient d’essence
commerciale. Au bout de quatre jours,

j’avais rencontré l’un d’eux et il m'a dit que
mon ami était parti en Syrie », se rappelle-
t-il, avant d’avouer qu’à ce moment-là, il
voulait quitter le camp et se retirer en
simulant un malaise sanitaire, alors qu’il a
demandé à l’émir une permission de sortie
pour se soigner. Après quoi, il dit avoir
retourné en Turquie, où se trouvent ses
documents de voyage. Il y resté trois mois,
une période durant laquelle il dit avoir tra-
vaillé dans un restaurant, et programmé
pour rejoindre l’Europe.

En septembre 2013, il est rentré en
Algérie, et là il a été arrêté par les services
de sécurité. Présenté devant la justice, il a
écopé d’une peine de  trois ans de prison
ferme pour adhésion à un groupe terroris-
te. Enfin, il avoue que le complot terroriste
ciblant l’Algérie à travers  ses activités vise
les installations pétrolières situées dans le
sud et des personnalités de premier plan.
Rien que ça ! 

Farid Guellil
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ALI AOUN LANCE UN ULTIMATUM À SANOFI 

« Lancez au plus
vite la production

de l’insuline ! »

FORME A L’ETRANGER POUR PROJETER DES ATTENTATS EN ALGÉRIE 

Les aveux du terroriste
capturé alias « Akil » 

Zitout, Amir DZ et Manar Mansri
condamnés à 20 ans de prison ferme 
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LE PARLEMENT ARABE
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redoutable

P 14LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

Saisonnières marocaines,
ces victimes de

persécutions et d’abus 

Saisonnières marocaines,
ces victimes de

persécutions et d’abus 

CUEILLETTE DES FRAISES À HUELVA EN ESPAGNE LOI DE FINANCES 2023

L’impôt sur
la fortune
à l’épreuve
du terrain
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Le ministre
Sebgag défend
Belmadi

P 7

P 16

AFFAIRE DES INCENDIES DE FORÊTS DE TIPASA EN 2020

Ph
 : 

DR

La dignité des sujets de sa majesté est-elle à ce point ignorée au point où des ouvrières marocaines
sont livrées à des individus sans foi ni loi qui les exploitent pour la cueillette de fraises ?

LIRE EN PAGE 4

EN POSSESSION DE
DEUX DRONES ÉQUIPÉS
DE CAMÉRAS 
Une personne
interpellée 
à Tizi-Ouzou
U ne personne qui était en posses-

sion de deux drones a été interpel-
lée, hier, à Tizi-Ouzou, par la Gendarme-
rie nationale,    a indiqué  le groupe-
ment territorial de ce corps de sécurité.
L’affaire remonte au premier jour du
Nouvel An, lorsque les éléments de la
Brigade de recherche de la gendarme-
rie ont reçu des renseignements selon
lesquels un individu issu d'une autre
wilaya, se rendait à Tizi-Ouzou, à bord
d'un véhicule touristique avec « en sa
possession un équipement sensible »,
a-t-on précisé de même source. Le véhi-
cule du suspect a été intercepté au
centre-ville de Tizi-Ouzou. La fouille
s'est soldée par la découverte, dans la
malle de la voiture,  de « deux drones
(Dj phantom standard et DJ Mavic pro)
équipés de caméras et de tous leurs
accessoires, de trois cartes mémoires et
d'un support magnétique», précise la
gendarmerie. Selon la même source, «le
matériel et les deux drones ont été sai-
sis pour les besoins de la poursuite de
l'enquête alors que l'individu interpellé
sera présenté devant les instances judi-
ciaires compétentes». 

L.Zeggane 

AFFAIRE DES INCENDIES DE
FORÊTS DE TIPASA EN 2020

Zitout, Amir DZ
et Manar Mansri

condamnés 
à 20 ans de prison

ferme 
L e tribunal criminel de première ins-

tance de Dar El-Beida à Alger a
condamné par contumace les terroristes
Mohamed Zitout et Amir Boukhors dit
« Amir DZ » et Manar Mansri à une peine
de 20 ans de prison ferme, assortie d'une
amende d'un million Da. Ce verdict pro-
noncé lundi soir, porte également confir-
mation du mandat d'arrêt international
émis à l’encontre des trois accusés. Ces
derniers sont poursuivis pour actes sub-
versifs et atteinte à l'unité et à la sécurité
du pays lors des incendies de forêts,
déclenchés  les 6 au 7 novembre 2020, au
mont Gouraya dans la wilaya de Tipasa.
Des peines d'un  an de prison ferme et
l'acquittement ont été prononcés par le
tribunal de Dar El Beida  contre 17 autres
accusés poursuivis dans cette affaire
pour avoir mis le feu à des biens de l'Etat,
porter atteinte à autrui, incendie volon-
taire entrainant la mort, incitation au ras-
semblement non armé et autres chefs
d'accusation. Il convient de rappeler qu’à
cette date la wilaya de Tipasa a enregistré
des incendies ayant fait deux morts à
Gouraya, en sus du déplacement de 45
familles et de grandes pertes dans le sec-
teur agricole. Quelque 19 individus soup-
çonnés d’être impliqués dans le déclen-
chement des feux  à Gouraya dans le but
de «  déstabiliser le pays  », ont été alors
arrêtés par la police de Tipasa. Lesquels
ont été traduits par la suite devant la jus-
tice. R. N.

COUR D’ALGER
Le procès 

de 10 anciens
ministres reporté

au 10 janvier
L a septième chambre criminelle de la

Cour d’Alger  a reporté le procès de
10 anciens ministres, dont trois  anciens
Premiers ministres, et ce jusqu’au 10 jan-
vier. Ce report est intervenu à la deman-
de des avocats de la défense. Cette affai-
re est celle qui implique le plus grand
nombre de ministres des gouvernements
successifs depuis l’ouverture des dossiers
de corruption en 2019. La liste des préve-
nus comprend Ahmed Ouyahia, Abdel-
malek Sellal en leur qualité de Premier
ministre, Noureddine Bedoui en tant
qu’ancien wali de Constantine, les
anciens ministres de l’Industrie, Abdes-
lam Bouchouareb (en fuite) et Abdelha-
mid Temmar. À ceux-là, il faudra ajouter
les noms d’Imane Houda Feraoun, ex-
ministre de la Poste, Amar Ghoul, ex-
ministre des Transports, les deux anciens
ministres des Ressources en eau, Hocine
Necib et Arezki Beraki et d’autres. Le par-
quet poursuit les accusés pour des mar-
chés conclus dans plusieurs secteurs. Il y
a, par exemple, celui du projet de la
construction d’une canalisation d’eau
potable reliant la wilaya de Batna au bar-
rage de Bouharoun, sur une distance
d’environ 200 km. Lequel projet a été
confié à la société KOGC des frères Kouni-
nef, avec une enveloppe financière de
1.280 milliards de centimes. On retrouve
l’affaire des contrats suspects liés au
règlement à l’amiable des dettes de la
société Sarl Mobilink ainsi que de nom-
breux projets liés aux ressources en eau.

S. O.

LIRE EN PAGE 2

ALGÉRIE TÉLÉCOM
Des nouveautés sur l’Espace Client 
L’ espace client d’Algérie Télécom a été enrichi par de nouvelles fonctionnalités,

offrant ainsi aux abonnés la possibilité d’activer le rechargement de secours, de
procéder à l’affichage des services additionnels, mais aussi de consulter l’historique des
transactions. Dans un communiqué rendu  public hier, de l’agence officielle peut-on lire
« Algérie Télécom informe son aimable clientèle que l’Espace Client, accessible via le
site web : www.algerietelecom.dz a été enrichi par de nouvelles fonctionnalités. Désor-
mais, les clients d’Algérie Télécom ont la possibilité d’activer le rechargement de
secours, de procéder à l’affichage des services additionnels, mais aussi de consulter
l’historique des transactions. Ainsi, les clients peuvent bénéficier, en toute facilité, du
rechargement de secours « Idoomly ». Il suffit de s’authentifier dans l’Espace Client et
d’appuyer sur le bouton « Activer » le rechargement de secours pour bénéficier des 96
heures supplémentaires de connexion ».  Les clients d’Algérie Télécom pourront, éga-
lement, consulter à travers l’Espace Client tout l’historique des rechargements et paie-
ments des factures effectuées via: Le 1500 Serveur vocal interactif; Le Site de paiement
électronique; Au niveau des agences commerciales.
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HUELVA, ESPAGNE 

Les  Marocaines « cueilleuses » de fraises
objets de toutes les persécutions et abus

La dignité des sujets de
sa majesté est-elle à ce

point ignorée au point où
des ouvrières marocaines

sont livrées, poings et
pieds liés, à des individus

sans foi ni loi qui les
exploitent dans les
domaines pour la

cueillette de fraises et des
fruits rouges ?

c’est la question que se
posent de nombreux
Marocains qui ont

appris avec effroi le calvaire
vécu par des ouvrières,
envoyées en Espagne dans le
cadre du programme d’émigra-
tion conclu en 2007,   entre les
gouvernements des deux pays
pour l’envoi d’une main
d’œuvre saisonnière marocaine
et à des coûts bas pour travailler
dans les exploitations agricoles
spécialisées dans la production
de fraises. Pour cette année, le
programme prévoit l’envoi, en
trois vagues, entre janvier et
mars, de 15 000 ouvrières dans
la région d’Andalousie, précisé-
ment à Huelva où sont concen-
trées les cultures de fraise et de
fruits rouges.   Ce programme,
qui vise à résorber une partie
endémique qui touche le milieu
rural au Maroc, cache en réalité
une véritable industrie d’exploi-
tation d’êtres humains, d’exploi-
tation de femmes dans les
réseaux de prostitution et de dif-
férents trafics. Le phénomène
ne date pas d’aujourd’hui et
remonte à l’année 2018 quand

une douzaine   d’ouvrières agri-
coles marocaines avaient porté
plainte en mai et juin pour des
faits de harcèlement au travail et
sexuel pendant la cueillette des
fraises en Andalousie. L'affaire
qui avait éclaté à cette époque
avait   permis de mettre de la
lumière sur les conditions de tra-
vail déplorables de 16 000
femmes venues spécialement
du Maroc. Quelques jours plus
tard, le 17 juin, un millier de
femmes avait manifesté  à Huel-
va (Andalousie), contre le mau-
vais traitement des ouvrières
marocaines embauchées pour la
cueillette de fraises en Espagne.
Cette affaire avait fait réagir les
médias et les activistes du pays,
premier producteur de fraises
d'Europe. 

Le site ‘’El Periódico’ avait
même lancé une campagne
avec le hashtag : "Si tu es fémi-
niste, n'achète pas de fraises".
Dans un article intitulé "Les
féministes blanches mangent
des fraises", une journaliste de
Eldiario.es déplore encore

qu'"après #MeToo et #Cuéntalo,
les féministes ne peuvent pas se
taire et continuer de manger
des fraises comme si de rien
n'était". "Il faut dénoncer les vio-
lences structurelles, racistes,
machistes et classistes dont
souffrent les femmes maro-
caines depuis des décennies
dans les champs du sud de l'Es-
pagne", a-t-elle indiqué.  

« saLEs (…), Nous aLLoNs
Vous rENVoyEr

au Maroc »
Curieusement, ces cam-

pagnes de dénonciation,
menées outre-mer, n’ont pas fait
réagir les responsables maro-
cains qui n’ont pas dénoncé l’ac-
cord d’émigration conclu avec
l’Espagne en 2007 ou encore
exiger le respect des droits de
ces ouvrières, issues en majorité
du milieu rural.

L'affaire a même pris une
ampleur européenne en avril
après la publication d'une
enquête par le site allemand
Correctiv. Une ouvrière marocai-

ne  y témoigne des abus sexuels
qu'elle dit avoir subi de la part
de son superviseur pendant les
cueillettes en 2017. Une autre
assure que son patron était
"cruel et sans cœur". Pour se
défendre, des activistes maro-
cains et espagnols appellent les
travailleuses à "ne pas se taire".
Elles prennent le conseil au pied
de la lettre, et les premières
plaintes pour abus sexuels sont
rapportées par El País. La machi-
ne médiatique est lancée. L'avo-
cate et activiste Pastori Filigrana
signe une tribune dans ce même
journal, le 8 juin 2017. On y
apprend que ces femmes tra-
vailleraient dix heures par jour,
sans pouvoir boire de l'eau ni
prendre de vraies pauses déjeu-
ner. On les insulterait aussi -
"Sales (…), nous allons vous ren-
voyer au Maroc, (…). Dans votre
pays vous mourez de faim",
relaie le quotidien espagnol.
Huit Marocaines et quatre Espa-
gnoles, qui récoltaient les fruits
dans trois domaines agricoles
différents, ont dénoncé des
situations de harcèlement au
travail et sexuel, ainsi que des
viols ou tentatives de viol, rap-
porte le parquet provincial.
Belen Lujan, une des avocates
des victimes, croit savoir que
des dizaines d'autres femmes
"ont trop peur" pour porter
plainte, ou sont déjà retournées
au Maroc.

agéEs ENTrE 18 ET 45 aNs ET
issuEs du MiLiEu ruraL 
Ce qui étonne et renseigne

sur la complicité des réseaux du
Makhzen qui ont fait de cet
accord le moyen de s’enrichir
est le silence des différents gou-

vernements de sa majesté.
Parmi les conditions fixées à ces
femmes, le plus souvent sans
qualification est d’être une
femme de 18 à 45 ans, issue du
milieu rural", en bonne santé et
"avoir des enfants de moins de
14 ans", précise l’Afp dans une
de ses dépêches, qui a pu avoir
accès à un document en arabe
de l'établissement public maro-
cain en charge de l'emploi, Ana-
pec. Le dernier critère viserait,
toujours selon la même source,
à s'assurer que les ouvrières
retournent au pays après la
récolte. À ce stade, plusieurs res-
ponsables ou chefs d'équipe ont
déjà été mis en examen pour
"abus sexuels", a indiqué le par-
quet sans préciser leur nombre.
Mais côté marocain, on continue
de se soumettre aux conditions
de l’accord conclu en 2007 et
qui n’accorde aucun droit aux
travailleuses saisonnières qui
continuent d’être la proie à des
réseaux maffieux qui ont leurs
ramifications même au Maroc.

Ce triste épisode, nous remet
en mémoire le calvaire vécu
entre 2005 et 2007 par des
dizaines de femmes marocaines
abusées par un pervers belge,
Philippe Serfaty, qui se présen-
tait sous l’étiquette d’un journa-
liste pour faire de la ville d’Aga-
dir son terrain de chasse. Saisi
par des plaignantes, le parquet
au lieu de lancer un mandat
d’arrêt international contre le
mis en cause, a mis en prison les
plaignantes et trainé, dans la
boue, leurs familles dans l’un
des plus grands scandales qui
ont secoué le Maroc et connu
sous le nom de « Bnat CD ».

Slimane B.

CORRUPTION, LAISSER-ALLER, INSOUCIANCE …

Ces maux qui affectent les entreprises publiques
Le naufrage  de la majeure partie des

entreprises nationales, jadis, fleu-
rons de l’Industrie nationale ou de

services, avant de les voir disparaitre
l’une après l’autre pour un soi-disant
manque de performance, de compétiti-
vité ou de productivité reste tout de
même maigre pour cerner toute la pro-
blématique, en dépit du fait que cet alibi
demeure tout de même indéniable et
solide en raison de l’absence d’une poli-
tique de management efficient et de
réformes adaptées. Mais il ne faut pas
pour autant se voiler la face. Car c’est
aussi une question de mentalité, de
l’amour du travail et du sacrifice, du sen-
timent d’appartenance à une entreprise
qui fait que «  si l’Enterprise coule je
coule avec elle  », et de la capacité à se
démettre de son égoïsme pour préser-
ver l’intérêt général.  On se rappelle
d’ailleurs de cette fameuse expression
reprise à chaque fois que l’on interpelle
une personne prise en flagrant délit
pour sabotage d’un bien public. La
réplique est toujours la même «  après
tout c’est le baylek ». C’est à dire que ça
appartient à l’Etat et chacun fait comme
bon lui semble. Il y a aussi le sabotage
volontaire des machines de production,
des engins ou d’autres outils de produc-
tion pour s’offrir quelques jours de
repos supplémentaires en attendant les
réparations qui, elles, aussi, tardent à
venir. C’était peut-être dans le temps.

Mais les procédés ont juste évolué en
ces temps modernes. Après les com-
pressions d’effectifs qui ont généré des
tragédies nationales dans les années 90
allant jusqu’au suicide de certains
employés congédiés faute d’alterna-
tives, plusieurs entreprises ont carré-
ment fermé pour les mêmes raisons
liées au « zéro » retour d’investissement.
Ces dernières atterrissent en général
dans le secteur privé avec des crédits
contractés auprès  de banques
publiques pour la grande partie. Cette
privatisation est justifiée par l’inefficaci-
té productive et les déficits financiers de
ces entreprises. Il est ainsi à se deman-
der, dans cette optique, comment une
entreprise à laquelle on a, pourtant,
injecté des sommes colossales d’argent
pour la réanimer coule tout de même et
déclare faillite. Et surtout comment elle
pourrait renaitre de ses cendres une fois
entre les mains d’un patron du secteur
privé. N’est-ce pas les mêmes procédés
de production avec le même personnel
et les mêmes compétences ? Avec peut-
être quelques retouches. Ces entre-
prises ont-elles  été délibérément
«  plombées  » par leurs dirigeants pour
qu’elles soient rachetées par le privé?
Les différents procès d’hommes d’af-
faires traqués pour corruption, pour cré-
dits contractés et non remboursés ou
encore pour possession d’enterprises
fictives sont flagrants. Ce n’est donc pas

forcément une question public/privé. Ce
dernier n’a, malheureusement, pas brillé
en dehors de la corruption où il a vrai-
ment rayonné. Le drame réside juste-
ment dans cette pratique qui gangrène
les entreprises nationales encore
debout. Et ce phénomène est le pire des
procédés pour faire la chasse aux entre-
prises publiques. 

L’ENTMV, uN cas parfaiT  
Autres temps, autres mœurs dit-on.

Car même les corrompus évoluent,
innovent, et s’adaptent aux nouvelles
performances dictées par les nouvelles
technologies. Le dossier de corruption
de l’Entreprise nationale du transport
maritime des voyageurs (ENTMV) qui,
vient d’être relancé au niveau de la Cour
d’Alger est la parfaite illustration de
cette volonté affichée visant à affaiblir
les capacités des entreprises publiques
et les tentatives de porter le coup de
grâce à ce qu’il en reste encore. Cette
affaire est liée à la desserte du navire
Badji-Mokhtar 3, assurant la liaison Mar-
seille (France) – Alger ou des pratiques
contraires à la loi ont été constatées au
niveau des services de réservation de
billets Algérie Ferries en ligne appelés
«  NET BOOKNET  ». Plusieurs respon-
sables de cette Entreprise sont poursui-
vis pour  «  dilapidation de deniers
publics», «abus de fonction  » et «  abus
d’autorité» et «  non déclaration de

biens  » et «  enrichissement illicite». Les
faits de cette affaire de corruption
remontent au mois de juin dernier
quand un bateau de l’ENTMV d’une
capacité de 1800 personnes et plus de
600 véhicules, avait quitté Marseille
avec à son abord  72 personnes seule-
ment et 25 véhicules, alors que la
demande sur la billetterie était très
forte. Le plus intriguant encore c’est que
quand il s’agit de la navette Algérie
France sur le même Ferry les demandes
de réservations dépassent les 500. Des
interrogations auxquelles même le Pro-
cureur en charge du dossier ne semble
pas encore trouvé de réponses. Les
accusés nient tout. Une chose est en
tout cas sûre  : l’ancien Président-direc-
teur général de l’ENTMV, Issad Kamel, a
été placé sous mandat de dépôt, dans le
cadre de cette affaire qui n’a pas encore
livrée tous ses secrets, en compagnie de
son chef d’escale à Alger, Kamel Eddalia
et du directeur commercial. Alors que
l’adjoint du PDG et le responsable de la
cellule de numérisation des réservations
ont été placés sous contrôle judiciaire.
L’enquête a conclu que sept respon-
sables de l’entreprise ont été identifiés
comme étant les responsables de ces
faits. En plus des cinq individus cités
plus haut, il y a la directrice de l’adminis-
tration générale (F. M.) et le directeur de
l’Exploitation de l’entreprise en France
(H. A.).                               Brahim Oubellil
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L’impôt sur la fortune à l’épreuve
du terrain

SELON UN CADRE DE L’ANIREF 

L’Agence du foncier  économique bientôt lancée 

RÉSERVES DE LA MINE DE
FER DE GARA DJEBILET
Plus de 3
milliards de
tonnes dont
1.7 milliard
exploitables

L ’ année 2022 a été mar-
quée par le lancement

en l’exploitation de la mine
de fer de Gara Djebilet à Tin-
douf avec des réserves de
plus de 3 milliards de tonnes,
dont 1,7 milliard de tonnes
exploitables.
Brahim Guendouzi, expert
international et maître de
conférences en économie à
l'Université Moloud Mamme-
ri de Tizi Ouzou, a expliqué
qu'il s'agit d'un projet struc-
turant de l'économie natio-
nale. Il présente un grand
potentiel tant pour l'exporta-
tion que pour la production
nationale. De plus, il y a des
emplois créés et des implica-
tions pour le développement
local cette mine de fer per-
mettra la production de 2 à 3
millions de tonnes de mine-
rai par an dans la première
phase (2022-2025). Puis 40 à
50 millions de tonnes à partir
de 2026. Une nouvelle ligne
ferroviaire de transport de
minerai d'une longueur de
1000 km devrait démarrer au
premier trimestre 2023 entre
Gara Djebilet et Béchar. L'an-
née 2022 a également été
marquée par la dynamisation
des projets de gazoducs
transsahariens dans certains
contextes géopolitiques et
énergétiques caractérisés par
une forte demande de pétro-
le et de gaz.

M. Seghilani

DÉVELOPPEMENT SOCIAL EN
2022
L’Algérie
parmi les 10
premiers pays
arabes 

S elon une étude américai-
ne, l’Algérie figure parmi

les 10 premiers pays arabes
en termes d’indice de déve-
loppement social pour l’an-
née 2022. Selon l’indice
publié par l’institution améri-
caine « Social Brokers Impe-
rative », qui comprend 169
pays, l’Algérie se classe au 9e
rang dans le monde arabe et
au 95e au niveau mondial.
L’indice étudie trois axes : les
besoins humains fondamen-
taux, les piliers du bien-être
et les opportunités. Ces axes
comprennent plusieurs
aspects dont les plus impor-
tants sont la nutrition, les
soins de santé, l’accès aux
connaissances de base, en
plus des droits fondamen-
taux et de la liberté indivi-
duelle. L’Algérie apparaît sur
la carte de classement en
bleu clair, avec un pourcen-
tage total de 65,59%, dont
80,37% liés aux besoins de
base, 62,40% à l’indice des
piliers sociaux et 50,01% à
l’indice des opportunités.

Sarah O.

La mise en place de l’impôt
sur la fortune prévu par la
Loi de finances 2023 (LF-

2023), est en cours, selon
des sources médiatiques.

L e ministère des Finances a pris, dans ce
sens, des mesures pour mettre en
application les dispositions de la LF-

2023 énoncées dans son article 34 qui stipule
que « les agents de l’administration fiscale
peuvent procéder à la vérification approfon-
die de la situation fiscale d’ensemble des per-
sonnes physiques ayant leur domicile fiscal
en Algérie, au regard de l’impôt sur le revenu
global et de l’impôt sur la fortune, qu'elles y
aient ou non des obligations au titre de ces
deux impôts. Peuvent également être sou-
mises à cette vérification, les personnes
n’ayant pas leur domicile fiscal en Algérie,
lorsqu'elles ont des obligations au titre de ces
mêmes impôts ». À l’occasion de cette vérifi-
cation, les agents vérificateurs contrôlent la
cohérence entre d’une part, les revenus
déclarés et la situation patrimoniale, la situa-
tion de trésorerie et les éléments du train de
vie des membres du foyer fiscal, et d’autre
part, les éléments constitutifs de sa fortune.
Le but est de collecter effectivement cet
impôt dont l’affectation est partagée entre
l’État et les Fonds (70%) et la commune
(30%). Il s'agit donc, au préalable, d’identifier
les assujettis, la valeur de leur patrimoine, le
montant de l’imposition ainsi que l’adéqua-
tion entre les revenus déclarés et la situation
financière de la personne concernée. L’article
36 de la LF-2023 stipule qu’en cas de retrait
total ou partiel des avantages fiscaux accor-
dés dans le cadre des différents régimes pri-
vilégiés, le délai de prescription légal, com-
mence à courir, à compter de la date de l’éta-
blissement de la décision d’annulation des
avantages fiscaux.  L’écueil qui a été souvent
évoqué est constitué par la connaissance

exacte des personnes concernées et de leurs
fortunes. Pour rappel, l’impôt sur la fortune
n’est pas nouveau. Il a figuré dans les Lois de
finances 2021 et 2022, mais son application a
été rendue difficile par l’absence de la base
de données indispensable. Le double défi
posé à l’administration fiscale algérienne est
d’arriver à établir la liste des personnes riches
touchées par l’obligation de payer l’impôt sur
la fortune et de pouvoir aussi évaluer leur
patrimoine. Lors d'une réunion extraordinai-
re du Conseil des ministres consacrée, le 9
octobre dernier, au projet de Loi des
finances, le président Abdelmadjid Tebbou-
ne avait donné des instructions en vue d'une
numérisation totale de tous les secteurs en
2023, en accélérant la digitalisation du sec-
teur fiscal et des biens appartenant à des
individus pour recenser la fortune, au lieu
d'une politique fiscale ne ciblant que les
petits fonctionnaires et travailleurs. Dans ce
but, le président Tebboune a enjoint le Gou-
vernement d'accorder un intérêt particulier à
l'accélération de la digitalisation du secteur

fiscal et des biens appartenant à des indivi-
dus dans tous les domaines pour recenser la
fortune, au lieu d'une politique fiscale ne
ciblant que les petits fonctionnaires et tra-
vailleurs.

Il s'agit, également, d'enclencher une opé-
ration de recensement minutieuse des
potentialités financières et matérielles sous
toutes leurs formes, sur le marché parallèle.
Le président Tebboune a donné des instruc-
tions à l'effet de lancer un plan national pour
l'enregistrement de toutes les transactions
commerciales sur un réseau électronique
d'informations et de données auprès du sec-
teur fiscal. Pour les experts, la collecte de l’im-
pôt sur la fortune est motivée autant par le
souci de justice fiscale –faire payer les riches-
que par l’exigence de trouver de nouvelles
ressources financières pour renforcer les
capacités budgétaires de l’État et lui per-
mettre de remplir convenablement sa voca-
tion sociale au profit, particulièrement, des
couches les plus démunies. 

M’hamed Rebah

L e conseiller du directeur
général de  l’Agence
nationale d’intermédia-

tion et de régulation foncière
(ANIREF) Badis Guendouzi, a
annoncé le lancement prochai-
nement de « l’Agence nationale
du foncier  économique », afin
de réactiver les nouvelles zones
industrielles et le système d’in-
vestissement.

Intervenant  hier, sur les
ondes de la Radio nationale,
Guendouzi  a expliqué que «l’oc-
troi des fonciers  industriels est
lié à la création de l’Agence
nationale du foncier écono-
mique, que le gouvernement
travaille à lancer bientôt, après
la création de  l’Agence nationa-
le du foncier agricole du Saha-
ra». Précisant dans le même
contexte que « la mise en place
de l’Agence du foncier écono-
mique est liée à la modification
de l’Ordonnance 04-08 prochai-
nement, et cela se traduira par
l’élaboration d’un texte régle-
mentaire qui sera discuté lors
d’une prochaine réunion du
gouvernement et approuvé par
la suité lors d’un Conseil des
ministres ».

L’invité de la matinale,  a fait
référence à l’annonce récente
du ministère de l’Industrie, de la

disponibilité de 3 zones indus-
trielles pour les investisseurs,
ces dernières se situent à Bou-
merdès, Béjaïa et Tlemcen, indi-
quant que « 44 zones indus-
trielles sont sous l’autorité des
Walis et qu’elles sont liées au
programme national du foncier
industriel». Il a ajouté égale-
ment que « les nouvelles zones
industrielles sont typiques et
modernes, et elles ouvriront la
voie à des investissements pro-
ductifs, tout comme elles sont
ouvertes à toutes les industries,
«  nous attendons avec impa-
tience d’unifier le modèle d’ex-
ploitation du foncier  industriel »
précise encore.  

« 2023, L’année du
décoLLage économique »

Aussi, le cadre de l’ANIREF, a
souligné que «les prix des  fon-
ciers  sont soumis à deux méca-
nismes ; le mécanisme commer-
cial et le mécanisme d’évalua-
tion administrative », estimant
que «2023 sera l’année du
décollage et de l’investissement
économique. » annonçant au
passage, la préparation prochai-
ne de trois nouvelles zones
industrielles. Il s’agit de «  Oued
Nechou dans la wilaya de Ghar-
daïa (100 hectares), l’extension

de la zone industrielle de Sidi
Bel-Abbès (60 hectares) et Ksar
El Boukhari dans la province de
Médéa (200 hectares)  », souli-
gnant que « le gouvernement a
été chargé de recenser toutes
les propriétés inutilisées et de
les accorder aux investisseurs au
niveau des régions nouvelle-
ment développées. » Notant
que les nouvelles zones indus-
trielles seront des villages éco-
nomiques avec des infrastruc-
tures développées comportant
des hôtels, des banques, des
agences d’assurances et
d’autres services. Par ailleurs,
Guendouzi a rappelé que «
l’Agence nationale d’intermé-
diation et de régulation foncière
(ANIREF) dispose d’une banque
de données dédiée au foncier
industriel exploité et inexploité
», notant que « des facteurs
interdépendants ont affecté
négativement le système du
foncier industriel et les investis-
sements liés à ce dernier».

Pour L’émergence d’un
marché 

Rappelant que le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné en
février 2021 lors d’une réunion
de Conseil des ministres la récu-

pération de toutes les assiettes
du foncier industriel attribuées
mais non exploitées. Il a égale-
ment donné des instructions
portant sur «  l'impératif d'asso-
cier les représentants des inves-
tisseurs et du patronat dans l'ac-
compagnement et la promotion
de l'investissement, en tant que
partenaires dans le développe-
ment et acteur principal pour la
relance de l'économie nationa-
le  ». Le Président Tebboune a
ordonné aussi « l'assainissement
des accumulations négatives
caractérisant, par le passé, la
politique du ministère de l'In-
dustrie, en adéquation avec les
textes juridiques et la nouvelle
orientation de la politique
industrielle ». 

En outre, l’invité de la chaîne
1 a fait savoir que la création de
l’ANIREF se situe en droite ligne
des efforts déployés par les pou-
voirs publics pour faciliter
l’émergence d’un marché du
foncier économique, dyna-
mique et transparent. «  ANIREF
a été créée en avril 2007 pour
booster l’investissement. C’est
un établissement public à carac-
tère industriel et commercial
(EPIC) placé sous la tutelle du
ministère de l’Industrie».

Sarah Oubraham 
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TOURISME SAHARIEN 
Vers l’arrivée
massive
d’investisseurs
étrangers 

Le développement incontournable
du tourisme en Algérie nécessitera

d’importants investissements finan-
ciers, notamment pour ce qui est des
équipements d’hébergement et de
services et les infrastructures. Des
projets attractifs pour les investis-
seurs étrangers, comme l’héberge-
ment hôtelier, les villages touris-
tiques, les lieux d’animation et de
promotion, les centres sportifs et les
restaurants. Notamment dans le tou-
risme saharien, qui semble attirer de
plus en plus les professionnels et
opérateurs étrangers du secteur. D’où
l’importance d’encourager l'investis-
sement touristique, le promouvoir et
le développer à travers le Schéma
directeur d'aménagement touristique
à l’horizon 2030 (SDAT 2030), selon
les exigences du tourisme internatio-
nal, haut de gamme. Et pour réaliser
cet objectif d’envergure, les opéra-
teurs touristiques algériens doivent
solliciter l'aide de plus d'une ressour-
ce, en prêtant attention aux investis-
sements étrangers. À ce titre, le prési-
dent de la Fédération nationale de
l’hôtellerie et du tourisme (FAHRT),
Djamel Necib, a fait état de « négocia-
tions avancées avec des hommes
d’affaires russes, pakistanais et séné-
galais, désirant investir dans le touris-
me saharien ». Necib a précisé dans
ses déclarations, que ces investisseurs
se rendraient en Algérie en ce début
d’année, afin « d’étudier les opportu-
nités et nouer ainsi des partenariats
d’affaires », soulignant que des négo-
ciations sont en cours au niveau
d’ambassades algériennes dans les
pays cités. À cet égard, il a indiqué
que la Fédération a élaboré un nou-
veau programme, qu'elle proposera
au ministère du Tourisme pour
approbation dans les prochains jours,
afin de promouvoir la destination
Algérie. Necib a souligné, entre
autres, que le moment est venu de
promouvoir le tourisme saharien,
réitérant « la nécessité de reconsidé-
rer le prix des billets de transport
aérien vers le Sud », appelant les
autorités à « soutenir le tourisme inté-
rieur en envisageant de subvention-
ner le prix de ces billets pour faciliter
la circulation des voyageurs entre le
Nord et le Sud, tout en reconsidérant
l’endettement des hôtels avec un
délai de 25 ans pour rembourser la
valeur des prêts bancaires ». Necib a
rappelé, entre autres, qu'il y avait une
forte demande de la part des Algé-
riens pour les régions du Sud, et cela
s’est confirmé lors des fêtes de fin
d’année, coïncidant avec la saison
saharienne en cours. Des destinations
comme Taghit , Tamanrasset, Djanet,
Timimoun, Beni Abbès, El-Oued et
Biskra, ont en effet enregistré des
réservations record pour le réveillon,
alors qu’avant le Covid, les destina-
tions prisées par les Algériens se limi-
taient à la Turquie et la Tunisie.

H. S. A. 

ALI AOUN LANCE UN ULTIMATUM À SANOFI 

« Lancez au plus vite
la production de l’insuline ! »
Lors d'une visite

d'inspection dans
certaines institutions
pharmaceutiques au

niveau du pôle
industriel de Sidi

Abdallah,
accompagné par le

wali d’Alger, le
ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Ali

Aoun, a déclaré
que la production

réelle d'insuline
entrera en vigueur la
semaine prochaine. 

L’ex-directeur général de
la Pharmacie centrale
des hôpitaux a indiqué,

entre autres, que des travaux
sont en cours pour s'assurer
que la production nationale
couvre 50% des besoins.
S’adressant au laboratoire
français Sanofi, qui pour rap-
pel est implanté à Sidi Abdel-
lah depuis le mois d’octobre
2018, l’ancien directeur géné-
ral du groupe SAIDAL a repro-
ché à ce dernier son retard
dans le lancement de sa pre-
mière production d’insuline.
«  Il faut que vous preniez en
charge l’aspect production le
plus vite possible. Je ne
reviens pas sur la fameuse
machine, je vous dis ce que je
pense, allez rapidement vers
un assemblage manuel en
attendant. Mais d’après ce que
j’ai appris,  vous prévoyez une
première production fin 2023.
Je ne peux pas cautionner ce
programme et je vais peut-
être revoir votre programme
d’importation d’insuline, si
vous ne vous engagez pas à
moyen terme à produire de
l’insuline, c’est parce qu’on a
annoncé votre venue pour

2023  », a lancé le ministre, en
toute sérénité certes, mais
d’une manière ferme. 

Dans son allocution, l’ingé-
nieur en chimie industrielle
diplômé de Belgique a fait
part, néanmoins, de sa satis-
faction de voir que le person-
nel de Sanofi Algérie est formé
d’Algériens. «  Ce qui me
réjouit, c’est que cette société
est gérée par des Algériens. À
cet égard, je vous demande
d’ouvrir les portes aux jeunes
universitaires pour les former,
pour qu’ils voient de visu l’im-
portance d’une usine de médi-
cament, parce que c’est une
usine respectable. Je veux bien
remercier les responsables
pour leur accueil, je leur sou-
haite courage pour 2023 et le
rendez-vous est pris pour l’in-
suline  », a ajouté le ministre.
Concernant l’assistance que
portera le ministère de tutelle
aux opérateurs du secteur, le
ministre dira également : « On
ne met pas le couteau sous la
gorge des gens, notre straté-
gie, c’est le dialogue. On n’est
pas là pour punir les gens ou
les mettre sous la contrainte.
Au contraire, nous sommes
disposés à ouvrir les portes du
ministère pour assister ces
producteurs pour qu’ils com-
mencent rapidement à fabri-
quer toutes sortes de médica-
ments qui sont tous aussi
importants, pas uniquement
l’insuline ». 

« L’usine de Oued semar
OpératiOnneLLe d’ici une

dizaine de jOurs » 
« Je me suis engagé person-

nellement à ce qu’on produise
de l’insuline en 2023, les usines
sont déjà prêtes, et les valida-
tions sont terminées. Ils vont
commencer à produire peut-
être dans les 10 jours qui vien-
nent. Il y a SAIDAL qui s’apprê-
te à produire de l’insuline en
flacon, en attendant. Donc, on
tablait sur SANOFI…et là, la
question se pose, pourquoi
attendre fin 2023  ? Donc les
gens certainement vont revoir
leur planning et on étudiera
ensemble toutes les possibili-
tés, mais nous sommes déci-
dés à ce que durant 2023, au
moins 50% des besoins en
insuline va être fabriqué loca-
lement. Cela fait 6 mois que
nous projetons de fabriquer
de l’insuline en Algérie, il y a
l’usine de Oued Semar, d’ici le
10 ou le 15 janvier, elle sera
opérationnelle  », a ajouté
Aoun à titre référentiel. Rappe-
lons dans ce contexte, que lors
de l'inauguration début juillet
de l’unité de Oued Semar, par
le prédécesseur d’Aoun, à
savoir Abderrahmane Lotfi
Djamel Benbahmed, ce der-
nier avait déclaré que « l'activi-
té de l’unité de Oued Semar
était destinée à la fabrication
en full process de l'insuline
sous forme de stylos à usage

unique de 3 millilitres et de fla-
cons de 5 à 10 millilitres, avec
des capacités de production
annuelles pour différentes
formes d'insuline s'élevant à
10 millions de boîtes de 5 sty-
los et 3 millions de flacons de
différentes doses et formes.
Les capacités de cette unité
sont très importantes, celle-ci
pouvant, d'ici 2024, satisfaire
les besoins nationaux en insu-
line injectable à usage unique
sans recourir à l'importation ».
Wait and see…

« 70 000 bOîtes d’aprOVeL
Ont été retirées »

Enfin, pour ce qui est du
retrait d'un lot de médica-
ment, à savoir «  APROVEL
150mg  », en vue de préserver
la santé publique, Ali Aoun a
déclaré que tout était sous
contrôle, et que les médica-
ments défaillants ont été reti-
rés du marché. «  Il y a eu un
accident de parcours lors de la
production, l’essentiel est que
l’on s’en est aperçu, il y a eu
donc un communiqué de
l’ANPP qui a annoncé une aler-
te pour récupérer le produit,
les 70 000 boîtes ont été récu-
pérées, tout est rentré dans
l’ordre. Maintenant, qu’est-ce
qu’on doit prendre comme
dispositions, on verra ensuite
si nous devons prendre des
sanctions  ». Pour rappel,
l’Agence nationale des pro-
duits pharmaceutiques avait
annoncé il y a de cela quelques
jours, qu’un lot de médica-
ment Aprovel 150mg (Sanofi)
a été retiré de la vente. L’agen-
ce avait indiqué dans un com-
muniqué, repris par le prési-
dent de l'association de pro-
tection des consommateurs,
Mustapha Zebdi, que le lot
concerné est "Aprovel 150mg",
numéro de lot : CNN0821. Pro-
duit le : 07/2022, date d’expira-
tion : 06/2025. Zebdi avait invi-
té les consommateurs à
retourner les lots au pharma-
cien.

Hamid Si Ahmed 

STOCKÉES DANS UNE CHAMBRE FROIDE À DES FINS DE SPÉCULATION  

88,985 tonnes d’oignons saisies
à El-Eulma 

Les éléments de la brigade écono-
mique et financière de la police
judiciaire de la sûreté de wilaya de

Sétif, ont procédé à la saisie de 88,985
tonnes d’oignons, destinés à la spécula-
tion à El Eulma, a indiqué hier, le res-
ponsable de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya,  le commis-
saire de police Abdelouahab Aïssani.
Cette opération, précise la même sour-
ce, «  entre dans le cadre des efforts
accomplis pour éradiquer la spécula-
tion illégale sur les produits alimen-
taires de première nécessité et de large
consommation  », ainsi que «   l’élimina-
tion de toutes les formes de monopole
déloyales et des pratiques frauduleuses
provoquant des pénuries artificielles. La
brigade économique et financière de la
police judiciaire est parvenue à accéder
à des informations faisant état de l’ac-
quisition par un individu de quantités
considérables d’oignons stockées dans
une chambre froide sise dans un village

proche du chef-lieu de daïra d’El Eulma,
en la soustrayant à l’offre sur le marché,
en vue de la vendre une fois sa rareté
ayant eu pour effet la hausse du prix à
la consommation.  Les enquêteurs de la
brigade économique et financière de la
police judiciaire de la sûreté de wilaya
de Sétif, ont établi un dossier à l’en-

contre de l’accusé pour "spéculation
illégale par le moyen du stockage en
vue de dissimuler la marchandise et
provoquer sa rareté sur le marché" et
l’ont présenté devant le procureur de la
république près le tribunal d’El-Eulma. 

R. E. 

DES OPÉRATEURS ET PRODUCTEURS ALGÉRIENS À PARIS LE 16 MARS PROCHAIN
« Business France » pour approfondir le partenariat

Le directeur du bureau Algérie de
l’agence « Business France », Romain
Keraval, a déclaré en marge de la der-

nière foire de la production algérienne qui
s’était tenue au mois de décembre dernier
à Alger, que « plusieurs opérateurs et pro-
ducteurs algériens prendront part à l’évé-
nement économique «Business France»
qui sera organisé à Paris le 16 mars pro-
chain  ». Un rendez-vous qui aura pour
vocation de mettre en relation les fabri-

cants algériens avec leurs homologues
français, dans l’e sillage de la logique par-
tenariale souhaitée par les présidents
Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel
Macron, avec comme objectif le renforce-
ment du taux d’intégration locale par les
opérateurs économiques algériens et leur
souhait d’accroître leur part d’exportation
vers les marchés internationaux. « À l’oc-
casion de ces rencontres, a poursuivi Mr.
Keraval, on essayera de mettre en relation

les représentants des différentes filières
en France spécialisées dans l’agroalimen-
taire, l’agriculture, l’industrie pharmaceu-
tique, la pétrochimie, l’industrie automo-
bile et les équipementiers en pièce de
rechange. On va associer tous les produc-
teurs présents à l’événement pour qu’ils
puissent discuter de leurs objectifs
conjoints et trouver de nouveaux sché-
mas partenariaux ensemble».

H. S. A. 
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Ali Aoun, ministre de l’Industrie pharmaceutique
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BURKINA FASO 

L’ambassadeur
français Luc

Hallade
« indésirable »

A u Burkina Faso, les autorités de
la transition ont demandé à la

France de rappeler son ambassadeur
accrédité dans le pays, Luc Hallade,
selon plusieurs sources concor-
dantes.  Les expulsions de respon-
sables occidentaux se poursuivent
dans ce pays africain. Après la coor-
dinatrice de l’Onu et deux Français
soupçonnés d’espionnage, c’est
autour de l’ambassadeur français qui
n’est plus le bienvenu à Ouagadou-
gou, rapportent des médias locaux,
d’une source gouvernementale.
Selon ces mêmes sources, le Burkina
Faso  ne veut plus du diplomate fran-
çais  Luc Hallade comme ambassa-
deur de France, selon aussi l’informa-
tion confirmée à Radio Omega par
une source au sein de l’exécutif.
"Nous avons demandé son rempla-
cement", a confié cette source gou-
vernementale de la radio. Aussi, la
ministre burkinabé des Affaires
étrangères, Olivia Rouamba, a adres-
sé un courrier officiel au Quai d’Or-
say, fin décembre, selon le média
français, Jeune Afrique,  pour
demander de « changer d’interlocu-
teur  ». Les autorités militaires ont
estimé qu'il n'est plus un "interlocu-
teur fiable" et ne souhaitent plus tra-
vailler avec le diplomate français. Le
porte-parole du gouvernement bur-
kinabè, Jean-Emmanuel Ouedraogo,
a confirmé à des agences de presse
étrangères, dont Associated Press,
que l'ambassadeur Luc Hallade, en
poste depuis fin 2019, avait été prié
de partir, mais n'a fourni aucun autre
détail. L'ambassade de France a refu-
sé tout commentaire.

R. I.

MEMBRE NON-PERMANENT 
Le Mozambique

siège au Conseil de
sécurité de l’ONU
L e Mozambique dispose, depuis

le 1er janvier, d'un siège comme
membre non-permanent au Conseil
de sécurité des Nations unies pour
la première fois de son histoire. Élu
en juin dernier avec 192 voix est le
seul candidat à avoir obtenu le vote
favorable de tous les États membres
présents lors du processus de sélec-
tion, le Mozambique remplace le
Kenya à la table de la plus haute ins-
titution des Nations unies. C’est une
étape importante pour ce pays
d’Afrique australe qui a donc enta-
mé son mandat de deux ans le 1er
janvier 2023.Le président du
Mozambique Filipe Nyusi, a annon-
cé qu'il ferait de la demande de
deux sièges permanents pour
l'Afrique une priorité du mandat
mozambicain.

L. Z.

LE PARLEMENT ARABE  DÉNONCE ET APPELLE  L’ONU À AGIR 

Halte à l’extension de colonies
sionistes !

Dans un communiqué de presse,
le Parlement arabe a appelé les

Nations unies (ONU)  et la
communauté internationale à

«prendre des mesures immédiates
et urgentes pour mettre fin aux

plans de colonisation » citant,  en
particulier les plans de la

colonisation israélienne dans la
ville occupée d'El-Qods », dans
une tentative, poursuit  la même

source «  de modifier les
caractéristiques géographiques et
historiques de la ville dans le but

de la judaïser, et les violations
continues de la sainteté de la

mosquée bénie Al-Aqsa» , lit-on. 

I l a également appelé la communauté
internationale à rompre son silence, sur
les agressions  de l’entité sioniste contre

les Palestiniens, les qualifiant  de crimes
racistes, à activer les mécanismes du droit
international et du droit international
humanitaire et à demander des comptes
aux auteurs de ces crimes afin d'obtenir jus-
tice et équité pour le peuple palestinien »,
contre ce qui sont « des crimes de guerre et
des crimes contre l'humanité perpétrés par
Israël en Palestine occupée». Le ministère
palestinien des Wakfs a déclaré, hier, que
«la mosquée Al-Aqsa avait été prise d'as-

saut 22 fois par des colons juifs au cours du
mois de décembre dernier».

Selon un communiqué du ministre des
Wakfs, Hatem Al-Bakri, «l'occupation a pris
d'assaut Al-Aqsa 22 fois et continué sa poli-
tique visant à la vider de son peuple». Al-
Bakri a ajouté : «Les forces d'occupation et
les gangs de colons ont intensifié leurs
campagnes d'incitation contre la mosquée
Al-Aqsa, avec l'augmentation de la fré-
quence des incursions en décembre de
l'année dernière». Il a souligné que des
banderoles avaient été accrochées à l'en-

trée de la mosquée Al-Aqsa, «encourageant
les colons à prendre d'assaut l'esplanade
de la mosquée en violation flagrante du
statu quo dans les lieux saints». Le respon-
sable palestinien a signalé que «les forces
d'occupation ont enlevé un vieux panneau,
placé il y a des décennies, et qui interdisait
aux Juifs d'entrer à El-Aqsa». D'autre part,
Bakri a évoqué le fait que l'armée sioniste a
empêché l'appel à la prière dans la mos-
quée Ibrahimi de la ville d'El Khalil (sud) des
dizaines de fois.

L. Zeggane 

GHAZA

Des pêcheurs palestiniens ciblés
par la marine sioniste

D es bateaux de pêcheurs
palestiniens ont été
ciblés, hier, par des tirs

de la marine de l'occupation
sioniste au large de la bande de
Ghaza, a rapporté l'agence de
presse palestinienne Wafa.

Selon Wafa, citant son cor-
respondant, «des bateaux de la
marine sioniste, ont ouvert le
feu en direction des pêcheurs
palestiniens au large d'al-Waha
et al-Sudaniya dans le nord de

l'enclave palestinienne, outre
des bombes lacrymogènes, les
forçant à quitter les lieux » ajou-
tant que «Aucune victime n'a
été déplorée».

La marine de l'occupation
sioniste cible quotidiennement
les pêcheurs palestiniens au
large de Ghaza par des
mitrailleuses lourdes, des obus
et des canons, dans le but de
limiter leur activité, une source
vitale de revenus pour des mil-

liers de familles palestiniennes.
Selon une source syndicale « en
2022, pas moins de 63
pêcheurs palestiniens ont été
arrêtés par les forces de l'entité
sioniste à Ghaza et 25 bateaux
de différentes tailles ont été sai-
sis».

Trois pêcheurs sont toujours
en détention, selon le chef du
Syndicat des pêcheurs palesti-
niens, Nizar Ayyash. Selon le
ministère palestinien de l'Agri-

culture, «la profession de pêche
comprend environ 4.000
pêcheurs qui font vivre des
familles d'environ 40.000 per-
sonnes, et compte 1.300
bateaux de pêche. Depuis juin
2007, l'occupation sioniste a
imposé un blocus sur Ghaza qui
comprend des restrictions sur
la circulation des citoyens et
des biens vers et depuis la
bande», a-t-il conclu.

L. Z.
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L e  champ pétrolier de Changqing, le
plus grand champ pétrolier et gazier
de Chine, réalise un nouveau record

de production dans les champs de pétrole
et de gaz nationaux de la Chine, atteignant
plus de 65 millions de tonnes équivalent
pétrole (TEP) en 2022, selon la PetroChina
Changqing Oilfield Company.

La même source a indiqué, en effet, que
« le champ pétrolier de Changqing a bâti
une capacité de production de pétrole et
de gaz de plus de 10 millions de tonnes en
2022 et mis en service 2.210 puits de
pétrole et 2.338 puits de gaz tout  au long
de l'année 2022», précisant que «la pro-
duction de pétrole et de gaz du champ
pétrolifère en 2022 a augmenté de près de
2,57 millions de tonnes par rapport à
2021». Situé dans le bassin d'Ordos, dans le
nord-ouest de la Chine, le champ pétrolifè-
re de Changqing a joué un rôle important

dans la garantie de la sécurité énergétique
du pays. Depuis les années 1970, ses
réserves prouvées de pétrole et de gaz
représentent un tiers du total du pays. A
l'heure actuelle, la société a développé

avec succès 35 champs pétrolifères et 13
champs gaziers, apportant plus de 890
millions de tonnes d'équivalent pétrole au
pays.

L. Z.

CHINE 

Nouveau record de production du Champ
pétrolier de Changqing

L e compte à rebours est terminé et c’est pour l’instant un
échec pour Dassault. La Colombie et l’avionneur fran-
çais n’ont en effet pas réussi à finaliser dans le délai

imparti les négociations en vue de l’acquisition par Bogota
d’avions de combat Rafale, a annoncé le ministère de la
Défense colombien. L’acquisition des avions français, dont
l'annonce avait été officialisée le 21 décembre dernier, devait
être formalisée avant la fin de l'année 2022, comme stipulé
par le Conseil national de la politique économique et sociale
(Conpes), un organe consultatif de l'exécutif colombien qui
avait approuvé le budget pour l'achat des appareils. Le
ministre de la Défense colombien Ivan Velasquez  a déclaré à

la radio la W  «un accord définitif n'a été conclu ni avec l'un ni
avec l'autre des deux soumissionnaires présélectionnés». Il a
précisé également  que «le montant approuvé par la Conpes
était de 678 millions de dollars, soit assez pour acheter trois
ou quatre avions Rafale». M. Velasquez a ajouté que «le gou-
vernement colombien déciderait bientôt s'il convenait d'étu-
dier à nouveau les offres de l'avionneur français». Il est à noter
que «le processus d'acquisition d'avions de combat par la
Colombie a commencé sous le gouvernement de droite
d'Ivan Duque (2018-2022), prédécesseur de l'actuel chef
d'Etat de gauche Gustavo Petro».

L. Z.

VENTE D’AVIONS DE COMBAT ‘’RAFALE’’
Le contrat entre la France et la Colombie tombe à l’eau



L e ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezzak Sebgag, vient
de confirmer les dires du porte-

parole des Verts. Le ministre a répondu
aux critiques dont fait l’objet Belmadi.
Abderrezak Sebgag, qui s’exprimait

devant la presse en marge de sa présence
à l’aéroport Houari-Boumediene pour
saluer les joueurs de la sélection nationa-
le de handball avant leur départ pour le
Mondial de la discipline, a confié que cha-
cun était libre d'avoir son propre point de
vue, défendant indirectement l'entraî-
neur Djamel Belmadi, affirmant que ce

dernier a beaucoup donné à l'Algérie en
remportant la Coupe d'Afrique 2019 et en
menant les Fennecs vers de belles vic-
toires pendant près de deux ans. Et
d’ajouter qu’il reprochait à certains
d’avoir choisi ce moment précis pour cri-
tiquer Belmadi, balayant d’un revers de
main tout ce qu’il a procuré comme joie
au peuple algérien. 
Il en a profité pour rappeler que la FAF

lui a renouvelé sa confiance, soulignant
que cette instance ‘’est indépendante et a
tous les pouvoirs pour choisir le sélec-
tionneur." 

Des propos qui insinuent, si besoin est,
que Belmadi poursuivra bel et bien sa
mission aux commandes techniques des
Verts, bien qu’il n’ait pas encore prolongé
son contrat, qui a expiré en fin décembre,
d’une manière officielle. 
Il faut dire que tout au long de la

période du Mondial, clôturé le 18
décembre dernier à Doha, Djamel Belma-
di a fait face à d’acerbes critiques de la
part de plusieurs parties, sans doute
déçues par l’absence des Fennecs au ren-
dez-vous planétaire.          

Hakim S.
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SÉLECTION NATIONALE

Le ministre Sebgag défend
Belmadi

BOUGHERRA À SES PROTÉGÉS :
«Jouer le CHAN à domicile arrive une fois 

dans la vie»

A près avoir tenu tout le
monde en haleine, le
sélectionneur national

de l’équipe algérienne A’ a
dévoilé la liste des 28 joueurs
concernés par le championnat
d’Afrique des joueurs locaux
prévu en Algérie du 13 janvier
au 4 février. Il faut dire, et
comme attendu, du reste, la
liste en question ne contient
pas de surprises puisque le CR
Belouizdad et l’USM Alger
sont représentés par neuf élé-
ments chacun. Le coach des
Verts A’ a préféré reconduire
presque le même groupe avec
lequel il a travaillé ces deux
derniers mois. Les coéquipiers
de Meziane ont entamé lundi
leur dernier stage, au Centre
technique national (CTN) de
Sidi Moussa, avant le début de
la compétition. Dans l’objectif
d’apporter les derniers
réglages technico-tactiques.
Ils disputeront un ultime
match amical, samedi pro-
chain face au Ghana au stade
Miloud-Hadefi d’Oran (20h00).
Bougherra, a défendu la liste
en question en déclarant : 
‘’J'étais très satisfait de nom-
breux noms, et il y a des
joueurs qui méritent d'être

présents, mais qui n'ont pas
été appelés." Il a ajouté : "Nous
disposons de 28 joueurs
capables tous de postuler à
des places de titulaires. Nous
avons choisi des joueurs aux
profils différents, et ce, en
fonction de la manière de
joueur de nos adversaires lors
du CHAN’’. 
Et de conclure : "J'ai dit aux

joueurs que vous aurez l'op-
portunité, peut-être une fois
dans votre carrière, de jouer
une compétition à domicile
devant notre public. Ils sont
censés donc ne pas rater cette
aubaine’’.
Pour rappel, l’Algérie, dont

il s’agit de la deuxième partici-
pation après l’édition 2011 au
Soudan, figure dans le groupe
A, domicilié au stade Nelson
Mandela de Baraki, en compa-
gnie de la Libye, de l’Ethiopie,
et du Mozambique. 
Les Algériens entameront

le tournoi le vendredi 13 jan-
vier devant la Libye (20h00).
Le CHAN-2022 se disputera

dans quatre stades : Nelson
Mandela de Baraki (Alger),
Miloud-Hadefi (Oran), Chahid-
Hamlaoui (Constantine), et le
19-mai 1956 (Annaba).

Liste des 28 joueurs :
Gardiens de but : Farid

Chaâl (MC Alger), Alexis Guen-
douz (CR Belouizdad), Cham-
seddine Rahmani (CS
Constantine).

Défenseurs : Mokhtar Bel-
khiter (CR Belouizdad), Youcef
Laouafi (CR Belouizdad),
Chouaïb Keddad (CR Belouiz-
dad), Saâdi Redouani (USM
Alger), Zinédine Belaïd (USM
Alger), Haïtham Loucif (USM
Alger), Ayoub Abdellaoui (MC
Alger), Ayoub Ghezala (MC
Alger), Hocine Dehiri (Paradou
AC), Houari Baouche (USM
Alger)

Milieux : Ahmed Kendouci
(ES Sétif), Zakaria Draoui (CR
Belouizdad), Islam Bakir (CR
Belouizdad), Houssam-Eddine
Mrezigue (CR Belouizdad),
Akram Djahnit (USM Alger),
Oussama Chita (USM Alger),
Mohamed Aït El-Hadj (USM
Alger).

Attaquants : Chouaïb Deb-
bih (MC Alger), Tahar Fath-
Allah (MC Alger), Abderrahma-
ne Meziane (USM Alger),
Aymen Mahious (USM Alger),
Aziz Lahmeri (JS Saoura), Islam
Belkhir (CR Belouizdad), Karim
Aribi (CR Belouizdad), Sofiane
Bayazid (USM Khenchela).

H. S.

Récemment, le porte-parole de la sélection algérienne, Salah Bey Aboud, a fait savoir que ceux qui
mènent une campagne de dénigrement à l’encontre du sélectionneur national, Djamel Belmadi, sont en

train de perdre leur temps car l’homme est soutenu par la FAF et aussi par les pouvoirs publics pour
poursuivre sa mission en vue des prochaines échéances.
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Ces points concernent les
neuf matchs que va
accueillir la capitale Alger,

lors de ce tournoi qui regroupe 18
sélections réparties sur cinq
groupes et pour lesquels les
stades: Baraki, Constantine, Oran
et Annaba ont été retenus. Les dix
huit (18) sites retenus pour la récu-
pération des tickets d'entrée au
stade se situent au niveau du com-
plexe olympique Mohamed-Bou-
diaf (5 juillet), Salle Harcha-Hacè-
ne, le complexe sportif Mohamed-
Tekanouine El Harrach, le com-
plexe sportif Mohamed-Kadir de
Rouiba, le complexe sportif Moha-
med-Ferhani de Bab El Oued, le
complexe sportif de tennis Ben
Aknoun, les salles omnisports
Ahcène-Moutchou de Ain Benian,
Abdelhamid- Kermali de Hamma-
met, Said-Khalef de Ain Taya, "Les
Grands vents" de Ouled Fayet,
Mohamed Essaghir-Kadir de Bara-
ki, les salles OMS de Bouzareah,
Birtouta, Zeralda, le Centre culturel

Aissat-Messaoudi de Hussein Dey,
le centre culturel de Bordj El Bahri,
la Maisons de jeunes Aissat-Idir
d'El Harrach et la Maison des
jeunes Maghrébins de Bab
Ezzouar, a indiqué la même sour-
ce. Le public peut se rendre,
chaque jour de 9h00 jusqu'à
minuit, sur ces sites afin de récupé-
rer ses billets après les avoir ache-

tés via la plateforme électronique
"Tadkirati".  Ce système est adopté
pour la première fois, alors qu’au-
paravant toute personne pouvait
imprimer elle-même son billet une
fois l’avoir acquis de la plate-forme
suscitée. 

Le comité local d'organisation
du CHAN a annoncé récemment
que la mise en place de points de
récupération des billets vise à pré-
venir toute éventuelle falsification
des fameux sésames. L’opération
de vente des billets pour les 24

matches du 1er tour du CHAN a
été lancée dimanche via la plate-
forme électronique "Tadkirati", à
raison de 200 DA le ticket. Pour
rappel, le stade de Baraki d'une
capacité de 40.784 spectateurs
accueillera les matchs du groupe A
de l'Algérie, composée aussi de
Libye, Ethiopie et Mozambique,
comptant pour le premier tour.
Cette enceinte abritera également
un match des quarts de finale, une
demi-finales, ainsi que la Finale
prévue le  4 février prochain.

La sélection camerounaise
des locaux disputera deux
matchs amicaux lors de son

ultime stage de préparation en
Tunisie, a rapporté la presse loca-
le mardi. Les Lions Indomptables
locaux qui ont rallié Tunis ce
mardi, ont prévu deux confronta-
tions amicales contre des adver-
saires à designer ultérieurement.

Demi-finalistes en tant qu'hôtes
de l'édition 2020, les hommes
d'Alioum Saidou chercheront à
s'appuyer sur cette performance
pour leur cinquième apparition
au CHAN et leur quatrième
consécutive. 

Au septième CHAN prévu en
Algérie, l'équipe camerounaise
évoluera dans le groupe E domi-

cilié dans la capitale de l'Ouest,
Oran, en compagnie du Congo et
du  Niger. 

Elle entamera les débats le 16
janvier devant son principal
concurrent le Congo au stade
olympique, Miloud-Hadefi
d'Oran, avant de bénéficier de
huit jours de repos avant d'af-
fronter le Niger, le 24 janvier. 

Des milliers de Brésiliens, parfois
émus aux larmes, et des

personnalités du football ont défilé
lundi devant le cercueil du "Roi"

Pelé exposé dans le stade du club
de Santos où la star a bâti sa

légende. Toute la journée, une file
de supporteurs serpentait sur un à

deux km devant le stade de la ville
située à 75 kilomètres au sud-est de

Sao Paulo, attendant de pouvoir y
entrer. 

L e président brésilien Luiz Inacio Lula
da Silva se rendra à Santos mardi à
9H00 (12H00 GMT) pour rendre un

dernier hommage au footballeur de légen-
de, décédé jeudi à 82 ans des suites d'un
cancer. Lula, investi président dimanche à
Brasilia, fera ainsi le premier déplacement
de son mandat pour aller "rendre hommage
à Pelé et en solidarité avec sa famille", a
annoncé la présidence. La veillée funèbre,
ouverte à tous, doit durer "sans interrup-
tion" jusqu'à mardi 10H00 (13H00 GMT),
peu après le passage de Lula. Puis se dérou-
leront les obsèques de Pelé, avec une céré-
monie catholique, dans la stricte intimité
familiale, après une procession du cercueil
devant marquer plusieurs arrêts dans la
ville. À l'intérieur du stade, des fans de Pelé
ont avancé lundi toute la journée lentement
et dans le calme jusqu'au grand auvent
blanc où est exposé le cercueil ouvert de
Pelé, recouvert d'un voile de tulle, a consta-
té un journaliste de l'AFP. Arrivée tôt, la troi-
sième femme de Pelé, Marcia Cibela Aoki,
vêtue de noir et en larmes, a passé la main
sur la tête du footballeur qu'elle avait épou-
sé en 2016. Trois des six enfants encore en
vie de Pelé étaient présents. Des proches lui
ont rendu un hommage émouvant, se
tenant par la main autour de son cercueil en
priant. 

"PELÉ EST ÉTERNEL" 
Des dizaines de couronnes de fleurs,

envoyées par des personnalités du football
comme la star du Paris SG Neymar ou des
clubs étrangers comme le Real Madrid, ont
été disposées autour du cercueil. 

Neymar, retenu à Paris, ne fera pas le
voyage du Brésil, mais son père, Neymar da
Silva Sr, vêtu d'un costume bleu, est allé se
recueillir devant la dépouille de Pelé. Il "a
inspiré toutes les générations, il a toujours
été une référence", a dit le père de Neymar,
le "numéro 10" qui a égalisé le nombre de
buts de Pelé en sélection nationale (77) lors
de la récente Coupe du monde au Qatar. Le
président de la Fifa, Gianni Infantino, est
venu spécialement au Brésil pour rendre
hommage à celui que beaucoup considè-
rent comme le plus grand footballeur de
tous les temps. "Nous allons demander à
tous les pays du monde de baptiser un de
leurs stades au nom de Pelé", a-t-il déclaré
aux journalistes à Santos. "Nous sommes
remplis de tristesse. Pelé est éternel, c'est
une icône mondiale du football". De nom-
breux supporters étaient arrivés autour du
stade bien avant l'ouverture des portes.
Quand ils ont été autorisés à entrer, ils ont
applaudi, en criant : "Pelé, Pelé, Pelé !" "C'est
la plus grande star du football, il fallait lui

rendre hommage", dit à l'AFP Guilherme
Lombardi, supporteur du Santos FC de 23
ans.

"VIVE LE ROI" 
Trois banderoles géantes ont été placées

dans les tribunes de l'enceinte de 16.000
places : l'une montrant Pelé de dos avec son
célèbre maillot "10" d'attaquant. Sur les
deux autres, on pouvait lire "Vive le roi" et
"Pelé 82 ans". 

La sécurité a été renforcée à l'aéroport de
Congonhas de Sao Paulo en prévision de
l'arrivée de sportifs, hommes politiques et
autres personnalités, selon le journal Folha
de S.Paulo. La mort du joueur de génie, qui
a marqué 1.283 buts en 21 ans de carrière, la
plupart avec son club de Santos, a ému au-
delà du Brésil. Edson Arantes do Nascimen-
to, dit Pelé, a passé un mois à l'hôpital Albert
Einstein de Sao Paulo jusqu'à sa mort, des
suites d'une insuffisance rénale et car-
diaque, d'une bronchopneumonie et d'un
adénocarcinome du côlon, selon le certificat
de décès publié par des médias locaux.

INTER MILAN
Trois cadors
anglais sur la
piste Denzel

Dumfries
D enzel Dumfries continue de faire

parler de lui lors de cette nouvelle
fenêtre des transferts. Le Néerlandais
est depuis longtemps déjà dans le colli-
mateur des meilleures équipes du
championnat anglais et ses bonnes per-
formances avec sa sélection des Pays-
Bas durant la dernière Coupe du Monde
au Qatar ne sont pas passées inaper-
çues et ont ravivé l’intérêt de certains
cadors anglais pour le latéral de 26 ans
comme le rapporte la Gazetta dello
Sport ce mardi. Parmi les concurrents
pour attirer Denzel Dumfries en Angle-
terre, on retrouve Chelsea. Le club lon-
donien le voit comme l’alternative par-
faite à Reece James, si important pour
les Blues avant l’arrivée de Graham Pot-
ter mais toujours indisponible après
avoir rechuté face à Bournemouth.
Manchester United United est égale-
ment à la recherche d’un latéral droit
capable de concurrencer Diogo Dalot,
pratiquement la seule option d’Erik ten
Hag sur ce côté. Enfin Tottenham pour-
rait s’activer sur ce dossier. En effet, si
l’Inter est vraiment prête à laisser partir
le Néerlandais, les Spurs veulent tenter
le coup.

MANCHESTER CITY 
Bernardo Silva

veut revenir
à Benfica

B ernardo Silva (28 ans) n’oublie pas
d’où il vient. Formé à Benfica avant

d’exploser sous les couleurs de l’AS
Monaco et de filer à Manchester City
pour s’aguerrir encore plus en devenant
l’un des meilleurs joueurs du monde à
son poste, le milieu offensif n’a pas
caché son envie de revenir dans la capi-
tale portugaise à l’avenir. « Je veux reve-
nir à Benfica pour aider et je dois me
sentir prêt, a-t-il révélé auprès de
Record, dans des propos rapportés par
RMC Sport. Si c’est pour raccrocher mes
crampons, je préfère ne pas y aller. Mon
rêve n’était pas de jouer pour le
meilleur club du monde, c’était de jouer
pour Benfica. » « Je ne savais pas quel
niveau j’allais atteindre, se souvient
ensuite Bernardo Silva. J’ai commencé à
sept ans et j’ai toujours joué, de 12 à 17
ans, j’ai très peu joué, mais ensuite avoir
atteint ce niveau est une fierté pour
moi, car je suis dans l’un des meilleurs
clubs du monde. Je suis arrivé au som-
met. Si vous me demandez ce que je
pensais il y a dix ans, mon objectif était
de revenir à Benfica à 32 ans au plus
tard. » Et le champion de France 2017 de
conclure, alors qu’il demeure sous
contrat jusqu’en 2025 avec City. « Je ne
vous cache pas que mon objectif ces
dernières années, si quelque chose de
bien se passe ailleurs, sera probable-
ment de partir vers un nouveau projet.»

Ph
s 

: D
R

CHAN-2022

26 joueurs maliens
retenus pour 
le tournoi 
Le Fédération malienne de football a

dévoilé la liste des 26 joueurs convo-
qués pour disputer le Championnat
d’Afrique des nations de football (CHAN-
2022), prévu du 13 janvier au 4 février en
Algérie. Pour cette compétition, le sélec-
tionneur Nouhoum Diané a fait appel à 26
joueurs dont dix (10) évoluant à l'AS Réal
Bamako et huit (8) au Djoliba AC. Au CHAN-
2022, le Mali évoluera dans le groupe D à
Oran aux côtés de l'Angola et de la Mauri-
tanie. Les Maliens débuteront la compéti-
tion face à l'Angola le 16 janvier, avant d'af-
fronter la Mauritanie le 24 janvier. 

La liste des 26 joueurs retenus: 
Gardiens de but : Germain Berthé (AS Réal
Bamako), Aboubacar Doumbia (AFE), N'go-
lo Traore (Stade malien). 
Défenseurs : Ahmed Diomande (AFE),
Ismail Bamba, Emile Koné, Souleymane
Coulibaly (AS Réal Bamako), Ousmane Dial-
lo, Barou Sanogo (Djoliba AC), Mamadou
Doumbia (Stade malien), Yoro Mamadou
Diaby (Yeelen O). 
Milieux de terrain : Aly Desse Sissoko
(Stade malien), Makan Samabaly, Cheick
Keita, Ibourahima Sidibé, Moussa Coulibaly
(AS Réal Bamako), Oumar Camara, Fady
Coulibaly, Nankoma Keita (Djoliba AC). 
Attaquants : Moussa Koné, Hamala Diakité
(AS Réal Bamako), Djibril Coulibaly, Ousma-
ne Coulibaly, Hamidou Synayoko (Djoliba
AC), Moctar Cissé (US Bougouni), Sada Dial-
lo (Stade malien). 

La liste des 25
mauritaniens
dévoilée 
Le Fédération mauritanienne de football

a publié la liste des 25 joueurs convo-
qués pour disputer le Championnat
d’Afrique des nations de football (CHAN-
2022), prévu du 13 janvier au 4 février pro-
chain en Algérie. Pour cette compétition, le
sélectionneur des "Mourabitounes", Amir
Abdou, a convoqué 13 joueurs du club de
FC Nouadhibou. Avant de rallier l'Algérie, la
sélection mauritanienne actuellement en
stage à Nouakchott jusqu'au 3 janvier,
effectuera un dernier regroupement en
Tunisie, a indiqué la Fédération maurita-
nienne. Pour rappel, la sélection maurita-
nienne a disputé une rencontre amicale
face à son homologue algérienne le 14
décembre dernier au stade d'Annaba, soldé
par un match nul (0-0). Au CHAN-2022, la
Mauritanie évoluera dans le groupe D
domicilié à Oran aux côtés de l'Angola et
du Mali. Les Maurabitounes débuteront la
compétition face à l'Angola le 20 janvier,
avant de défier le Mali le 24 janvier. 

La liste des 25 joueurs retenus: 
- Gardiens de but : M'backe N'diaye (Nouak-
chott Kings), Namori Diaw (FC Tevragh-
Zeina), Mamoudo M'boudj (FC Nouadhi-
bou). 
- Défenseurs : Nouh M. El Abd, Soukrana
Mhaimid, Mohamed Dellah Yaly, Demine
Saleck, Mohamedhen Beibou, (FC Nouadhi-
bou), Thierno Ba, Demba Traoré (FC
Tevragh-Zeina), Al Mokhtar Bilal (AS
Douanes) 
- Milieux terrain : Yakoub Sidi, Mouhsine
Bodda, Ibrehima Coulibaly, Sidi Bouna Sidi
Amar (FC Nouadhibou), Sidi Ahmed M. El
Abd, Mohamed Lemine Hawbott, Moulaye
M.M Idriss (Nouakchott Kings), Mohamed
Khay Lejouade (FC Tevragh-Zeina). 
- Attaquants : Hemeya Tanji, Yassin Cheikh
El Wely, Moulaye Ahmed Bessam (FC
Nouadhibou), Mamadou Sy, Sidi Abdoul-
hah Touda (Nouakchott Kings), Mahmoud
El Hassen (FC Chemal). Sélectionneur : Amir
Abdou. 

BRÉSIL

Un dernier hommage du peuple 
au "Roi" Pelé

R ecruté par Al Nassr, le
Portugais pourrait
avoir une nouvelle

opportunité de disputer la
Ligue des Champions. Expli-
cations.

Demain, le monde aura
les yeux rivés sur l’Arabie
Saoudite. Al Nassr va en
effet présenter Cristiano
Ronaldo à ses fans. Une
cérémonie qui s’annonce
somptueuse. Et que dire de
la conférence de presse qui
devrait suivre. Parti d’Euro-
pe à 37 ans, le Portugais a
signé le plus gros contrat de
l’histoire du football puis-
qu’il touchera 200 M€ par
an, et ce, jusqu’en 2025. Un
énorme coup pour le club
entraîné par Rudi Garcia.
D’ailleurs, CR7 n’a pas enco-
re joué un seul match dans
le championnat saoudien
qu’il rapporte déjà beau-
coup à la formation du
Moyen-Orient. Au niveau
personnel, Ronaldo risque
toutefois de devoir faire
face à un dilemme. Certes, il

a décroché un véritable
jackpot, mais comment
réagira-t-il en rejoignant un
championnat exotique pen-
dant que les autres stars du
Vieux continent vont s’af-
fronter en Ligue des Cham-
pions ?

CR7 POURRAIT ENCORE
JOUER LA LIGUE DES

CHAMPIONS
En Espagne, certains

médias assurent que la car-
rière de Cristiano Ronaldo a
pris une mauvaise trajectoi-
re le soir où le Lusitanien a
choisi de quitter le Real
Madrid pour signer à la
Juventus en 2018. Malheu-
reux à Turin, CR7 n’aurait
ensuite fait que des choix à
contrecœur. 

En attendant, l’édition
anglo-saxonne de Marca
affirme que CR7 disposerait
d’une clause lui permettant
de quitter Al Nassr.Ainsi, si
Newcastle se qualifie pour la
prochaine Ligue des Cham-
pions à la fin de la saison,

CR7 pourra débarquer dans
le Tyneside sous la forme
d’un prêt pour disputer
l’une de ses compétitions
favorites. Un scénario qui
n’est pas si loufoque
puisque les Magpies sont
détenus par les Saoudiens.
Troisièmes du classement
de Premier League, les par-
tenaires de Bruno Gui-
marães sont pour le
moment bien partis pour
atteindre cet objectif.

AL-NASSR 
Cristiano Ronaldo aurait 

une clause pour jouer la Ligue 
des Champions !

Le Ghana, 
2e équipe à pied
d'œuvre à Alger 
La délégation de l'équipe

ghanéenne de football a ral-
lié Alger mardi, en vue du
Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté à
2023), prévu en Algérie du 13
janvier au 4 février. L'équipe du
Ghana qui signe son retour au
CHAN après huit ans d'absen-
ce, a été accueillie à son arrivée
à l'aéroport international
Houari-Boumediene d'Alger,
par le membre du bureau fédé-
ral Hakim Medane. Les Black
Galaxies qui ont bouclé lundi
un premier stage de prépara-
tion en Egypte, disputeront un
match amical face à la sélec-
tion algérienne le samedi 7
janvier au stade Miloud-Hadefi
d'Oran (20h00). Au CHAN, les
Ghanéens évoluent dans le
Groupe C, domicilié au stade
Chahid-Hamlaoui de Constan-
tine, en compagnie du Maroc
(tenant du titre), le Soudan et
Madagascar. Le Ghana est la
deuxième équipe à rejoindre
l'Algérie après le Mozambique
à pied œuvre depuis vendredi
dernier pour un ultime stage
avant d'aborder la compéti-
tion. Les 15 autres sélections
africaines participantes au
tournoi réservé aux joueurs
locaux, sont attendues en
Algérie les 9, 10, et 11 janvier,
selon le Comité d'organisation
local "COL".

Deux matchs amicaux au programme 
du Cameroun en Tunisie

La sélection nationa-
le angolaise de
football a entamé

lundi un stage de pré-
paration à Lisbonne
(Portugal) en vue du 7e
Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022
(reporté à 2023), prévu
en Algérie du 13 janvier
au 4 février. En territoire
portugais, l'équipe
angolaise, en plus de
travailler les aspects
physiques et tech-
niques, pourra égale-
ment disputer quelques
matchs amicaux contre
des équipes locales,
avant de rallier la ville
d'Oran, siège du groupe
D qui comprend égale-
ment la Mauritanie et le
Mali. Vendredi dernier,
l'équipe angolaise a
reçu des mains de la
ministre de la Jeunesse
et des Sports, Palmira

Barbosa, le drapeau de
la République, ainsi que
des encouragements
pour qu'elle réalise une
bonne performance
dans la compétition afri-
caine, lors d'une céré-
monie tenue dans la
Galerie des Sports, dans
le complexe sportif de
Cidadela, selon l'agence
de presse Angop . Selon
le vice-président de la
Fédération angolaise de
football (FAF), Paulo
Neto, toutes les condi-
tions technique et logis-
tique sont réunies pour
la réussite du stage au
Portugal, promettant
une bonne performance
de l'équipe en A lgérie.
Le capitaine de l'équipe
nationale, le gardien
Neblu, était également
convaincu d'une bonne
performance, surpas-
sant l'édition précéden-

te, où l'Angola a atteint
les quarts de finale. "Le
groupe est difficile, mais
nous voulons tout faire,
pour atteindre au moins
la finale. Pour cela, nous
devrons passer par le
Mali et la Mauritanie", a-
t-il souligné. L'Angola
est logée dans le grou-
pe D, avec les équipes
du Mali, avec qui il joue-
ra le 16 janvier, et de la
Mauritanie, le 20 du
même mois. Seul le pre-
mier du groupe se qua-
lifie pour les quarts de
finale. Il s'agit de la troi-
sième participation de
l'équipe angolaise à la
compétition, réservée
aux joueurs évoluant en
Afrique, après Soudan
2011, où elle avait occu-
pé la deuxième place
après avoir perdu en
finale, 3-0, contre la
Tunisie. Au Maroc 2018,

les Palancas Negras ont
été éliminés en quart de
finale, par le Nigeria, 2-
1. 

Liste des joueurs 
retenus : 
Gardiens: Neblu, Hugo
Marques, Langanga
Défenseurs: To Carneiro,
Danilson, Razao, Eddie
Afonso, Kinito, Kibeixa
et Paizo 
Milieux de terrain:
Além, Higino, Keliano,
Herenilson, Megue,
Vitoriano 
Attaquants: Bito, Gilber-
to, Caneta, Jaredi, Julin-
ho, Depo, Lepua. 
Liste de sept joueurs
en réserve : Migue (gar-
dien), Hossi, Lulas,
Pedro Francisco (défen-
seurs), Benvindo Afonso
(milieu de terrain), Jeffer
et Jo Paciência (atta-
quants). 

Mise en place 
de 18 points 

de récupération
des billets à Alger 

La sélection angolaise en stage au Portugal 

MERCATO 
Le Borussia
Dortmund va se faire
piller
A près le départ de Erling Haaland l’été

dernier, le Borussia Dortmund va
perdre un nouveau top joueur. En effet, le
départ de Jude Bellingham pour le Real
Madrid ne serait plus qu’une question de
temps. Selon la Cadena SER, les Merengues
et le BVB se seraient mis d’accord sur une
indemnité avoisinant les 100 millions d’eu-
ros. Une somme qui pourrait gonfler d’en-
core 40 millions avec les bonus. Une perte
sportive pour le club de la Ruhr qui est
donc compensée par une jolie bascule
financière. Et ce n’est pas le seul départ qui
devrait rapporter gros au Borussia. Yous-
soufa Moukoko pourrait lui aussi quitter
l’ouest de l’Allemagne, et ce, dès cet hiver.
Le quotidien Bild rapporte que l’Allemand
a refusé la prolongation de 6 millions d’eu-
ros par an que lui offrait son club. Pour évi-
ter de voir son crack filer gratuitement, les
dirigeants de Dortmund consentent à
céder leur attaquant contre un chèque de
30 millions d’euros. Enfin,Raphaël Guerrei-
ro devrait lui aussi quitter le club. Une
grosse perte qui ne sera pas compensée
par une rentrée d’argent frais.

FRANCFORT 
Kolo Muani plaît au Bayern !

I ntéressant lors de ses apparitions au Mondial 2022, le Français Randal
Kolo Muani (24 ans, 14 matchs et 5 buts en Bundesliga cette saison) a

pris une nouvelle dimension. Le journal L’Equipe affirme que l’attaquant
de l’Eintracht Francfort plaît à Manchester United. A tel point que le club
mancunien préparerait une offre de 60 millions d’euros pour cet hiver !
L’intérêt des Red Devils ne laisse pas le joueur insensible. Mais l’ancien
Nantais, épanoui en Allemagne, aimerait y rester et serait davantage
excité par l’approche du Bayern Munich. De son côté, le cador allemand
a pris contact avec son entourage en vue d’un transfert l’été prochain. Ce
timing ferait davantage les affaires de Francfort, désireux de conserver
son attaquant jusqu’à la fin de la saison, notamment pour le 8e de finale
de la Ligue des Champions contre Naples.

Six points de retrait  des billets à Annaba 

Les spectateurs du Championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux CHAN2022, pour le groupe B
qui disputera ses rencontres à Annaba, disposeront de six points de retrait des billets, une fois l'achat
effectué sur la plateforme électronique, a indiqué lundi, le directeur de la Jeunesse et des Sports Ali Ben-

tobal. Les points de retrait électronique des billets se répartissent dans les grandes communes de la wilaya,
Annaba, El Bouni, Berrahal, Sidi Amar, dont trois pour la ville d’Annaba, au centre des loisirs scientifiques
Salah Raïs, (centre ville), les maisons de jeunes " Messaoud Allat" et "Ahmed Babouri", respectivement aux
cités Safsaf et Sidi Achour d’Annaba, a expliqué le même responsable. Les retraits des billets pourront s’effec-
tuer dans ces points, jeudi prochain, a précisé Ali Bentobal qui a souligné que le billet électronique mention-
ne la zone et la place dans les gradins, du spectateur. Le stade 19 mai 1956 d’Annaba accueillera six du
matchs du groupe B composé du Sénégal, la Côté d'Ivoire la RD Congo et l'Ouganda ainsi qu'un quart de 
finale. 

La Direction de la Jeunesse et des Sports et Loisirs (DJSL)
d'Alger a annoncé la mise en place de dix huit (18)
points de récupération des billets du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN) de football, que l'Algérie
abrite du 13 janvier au 4 février 2023. 
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AÏN-DEFLA. DRE 
6 millions M3

d'eau consacrés 
à l’irrigation
d’appoint 
des céréales
U n volume complémentaire de six

(6) millions M3 d’eau a été mobilisé
à partir des barrages d’Ain Defla pour
l’irrigation d’appoint des céréales au
niveau local, a-t-on appris, lundi, auprès
de la direction des ressources en eau
(DRE). Ce volume d'eau complémentaire
a été accordé par le ministère des Res-
sources en eau et de la Sécurité
hydrique pour l’irrigation d’appoint des
céréales au niveau de la wilaya d’Ain
Defla au titre de la saison agricole
2022/2023. L'eau a été mobilisée à par-
tir des barrages de Ghrib, Sidi M’hamed
Ben Tiba, Ouled Melouk et Bounoura, a
indiqué à l’APS, le premier responsable
du secteur, Mohamed Amine Zaoui. 
Pour ce qui est du barrage Ghrib situé
dans la commune d’Oued Chorfa, un
volume de 1,5 million de M3 d'eau a été
accordé pour l’irrigation du périmètre
du haut-Chélif, alors qu'un autre volu-
me d’un demi-million de M3 prélevé du
barrage d’Ouled Mellouk dans la com-
mune de Zeddine est destiné à irriguer
les plaines de Rouina, a-t-il souligné. 
M. Zaoui a ajouté, en outre, qu'un volu-
me de quatre (4) millions de M3 d’eau,
dont 2 millions seront acheminés du b
arrage de Sidi Ahmed Ben Tiba à Arib et
le reste du barrage de Bouroumi situé à
Boumedfaâ, sera destiné à l’irrigation,
durant cette saison, d’importants
champs de céréales. Il a appelé les
céréaliculteurs à se rapprocher de l’Offi-
ce national de l’irrigation et du drainage
(Onid) pour avoir leurs quotas en eau
d'irrigation. 

MÉDÉA. GAZ NATUREL 
Un taux 
de raccordement 
de 97% à fin 2022 
L e taux de raccordement au réseau

d'alimentation en gaz naturel a
enregistré un "bond significatif" à
Médéa, atteignant un taux de 97% à la
fin 2022, à la faveur des nombreux pro-
jets gaziers mis en exploitation depuis
2010, a-t-on appris lundi auprès de la
direction locale de l’énergie. Le taux de
couverture en gaz naturel qui était à
environ 31% en 2010, avec une couver-
ture limitée aux agglomérations
urbaines de vingt (20) communes sur
les 64 communes que compte la wilaya,
a atteint 53 % en 2015, touchant les
chefs-lieux de 34 communes, a fait
savoir le directeur local de l’énergie,
Tayeb Zaidi. Ce taux a grimpé, à la fin
de l’année qui vient de s'écouler, à 97%,
assurant, ainsi, une couverture en gaz
naturel au profit des habitants des
agglomérations urbaines et semi rurales
de 62 communes, a-t-il ajouté. L’aug-
mentation observée en matière de taux
de couverture et la hausse qui a suivi du
nombre de localités pourvues en cette
énergie sont consécutives aux investis-
sements "conséquents" engagés par
l’Etat dans le secteur de l'énergie, a
expliqué M. Zaidi. 
Selon ce responsable, le montant global
des inve stissements injectés, au titre
des différents programmes de raccorde-
ment affectés à la wilaya depuis 2010,
s’élève à plus de trente-sept (37) mil-
liards de DA. 
Le cumul de foyers raccordés au réseau
de distribution de gaz naturel a atteint,
à la fin 2022, près de 55.000 foyers sur
un objectif prévisionnel de raccorde-
ment de plus de 71.000 ménages, soit
un taux d’exécution de 73% des pro-
grammes octroyés à la wilaya, a conclu
le directeur de l’énergie.

ORAN. AÉROPORT INTERNATIONAL

La nouvelle aérogare renforcée
par un parking d’une capacité 

de 1 200 véhicules
La nouvelle aérogare de

l’aéroport international d’Oran
Ahmed-Ben Bella a été

renforcée par la mise en
service d’un parking de trois

étages d’une capacité
d’accueil de 1 200 véhicules,
a indiqué lundi le directeur de

cette infrastructure
aéroportuaire. 

L e parking, entré en service en début
de la nouvelle année, répond à
toutes les normes et est équipé de

caméras de surveillance, d’ascenseurs et
d’un système anti-incendie, a indiqué à
l'APS Benchenine Nadjiballah. Sa réalisa-
tion a nécessité une enveloppe de près de
1,4 million DA et est autofinancée par
l’établissement de gestion des services
aéroportuaires d’Oran. Le sous-sol, a-t-il
précisé, a été affecté au stationnement
quotidien des véhicules, tandis que les
premier, deuxième et troisième étages
ont été affectés au stationnement de
longue durée par abonnement. La nou-
velle aérogare de l'aéroport international
d'Oran Ahmed Ben Bella dispose égale-
ment d'un second parking de 2.200 voi-
tures, a-t-on indiqué. 
Le président de la République, M.

Abdelmadjid Tebboune, a inauguré, en
juin dernier, la nouvel le aérogare de l'aé-
roport international d'Oran Ahmed-Ben
Bella. 
Cette installation, dont la réalisation a

coûté 36 milliards DA se distingue par son
style musulman et moderne, tout en
répondant aux normes internationales en
vigueur. La capacité de traitement de
cette nouvelle station aérienne, réalisée
par l’entreprise Cosider, est estimée à 3,5
millions de passagers par an et peut être
étendue à 6 millions annuellement. Cette
nouvelle structure comprend également
une zone de fret qui couvre une superficie
de 4.000 m2, tandis que le lieu de station-

nement des avions de l’aéroport a été
agrandi, augmentant ainsi sa capacité de
15 à 25 avions. L'éclairage à l'intérieur de
cette installation est alimenté par l'éner-
gie solaire, ce qui en fait le premier aéro-
port au niveau africain à adopter cette

nouvelle technologie, puisque 4.550 pan-
neaux photovoltaïques de haute qualité
ont été posés sur le toit sur une superficie
de 14.500 m2, permettant d'économiser
25 % de l'énergie fournie à l'aéroport
international d'Oran.
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CONSTANTINE. ZONES RECULÉES 

Caravane pédagogique 
et de loisirs pour les enfants

L es activités d’une
caravane mobile
pédagogique et de

loisirs, destinée aux
enfants des zones d’ombre
de la wilaya de Constanti-
ne ont été lancées, lundi,
dans le cadre d’un pro-
gramme varié initié par la
bibliothèque principale de
lecture publique Musta-
pha-Nettour, a-t-on appris
auprès de la directrice de
cet établissement culturel-
le Ouafiya Derouaz. 
Le coup d’envoi de

cette caravane a été donné
depuis la commune d’Ou-
led Rahmoune (Sud de
Constantine) où des
enfants de diverses mech-
tas dont celles d’El Gher-

rah, de Bousbaâ, et d’El
Gourzi ont pris part à cette
initiative avec diverses
activités culturelles et
ludiques, programmées,
en collaboration avec plu-
sieurs associations activant
dans ce domaine, a déclaré
à l’APS la même respon-
sable. 
La priorité des visites

prévues dans le cadre de
cette caravane d’une
semaine, sera accordée
aux localités à caractère
rural à l’instar d’El Hembeli
et Haoua de la commune
d’Ibn Badis, a-t-elle ajouté,
soulignant que 2000
ouvrages et diverses disci-
plines scientifiques figu-
rent au programme dans le

but d’inculquer l'amour de
la lecture chez les élèves
tous cycles d’enseigne-
ment confondus. Le pro-
gramme d’activités artis-
tiques et culturelles élabo-
ré par cet établissement a
été entamé depuis le 24
décembre dernier par l’or-
ganisation d’ateliers
récréatifs et ludiques,
ayant été marqués par un
engouement notable des
écoliers venus de diffé-
rentes communes, a ajouté
la même directrice, qui a
indiqué que cette initiative
a touché la frange des
élèves des cycles d’ensei-
gnement primaire et
moyen, âgés entre 6 
et 14 ans.

L a wilaya de Batna a réalisé durant
l’actuelle saison agricole une pro-
duction de dattes estimée à 19.183

quintaux, a-t-on appris lundi auprès de la
Direction des services agricoles DSA.
Cette récolte se compose de 8.520 quin-
taux de Deglet Nour, 6.555 quintaux de
Degla Beida et 4.108 quintaux de dattes
molles (Ghars), a précisé à l’APS le direc-
teur du secteur Mohamed Ali Moudaa. À
Batna, la phœniciculture est pratiquée
dans les daïras de T’kout, Barika et Menaâ
sur 207,5 hectares dont 76,5 ha de Deglet
Nour, 76 ha de Degla Beida et autres varié-
tés et 55 ha de Ghars, a précisé la même
source, soulignant que la commune de
M’doukal (daïra de Barika) concentre à elle
seule 117,5 ha des vergers de palmiers
dattiers dont 53 hectares de la variété

Deglet Nour. "Nous œuvrons à dévelop-
per et à moderniser cette culture, notam-
ment dans la commune de M’doukal et sa
vielle oasis qui offre toutes les conditions
propices dont la disponibilité de l’eau", a
ajouté M. Moudaa. Un programme a été
élaboré pour la réalisation de 9 km de
seguias en vue de réhabiliter l’oasis et le
périmètre agricole de M’doukal et de
favor iser l’extension des vergers phœnici-
coles, a indiqué le directeur des services
agricoles.
Les producteurs de la filière bénéfi-

cient en outre de l’accompagnement
technique, outre l’engagement, durant
cette saison et pour la première fois, d’une
opération de lutte contre le Boufaroua et
autres parasites du palmier dattier, a ajou-
té le même responsable. 

BATNA. DSA
Réalisation d'une production de dattes

de plus de 19 000 qx

SIDI BEL-ABBÈS. EMPLOI
Intégration de 
6 000 agents dans des
postes permanents
P lus de 6 100 agents détenteurs de

contrats pré-emploi ont été intégrés
dans des postes de travail permanents à
sidi Bel Abbes durant l’année 2022, a-t-
on appris lundi auprès de la wilaya. Le
wali, Samir Chibani, a indiqué aux repré-
sentants de la presse locale que 6.160
bénéficiaires sur un total de 8.481 agents
du pré-emploi ont été intégrés dans des
postes de travail permanents, soit un
taux d’intégration de 72,6 %. Les per-
sonnes contractuelles intégrées sont
répartis ont des niveaux d’expérience de
moins de trois ans, entre trois et huit ans
et plus de huit ans d’ancienneté. Le
nombre de bénéficiaires de l’insertion en
postes d’emploi qui réunissent la condi-
tion d’ancienneté de plus de 8 ans, a pré-
cisé M. Chibani, sont au nombre de 3.608
sur un total de 4.565 travailleurs, soit un
taux de 79,4 %. S’agissant de ceux dont
la durée de service, au titre des contrats
pré-emploi, oscille entre 3 et 8 ans, leur
nombre est de 1.872 sur un total de
2.430 agents, a-t-il relevé, avant de souli-
gner que le reste des bénéficiaires sont
ceux qui ont moins de 3 ans de service.
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CHINE

Pourquoi la vague de Covid inquiète
Données peu fiables, estimations

parcellaires et doutes sur
l'apparition de nouveaux variants:

la Chine affronte actuellement la
plus forte vague de Covid au
monde, après la levée de ses

restrictions, suscitant l'inquiétude
de nombreux pays. 

Données peu fiables - Pékin l'a
reconnu: depuis l'abandon le mois
dernier des dépistages à grande

échelle de la population par des tests PCR,
quantifier les contagions sur son territoire
est devenu "impossible". La Commission
nationale de santé (NHC), qui a valeur de
ministère, a arrêté de publier les chiffres
quotidiens de cas et décès. Désormais,
c'est le Centre chinois pour le contrôle et
la prévention des maladies (CDC) qui s'en
charge, mais à partir de la semaine pro-
chaine, il ne le fera qu'une fois par mois.
Les autorités ont récemment modifié les
critères permettant d'attribuer un décès
dû au Covid. Ainsi, seules 15 morts de ce
type ont été rapportées dans le pays de
1,4 milliard d'habitants depuis la levée
des restrictions le 7 décembre. De quoi
susciter des doutes sur la capacité des
chiffres officiels chinois à refléter la réalité,
alors qu'hôpitaux et crématoriums sont
débordés par un afflux de patients et vic-
times du Covid. Les autorités ont reconnu
la semaine dernière recueillir "beaucoup
moins" de données par rapport à la pério-
de durant laquelle des tests à grande
échelle étaient menés. Pour "combler les
lacunes" des statistiques, les autorités se
fondent sur des sondages en ligne, les
visites à l'hôpital, les demandes de médi-
caments contre la fièvre et les appels d'ur-
gence, selon un responsable du contrôle
des maladies, Yin Wenwu. De nombreux
pays dont les Etats-Unis, l'Australie et le
Canada citent le manque de transparence
des données chinoises pour justifier leur
décision d'imposer des tests PCR aux
voyageurs en provenance de Chine. 

ESTIMATIONS PARCELLAIRES 
Quelques autorités locales ont com-

mencé à publier des chiffres: c'est le cas
de la province du Zhejiang (est), limi-
trophe de Shanghai, qui a évalué la
semaine dernière qu'un million de nou-
veaux cas apparaissaient chaque jour. La
ville de Qingdao (est) a fait état de
500.000 nouvelles infections quoti-
diennes, celle de Dongguan (sud) en

évoque 300.000. Dans l'île-province de
Hainan (sud), les autorités ont estimé ven-
dredi le taux de contagion des habitants à
plus de 50%, tandis que les villes de Quz-
hou et Zhoushan (est) ont calculé qu'au
moins 30% de leur population a attrapé le
Covid. L'un des principaux épidémiolo-
gistes du pays, Wu Zunyou, a déclaré
jeudi que le pic était passé dans les villes
de Pékin, Chengdu (sud-ouest) et Tianjin
(nord). A Shanghai, l'épidémie "pourrait
avoir touché 70% de la population, soit 20
à 30 fois plus" que lors de la flambée pré-
cédente au printemps 2022, a déclaré
Chen Erzhen, vice-président de l'hôpital
Ruijin, à un blog affilié au Quotidien du
peuple. Difficile d'assembler toutes ces
données partielles pour parvenir à une
image complète de la situation nationale.
Des chiffres qui ont fuité d'une réunion
des autorités sanitaires le mois dernier
évoquaient 250 millions de contagions
sur les 20 premiers jours de décembre.
Les projections indépendantes sont pes-
simistes. Les chercheurs de l'université de
Hong Kong prédisent que près d'un mil-
lion de Chinois pourraient mourir du virus
cet hiver. La société britannique d'ana-
lyses médicales Airfinity, qui estime en
Chine le nombre de décès quotidiens à
11.000 et les contagions à 1,8 million par
jour, s'attend à 1,7 million de morts d'ici
fin avril. 

NOUVEAUX VARIANTS ? 
De nombreux pays s'inquiètent de

possibles nouveaux variants et imposent
des tests aux voyageurs venant de Chine.
Aucune nouvelle souche du Covid-19 n'a
cependant été détectée. 

Selon Xu Wenbo, un responsable du
CDC, une nouvelle base de données
nationale à partir de la collecte d'échan-
tillons des hôpitaux est en préparation.
Les sous-lignages du variant Omicron
BA.5.2 et BF.7 restent dominants à Pékin,
a-t-il indiqué, en réponse aux craintes que
le variant Delta, plus dangereux, circule
encore. Omicron l'est à Shanghai. Dans de
nombreux pays occidentaux, les sous-
variants XBB et BQ, plus transmissibles
mais pas encore majoritaires en Chine,
ont pris le dessus. Le mois dernier, la
Chine a soumis 384 échantillons d'Omi-
cron à la base de données mondiale
Gisaid, selon son site internet. 

Mais le nombre total d'échantillons de
Pékin depuis le début de l'épidémie
(1.308) reste cependant bien inférieur à
ceux d'autres pays comme les Etats-Unis,
le Royaume-Uni, le Cambodge ou le Séné-
gal. Les récents échantillons apportés par
Pékin "ressemblent tous fortement aux
variants connus et circulant dans le
monde entre juillet et décembre", selon
Gisaid. Le virologue Jin Don-yan, de l'uni-
versité de Hong Kong, a estimé récem-
ment dans un podcast que la possibilité
qu'un variant plus mortel émerge en
Chine reste "très faible".

BURKINA FASO
28 morts dans 
le nord-ouest, 
des supplétifs 
de l'armée accusés
Des supplétifs de l'armée au Burkina

Faso ont été accusés d'avoir tué 28
personnes dans le nord-ouest la veille du
Nouvel An, un massacre qui fait craindre
un cycle de représailles entre communau-
tés dans ce pays meurtri par la violence
jihadiste depuis 2015. Le gouvernement a
annoncé lundi soir avoir "été informé d’un
drame survenu à Nouna, chef-lieu de la
province de la Kossi, dans la nuit du 30 au
31 décembre", précisant que les premières
informations "font état de 28 personnes
tuées". Le Collectif contre l’Impunité et la
stigmatisation des communautés (CISC),
organisation de défense des droits
humains, a dénoncé "des exactions" com-
mises par des Volontaires pour la défense
de la patrie (VDP), supplétifs de l'armée. Le
gouvernement a indiqué qu'une enquête
avait été ouverte "pour élucider les circons-
tances du drame et situer toutes les res-
ponsabilités" et a appelé "l’ensemble de la
population au calme" en attendant que
"toute la lumière" soit faite "sur ces vio-
lences inacceptables". Un communiqué du
procureur de Nouna, Armel Sama, a précisé
"que la plupart des victimes, toutes de sexe
masculin, ont été tuées par balles". "Ce
drame se produit à un moment où le Burki-
na Faso a engagé une opération de mobili-
sation de l’ensemble du peuple pour une
unité d’actions dans la lutte contre le terro-
risme", a noté le porte-parole du gouverne-
ment, Jean Emmanuel Ouédraogo. Le Bur-
kina Faso est confronté depuis 2015 aux
attaques de groupes jihadistes liés à Al-
Qaïda et à l'Etat islamique qui se multi-
plient. Elles ont fait des milliers de morts et
au moins deux millions de déplacés et sont
en partie à l'origine de deux coups d'Etat
militaires en 2022. Le pouvoir issu du der-
nier putsch du 30 septembre mené par le
capitaine Ibrahim Traoré a lancé fin 2022
une campagne de recrutement de nou-
veaux supplétifs pour aider l'armée dans sa
lutte contre les jihadistes. Sur des besoins
estimés à 50.000, 90.000 personnes se sont
inscrites. Le gouvernement a rappelé être
"fondamentalement opposé à toutes
formes d'exactions ou de violations de
droits humains pour quelques motifs que
ce soit".

QUESTION PALESTINIENNE
Washington
renouvelle son
attachement à la
solution à deux Etats 
Les Etats-Unis ont renouvelé, lundi, leur

"constant attachement" à la solution à
deux Etats au conflit au Moyen-Orient et
leur opposition aux actions susceptibles de
"compromettre" ce plan de règlement de
consensus. Un communiqué du Départe-
ment d'Etat américain, affirme que le
Secrétaire d'Etat Antony Blinken a assuré
"du constant attachement des Etats-Unis à
la solution à deux Etats et de leur opposi-
tion aux politiques qui la compromettent".
Début décembre, le chef de la diplomatie
américaine Antony Blinken a prévenu que
les Etats-Unis s'opposeraient à l'établisse-
ment de nouvelles colonies par l'entité sio-
niste en Cisjordanie occupée. "Nous conti-
nuerons à nous opposer sans équivoque à
toute action qui mette la solution à deux
Etats en danger, notamment l'extension
des colonies, des mesures en vue de l'an-
nexion de la Cisjordanie, le fait de pertur-
ber le statu quo historique des lieux saints,
les démolitions et les expulsions, et l'incita-
tion à la violence", a-t-il dit. Actuellement,
environ 475 000 colons résident illégale-
ment en Cisjordanie, où vivent 2, 9 millions
de Palestiniens. La colonisation, illégale au
regard du droit international, s'est poursui-
vie depuis 1967. 
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MEXIQUE

7 personnes tuées lors d'une opération 
de police après l'attaque d'une prison 

Sept personnes ont été
tuées lundi à Ciudad Jua-
rez, au nord du Mexique

dans une opération de police
destinée à retrouver des déte-
nus échappés la veille lors
d'une attaque contre une pri-
son qui avait déjà fait 19 morts,
ont annoncé les autorités. Des
hommes armés ont attaqué
dimanche matin le centre de
détention de cette ville située à
la frontière avec les Etats-Unis,
faisant 19 morts, et qui a per-
mis à des prisonniers, parmi
lesquels un chef de gang, de
s'évader. Le ministre de la
Défense, Luis Cresencio Sando-
val, avait auparavant annoncé
à la presse que dix gardiens,
sept prisonniers et deux
assaillants avaient trouvé la

mort dans l'attaque de
dimanche attribuée à des trafi-
quants de drogue. Quatorze
détenus et un gardien ont été
blessés et cinq assaillants cap-
turés, a précisé M. Sandoval.
Plus tôt dans la journée de
lundi, le gouvernement fédéral
avait annoncé que 19 per-
sonnes étaient mortes durant
l'attaque de la prison, dont 10
gardiens, sept prisonniers et
deux assaillants, et que 25 pri-
sonniers s'étaient échappés.
Parmi les évadés figure le chef
d'un gang allié au cartel de
Juare z dans sa guerre contre
celui de Sinaloa, autrefois diri-
gé par Joaquin "El Chapo" Guz-
man, condamné à la prison à
vie aux Etats-Unis. Ernesto
Alfredo Piñon était le "chef de

ce groupe criminel connu sous
le nom de +El Neto+", a indi-
qué la secrétaire à la Sécurité
Rosa Icela Rodriguez. Il était
sous les verrous depuis 2009,
condamné à plus de 200 ans
de prison pour enlèvement et
meurtre, selon le parquet de
l'Etat de Chihuahua (nord). Des
hommes armés avaient déjà
tenté de le libérer lors de son
transfert après son arrestation.
Il avait été blessé dans l'at-
taque. L'assaut d'hommes
armés arrivés dans des véhi-
cules blindés est survenu à
l'aube dimanche, alors que les
familles de détenus atten-
daient pour rendre visite à des
proches à l'occasion du Nouvel
An. Cette prison qui dépend
du gouvernement de l'Etat de

Chihuahua a été le théâtre de
plusieurs rixes et émeutes,
dont une qui avait fait 20 morts
en mars 2009, l'une des plus
sanglantes de l'histoire du
pays. En août 2022, un affron-
tement entre bandes rivales
avait fait trois morts parmi les
détenus. Ciudad Juarez, qui
borde la ville américaine d'El
Paso, est une plaque tournante
stratégique du trafic de drogue
vers les Etats-Unis. Selon les
chiffres officiels, le Mexique a
enregistré plus de 340.000
homicides, attribués pour la
plupart à des organisations cri-
minelles, depuis le lancement
d'une offensive militaire anti-
drogue controversée en
décembre 2006.
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A Londres, un temple de la
littérature arabe va fermer

Salwa Gaspard regarde avec
tendresse les étagères en bois

sombre sur lesquelles reposent des
centaines de livres en arabe, en

remet certains en place en
échangeant quelques mots avec

des clients. 

Dans quelques jours, sa librairie londo-
nienne, connue des amateurs de
lettres dans tout le Moyen-Orient,

sera fermée. La librairie Al Saqi n'a pas sur-
vécu à la pandémie, au Brexit et au chaos
politique et économique au Liban, d'où la
maison d'édition créée par le couple impri-
me et expédie la plupart de ses livres. Pour-
tant, depuis son ouverture en 1978 par
Salwa, son mari André et une amie du
couple, la librairie, nichée dans un
immeuble blanc à colonnades non loin de
la gare de Paddington, était devenue un
lieu incontournable. Pour les visiteurs du
Moyen-Orient, il n'y avait "rien de culturel",
se souvient Salwa, alors le succès est vite
arrivé: "Ils allaient sur Oxford Street (la gran-
de rue commerçante), à Knightsbridge (le
quartier du célèbre magasin Harrod's) et à la
librairie Al Saqi". En arabe, Al Saqi désigne la
personne qui transporte de l'eau dans le
désert, "un nom parfait", assure la libraire de
74 ans à l'AFP. La librairie vend aussi des
essais en anglais sur le monde arabe pour
favoriser "une idée du Moyen-Orient diffé-
rente des images violentes véhiculées par la
télévision ou dans les journaux", détaille-t-
elle. 

UN "REFUGE" 
Avec le succès, le couple crée une socié-

té d'édition, d'abord de traduction en
anglais d'auteurs arabes, comme "Les croi-
sades vues par les Arabes" du Franco-Liba-
nais Amin Maalouf, et quelques années plus
tard, une autre au Liban de livres en arabe.
Pendant plus de 40 ans, nombreux sont les
écrivains venus y présenter leurs ouvrages,
à l'image du célèbre poète syrien Adonis.
Lieu de rencontre, "refuge" même parfois
pour des immigrés déracinés par la guerre

ou les crises économiques au Proche et au
Moyen-Orient, la librairie Al Saqi a toujours
défendu farouchement son indépendance
et son esprit d'ouverture. "Les gens sen-
taient qu'ils avaient ici des amis qui les com-
prendraient", parce que les évènements qui
les touchaient "se sont passés dans telle-
ment de pays du Moyen-Orient", raconte
Salwa. Et même si les propriétaires ont tou-
jours veillé à se tenir à l'écart de la politique,
la librairie n'a pas échappé aux soubresauts
de la géopolitique. A ses risques et périls
parfois, comme lors de la sortie des "Versets
sataniques" de Salman Rushdie en 1988, où
sa vitrine est brisée. "Nous n'avons jamais
cru à la censure. (...) nous ne voulions rien
interdire", se souvient Salwa. Le couple a
aussi été pris à partie lorsqu'il a publié une
traduction par l'Israélien Abba Eban d'une
oeuvre de l'auteur égyptien Tawfiq al-
Hakim. "Les gens étaient scandalisés (...)
C'était avant le processus de paix, mais
c'était juste l'union intellectuelle entre un
Egyptien et un Israélien". 

DIFFUSER LA CULTURE ARABE 
L'annonce de la fermeture de la librairie

à la fin du mois a suscité une avalanche de
messages de tristesse. Ouissal Harize, dont
le profil affiche le drapeau de l'Algérie,
"remercie" sur Twitter la librairie "d'avoir été

une maison, loin de chez nous". Ou Nasri
Atallah qui évoque "un pilier de toute ma
vie à Londres, et de mon père avant moi".
"C'était comme un sanctuaire à Londres,
donc c'est une très mauvaise nouvelle, vrai-
ment", s'émeut Farah Otozbeer, étudiante
égyptienne de 24 ans, tout juste diplômée
de la London School of Economics et qui,
de passage à Londres pour recevoir son
diplôme, a tenu à venir une dernière fois. La
librairie "a toujours été un endroit où les
personnes arabophones venaient de tout le
Moyen-Orient pour acheter des livres qu'ils
ne pouvaient pas acheter dans leurs pays",
à cause de la censure notamment. Mais elle
a eu aussi un grand rôle pour "traduire la lit-
térature et les essais en anglais et les diffu-
ser à un public anglophone", regrette Jose-
ph Devine, employé anglais de la librairie et
ancien étudiant en arabe. Après le Covid-
19, la librairie espérait rebondir, mais la crise
économie actuelle au Royaume-Uni, avec
des coûts qui explosent, et la situation
chaotique du Liban ont douché les espoirs
de Salwa: "Quand nous avons fui le Liban,
nous n'avions pas de famille à Londres.
C'était notre famille, les employés et même
certains clients sont devenus comme notre
famille, et nous perdons tout cela aujour-
d'hui".
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"Avatar 2" a continué
d'affoler le box-offi-
ce aux Etats-Unis et

au Canada lors du long week-
end du Nouvel An, en engran-
geant 82,4 millions de dollars,
selon les chiffres provisoires
dimanche du cabinet spéciali-
sé Exhibitor Relations. La suite
très attendue du blockbuster
de science-fiction de 2009, qui
se déroule plus d'une décen-
nie après les événements du
premier film, a ainsi dépassé le
milliard de dollars de recettes
à l'échelle mondiale. Un mon-
tant déjà astronomique mais
néanmoins encore insuffisant,
à en croire son réalisateur
James Cameron, qui a estimé
qu'il faudrait récolter au moins
le double pour rentrer dans ses
frais. Le premier "Avatar" avait
remporté 2,9 milliards de dol-
lars, un record. De nouveau
situé sur la planète Pandora,
"Avatar: la voie de l'eau" met
en scène le Marine américain
Jake Sully (Sam Worthington),
désormais définitivement ins-
tallé dans son corps de Na'vi,
ces grands habitants autoch-
tones à la peau bleue, et tra-
vaille avec eux pour protéger

leur habitat d'une funeste
menace. Une autre suite, "Le
Chat potté 2: la dernière
quête", se glisse à la deuxième
place du podium avec 22 mil-
lions pour son deuxième
week-end en salles. Dans ce
film pour enfants tiré de l'uni-
vers de la saga "Shrek", le félin
se lance dans une aventure
épique pour restaurer ses
neufs vies. "Black Panther:
Wakanda Forever", la suite du
film Marvel afro-futuriste qui
avait cartonné en 2018,

remonte de la cinquième à la
troisième place, récoltant 6,5
millions pour atteindre un
total de 439,6 millions en huit
semaines de projection. En
quatrième, on retrouve le bio-
pic sur la chanteuse Whitney
Houston, "I Wanna Dance With
Somebody", qui enregistre 5,4
millions pour son deuxième
week-end. Et le long-métrage
"Babylon", vibrant hommage
du surdoué Damien Chazelle
au Hollywood des années
1920, avec Margot Robbie et

Brad Pitt, recueille seulement
3,6 millions de dollars pour sa
deuxième semaine, six ans
après le triomphe de "La La
Land". 

Voici le reste du top 10 : 
6. "Violent Night" (2,8 millions
de dollars) 
7. "The Whale" (1,8 million) 
8. "The Fabelmans" (1,6 mil-
lion) 
9. "Le Menu" (1,4 million) 
10. "Avalonia, l'étrange voya-
ge" (747.000 dollars).

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

"Avatar 2" continue de faire des vagues

AÏN TÉMOUCHENT
Les spectacles de
théâtre drainent
le jeune public 
Les spectacles de théâtre program-
més par la maison de culture Aïssa-

Messaoudi d’Aïn Témouchent au profit
des enfants, connaissent quotidienne-
ment, une affluence sans cesse crois-
sante. Le programme tracé par la mai-
son de la culture du chef-lieu de wilaya
durant les vacances d’hiver draine un
grand nombre d’enfants accompagnés
de leurs parents au point où la salle de
spectacles s’avère incapable d’accueillir
un grand nombre de jeunes specta-
teurs venus suivre les pièces théâtrales
proposées à cette occasion, a indiqué
le directeur de cet établissement,
Mohamed Amine Mekaoui. Ce pro-
gramme qui se poursuit jusqu’au 7 de
ce mois de janvier comprend des
pièces de théâtre encadrées par des
associations locales ou d’autres wilayas
ainsi qu’un spectacle de divertissement
de portée éducative, a expliqué le
même interlocuteur. Des ateliers de
dessins et de musique également
ouvriront leurs portes aux enfants
adhérents dans les ateliers de la mai-
son de culture qui auront l’opportunité
d’exprimer leur vocation créative en
matière de dessin et de coloriage.
Parallèlement à ce programme, la mai-
son de la culture Aïssa-Messa oudi a
prévu une série de spectacles de
théâtre et de divertissement au niveau
de la salle des fêtes de Beni Saf, en
coordination avec plusieurs associa-
tions locales, a-t-on souligné. 

NÂAMA
Coup d’envoi 
des journées 
de l'origami 
à Aïn Sefra 
La 3ème édition des journées de
Nâama de l’origami (art du pliage du

papier) a débuté, lundi, au niveau de
l’annexe de la maison de la culture
"Baghdadi Belkacem" d’Aïn Sefra
(Nâama), à l’initiative de l'association
culturelle "Alwan" de cette collectivité
locale. La manifestation, mise sur pied
en coordination avec la Maison de la
culture de Nâama, a pour objectif d'of-
frir un espace d'échange entre plasti-
ciens, peintres et spécialistes de tra-
vaux manuels sur les différentes tech-
niques de cet art manuel, ainsi que la
présentation de ses principes et de son
rôle dans le développement des dons
créatifs chez l'enfant, selon le président
de l'association, Bouchtata Ibrahim . Le
programme de cette édition de quatre
jours comprend une exposition de
peintures d'introduction de modèles
d'art origami (formes géométriques,
oiseaux, animaux, ornements et bijoux
formés à partir de papier pliant de dif-
férentes couleurs et tailles), ainsi que
l'affichage de livres, magazines,
dépliants pour faire connaitre cet art
d’origine nippone et ses pionniers. Un
atelier pour les jeunes a également été
mis sur pied pour leur apprendre l es
techniques de cet art. En marge de la
manifestation, des spectacles de jeux
d’'acrobatie et de magie seront présen-
tés aux enfants par des membres de
plusieurs associations locales, dont
"jeunes 45", "Stars d’Afrique" et "Sables
d’or" au niveau des places publiques,
des maisons de jeunes et du hall de la
Maison de la culture. La présentation
de ces représentations, qui sont organi-
sées avec le soutien de la Direction de
la culture et des arts de Nâama, est l'oc-
casion pour les enfants de profiter d'un
programme divertissant et éducatif
coïncidant avec les vacances scolaires
d'hiver, indique-t-on. 

TIZI-OUZOU
Formation en création de spectacle 

de rue à Maâtkas 
Un stage de formation en création de spectacles de rue est organisé au village Ighendoussen,

dans la commune de Maâtkas au Sud de Tizi-Ouzou, a-t-on appris lundi des organisateurs. La
formation, qui se déroulera en 2 sessions, est initiée par la ligue des Arts Dramatiques et

Cinématographiques locale (LADC) en collaboration avec l'association "Ikhoulaf" (Les bourgeons)
du village hôte et l'association El Moudja de Mostaganem. Le projet s'inscrit dans le cadre des
échanges entre le mouvement associatif, en vue de la création d'un spectacle intitulé "El Kanky wa
Anahas", en perspective de la 2e édition du festival Renc'Arts du printemps qu'accueillera le même
village, a précisé à l'APS, Embarek Menad de la LADC. Encadrée par trois membres de la compagnie
théâtrale El Moudja de Mostaganem, la formation qui se déroule en 2 sessions d'une semaine cha-
cune, vise, également, à "renforcer la coopération inter-associations pour la promotion du théâtre
et des spectacles de rue", a-t-il expliqué. La 2e session de la formation est prévue pour mars pro-
chain, ont fait savoir les organisateurs. 
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Les courses  Les courses  
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Ce mercredi 4 janvier l'hippodrome
de M'sila avec ce prix Barhoum
réservé pour chevaux de quatre ans
et plus arabe pur né-élevé en Algérie
n'ayant pas totalisé la somme de 
51 000 DA en gains et places depuis
septembre passé nous propose un
lot pas tout à fait homogène,
puisque  le trio formé de Tarek Ibn
Ziyad, Rim de Choukh et Ezzaim
possèdent deux longueurs sur le
reste du lot, alors que pour la suite
du quinté cela va être plus ouvert,
on aura même à craindre une désa-
gréable surprise de la part de
Mousska.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. TAREK IBN ZIYAD. Il semble fin-
prêt pour affronter ce lot dans son
jardin. Il va être difficile à battre.

2. MANOULA AL MADJD. Cette
pouliche n'arrive toujours pas à sor-
tir la tête de l'eau. À revoir.

3. RIM DE CHOUKH. C'est le genre
de jument à surveiller de très près.
Elle peut être redoutable sur ce par-
cours. À suivre sans voir.

4. GHAZIYA. Rien à voir.

5. EZZAIM. Cet ex-transfuge de Tia-
ret commence à trouver ses
marques, logiquement, il aura sa
place parmi les cinq premiers.

6. NABED EL QUALB. On ne peut

situer ce cheval, il court quatre à
cinq courses par an. Peu probable.

7. INTISSAR SAT. Cette pouliche
court dans un lot assez amoindri à
l'arrière et avec Chawki Attallah en
selle, elle peut faire l'affaire. Méfian-
ce.

8. EL NOWI. Ce cheval cherche une
issue, c'est le moment de le sur-
veiller comme le lait sur le feu.

9. CHORA MHARECHE. Elle vient
d'effectuer sa course d'entrée après
six mois d'absence. Cette jument de
9 ans n'est pas dépourvue de
moyens. Elle peut surprendre.

10. JOUHARAT HODNA. Elle n'a

couru que cinq courses durant
toute l'année 2022. Je trouve qu'elle
est peu probable de réussir un bon
parcours. Outsider moyen.

11. SOLTANE BANA. Après plus de
six mois d'absence, je crains qu'il va
manquer de rythme. Tâche difficile.

12. BOUTON D'OR. Pas évident.

13. MOUSSKA. Cette jument de 11
ans n'arrive toujours pas à trouver
des solutions. On peut l'inclure au
mieux dans une longue combinai-
son à l'arrière.

MON PRONOSTIC
1. TAREK IBN ZIYAD - 3. RIM DE CHOUKH - 5.

EZZAIM 7. INTISSAR SAT - 8. EL NOWI

LES CHANCES
9.  CHORA MHARECHE - 10. JOUHARAT HODNA

Tarek Ibn Ziyad, Rim de Choukh, Ezzaim, un trio redoutable

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GHELLAB ATTIA - M’SILA
MERCREDI 4 JANVIER 2023 - PRIX : BARHOUM - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEUR
A. BENKOBBI 1 TAREK IBN ZIYAD S. BENYETTOU 57 4 PROPRIÉTAIRE
R. DEHIMI 2 MANOULA AL MADJD (0) MS. GUEHIOUCHE 56 7 M. FRIDJA

M. BOUKHALAT 3 RIM DE CHOUKH D. BOUBAKRI 55 13 O. GUITOUN
I. CHENIHI 4 GHAZIYA M. CHEBILI 55 5 PROPRIÉTAIRE
I. CHENIHI 5 EZZAIM (0) AH. CHAABI 55 2 PROPRIÉTAIRE
AI. CHELALI 6 NABED EL QUALB F. CHAABI 55 1 PROPRIÉTAIRE
I. CHENIHI 7 INTISSAR SAT CH. ATTALLAH 55 12 PROPRIÉTAIRE
T. LAZREG 8 EL NOWI S. DAOUDARI 55 3 PROPRIÉTAIRE
S. BENALI 9 CHORA MHARECHE (0) O. CHEBBAH 54 9 A. CHEBBAH
H. AISSANI 10 JOUHARAT HODNA H. RAACHE 54 11 A. CHEBBAH
F. LAZREG 11 SOLTANE BANA EH. CHAABI 53 6 PROPRIÉTAIRE
F. LAZREG 12 BOUTON D’OR (0) JJ:SH. BENYETTOU 53 10 PROPRIÉTAIRE
AI. CHELALI 13 MOUSSKA AP:Y. MOUISSI 51 8 PROPRIÉTAIRE
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5 décès et 198
blessés sur les routes
durant les dernières
24 heures 
C inq (5) personnes ont trouvé la

mort et 198 autres ont été bles-
sées dans 170  accidents de la circu-
lation survenus à travers différentes
régions du pays durant les dernières
24 heures, selon un bilan publié
mardi par la Protection civile. Durant
le même période, les secours de la
Protection civile sont intervenus
pour prodiguer des soins de pre-
mières urgences à 6 personnes suite
à l'inhalation du monoxyde de car-
bone émanant d'une "tabouna" à
Hassi Bahbah, dans la wilaya de Djel-
fa. Par ailleurs, les unités de la Pro-
tection civile ont procédé à l'extinc-
tion de 7 incendies urbains et divers
à travers les wilayas d'Alger, Tébessa,
Djelfa, Boumerdes, Aïn Temouchent
et Sétif, ajoute la même source.

L a Chine a rap-
porté environ
52,7 millions de

visites touristiques
nationales durant les
trois jours de
vacances du Nouvel
An, en hausse de
0,44% en glissement
annuel, a annoncé
lundi le ministère de
la Culture et du Tou-
risme. Les revenus
touristiques générés
au cours de ces
congés ont dépassé
26,5 milliards de
yuans (environ 3,8
milliards de dollars),
en hausse de 4% par
rapport à la même
période l'année der-
nière, selon le minis-
tère. Le marché cultu-
rel et touristique de
la Chine est resté
stable et ordonné
pendant ces
vacances, qui ont pris

fin lundi, a ajouté le
ministère. Les
voyages de courte
distance se sont avé-
rés particulièrement

populaires durant
cette période, les
jeunes favorisant les
activités de glace et
de neige, le camping

et les jeux de rôle, a
noté le ministère. Les
données montrent
également une repri-
se régulière des
voyages de moyenne
à longue distance
dans le pays, a analy-
sé le ministère, ajou-
tant que certaines
agences de voyages
en ligne avaient
signalé une croissan-
ce marquée des
réservations de billets
pour le tourisme
interprovincial et
transfrontalier durant
les vacances.

M
I
S
E AUX

«La couverture médiatique ne devrait pas se limiter aux compétitions
sportives, en vue de donner la meilleure image possible de l'Algérie tout
en renforçant le fair-play chez les supporteurs».

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani 

POINGS

Batna : une opération de contrebande déjouée, des armes 
à feu et des munitions saisies 

Une cinquantaine de
migrants en détresse
secourus par les
garde-côtes italiens 

U ne organisation caritative qui
surveille les bateaux de

migrants en Méditerranée a déclaré
lundi que les garde-côtes italiens
avaient mis en sécurité une cinquan-
taine de personnes après des appels
à l'aide répétés. Alarm Phone, qui
tient une ligne d'urgence pour
migrants en détresse, s'est dit sur
Twitter "soulagé de confirmer que
les garde-côtes italiens ont finale-
ment secouru" les personnes, qui
avaient commencé à appeler à l'aide
dimanche. Aucune information sup-
plémentaire n'a été fournie sur les
personnes sauvées. L'ONG Médecins
sans frontières (MSF) avait indiqué
plus tôt lundi être en route pour
porter secours à un bateau de
migrants en détresse, craignant de
ce fait de violer la nouvelle loi sur les
sauvetages en mer du gouverne-
ment d'extrême-droite italien. "Nous
nous dirigeons vers le bateau en
danger, pour aider", avait fait savoir
à l'AFP un attaché de presse de MSF,
Maurizio Debanne, après que le
navire de l'ONG, le Geo Barents, a
été averti que 45 à 50 personnes
perdues en mer avaient besoin d'ai-
de. "Nous avons immédiatement
demandé la permission d'intervenir
aux autorités italiennes, mais nous
n'avons reçu aucune réponse", avait-
il précisé. "Selon les lois internatio-
nales et les conventions maritimes,
nous sommes obligés d'aider ceux
qui sont en danger", a-t-il souligné.
Cette intervention aurait pu opposer
l'organisation caritative aux autorités
italiennes à cause d'une nouvelle loi
entrée en vigueur lundi, qui vise à
limiter le nombre de personnes
ramenées à terre en limitant le
nombre d'opérations de sauvetage
que les ONG peuvent faire en une
sortie en mer. L'ONG a ensuite indi-
qué ne plus être à la recherche du
bateau. 

La Chine enregistre 52,7 millions de visites touristiques
nationales au cours des vacances du Nouvel An 

L es éléments de la gen-
darmerie nationale de
Batna ont saisi deux

armes à feu, 30 cartouches 16
mm et déjoué une action de
contrebande de marchandises
étrangères dans deux opéra-
tions différentes, a-t-on appris
lundi auprès du groupement
territorial de ce corps consti-
tué. Dans la première opéra-
tion, les éléments de la gen-
darmerie nationale de N’gaous
ont, au cours d’une patrouille
de contrôle, arrêté deux indivi-
dus roulant en motocycle et
portant sur eux, deux armes à
feu de fabrication traditionnel-
le munies de canons 16 mm,
a-t-on précisé. Les deux indivi-
dus âgés de 26 et 28 ans ont
tenté de s’enfuir après avoir
abandonné les armes, a-t-on

fait savoir. Arrêtés, ils ont été
amenés au siège de la brigade
pour être interrogés sur les
armes et les 30 cartouches 16
mm trouvées en leur posses-
sion, a indiqué la même sour-
ce. Dans une deuxième opéra-

tion, les éléments de la briga-
de de gendarmerie d’Aïn
Yagout, ayant dressé un barra-
ge de contrôle sur la RN3, à
l’entrée de la ville de Djerma,
ont déjoué une tentative de
contrebande de marchandises

étrangères. Le véhicule utilisé
dans ce trafic a été saisi, ainsi
que la marchandise sans docu-
ment justificatif, constituée de
29 téléviseurs 24 pouces et 30
ordinateurs portables d’une
valeur estimée à 590 000
dinars, a indiqué la même
source, précisant qu’il s’agit
d’appareils d’occasion. Après
interrogatoire des mis en
cause dans ces affaires, ainsi
que du conducteur du véhicu-
le, un homme âgé de 35 ans,
les marchandises ont été
inventoriées en présence de
leurs propriétaires et remises
avec le véhicule à l’inspection
des services des douanes,
conformément aux procé-
dures légales, pendant que
l’enquête se poursuit, a-t-on
précisé de même source.

Tesla a livré
un record
de 1,3 million de
véhicules en 2022
L e constructeur automobile

américain Tesla a livré un
nombre record de véhicules en
2022, alors que les ventes ont
continué de croître. Tesla a livré
1,3 million de véhicules élec-
triques l'an passé, en hausse de
40% par rapport à 2021. Le
constructeur automobile a pro-
duit près de 1,4 million de véhi-
cules, en augmentation de 47%
par rapport à l'année précédente.
Pourtant, le quatrième trimestre
de la compagnie détenue par
Elon Musk a été décevant,
puisque Tesla n'a livré que 
405 278 véhicules, bien en deçà
de l'estimation médiane de 
431 000. La production lors du
4ème trimestre a été impactée
par les craintes de récession et la
hausse des taux d'intérêt, qui ont
entraîné un ralentissement de la
demande. Les actions du
constructeur ont plongé de 65%
en 2022 alors que la demande
s'affaiblissait. La compagnie n'a
pas atteint ses objectifs de crois-
sance tout au long de l'année et a
réduit sa production en Chine.
Toutefois, le constructeur s'est dit
fier de sa croissance et de ses pro-
grès. "Nous avons poursuivi la
transition vers un mélange régio-
nal plus homogène de construc-
tions de véhicules, ce qui a de
nouveau conduit à une nouvelle
augmentation du nombre de voi-
tures en transit à la fin du tri-
mestre", a indiqué lundi Tesla
dans un communiqué.

Sûreté d'Alger : 3 personnes arrêtées et 11 000
capsules de psychotropes saisies 

L a brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) rele-
vant de la sûreté de la circonscription administrative
d'El Harrach (Alger), a arrêté trois (3) individus sus-

pects d'être versés dans le trafic de psychotropes et de
drogue, et saisi de 11 000 capsules de psychotropes, indique
mardi un communiqué de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). La BMPJ de Bourouba a arrêté trois indivi-
dus, "Algérois, âgés entre 32 et 36 ans, suspectés d'être
impliqués dans une affaire de transport, stockage et trafic de
drogue et de psychotropes, dans un cadre organisé, avec
possession d'armes blanches prohibées de 6e catégorie",

précise la même source. Supervisée par le parquet territorialement compétent, l'opération de
surveillance du véhicule à bord duquel les mis en cause transportaient les drogues, a permis leur
arrestation en flagrant délit à El-Harrach. À ce propos, les éléments de la BMPJ ont saisi 11 000
capsules de psychotropes, 470 grammes de cannabis, un montant de 38.000  Da de revenus du
trafic, quatre (04) armes blanches prohibées de 6e catégorie, deux véhicules et une moto, utili-
sés dans la transpor t, la distribution et le trafic des drogues ainsi que six (06) téléphones por-
tables. Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été traduits devant le
parquet territorialement compétent,  conclu la même source. 



La Télévision publique a diffusé,
hier, les aveux du terroriste

dénommé Meraghni El Hadj Ali
alias « Akil ». Il a été capturé par
l’ANP en 2013 après avoir ren-
tré de l’étranger, notamment en
Syrie, où il a été formé au djiha-

disme dans le but de projeter
des attentats en Algérie.

S elon des aveux crument livrés, ce
terroriste qui a purgé sa peine de
prison ferme en 2016, a rejoint les

groupes terroristes à l’étranger pour les
comptes desquels il prépare, via ses activi-
tés subversives sur  les réseaux sociaux,
l’exécution d’attentats en Algérie. Il
témoigne avoir intégré la Katibat dite
« Yadjour » en Syrie qui opère sous la ban-
nière Hayat Tahrir al-Cham, cette organi-
sation terroriste qui a servi de bras armé
pour détruire la Syrie dans le plan du
chaos déclenché en 2011. Après avoir
passé en Tunisie, il a rallié les villes turques
Istanbul et Antakya en compagnie d’un
ami, un certain Samir, ils ont été accueillis
par un recruteur syrien. « Là, nous avons
été reçus par un Syrien qui nous a placés
avec eux dans une demeure. Après, nous
sommes entrés en Syrie et nous avons
passé la nuit à Salma. Le lendemain, nous
sommes allés au camp (d’entrainement

terroriste), où nous avons commencé à
nous entraîner avec des armes  », livre ce
terroriste qui a fini, plus tard, par se
détourner du chemin du djihadisme. 

Il poursuit ses déclarations en indi-
quant que la katibat Nusrat Al-Mazloum
inféodée  Hayat Tahrir al-Cham, est dirigée
par l’émir Abu Sufyan al-Jabalawi, qui tire
son nom de la ville de Jableh. Chemin fai-
sant, il s’est entrainé dans le camp du villa-
ge d'al-Kabir pendant un mois environ.

«  Je n'étais pas convaincu, en particu-
lier des dirigeants. Les besognes aux-
quelles ils s’adonnaient étaient d’essence
commerciale. Au bout de quatre jours,

j’avais rencontré l’un d’eux et il m'a dit que
mon ami était parti en Syrie », se rappelle-
t-il, avant d’avouer qu’à ce moment-là, il
voulait quitter le camp et se retirer en
simulant un malaise sanitaire, alors qu’il a
demandé à l’émir une permission de sortie
pour se soigner. Après quoi, il dit avoir
retourné en Turquie, où se trouvent ses
documents de voyage. Il y resté trois mois,
une période durant laquelle il dit avoir tra-
vaillé dans un restaurant, et programmé
pour rejoindre l’Europe.

En septembre 2013, il est rentré en
Algérie, et là il a été arrêté par les services
de sécurité. Présenté devant la justice, il a
écopé d’une peine de  trois ans de prison
ferme pour adhésion à un groupe terroris-
te. Enfin, il avoue que le complot terroriste
ciblant l’Algérie à travers  ses activités vise
les installations pétrolières situées dans le
sud et des personnalités de premier plan.
Rien que ça ! 

Farid Guellil

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 11 joumada el thani 1444
Mercredi 4 janvier 2023

18 °C / 7 °C

Dohr : 12h53
Assar : 15h27
Maghreb : 17h48
Îcha : 19h12

Jeudi 12 joumada
el thani 1444
Sobh : 06h29
Chourouk : 08h01

Dans la journée : Nuageux
Vent : 13 km/h
Humidité : 78%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 8 km/h
Humidité : 95 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Mercredi 4 janvier 2023 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5731 - 19e année

Ph
 : 

DR

ALI AOUN LANCE UN ULTIMATUM À SANOFI 

« Lancez au plus
vite la production

de l’insuline ! »

FORME A L’ETRANGER POUR PROJETER DES ATTENTATS EN ALGÉRIE 

Les aveux du terroriste
capturé alias « Akil » 

Zitout, Amir DZ et Manar Mansri
condamnés à 20 ans de prison ferme 

Les aveux 
du terroriste
capturé alias

« Akil » 

FORMÉ À L’ETRANGER
POUR PROJETER DES

ATTENTATS EN ALGÉRIE 

P 16

Halte à
l’extension
de colonies
sionistes !

LE PARLEMENT ARABE
INTERPELLE  L’ONU 

P 5

SOUS-RIRE

HIPPODROME GHELLAB
ATTIA - M’SILA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Tarek Ibn
Ziyad, Rim 
de Choukh,

Ezzaim, un trio
redoutable
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Saisonnières marocaines,
ces victimes de

persécutions et d’abus 

Saisonnières marocaines,
ces victimes de

persécutions et d’abus 

CUEILLETTE DES FRAISES À HUELVA EN ESPAGNE LOI DE FINANCES 2023

L’impôt sur
la fortune
à l’épreuve
du terrain

P 3

ÉQUIPE NATIONALE 

Le ministre
Sebgag défend
Belmadi

P 7

P 16

AFFAIRE DES INCENDIES DE FORÊTS DE TIPASA EN 2020
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La dignité des sujets de sa majesté est-elle à ce point ignorée au point où des ouvrières marocaines
sont livrées à des individus sans foi ni loi qui les exploitent pour la cueillette de fraises ?

LIRE EN PAGE 4

EN POSSESSION DE
DEUX DRONES ÉQUIPÉS
DE CAMÉRAS 
Une personne
interpellée 
à Tizi-Ouzou
U ne personne qui était en posses-

sion de deux drones a été interpel-
lée, hier, à Tizi-Ouzou, par la Gendarme-
rie nationale,    a indiqué  le groupe-
ment territorial de ce corps de sécurité.
L’affaire remonte au premier jour du
Nouvel An, lorsque les éléments de la
Brigade de recherche de la gendarme-
rie ont reçu des renseignements selon
lesquels un individu issu d'une autre
wilaya, se rendait à Tizi-Ouzou, à bord
d'un véhicule touristique avec « en sa
possession un équipement sensible »,
a-t-on précisé de même source. Le véhi-
cule du suspect a été intercepté au
centre-ville de Tizi-Ouzou. La fouille
s'est soldée par la découverte, dans la
malle de la voiture,  de « deux drones
(Dj phantom standard et DJ Mavic pro)
équipés de caméras et de tous leurs
accessoires, de trois cartes mémoires et
d'un support magnétique», précise la
gendarmerie. Selon la même source, «le
matériel et les deux drones ont été sai-
sis pour les besoins de la poursuite de
l'enquête alors que l'individu interpellé
sera présenté devant les instances judi-
ciaires compétentes». 

L.Zeggane 

AFFAIRE DES INCENDIES DE
FORÊTS DE TIPASA EN 2020

Zitout, Amir DZ
et Manar Mansri

condamnés 
à 20 ans de prison

ferme 
L e tribunal criminel de première ins-

tance de Dar El-Beida à Alger a
condamné par contumace les terroristes
Mohamed Zitout et Amir Boukhors dit
« Amir DZ » et Manar Mansri à une peine
de 20 ans de prison ferme, assortie d'une
amende d'un million Da. Ce verdict pro-
noncé lundi soir, porte également confir-
mation du mandat d'arrêt international
émis à l’encontre des trois accusés. Ces
derniers sont poursuivis pour actes sub-
versifs et atteinte à l'unité et à la sécurité
du pays lors des incendies de forêts,
déclenchés  les 6 au 7 novembre 2020, au
mont Gouraya dans la wilaya de Tipasa.
Des peines d'un  an de prison ferme et
l'acquittement ont été prononcés par le
tribunal de Dar El Beida  contre 17 autres
accusés poursuivis dans cette affaire
pour avoir mis le feu à des biens de l'Etat,
porter atteinte à autrui, incendie volon-
taire entrainant la mort, incitation au ras-
semblement non armé et autres chefs
d'accusation. Il convient de rappeler qu’à
cette date la wilaya de Tipasa a enregistré
des incendies ayant fait deux morts à
Gouraya, en sus du déplacement de 45
familles et de grandes pertes dans le sec-
teur agricole. Quelque 19 individus soup-
çonnés d’être impliqués dans le déclen-
chement des feux  à Gouraya dans le but
de «  déstabiliser le pays  », ont été alors
arrêtés par la police de Tipasa. Lesquels
ont été traduits par la suite devant la jus-
tice. R. N.

COUR D’ALGER
Le procès 

de 10 anciens
ministres reporté

au 10 janvier
L a septième chambre criminelle de la

Cour d’Alger  a reporté le procès de
10 anciens ministres, dont trois  anciens
Premiers ministres, et ce jusqu’au 10 jan-
vier. Ce report est intervenu à la deman-
de des avocats de la défense. Cette affai-
re est celle qui implique le plus grand
nombre de ministres des gouvernements
successifs depuis l’ouverture des dossiers
de corruption en 2019. La liste des préve-
nus comprend Ahmed Ouyahia, Abdel-
malek Sellal en leur qualité de Premier
ministre, Noureddine Bedoui en tant
qu’ancien wali de Constantine, les
anciens ministres de l’Industrie, Abdes-
lam Bouchouareb (en fuite) et Abdelha-
mid Temmar. À ceux-là, il faudra ajouter
les noms d’Imane Houda Feraoun, ex-
ministre de la Poste, Amar Ghoul, ex-
ministre des Transports, les deux anciens
ministres des Ressources en eau, Hocine
Necib et Arezki Beraki et d’autres. Le par-
quet poursuit les accusés pour des mar-
chés conclus dans plusieurs secteurs. Il y
a, par exemple, celui du projet de la
construction d’une canalisation d’eau
potable reliant la wilaya de Batna au bar-
rage de Bouharoun, sur une distance
d’environ 200 km. Lequel projet a été
confié à la société KOGC des frères Kouni-
nef, avec une enveloppe financière de
1.280 milliards de centimes. On retrouve
l’affaire des contrats suspects liés au
règlement à l’amiable des dettes de la
société Sarl Mobilink ainsi que de nom-
breux projets liés aux ressources en eau.

S. O.

LIRE EN PAGE 2

ALGÉRIE TÉLÉCOM
Des nouveautés sur l’Espace Client 
L’ espace client d’Algérie Télécom a été enrichi par de nouvelles fonctionnalités,

offrant ainsi aux abonnés la possibilité d’activer le rechargement de secours, de
procéder à l’affichage des services additionnels, mais aussi de consulter l’historique des
transactions. Dans un communiqué rendu  public hier, de l’agence officielle peut-on lire
« Algérie Télécom informe son aimable clientèle que l’Espace Client, accessible via le
site web : www.algerietelecom.dz a été enrichi par de nouvelles fonctionnalités. Désor-
mais, les clients d’Algérie Télécom ont la possibilité d’activer le rechargement de
secours, de procéder à l’affichage des services additionnels, mais aussi de consulter
l’historique des transactions. Ainsi, les clients peuvent bénéficier, en toute facilité, du
rechargement de secours « Idoomly ». Il suffit de s’authentifier dans l’Espace Client et
d’appuyer sur le bouton « Activer » le rechargement de secours pour bénéficier des 96
heures supplémentaires de connexion ».  Les clients d’Algérie Télécom pourront, éga-
lement, consulter à travers l’Espace Client tout l’historique des rechargements et paie-
ments des factures effectuées via: Le 1500 Serveur vocal interactif; Le Site de paiement
électronique; Au niveau des agences commerciales.
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