
Le Dr Saïd Sadi, l’ex-prési-
dent du Rassemblement pour
la culture et la démocratie
est sorti de son hibernation
pour apporter sa caution

aux propos hostiles à
l’égard de l’Algérie de

Xavier Driencourt, ex-ambas-
sadeur de France à Alger. 

C ertes, l’ancien homme fort du RCD
nous a habitués à ses sorties parfois
saugrenues, parfois à contre-cou-

rant des événements politiques mais pour
cette fois, il semble avoir franchi le Rubi-
con en se mettant carrément dans la
même tranchée que Larbi Zitout, Hichem
Aboud ou encore Amir Dz, qui ont choisi
de monnayer leurs jappements et d’offrir
leurs services au plus offrant parmi les
ennemis du pays. 

Invité ce jeudi à intervenir par Skype
sur la chaîne YouTube de Radio M, l’ex-
président du RCD, a cautionné la sortie
médiatique de l’ancien ambassadeur de
France en Algérie. Il   a déclaré : « Le fait
que Xavier Driencourt se soit exprimé et
j’ai vu que cela avait soulevé quelques
polémiques, je vais encore me faire
quelques amitiés, on peut l’accuser de
tout sauf qu’il soit hostile au peuple algé-
rien. Je le connais, il a fait deux mandats en
Algérie et il connaît très bien l’Algérie. Il
est juste profondément attristé et affligé
que le pays ne valorise pas les potentiali-
tés humaines et naturelles dont il dispose.
Après tout, il défend les intérêts de son
pays, c’est bien le moins que peut faire un
ambassadeur ». C’est une caution non voi-
lée aux propos de l’ancien ambassadeur
de France qui prédit le chaos aux Algé-
riens au lieu de gérer autrement sa carrière
politique. 

En jouant à Mme Soleil, il a trouvé cer-
tains comme Saïd Sadi,  pour applaudir ses
élucubrations et surtout  apporté de l’eau
à son moulin. Cette sortie est une façon

très gauche de faire de la politique   et
cette sortie de l’hibernation que   s’était
imposé l’ancien patron du RCD n’est pas
innocente loin de là.    C’est un coup de
poignard asséné au pays qu’il prétend
défendre car il n’a fait que rejoindre la
légion de traitres qui a choisi de s’attaquer
à l’Algérie et ses institutions à partir des
salons feutrés d’outre-mer. C’est aussi une
forme de reniements des sacrifices des
militants de son parti qui sont morts pour
que le pays ne sombre pas dans le chaos
et l’obscurantisme. Le Dr Sadi semble
s’être trompé de porte cette fois et semble
avoir choisi la mauvaise monture pour se
faire rappeler à ses concitoyens qui ont
condamné la sortie de Driencourt.    L’an-
cien président du RCD a rajouté à la fin de
son intervention sur Youtube : « Drien-
court, je vais vous dire pourquoi beaucoup
lui en veulent. J’avais discuté avec lui. Il
m’a dit je suis triste de voir vos dirigeants
pérorer matin, midi et soir contre la langue
et la culture française et venir me supplier
d’intervenir pour inscrire un de leur
proche au lycée français ». 

Il s’est permis de ternir l’image du res-

ponsable algérien présenté comme un
quidam prêt à lécher les bottes des diplo-
mates occidentaux pour quémander l’ins-
cription d‘un de leurs proches dans le
lycée français d’Alger. Il faut rappeler à Dr
Sadi qu’il était un habitué des bureaux de
l’ambassade de France en Algérie et qu’il
était un invité assidu aux différentes
réceptions organisées par Xavier Drien-
court et tous les autres ambassadeurs
français qui avaient accompagné son pas-
sage à la tête du  RCD.  Il était souvent sol-
licité pour alimenter les campagnes de
haine et de déstabilisation de l’Algérie.
Xavier Driencourt lui a rendu de nom-
breux services et sa sortie d’aujourd’hui
pour bénir sa dernière sortie médiatique
n’est qu’un retour d’ascenseur, un service
pour service déjà rendu. On aurait aimé
vous voir défendre votre pays autrement,
vous voir critiquer la situation politique du
pays en apportant des propositions de
solutions pour bâtir l’Algérie de demain.
Mais malheureusement vous avez applau-
di et apporté du soutien aux propos mal-
intentionnés d’un individu qui a toujours
dans les gênes les réminiscences du passé
colonial de la France, dommage ! 

Slimane B.   
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ADHÉSION DE L’ALGÉRIE À L’ORGANISATION 

Les BRICS statueront
d’ici fin 2023 

IL PREND LA DÉFENSE DE XAVIER DRIENCOURT QUI A SIGNÉ UNE DIATRIBE …
CONTRE L’ALGÉRIE  

Quand Saïd Sadi trahit 
son camp !

Quand Saïd Sadi trahit son camp ! 

L’incident 
de Batna doit

servir 
de leçon 

VIOLENCE EN MILIEU
SCOLAIRE
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Le plan
d’urgence
reconduit
pour 2023

ALIMENTATION EN EAU
POTABLE 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME - BAZER
SEKHRA- EL-EULMA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

La bataille
s’annonce plus

difficile qu’il
n’y paraît
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Le sport pour 
le rayonnement

national 

DEUXIÈME DÉFI RELEVÉ PAR 
L’ALGÉRIE EN MOINS D’UNE ANNÉE 
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IL PREND LA DÉFENSE DE XAVIER DRIENCOURT 
QUI A SIGNÉ UNE DIATRIBE … CONTRE L’ALGÉRIE 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé, jeudi dernier  à Alger, 
à l'inauguration officielle du nouveau stade de Baraki qui porte le nom du défunt leader

sud-africain, Nelson Mandela
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Quoi que l’on puisse dire sur les potentialités de l’Algérie à organiser des
rendez-vous sportifs d’envergure, le « succès fulgurant des Jeux méditerra-
néens d’Oran », en est une preuve irréfutable, dira le président Tebboune.

LIRE EN PAGE 2

CHAN-2022

OUVERTURE 
DU 16E CONGRÈS
DU FRONT POLISARIO
Vers des 
résolutions sur
l’intensification
de la lutte
L es travaux du 16e congrès du

Front Polisario ont commencé
hier, pour un évènement prévu
durant cinq jours qui verra la présence
de plus de 2000 délégués sahraouis, y
compris, une, relevant des zones
occupées, et des invités représentant
plusieurs pays qui soutiennent le droit
du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation.

La Conférence se déroule à la
lumière d’un certain nombre de déve-
loppements positifs et réalisés par la
République sahraouie et le Front Poli-
sario sur la scène internationale. Dans
des circonstances exceptionnelles à la
suite du retour de la lutte armée après
la violation par le Maroc de l’accord
de cessez-le-feu le 13 novembre 2020
après avoir tenté d’attaquer les civils
sahraouis avec l’échappatoire illégale.
Cela s’ajoute au statut de la question
sahraouie au niveau de l’Union africai-
ne. Le Congrès général du Peuple est
l’organe suprême de l’organisation
Front Polisario, avec des décisions et
des positions sur les tâches majeures
dans tous les domaines des luttes
politiques, organisationnelles, mili-
taires, sociales, économiques, diplo-
matiques, médiatiques, culturelles et
autres. De sa part, le ministre de la
Jeunesse et des Sports sahraoui,
Moussa Salma, a déclaré que la seiziè-
me Conférence du Front POLISARIO,
affirmant que la conférence prendra
des décisions importantes sur les
mécanismes pour intensifier la lutte et
renforcer les fronts de terrain pour
faire face à l’occupation marocaine,
en plus de renforcer les fondations au
niveau interne afin de renforcer la
résilience du peuple sahraoui. 
Ajoutant : «  Le régime marocain doit
comprendre que le peuple sahraoui a
choisi la lutte armée de façon irréver-
sible et qu’il est harmonieux et uni
dans la résilience». La ministre de la
Jeunesse et des Sports du gouverne-
ment sahraoui, a également envoyé
un message clair au régime marocain
selon lequel les civils non armés ne
devraient pas être ciblés comme des
crimes contre l’humanité, et a souli-
gné que « l’occupation est nécessaire
pour s’incliner devant la légitimité
internationale et revenir à la table des
négociations  ». Pour sa part, le
ministre des Transports et de l’Éner-
gie, Essalek Baba Hasna, a confirmé
l’arrivée de plusieurs délégations
étrangères de pays africains tels que
le Mozambique, l’Ouganda, l’Angola,
le Soudan et la Tunisie, ainsi que de
pays européens tels que la Suisse,
L’Italie, l’Espagne, la Suède et la Fran-
ce participeront à la conférence du
Front Polisario. Et a indiqué égale-
ment qu’il participerait à cet évène-
ment majeur de cinq jours (13�17 jan-
vier) environ 2000 Sahraouis venus
des camps, un rassemblement de l’éli-
te de la société sahraouie à travers
l’histoire, en présence de leaders
d’opinion, partis influents et parle-
mentaires de divers continents du
monde, sous le slogan “Escalade des
combats pour expulser l’occupation
et la souveraineté complète”.

M.Seghilani
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Chengriha
instruit 
les troupes 
de l’ANP

SÉCURITÉ ET STABILITÉ 
DU PAYS

L’OCI DEMANDE À L’ONU
D’AGIR POUR LA PALESTINE 

P 4

« Que cesse 
la dangereuse
escalade
sioniste ! »

P 3

CORONAVIRUS
9 nouveaux cas
et aucun décès 

N euf nouveaux cas confirmés de
Covid-19 et 4 guérisons ont été

enregistrés, alors qu'aucun décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures,
indique hier le ministère de la Santé
dans un communiqué Le total des
cas confirmés s'établit ainsi à 271286
cas, celui des décès se stabilise à
6881 cas, alors que le nombre total
des patients guéris s'élève à 182682
cas, précise la même source, ajou-
tant qu'un seul patient est en soins
intensifs. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance,
en respectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port du
masque. 

R. S.
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RÉFORMES ÉCONOMIQUES 
La Banque mondiale

salue les efforts
de l’Algérie 

Le ministre des Finances, Brahim Djamal
Kassali, a reçu le directeur des opérations

pour le Maghreb auprès de la Banque mon-
diale (BM), Jesko Hentshel, pour échanger
sur l'état et les perspectives de coopération
entre l'Algérie et l'institution de Bretton
Woods. Lors de cette rencontre, tenue au
siège du ministère,  Kassali a évoqué les
voies et moyens à même de renforcer
davantage l'appui de la Banque mondiale
pour l'Algérie en termes de transfert du
savoir et du renforcement des capacités, en
vue d'appuyer le pays dans son vaste pro-
gramme de réformes. À cette occasion, le
ministre a souligné que l'économie algérien-
ne a enregistré, depuis l'exercice 2022, une
évolution positive comme l'attestent plu-
sieurs indicateurs avec notamment, un
retour de la courbe de croissance sur sa tra-
jectoire ascendante et ce, en dépit des réper-
cussions de la période difficile de la crise
sanitaire et des bouleversements géostraté-
giques ayant conduit à la perturbation des
chaînes d'approvisionnement et à l'inflation
sur le marché international. À ce titre,  Kassali
a indiqué que l'Algérie s'est engagée à
consolider et accroître le pouvoir d'achat des
citoyens et contenir l'inflation dans des pro-
portions raisonnables. Cet effort est égale-
ment accompagné par une politique volon-
tariste de diversification de l'économie algé-
rienne à travers la promotion de la produc-
tion nationale hors hydrocarbures. Selon le
ministre, l'Algérie s'est également inscrite
dans une démarche de réformes structu-
relles importantes à travers lesquelles des
impacts positifs sont attendus sur l'écono-
mie, à l'instar de l'instauration de la nouvelle
loi sur l'Investissement, l'entrée en vigueur
de la Loi organique relative aux lois de
finances (LOLF) ainsi que l'adoption prochai-
ne de plusieurs textes législatifs régissant
l'activité économique, tels que la Loi sur la
monnaie et le crédit, le partenariat public
privé, les marchés publics et le foncier indus-
triel.  Pour sa part,  Hentshel a salué les
efforts consentis par l'Algérie pour asseoir
les bases d'une croissance économique
durable dont les perspectives économiques
semblent, selon les prévisions de son institu-
tion, être favorables.  Le responsable au sein
de la BM a réitéré la disponibilité de son ins-
titution à continuer à déployer les actions
nécessaires pour l'accompagnement des
politiques adoptées par notre pays au titre
de son programme de développement et de
diversification économiques.

Ania Nch 

ADHÉSION DE NOUVEAUX PAYS DONT L’ALGÉRIE 

Les BRICS statueront 
d’ici fin 2023 

Lors d’une conférence de
presse tenue, hier, à

Johannesburg (Afrique de
Sud), la ministre sud-
africaine des Affaires
étrangères, Naledi

Pandor, a fait savoir que
le groupe économique

des BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine et Afrique du

Sud) allait définir de
nouveaux critères

d’adhésion au bloc et
statuera sur l’admission
de nouveaux membres

éligibles d’ici fin 2023.

«Un certain nombre
de pays ont
demandé de

rejoindre le bloc des BRICS
sous la présidence de la
Chine. Nous devons mainte-
nant nous pencher sur ces
demandes et cet intérêt très
important pour l’élargisse-
ment du groupe  », a-t-elle
déclaré. Et d’ajouter: « vers la
fin de la présidence de
l'Afrique du Sud, nous serons
en mesure d'indiquer si nous
nous élargissons et qui fera
partie d'un BRICS+ ou de tout
autre format ». La cheffe de la
diplomatie sud-africaine,
dont le pays a pris la prési-
dence tournante du groupe
depuis le 1er  janvier de l’an-
née en cours, a estimé que
l’approche adoptée par le
club des BRICS offrant une
alternative à un monde uni-
polaire suscite un vif intérêt
des autres pays. «  Le monde
évolue de manière très
inquiétante. Les pays sont à
la recherche de partenaires
partageant les mêmes idées
dans le monde entier. De
nombreux pays constatent
que l'approche des BRICS est
celle à laquelle ils aimeraient

adhérer  », a-t-elle fait remar-
quer. L’Algérie, l’Argentine et
l’Iran ont officiellement
déposé ces derniers mois des
demandes d’adhésion au
groupe des BRICS. Début mai,
alors que le groupe était sous
la présidence de la Chine, les
BRICS ont ouvert la possibili-
té d’élargir le groupe à
d’autres pays désirant l’inté-
grer. Au cours du même
mois, des dirigeants de plu-
sieurs pays en développe-
ment, dont l'Arabie saoudite,
l'Egypte, l'Indonésie, l’Argen-
tine, le Nigeria, l’Algérie et la
Thaïlande, avaient participé,
à une conférence virtuelle
baptisée «  BRICS Plus  », et
présentée par Pékin comme
« une nouvelle phase du pro-
cessus de l’élargissement des
BRICS  ». L’Arabie saoudite,
l’Egypte et la Turquie ont
exprimé leur intérêt pour une
adhésion à la coalition
regroupant cinq pays émer-
gents, mais n’ont pas jus-
qu’ici déposé de demandes
officielles. Aujourd’hui, le
groupe des BRICS représente
42  % de la population de la
planète (3,2 milliards de per-

sonnes) et environ 25  % du
produit intérieur brut (PIB)
mondial.   Mais ses membres
ne disposent que de 15 % des
droits de vote à la Banque
mondiale et au Fonds moné-
taire international (FMI). Un
éventuel élargissement du
bloc des économies émer-
gentes pourrait accroître son
influence et son poids dans
les organes de gouvernance
mondiale. Les BRICS plaident,
de manière générale, pour
une refondation des organi-
sations internationales
comme le Conseil de sécurité
de l'ONU, du FMI et de la
Banque mondiale, appelés
également les organisations
de Bretton Woods, dans un
sens qui reflète mieux l'émer-
gence des nouvelles puis-
sances et le caractère multi-
polaire du monde au XXIe
siècle. Le Club a toujours
affirmé qu’il n’a pas pour
vocation de s’immiscer dans
les affaires des pays. «  Les
BRICS ne sont pas une allian-
ce ‘‘contre’’ qui que ce soit. Il
s'agit d'un élément impor-
tant de la diplomatie en
réseau, d’une alliance pour

promouvoir les intérêts com-
muns des participants, y
compris la formation d'un
ordre mondial plus juste et
démocratique», disait le
ministre russe des Affaires
étrangères Sergueï Lavrov en
2011, à l’aube de la formation
de cette alliance. C’est
d’ailleurs en raison de cette
doctrine qui cherche à
mettre fin à la domination
arbitraire des Occidentaux
qui a fait que le bloc est très
convoité par les autres pays
comme l’Algérie.

LE PRÉSIDENT PLACE LA
BARRE HAUT 

Il faut rappeler dans ce
cadre que la volonté de l’Algé-
rie d’adhérer au groupe
des  BRICS a été exprimée en
juillet dernier par le président
de la République Abdelmadjid
Tebboune. Récemment enco-
re, soit le 22 décembre 2022,
Abdelmadjid Tebboune a
affirmé que l'année 2023 sera
couronnée par l'adhésion de
l'Algérie aux BRICS. Mais, ceci
devra être rendu possible
lorsque le Produit intérieur
brut (PIB) du pays dépassera
les 200 mds usd. EN juillet, le
chef de l’Etat estime que l’Al-
gérie dispose de tous les
atouts et remplit toutes les
conditions   lui permettant de
rejoindre ce groupe, rappelant
que l’adhésion de l’Algérie aux
BRICS,   est importante pour
notre pays estimant qu’il
représente un bloc et une
force politique et économique
avérée et que cela mettrait
l’Algérie à l’abri des tiraille-
ments entre les deux pôles. À
rappeler par ailleurs que le
prochain sommet des BRICS,
aura lieu le mois d’août pro-
chain, à se fier aux dernières
déclarations du porte-parole
du ministère sud-africain des
Affaires étrangères, Clayson
Monyela.           Brahim Oubellil

SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE  

Le modèle algérien exposé au Sommet de la « Voix du Sud »
Le ministre de l'Énergie et des Mines,

Mohamed Arkab, a participé hier,
via la technologie de visioconféren-

ce, aux travaux d'une session virtuelle
sous le thème: "Sécurité énergétique et
développement : feuille de route vers la
prospérité", qui s'inscrit dans le cadre du
sommet "Voice of the South" (Voix du
Sud, ndlr), organisé par le gouvernement
indien, les 12 et 13 janvier 2023. Dans son
intervention, Mohamed Arkab a exposé
la conception algérienne de la sécurité
énergétique et ce que fait l’Algérie pour y
parvenir. Le ministre a indiqué que la
sécurité énergétique de l'Algérie repose
sur la sécurisation de la couverture éner-
gétique du pays à long terme, ainsi que
sur la contribution à la sécurité énergé-
tique mondiale (pétrole, gaz, etc.),
notamment en termes de régularité, de
stabilité et de fiabilité. C’est ainsi que l'Al-
gérie a réussi à assurer l'accès à l'énergie
pour tous dans des conditions abor-
dables et ainsi éliminer la «fragilité éner-
gétique» et minimiser les impacts envi-
ronnementaux de la chaîne énergétique
grâce à un modèle de consommation qui

privilégie le gaz naturel. Le ministre de
l’Energie et des Mines a rappelé les carac-
téristiques du contexte marqué par des
transformations majeures intervenues
sur la scène énergétique internationale
ces dernières années, telles que la contri-
bution croissante des économies émer-
gentes, l'émergence de nouveaux
acteurs, la nécessité de prendre en comp-
te les changements climatiques, ainsi
que le développement des sources
d'énergie alternatives et des énergies
renouvelables. Mohamed Arkab a affiné
la conception algérienne de la sécurité
énergétique, en évoquant l'impact des
crises, notamment la crise sanitaire du
Covid-19, qui a renforcé la politisation
des questions énergétiques et démontré
le rôle de plus en plus central de la sécu-
rité énergétique, dont la notion se limite
souvent à la sécurité des approvisionne-
ments et à la sécurité des infrastructures,
alors qu’elle doit également inclure, a-t-il
souligné, la sécurité des ports et reposer
sur le principe de durabilité et de sécurité
pour tous : le principe de l'offre et de la
demande, explique-t-il, en assurant sur le

long terme un approvisionnement sûr,
fiable et régulier de marchés libres et
concurrentiels, ainsi qu'en facilitant et en
sécurisant les investissements et les
débouchés. Cela permet, a-t-il ajouté, de
jeter les bases de la stabilité et de la pros-
périté mutuelle. Le ministre a parlé du
programme d'investissement de l’Algé-
rie, très ambitieux, dans le domaine des
hydrocarbures, estimé à plus de 40 mil-
liards de dollars, tant dans les infrastruc-
tures d'exploration, de production que
de transport. L’objectif est de maintenir
le niveau de production de gaz naturel à
plus de 110 milliards de mètres cubes/an,
dont plus de 50% seront dirigés vers l'ex-
port. Si bien, a-t-il fait remarquer, que la
part du gaz naturel algérien représente
5% du marché mondial. Le statut de puis-
sance énergétique de l’Algérie, sur lequel
le Sud peut compter, est ainsi affirmé.
L’Algérie est également en mesure d’être
un fournisseur fiable d’électricité de
sources renouvelables. Le ministre a cité
nombre de projets dans ce sens: déve-
loppement des énergies renouvelables
(15 gigawatts d'ici 2035) ; remplacement

de toute la production d'électricité d'ori-
gine traditionnelle (diesel et turbines à
gaz) des sites pétroliers du Sud par de
l'électricité d'origine renouvelable (pho-
tovoltaïque, 1,3 gigawatt) ; hybridation
de toutes les petites centrales électriques
du Sud ; développement de la filière
hydrogène pour en faire un vecteur stra-
tégique pour respecter les engagements
climatiques et le programme de transi-
tion énergétique du pays; option de
l'énergie nucléaire pour diversifier le mix
énergétique en Algérie; exploitation des
ressources minières similaires à celles uti-
lisées dans les technologies modernes
telles que le stockage de l'électricité
comme le lithium, le zinc et autres. Pour
le ministre, la coopération et le partena-
riat énergétiques pour être permanents,
doivent être complets dans tous les
aspects liés à l'énergie et, a-t-il conclu,
s'accompagner du soutien des pays
développés, notamment dans les
domaines du financement, du transfert
de technologies, du renforcement des
capacités et d'une assistance technique
efficace.                              M’hamed Rebah
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Quoi que l’on puisse dire
sur les potentialités de

l’Algérie à organiser des
rendez-vous sportifs

d’envergure, le « succès
fulgurant des Jeux

méditerranéens d’Oran »,
en est une preuve

irréfutable.

C ’ est ce qu’a déclaré le président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, à l’occasion de l’inaugura-

tion du stade ‘’Nelson Mandela’’ de Baraki.
Une portée méditerranéenne indissociable
de son caractère arabe, allusion faite à la
réussite retentissante du Sommet arabe « à
travers lequel l’Algérie a démontré son
appartenance à la nation arabe », comme l’a
si bien souligné, jeudi, le chef de l’État. Et si
l’Algérie a su marquer son appartenance
tant à la Méditerranée qu’à la sphère arabe,
elle n’en est pas moins africaine, et pour
preuve, avoir donné le nom de Nelson Man-
dela à la nouvelle enceinte de Baraki, n’est
pas fortuit. Cela dénote en effet de cette
image africaine que l’Algérie a toujours
tenté de véhiculer dans le concert des
nations. « Aujourd'hui et grâce à cet édifice
qui porte le nom de l'homme symbole Man-
dela, nous affirmons notre identité africai-
ne ». Une volonté politique qui dépasse de
loin ces trois concepts d’appartenance, eu
égard aux efforts consentis par l’Etat algé-
rien au niveau local, pour le renouveau du
sport national d’une manière globale, par les
nouvelles infrastructures, et plusieurs prises
de conscience à l’égard notamment du sport
roi, le football en l’occurrence. En effet,
durant l’année écoulée, les nouvelles direc-
tives de la FAF, et dans son sillage la création
d’une nouvelle DTN, et par l’occasion l’an-
nonce d’un contrôle strict du ministère des
Sports sur les gestions financières et admi-
nistratives des instances footballistiques
(FAF, Ligues, clubs,…), sont autant de signes
forts et révélateurs d’un grand coup de pied
dans la fourmilière, en vue d’assainir le foot-
ball national. Certes, le championnat natio-
nal et nos systèmes de formation sont loin
d’être parfaits, mais la solide détermination
de l’État à donner une nouvelle dimension
au sport en général et le football en particu-
lier, est un fait que nul ne peut négliger.

INSTRUMENT DE SOFT POWER, OU LA
GÉOPOLITIQUE DU SPORT 

Le sport et la politique étant intimement
liés, comprendre les enjeux d’une telle mani-
festation sportive nous renvoie à d’autres
paramètres. Ayant pris conscience de l'im-
portance du sport comme pilier de l'identité
nationale, et que le prestige des réalisations
sportives est indéniable, le président Teb-
boune a compris que le sport et la diploma-
tie pouvaient se jouer sur le même pied.
Dans le souci de déployer une certaine stra-
tégie d'influence, comme moyen de hisser le
drapeau national sur la scène internationale,
de renforcer l’image de marque de l’Algérie,
et donc, d’en faire un instrument majeur de
soft power, la démarche de Tebboune jeudi
à l’inauguration du stade de Baraki, est un
fait des plus marquants. Et la présence du
président de la Fédération internationale de
football (FIFA), Gianni Infantino, et le prési-
dent de la Confédération africaine de foot-
ball (CAF), Patrice Motsepe, ont été pour le
président algérien, un terreau fertile pour
non seulement pour affirmer les potentiali-
tés de l’Algérie, mais aussi pour donner un
aperçu de ses capacités quant à sa diversifi-
cation économique. Et les éloges d’Infantino
sont là pour prouver ces dires. « Je voudrais

remercier le président de la République pour
nous avoir accordé cette excellente audien-
ce où nous avons passé en revue les ques-
tions liées au football, à la jeunesse et à
l'Afrique. Je suis très heureux de participer à
l'inauguration de ce magnifique stade, bap-
tisé du nom de Nelson Mandela, une vraie
enceinte de football dont l'Algérie, l'Afrique
du Sud et la Fifa sont fiers », a déclaré Infan-
tino, ne manquant pas de mettre l’accent sur
«  le travail extraordinaire accompli ces der-
niers mois pour la préparation du CHAN-
2022 », tout en se réjouissant « de travailler
avec l'État et le gouvernement algériens
ainsi qu'avec la Fédération algérienne pour
donner un futur radieux au football ». Même
son de cloche pour le président de la CAF,
qui pour sa part, s'est dit « très honoré » par
l'audience que lui a accordée le Président
Tebboune. « C'est une journée très spéciale
pour nous avec l'inauguration de cette
magnifique enceinte par le président de la
République algérien. Je remercie Tebboune
pour avoir baptisé ce stade du nom de Nel-
son Mandela, un leader pour le monde et
pour tous les enfants de l'Afrique. Je souhai-
te toute la réussite pour le CHAN-2022 », a-t-
il souligné. 

L’ALGÉRIE SUR LE TOIT DE L’AFRIQUE,
OU LA DIPLOMATIE SPORTIVE

Le football constitue ainsi un pilier du
rayonnement national. L’organisation réus-
sie d’une manifestation sportive peut en
effet attirer de la sympathie pour un État, et
établir un lien avec l'opinion publique, tant
au niveau régional, continental, qu'interna-
tional. Les grands événements sportifs sont
devenus le prétexte parfait pour la diploma-
tie secrète, car les diplomates profitent de
ces occasions pour discuter et résoudre des
questions très éloignées du sport. Le sport
n'est donc pas l’exclusivité des sportifs, mais
plutôt un stade pour les acteurs de la diplo-
matie sportive, impliquant les institutions,
les sponsors, la couverture médiatique et,
surtout, les spectateurs. De ce fait, les res-
ponsables de la diplomatie ne peuvent plus
ignorer le monde sportif. Dans ce contexte,
l’invitation de marque adressée au petit-fils
du défunt leader sud-africain, Nelson Man-
dela, Zwelivelile Mandela, est un acte diplo-
matique légitime, prodigieux et spectaculai-
re. À cette occasion, le jeune Mandela s'est
d’ailleurs dit  « très heureux » de participer à
l'inauguration du stade Baraki, baptisé du
nom de Nelson Mandela qui «  considérait
l'Algérie comme son deuxième pays ». Et de
poursuivre  : « C'est une reconnaissance pas
uniquement pour l'Afrique du Sud mais
pour toute l'Afrique de baptiser cette
enceinte sportive du nom du défunt Mande-
la. C'est un honneur pour la famille Mandela
de se retrouver ici en Algérie. Nous allons

continuer à nous battre pour les causes afri-
caines, notamment celle du peuple du Saha-
ra occidental, dernière colonie en Afrique.
Nous devons unir nos efforts pour que le
peuple sahraoui puisse avoir son indépen-
dance et sa souveraineté. J'ai parlé avec le
président de la République pour la consoli-
dation des relations bilatérales avec l'Afrique
du Sud dans le cadre du parlement africain,
l'Union africaine ainsi que les Nations unies,
afin de continuer le travail entamé par le
défunt Mandela ».

LES COULISSES DE LA CAF S’INVITENT 
EN ALGÉRIE 

Ce sera la septième édition du CHAN,
mais la première fois que l'Algérie l’accueille.
L’occasion pour le pays de dévoiler un tout
nouveau stade, comme joyaux dédié au
football et au football continental, histoire
de marquer cette saga africaine. Le stade
Nelson Mandela d'Alger compte 40 784
places assises et sera le théâtre de plusieurs
matches importants de la compétition, dont
le match d'ouverture d’hier et la finale du 4
février prochain. Trois autres enceintes sont
programmées pour ce rendez-vous africain,
à savoir le stade Miloud Hadefi à Oran 
(40 000 places), le stade Mohamed Hamlaoui
à Constantine (22 000 places) et le stade du
19 mai 1956 à Annaba (56 000 places). De
quoi faire saliver certaines parties, car bien
avant que l’on connaisse la suite du parcours
de ce CHAN, cette compétition apparaît
d’ores et déjà comme une victoire politique
diplomatique pour l'Algérie, et les autorités
algériennes ont prédit une campagne
médiatique sans précédent à son égard. Et
n’en déplaise à ceux qui critiquent l’Algérie
pour ne pas avoir réussi à peser dans les cou-
lisses de la CAF, dans le sillage de ses réalisa-
tions infrastructurelles, l’Algérie peut se tar-
guer d’être aujourd’hui sous les projecteurs
de l’instance du football africain. Cerise sur le
gâteau, le Président Tebboune a annoncé
« la réalisation d'un stade à Ouargla et d'un
autre à Béchar  », précisant que ces réalisa-
tions « seront au service de la jeunesse algé-
rienne et contribueront à améliorer ses per-
formances sportives ». Autre projet annoncé
par le chef de l’État, le lancement du projet
d'extension, de modernisation et d'installa-
tion de toiture au niveau du stade olym-
pique du 5 Juillet, à Alger. Durant ce CHAN
qui fait partie intégrante du marché des
transferts intra-continentaux, et où les
talents ne manqueront pas, l'Algérie sera
probablement la favorite des bookmakers.
Eh bien, pour ceux qui souhaitent entrevoir
les stars africaines de demain, le CHAN reste
la plateforme incontournable. Raison de
plus pour garder un œil sur ce tournoi inter-
national des plus uniques.

Hamid Si Ahmed
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Le sport pour le rayonnement
national 
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L’OCI DEMANDE À L’ONU
D’AGIR POUR LA PALESTINE 

« Que cesse 
la dangereuse

escalade
sioniste ! »

D ans le cadre de la réunion
urgente de l’Organisation

de la coopération islamique
(OCI) tenue mardi, au siège du
secrétariat général de l’Organi-
sation, à Djeddah, en Arabie
saoudite, suite aux incursions
sionistes dans la mosquée d’Al-
Aqsa, le comité exécutif a
demandé au conseil de sécurité
de l’ONU de prendre les mesures
appropriées pour arrêter la dan-
gereuse escalade sioniste. 

À l’issue de la réunion extra-
ordinaire du comité exécutif,
pour discuter des agressions sio-
nistes récurrentes contre Al-
Aqsa, l’OCI a condamné dans son
communiqué final dans les
termes les plus forts l’incursion
dans la mosquée, d’un ministre
extrémiste de l'entité sioniste
« connu pour son fanatisme », et
la considère comme étant « une
grave provocation des senti-
ments des musulmans du
monde entier, de même qu’une
violation du droit international
et des résolutions pertinentes
des Nations unies, et une attein-
te manifeste au statut historique
et juridique existant à El-Qods ».
Soulignant que la responsabilité
première de ce qui se passe à Al-
Aqsa et dans la ville d’El-Qods
«  incombe aux autorités d’occu-
pation coloniales, qui assurent la
protection des colons et de leurs
dirigeants, y compris les repré-
sentants du gouvernement, et
poursuivent leurs efforts visant à
y changer la situation existan-
te  », et «  leur fait assumer les
conséquences de leurs poli-
tiques et actions illégales conti-
nues  ». en outre l’OCI a exhorté
les Etats et les Organisations
intergouvernementales à «  se
conformer pleinement au statu
quo juridique et historique de la
ville d’El-Qods  », et demandé à
toutes les parties internationales
de ne reconnaître aucune alléga-
tion sioniste «  visant à modifier
le statut des lieux sacrés isla-
miques et chrétiens à El-Qods,
ou à mettre la main dessus, y
compris le lancement d’appella-
tions erronées à l’effet d’inciter
les fanatiques à un surcroît
d’agressions contre les lieux
sacrés et de violence ».  Appelant
les Etats membres à redoubler
d'efforts en vue de renforcer les
potentialités de l’Etat de Palesti-
ne à tous les niveaux et, partant,
soutenir son combat légitime
contre l’occupation sioniste
pour le recouvrement de ses
droits spoliés, et œuvrer à l’in-
tensification de leurs efforts et à
la coordination de leurs prises de
position dans les fora internatio-
naux aux fins de démontrer une
position de soutien en faveur de
la cause palestinienne. L’OCI
assure également sa «  détermi-
nation à continuer de suivre tous
les développements liés à El-
Qods, en particulier El-Haram El-
Qodsi El-Charif, et à prendre les
mesures appropriées à cet
égard, tel que préconisé dans les
résolutions des Conférences isla-
miques au sommet et des
Conseils des ministres des
Affaires étrangères ».

M. Seghilani 
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PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE LA LITTÉRATURE ET DE LA LANGUE AMAZIGHE

Trois lauréats distingués 

VIOLENCE EN MILIEU SCOLAIRE

L’incident de Batna doit servir de leçon 

SÉCURITÉ ET STABILITÉ DU PAYS 
Chengriha
instruit les

troupes de l’ANP
L e Chef d’état-major de l’Armée

nationale populaire, le général
d'Armée, Saïd Chengriha, a insisté sur
l’impératif de faire preuve davantage
de vigilance et de redoubler d’efforts
pour pérenniser la sécurité et la stabili-
té dans l’ensemble du territoire natio-
nal et à permettre à notre peuple de
vivre dans la sérénité et la quiétude.

En effet, dans son allocution, pro-
noncée lors de sa visite de travail et
d’inspection effectuée mercredi en 
6 e Région militaire, le général d'Ar-
mée, Saïd Chengriha a donné des ins-
tructions et des orientations portant,
dans l’ensemble, sur « l’impératif de
faire preuve davantage de vigilance et
de redoubler d’efforts pour atteindre
l’objectif majeur fixé par le Haut Com-
mandement de l’Armée nationale
populaire, qui consiste à pérenniser la
sécurité et la stabilité dans l’ensemble
du territoire national et à permettre à
notre peuple de vivre dans la sérénité
et la quiétude », indique un communi-
qué du MDN.  Également, lors de sa
rencontre avec les cadres et les per-
sonnels de la 6e Région militaire, le
général d’Armée a rappelé « l’impor-
tance capitale que revêt cette Région
militaire, au regard de sa position stra-
tégique hautement sensible ». À ce
titre, « il a salué les résultats remar-
quables enregistrés au niveau de cette
Région et au niveau de l’ensemble des
autres Régions militaires, dans le cadre
de la lutte contre le terrorisme et le
crime organisé sous toutes leurs
formes, ce qui a permis de lutter rigou-
reusement contre ces dangereux
fléaux », souligne la même source.

Pour rappel, cette visite qui s'inscrit
dans le cadre des visites régulières aux
différentes Régions militaires, «  inter-
vient dans le cadre du suivi, par le Haut
Commandement de l’ANP, du niveau
de disponibilité opérationnelle des
unités implantées au niveau de cette
importante région, ainsi que des
conditions de travail et de vie des per-
sonnels déployés à l’extrême sud de
nos frontières », précise  le document.
Notant qu’à l’issue de cette visite, «  le
général d’Armée a effectué une visite
au siège du Comité d’état-major opé-
rationnel Conjoint (CEMOC), un méca-
nisme dédié à l’échange de renseigne-
ments et la coordination des actions
de part et d’autre des frontières, entre
l’Algérie, la Mauritanie, le Mali et le
Niger  », ajoute la même source. Par
ailleurs, «  le général d’Armée s’est
rendu au nouvel Hôpital militaire
régional universitaire, où il a visité les
différents services de cette importante
infrastructure qui est à même d’assurer
la meilleure prise en charge des per-
sonnels militaires exerçant au niveau
de cette Région militaire  », conclut le
communiqué.

Sarah O.

Le comité organisateur du Prix du
président de la République de la

littérature et de la langue amazighe
dans sa troisième édition, a annoncé

les noms des lauréats du concours
en marge des célébrations marquant

le Nouvel An des célébrations
amazighes tenues à Ghardaïa.

Ainsi, le premier prix du patrimoine
culturel immatériel a été attribué à Ali

Boulanouar, le premier prix de la
linguistique Amazighe à Yacine
Yahiaoui, tandis que celui de la

technologie est revenu à Samir Aït
Belkacem. 

L e prix du président de la République
de la littérature et de la langue ama-
zighe dans sa 3ème édition a été

décerné à Nadia Akeb, lors d'une cérémo-
nie qui a vu également l'attribution des
prix du patrimoine culturel immatériel, de
la linguistique amazighe et de la technolo-
gie.

Ce prix a été attribué dans le cadre des
festivités officielles marquant la célébra-
tion du Nouvel An amazigh, Yennayer
2973, en présence du président de l’As-
semblée populaire nationale (APN), Bra-
him Boughali, de la ministre de la Culture
et des Arts, Soraya Mouloudji, de
conseillers du président de la République,
du secrétaire général du Haut-commissa-
riat à l'amazighité, Si El-Hachemi Assad,
des autorités de la wilaya et d'élus locaux.
Si El-Hachemi Assad, a déclaré dans un dis-
cours que « Cette belle occasion, que nous
avons aujourd’hui dans ce grand édifice
scientifique de la wilaya de Ghardaïa,
n’était qu’un avant-projet il y a trois ans, se

transformant en une réalité concrète ins-
crite dans le décret présidentiel n° 20-228
du 19 octobre 2020, qui comprend la créa-
tion du Prix présidentiel pour la littérature
et la langue amazighe.  » ajoutant que les
chiffres indicateurs pour cette troisième
édition sont très encourageants, souli-
gnant le nombre de participants qui ont
atteint 132 après avoir satisfait aux exi-
gences de la loi interne du prix. Dans le
même cadre le secrétaire général du HCA a
souligné que nous sommes tous appelés à
la préservation de l’héritage culturel ama-
zigh riche de nos aïeux dans toute sa diver-
sité et d’œuvrer à son enrichissement et sa
promotion. Le patrimoine culturel ama-
zigh selon le SG du HCA «  constitue une
« composante essentielle » de notre identi-
té algérienne, appelant à mettre en valeur
et à préserver ce patrimoine pour perpé-

tuer les aspects de la culture et des tradi-
tions amazighes auprès des générations
futures » précisant « À travers l’attribution
annuelle de ce prix du président de la
République, on donne droit aux différents
participants à contribuer à l’enrichisse-
ment de notre patrimoine linguistique fort
de ses diverses composantes et formes
d’expression  » Actuellement nous déve-
loppons un réseau universitaire à travers
l’ensemble des universités algériennes
pour prendre en charge concrètement la
question linguistique de Tamazight. Indi-
quant qu’une convention de partenariat a
été signée par le HCA et l’Université de
Ghardaïa pour développer des recherches
dans le domaine de la langue, la littérature
de Tamazight, et la possibilité d’ouverture
d’un département de cette langue.

M. Seghilani

L e drame de l’enseignante
de langue arabe poignar-
dée au dos par son propre

élève dans la cour d’un établis-
sement de la commune de
Takeslant, relevant de la wilaya
de Batna, défraie la chronique,
depuis mercredi dernier. Bien
que son état ne prête plus
inquiétude après son hospitali-
sation, cet incident a toutefois
rouvert le débat sur la question
de la violence en milieu scolaire
qui a pris ces dernières années
des proportions alarmantes.
Réagissant à ce drame, le
ministre de l’Éducation nationa-
le, Abdelhakim Belabed, a affir-
mé depuis Batna que l’État, à
travers son département minis-
tériel, déploie tous les efforts
pour assurer la sécurité néces-
saire à l’ensemble des profes-
sionnels du secteur. 

Dans une déclaration à la
presse au CHU de cette wilaya
où il s’est rendu en compagnie
de la ministre de la Solidarité
nationale, de la Famille et de la
Condition de la Femme, Kaou-
thar Krikou, pour s’enquérir de
l'état de santé de l’enseignante
(Rayhana Benchia), le ministre a
affirmé que « cet incident exige
une réflexion sur les change-
ments à apporter aux règle-
ments internes des établisse-
ments scolaires  ». Belabed a
indiqué avoir recommandé au
directeur local de l’éducation à
l’enseignante victime de passer
l’examen de promotion le 21
janvier courant en cas du pro-
longement de son hospitalisa-
tion, réaffirmant le soutien et
l’accompagnement de l’État

algérien à l’enseignante victime
jusqu’à son rétablissement
total.  Le ministre a ajouté que
son déplacement personnel
pour s’enquérir de la santé de
l’enseignante vise à montrer le
soutien de l’État algérien et de
son département ministériel et
lui apporter l’appui moral
nécessaire. Il a également indi-
qué s’être entretenu avec l’en-
seignante et s’est enquis de son
état de santé qui, a-t-il précisé,
porte à l’optimisme après sa
prise en charge par le staff
médical. Le ministre a affirmé,
en outre, avoir ordonné l’ouver-
ture d’une enquête sur les cir-
constances de l'agression dont
a été victime cette enseignante
de langue arabe au CEM Amari
Saïd de Taxlent pour établir les
responsabilités, assurant

qu’après les résultats de l’en-
quête, « nous n’hésiterons pas à
prendre les sanctions néces-
saires et appliquer la loi contre
tous ceux dont la responsabilité
est établie dans ce tragique inci-
dent ».

L’UNPEF CONDAMNE 
Dans un communiqué rendu

public, l’Union nationale des
personnels de l’éducation et de
la formation (UNPEF), a vive-
ment condamné l’agression
dont a été victime l’enseignante
(Rayhana Benchia), au sein
même de l’établissement ou
elle exerce. Le syndicat indique
avoir été choqué de prendre
connaissance des faits de cette
agression qui a été malheureu-
sement l’œuvre d’un élève de
quatrième année moyenne,

impliquant une blessure grave à
la victime.  Exprimant sa solida-
rité avec l’enseignante, l’UNPEF
a dénoncé cet incident grave et
a appelé à l’ouverture d’une
enquête et à notamment  infli-
ger une sanction sévère contre
l’auteur pour que cela puisse
être un avertissement pour tout
ceux qui « tenteraient de porter
atteinte à la sécurité des éduca-
teurs ». Dans le même commu-
niqué, l’UNPEF rappelle avoir
tiré la sonnette d’alarme à
maintes reprises sur le phéno-
mène de la violence en milieu
scolaire notamment envers les
enseignants. Il a, à cet effet,
réitéré son attachement à sa
demande quant à l’élaboration
d’une loi pour la protection de
cette catégorie.

Ania Nch
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L e ministre de la Communication, Moha-
med Bouslimani, s'est entretenu avec
son homologue palestinien, Ahmad

Assaf, en marge des travaux de la 2e édition
de la Conférence des médias arabes qui se
tiennent en Tunisie, sur les moyens de renfor-
cement des relations de coopération liant les
deux pays dans le domaine des médias et de
la communication, a indiqué hier un commu-
niqué du ministère. "M. Bouslimani a rencon-
tré, en marge de sa participation aux travaux
de la 2e édition de la Conférence des médias
arabes qui se tiennent du 13 et 14 janvier en
Tunisie, son homologue palestinien", indique
la même source précisant que les deux par-

ties ont examiné les relations de coopération
liant les deux pays dans le domaine des
médias et de la communication et les moyens
de leur promotion. Le ministre de la Commu-
nication a réitéré "le soutien permanent de
l'Algérie à l'État de Palestine dans divers
domaines". Il a également affiché "l'attache-
ment de l'Algérie à appuyer la coopération
dans le domaine des médias et de la commu-
nication", soulignant "la position constante
de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinien-
ne"', selon la même source. Pour sa part, le
ministre palestinien de la Communication a
salué les relations liant les deux pays à tous
les plans, réitérant ses "sincères remercie-

ments à l'Algérie pour ses efforts visant la
réunification récente des rangs des factions
politiques palestiniennes lors du Sommet
d'Alger tenu en novembre dernier". M. Assaf
a réitéré, en outre, ses "remerciements au
Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour son soutien à l'État palesti-
nien".

Au terme de la rencontre, les deux parties
sont convenues "de poursuivre le renforce-
ment de la coopération dans le domaine des
médias entre les deux pays au service des
deux peuples algérien et palestinien",
conclut le communiqué.

APS

BOUSLIMANI S’EST ENTRETENU AVEC SON HOMOLOGUE PALESTINIEN 

Le renforcement de la coopération
médiatique évoquée  



Le petit-fils du défunt leader sud-afri-
cain Nelson Mandela, Zwelivelile Man-
dela, a adressé un message de remer-

ciement au Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, et au peuple algé-
rien pour la baptisation du nouveau stade
de Baraki à Alger du nom de Nelson Man-
dela. "Nous remercions le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, le
gouvernement et le peuple algériens pour
l'inauguration du nouveau stade Nelson
Mandela et leur souhaitons bonne chance
pour le Championnat d'Afrique des nations
(CHAN2022)", a écrit Zwelivelile Mandela,
dans un message. "C'est un rappel oppor-
tun de la haute estime que le président
Nelson Rolihlahla Mandela possède en
Algérie, sur le continent africain et dans le
monde. Il considérait l'Algérie comme sa
deuxième maison et la maison de tous les
révolutionnaires sur le continent africain.
Nous devons honorer ce geste de l'Algérie
en continuant à lutter pour une Afrique
unie et un monde meilleur", a-t-il ajouté. Le
Président de la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, avait procédé, jeudi à Alger,
à l'inauguration officielle du nouveau stade
de Baraki qui porte le nom du leader sud-
africain, le défunt Nelson Mandela, en pré-
sence du Chef d’état-major de l’Armée

nationale populaire (ANP), le général d'Ar-
mée, Saïd Chengriha, des membres du
gouvernement, ainsi que du petit-fils de
Nelson Mandela, le président de la Fédéra-
tion internationale de football (FIFA), Gian-
ni Infantino, le président de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF), Patrice
Motsepe, le président de la Fédération
algérienne de football (FAF), Djahid Zefizef
et le président du Comité olympique et
sportif algérien (COA), Abderrahmane

Hammad. Zwelivelile Mandela a également
salué "les dirigeants et le peuple algériens
pour leur contribution à notre liberté et
pour leur solidarité continue sur les ques-
tions d'importance stratégique, en particu-
lier le soutien à la lutte palestinienne et au
droit à l'autodétermination du peuple sah-
raoui". Avant de conclure : "Nous souhai-
tons bonne chance à l'Algérie pour le
CHAN-2022 et appelons le gouvernement
de la République sud-africaine à honorer,

lui aussi, les icônes de la lutte algérienne et
africaine contre l'occupation colonialiste".
Le petit-fils de Mandela a également sou-
haité toute la réussite à l'Algérie dans l'or-
ganisation du championnat d'Afrique des
joueurs locaux (CHAN-2022) qui débute
vendredi soir avec le match d'ouverture
entre la sélection algérienne et son homo-
logue libyenne à 20h00 au stade Nelson-
Mandela de Baraki-Alger.

APS 
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EXPORTATION DE L'HUILE D'OLIVE

ET SES DÉRIVÉS
Rezig s’engage

à soutenir la filière
présent jeudi dernier à la cérémonie de

clôture des activités portes ouvertes
nationales sur l'exportation de l'huile d'oli-
ve et ses dérivés, organisées par l'Agence
nationale de promotion du commerce
extérieur (ALGEX), le ministre du Commer-
ce, Kamel Rezig, a salué la bonne organisa-
tion de cet événement.  Mardi, à l’entame
des travaux de ces portes ouvertes, le MC a
estimé que cette initiative était un moyen
« d’encourager tous les professionnels qui
produisent, mettent en valeur et exportent
de l'huile d'olive et ses dérivés, afin que
cette filière puisse augmenter le volume
de ses exportations, au regard de son
potentiel et de ses caractéristiques grâce
aux conditions naturelles et environne-
mentales favorables qui ont permis d'avoir
un produit de qualité remarquable qui
s'est distingué à plusieurs reprises lors de
concours internationaux  ». Poursuivant
dans son allocution, Rezig a fait part de la
volonté de son secteur «  d’exporter vers
une cinquantaine de pays, au lieu de 19
actuellement », faisant savoir que 
«  600 000 litres d’huile d’olive ont été
exportés vers 19 pays en 2022  », tout en
soulignant que « les 78 exportateurs, enga-
gés dans cette opération ont pu générer
quelque deux millions de dollars ». Néan-
moins, le ministre a souligné que ces
chiffres étaient en deçà des résultats sou-
haités, invitant les opérateurs à plus d’en-
gagement afin d’améliorer le rendement,
d’autant plus que la qualité de l’huile d’oli-
ve algérienne est supérieure. Au cours de
sa conversation avec les différents partici-
pants, ces derniers lui ont fait savoir qu’ac-
tuellement, il existe environ 108 types
d'olives en Algérie, dont 36 sont 100%
algériennes. Tout en s’engageant à « pro-
téger et enregistrer les variétés d'huile
d'olive algériennes  », Kamel Rezig a  indi-
qué qu'il « travaillera en coordination avec
les secteurs ministériels », afin de « valori-
ser l'huile d'olive et ses dérivés et prendre
en charge toutes les préoccupations soule-
vées par les professionnels et exportateurs
de cette filière », en vue « d'augmenter ses
capacités de production et d'exportation ».
Enfin, le ministre a remis les certificats de
participation et honoré les exposants en
prenant des photos souvenirs avec tous les
participants à ces portes ouvertes natio-
nales.

Hamid Si Ahmed 

ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

Le plan d’urgence reconduit 
pour 2023

Ces derniers mois, le pays
souffre d'un manque criard

en eau dû aux faibles
précipitations induites par

les changements
climatiques, causant une

perturbation dans
l’approvisionnement en

eau potable (AEP). 

Afin de régler le problème,
les autorités ont pris plu-
sieurs mesures à l’instar

de la réalisation de  stations de
dessalement de l'eau de mer, à
l'Est et à l'Ouest d'Alger,  rédui-
sant ainsi  à 20% le recours aux
eaux des barrages. Dans ce
contexte, le Gouvernement a
annoncé, lors de sa réunion
mercredi passé, la prise
d’autres mesures urgentes à
travers la reconduction du plan
d’urgence mis en place durant
les années 2021 et 2022.
Durant la réunion, le ministre
des Travaux publics, de l’Hy-
draulique et des Infrastructures
de base, a présenté une com-
munication portant sur l’état
d’exécution du programme
d’urgence pour la sécurisation
de l’approvisionnement de la
population en eau potable.
Dans ce cadre, et «vu la situa-
tion climatique actuelle, mar-
quée par un déficit de pluvio-
métrie, des mesures urgentes
ont été prises à travers la recon-
duction du plan d’urgence mis
en place durant les deux
années 2021 et 2022, afin d’as-
surer l’approvisionnement
régulier de la population en
eau potable durant l’année en
cours  », précise un communi-
qué du premier ministère.
Notant que ces mesures s’ins-
crivent dans le cadre de la mise
en œuvre du plan d’action
visant à garantir la sécurité

hydrique sur le court et moyen
termes. Il est important de rap-
peler à ce fait, que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait ordonné lors
du dernier Conseil des
ministres, la mise en place d’un
plan de généralisation des sta-
tions de dessalement d’eau de
mer sur toute la bande côtière.
Et la relance de tous les projets
suspendus de stations d’épura-
tion des eaux usées. Ainsi que
l’établissement d’un plan d’ur-
gence pour promulguer une
nouvelle politique d’économie
de l’eau et préserver les gise-
ments d’eaux souterraines, ceci
en ayant recours à l’eau filtrée
pour l’irrigation agricole.

OctrOi du fOncier
écOnOmique : un AvAnt-
prOjet de LOi pOur fixer

Les cOnditiOns
En effet, l’Exécutif a exami-

né, mercredi, à la même occa-
sion, un avant-projet de loi
fixant les conditions et les
modalités d’octroi du foncier
économique relevant du

domaine privé de l’État, destiné
à la réalisation de projets d’in-
vestissement, a indiqué un
communiqué des services du
Premier ministre. Cet avant-
projet de loi s’inscrit «  dans le
cadre de la mise en œuvre des
directives du Président de la
République, relatives à l’amé-
lioration du climat de l’investis-
sement  », a ajouté la même
source. Le texte «introduit de
nouveaux mécanismes et dis-
positions qui libèrent l’acte
d’investir du circuit administra-
tif, consacrent des facilitations
et instaurent plus de transpa-
rence et de diligence dans le
traitement des dossiers d’accès
au foncier destiné à l’investisse-
ment  », a précisé le communi-
qué. Il assure également «un
suivi et un accompagnement
des investisseurs qui bénéficie-
ront d’un cadre plus incitatif »,
a-t-on souligné de même sour-
ce. À savoir, après l’achève-
ment de la préparation du
cadre législatif pour la promo-
tion de l’investissement, une
autre étape vient d’être fran-

chie avec la création de l’Agen-
ce nationale du foncier écono-
mique qui sera lancée prochai-
nement et qui aura un impact
positif sur la dynamisation de
l’activité de l’investissement et
l’amélioration de l’attractivité
du marché local pour les inves-
tisseurs étrangers. Selon les
déclarations récentes d’un res-
ponsable au sein de l’Agence
nationale de médiation et de
régulation du foncier écono-
mique,   les nouvelles zones
industrielles seront conçues
selon des normes internatio-
nales. «Il s’agit d’une nouvelle
étape, celle de la concrétisation
des promesses tenues en
matière de promotion de l’in-
vestissement et de relance réel-
le de l’économie nationale,
expliqua-t-il. En fait, il s’agit de
la mise en application d’enga-
gements tenus dans le cadre de
la loi de finances 2023 ou celle
de l’investissement en matière
de promotion de l’investisse-
ment productif, notamment le
volet lié à la création de zones
industrielles.                   Sarah O. 

INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE 
L’avant-projet de la loi enfin examiné par l’Exécutif
Le Gouvernement a exami-

né  mercredi un avant-
projet de loi relative à l'in-

dustrie cinématographique,
qui s’inscrit dans le cadre des
orientations du président de la
République relatives à la révi-
sion du dispositif législatif et
organisationnel encadrant le
secteur du cinéma afin de pro-
mouvoir l'industrie cinémato-
graphique et de créer une véri-
table dynamique économique

autour de ce domaine. Ce pro-
jet de texte, élaboré sur la base
des conclusions d’une large
consultation lancée par le
ministère de la Culture et des
Arts auprès des professionnels,
des artistes et des experts dans
le domaine, vise à mettre en
place un cadre législatif spéci-
fique aux différents domaines
cinématographiques et ce,
dans l’objectif d’asseoir des
règles et des mécanismes

répondant aux aspirations des
professionnels et en cohérence
avec la nouvelle approche éco-
nomique du pays. Par ailleurs,
et en matière des préparatifs
pour le mois sacré de Ramad-
han 1444h/2023g, un pro-
gramme riche et varié a été éla-
boré en coordination avec les
différents secteurs et départe-
ments concernés, portant
notamment sur des activités
religieuses, scientifiques, cultu-

relles, éducatives et de solidari-
té. Les actions tracées dans le
cadre de ce programme, seront
réalisées au niveau de tout le
territoire national et égale-
ment en direction de notre
communauté nationale établie
à l’étranger et ce, notamment à
travers les différentes chaînes
de télévision et de Radio natio-
nales et locales ainsi qu’à tra-
vers les réseaux sociaux.

S. O.
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BAPTISATION DU STADE DE BARAKI

Zwelivelile Mandela remercie le président Tebboune
et le peuple algérien
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Le gouvernement
brésilien resserrait son

étau autour des
participants,

organisateurs et
financeurs des émeutes

de dimanche à
Brasilia, qui ont

poussé Lula à
"profondément

réorganiser" sa sécurité
au Palais présidentiel. 

"J e suis convaincu que la
porte du palais du Pla-
nalto a été ouverte

pour que les gens puissent
entrer, car aucune porte n'a été
cassée", a déclaré jeudi le diri-
geant de gauche lors de son
premier petit-déjeuner avec
des journalistes depuis son
investiture le 1er janvier. "Cela
signifie que quelqu'un a facilité
leur entrée ici", a insisté Luiz
Inacio Lula da Silva. "Comment
pourrais-je avoir quelqu'un à la
porte de mon bureau qui pour-
rait me tirer dessus?" a-t-il
demandé. Plus de 4 000 parti-
sans de l'ancien président d'ex-
trême droite Jair Bolsonaro, qui
refusent sa défaite électorale
de fin octobre face à Lula, ont
semé le chaos dimanche dans
la capitale, envahissant et sac-
cageant le Palais présidentiel, la
Cour suprême et le Congrès.
Quelque 2 000 personnes ont
été interpellées et plus de 1 100
ont été incarcérées après avoir
été interrogées, selon le dernier
bilan des autorités. "Le mouve-
ment pro-Bolsonaro est sous
pression et n'a pas le degré
d'organisation nécessaire pour
une contre-offensive", a estimé
le sociologue Geraldo Montei-
ro, co-auteur d'un ouvrage sur
le bolsonarisme. Et l'étau conti-
nue de se resserrer, de nom-
breux émeutiers étant identi-
fiés grâce aux caméras de sur-
veillance, aux images de la
presse ou aux selfies qu'ils ont

publiés sur les réseaux sociaux.
Mais la priorité des autorités est
désormais de sanctionner les
réseaux qui ont oeuvré en cou-
lisse pour financer et organiser
l'insurrection. 

1,2 MILLION D'EUROS
DE DÉGÂTS 

Jeudi, le bureau de l'Avocat-
général de l'Union (AGU), qui
défend les intérêts de l'État
fédéral, a demandé à la justice
de Brasilia le gel de 6,5 millions
de réais (environ 1,2 million
d'euros) de 52 personnes et
sept entreprises accusées
d'avoir financé le transport
d'émeutiers dans une centaine
d'autocars arrivés de tout le
pays samedi soir. Selon plu-
sieurs médias brésiliens, un
grand nombre de financeurs
présumés seraient liés au sec-
teur de l'agronégoce, soutien
fidèle de Jair Bolsonaro. Le
patrimoine national a subi des
dégâts considérables, des
bureaux ont été saccagés et
des oeuvres d'art détruites.
Rien que pour les deux
chambres du Congrès, ils s'élè-
vent à plus d'un million d'euros,
selon les premières estimations
rendues publiques par le gou-

vernement. L'Institut brésilien
du patrimoine historique et
artistique a présenté jeudi un
premier rapport d'évaluation
des dégâts, faisant état notam-
ment d'un tapis imbibé d'urine
et d'une tapisserie de l'artiste
brésilien Roberto Burle Marx. "À
partir de maintenant, nous
allons être plus durs, parce que
ce qui s'est passé (ce) week-end
ne doit pas se reproduire", a
déclaré Lula, annonçant égale-
ment "un remaniement" du
personnel travaillant pour le
compte de la présidence. "Le
palais était rempli de pro-Bolso-
naro, de militaires", a-t-il décla-
ré, entendant les remplacer par
"des fonctionnaires de carrière,
de préférence civils". Le juge de
la Cour suprême Alexandre de
Moraes a ordonné mardi l'arres-
tation de Fabio Augusto, le
commandant de la police mili-
taire à Brasilia et de Anderson
Torres, ex-ministre de la Justice
du leader d'extrême droite et
secrétaire à la sécurité de la
capitale au moment des
émeutes. M. Torres devrait arri-
ver vendredi au Brésil en prove-
nance des États-Unis. Les
preuves à son encontre
devraient s'alourdir, la police

ayant trouvé à son domicile
une proposition de décret
visant à intervenir auprès du
Tribunal supérieur électoral et à
inverser ainsi le résultat de
l'élection présidentielle d'oc-
tobre. 

APPELS À L'EXPULSION 
M. Torres a affirmé que les

procès-verbaux ont été publiés
"hors contexte" et a plaidé son
innocence au sujet de ces
documents. Jeudi, Lula a multi-
plié les réunions avec ses
ministres, dans un souci appa-
rent de retour à la normalité
après le choc de cet attentat
sans précédent contre la démo-
cratie brésilienne depuis l'ins-
tauration de la dictature militai-
re (1964-1985). Aux États-Unis,
des élus démocrates ont appelé
à ce que le président Joe Biden
révoque le visa de l'ex-prési-
dent brésilien, qui se trouve en
Floride (sud), refusant que les
États-Unis servent de refuge à
l'ancien dirigeant. "Nous ne
devons pas permettre à M. Bol-
sonaro ou à tout autre ancien
responsable brésilien de trou-
ver refuge aux États-Unis afin
d'échapper à la justice pour
tout éventuel crime commis
durant son mandat", écrivent
ces 41 élus dans une lettre
ouverte au président Biden ren-
due publique jeudi. Ils appel-
lent, par ailleurs, le gouverne-
ment américain à "coopérer
pleinement à toute enquête du
gouvernement brésilien" et à
vérifier le statut légal aux États-
Unis de l'ancien président, arri-
vé sur le territoire américain en
tant que chef d'État.
Son séjour en Floride place

les États-Unis sous une lumière
relativement embarrassante,
évoquant notamment de pré-
cédents accueils de dirigeants
latino-américains controversés.
Interrogé mercredi, le chef de la
diplomatie américaine Antony
Blinken a déclaré que les Etats-
Unis n'avaient reçu aucune
demande du Brésil à propos de
Jair Bolsonaro, mais qu'il traite-
rait une telle requête "rapide-
ment".
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PALESTINE 
Guterres réitère sa
position en faveur
de la solution
à deux États
L e secrétaire général de l'ONU,
Antonio Guterres, a appelé jeudi

à préserver le statu quo des lieux
saints dans la ville d'El-Qods occu-
pée et la solution à deux États. "J'ai
eu l'occasion de réaffirmer que nous
devons préserver le statu quo des
lieux saints à El-Qods occupée  et
qu'il est essentiel de préserver la
solution à deux États pour éviter
toute initiative qui pourrait mettre
en péril" cette solution, a-t-il dit à la
presse. Répondant à une question
sur la solution à deux États, il a
répondu : "Ce que je crois, c'est qu'il
n'y a pas de plan B, que rejeter la
possibilité d'une solution à deux 
États est quelque chose qui saperait
à jamais les possibilités de paix au
Moyen-Orient". En décembre, 
M. Guterres avait déclaré que les
Nations unies "sont inébranlables
dans leur engagement à réaliser la
vision de deux États vivant côte à
côte dans la paix et la sécurité. Les
Palestiniens veulent établir un État
palestinien dans les territoires
conquis par l'occupation sioniste en
1967, comprenant la Cisjordanie et la
bande de Ghaza, avec Al-Qods-Est
comme capi tale. La semaine derniè-
re, la mosquée Al-Aqsa, a été prise
d'assaut par un responsable sioniste,
en contradiction avec la sainteté et
le statut des lieux. Son comporte-
ment avait suscité de vives réactions
auprès  de la communauté interna-
tionale qui a appelé au maintien du
statu quo sur l’esplanade des Mos-
quées et met en garde contre un
risque d'embrasement régional. L'Al-
gérie a condamné fermement l'acte
"provocateur" du ministre extrémis-
te, Itamar Ben Gvir qui a pris d'assaut
la mosquée d'Al-Aqsa, "en violation
flagrante des résolutions de la légali-
té internationale et au mépris mani-
feste à l'égard des musulmans et des
chrétiens à travers le monde",
indique un communiqué du ministè-
re des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger. 

RD CONGO 
Au moins 27 civils
tués dans le nord-
est en une semaine 
L es groupes armés opérant dans
la province d'Ituri, dans le nord-

est de la République démocratique
du Congo (RDC), ont tué au moins
27 civils depuis le début de la semai-
ne, a déclaré, jeudi, Stéphane Dujar-
ric, porte-parole du secrétaire géné-
ral de l'ONU Antonio Guterres. La
Mission de l'Organisation des
Nations Unies pour la stabilisation en
RDC (MONUSCO) a rapporté que la
situation dans le territoire de Djugu
de la province d'Ituri était tendue,
des raids lancés par une coalition de
groupes armés connue sous le nom
de CODECO ayant coûté la vie à au
moins 27 personnes, a indiqué M.
Dujarric. Soutenant l'armée congo-
laise, les casques bleus de l'ONU ont
effectué des patrouilles dans la
région de Roe-Drodo pour protéger
les civils, a ajouté M. Dujarric. "Ce
(jeudi) matin, ils ont été appelés
après un échange de tirs entre l'ar-
mée congolaise et la CODECO dans
le village de Djodjo. Des membres
du groupe armé ont fui dans la forêt.
Les casques bleus et les forces
congolaises qui patrouillaient hier
(mercredi) ont aussi repoussé une
attaque de la CODECO", a-t-il affirmé. 

BRÉSIL

L’étau se resserre sur
les émeutiers, Lula préoccupé

par sa sécurité

AFGHANISTAN
Le bilan de l'attentat près du ministère
des Affaires étrangères passe à 10 morts

L e bilan de l'attentat suicide cette semaine à
proximité du ministère afghan des Affaires
étrangères à Kaboul, revendiqué par le

groupe jihadiste Etat islamique (EI), est de 10
morts, ont annoncé vendredi les Nations unies.
Mercredi, un kamikaze de l'EI-K, branche locale
de l'EI, a fait détoner sa ceinture explosive au
milieu d'employés et de gardes qui sortaient du
ministère. La Mission d'assistance des Nations
unies en Afghanistan (Manua) a indiqué que sa
propre enquête sur l'attentat a permis d'établir
que le bilan s'élevait à 10 morts et 53 blessés,
selon un communiqué transmis vendredi à l'AFP.
"Nous continuons de regarder ce qui s'est passé",
a-t-elle ajouté. Les autorités talibanes, qui cher-
chent souvent à minimiser les attentats en en
sous-évaluant les bilans, avaient annoncé mer-
credi que cinq civils avaient été tués. L'ONG ita-
lienne Emergency, qui fait fonctionner un hôpi-

tal à Kaboul, avait indiqué avoir reçu plus de 40
blessés. Le retour des talibans au pouvoir en
août 2021 a mis fin à deux décennies de guerre
en Afghanistan et entraîné une réduction signifi-
cative de la violence. Même si les talibans assu-
rent maîtriser la sécurité dans le pays, des
dizaines d'attentats visant des civils ont cepen-
dant été perpétrés ces derniers mois, la plupart
revendiqués par l'EI-K. Des centaines de per-
sonnes ont été tuées ou blessées dans ces
attaques, visant principalement les minorités
religieuses chiite, soufie et sikh, les étrangers ou
intérêts étrangers et les talibans eux-mêmes. Les
analystes considèrent que les jihadistes de l'EI,
un groupe sunnite comme les talibans, mais
avec lequel ces derniers entretiennent une pro-
fonde inimitié et des divergences idéologiques,
restent la principale menace pesant sur le régi-
me de Kaboul.



Le président de la CAF, Joseph
Motsepe, a profité de la

conférence de presse qu’il a
animée à Alger, jeudi soir, soit

la veille de l’ouverture du
championnat d’Afrique des

joueurs locaux, pour mettre les
points sur les ‘’i’’ concernant le

bruit qui court au sujet du
président de la Fédération

marocaine, Faouzi Lekjaâ, que
certains laissent entendre qu’il

disposerait d’un ‘’statut
particulier’’ au sein de l’instance
footballistique continentale, dont

il est membre de son bureau
exécutif.

«Il est tout à fait incorrect de direque Faouzi Lekjaâ est le décideur
au niveau de la CAF», a-t-il dit

d’emblée.
Le patron de la CAF a confirmé que la

réussite du CHAN algérien sera un facteur
important dans la candidature algérienne
pour l’organisation de la CAN-2025.
Il a dit à ce propos : « Réussir l’organi-

sation de la CAN devrait être un critère
important pour l’attribution de la pro-
chaine CAN. Nous voulons que la CAN
tourne à travers les différentes zones CAF.
Celle de 2025 ne devrait pas être dans la
même zone que celle de 2023. Je peux

vous assurer que l’Algérie et tous les
autres pays seront traités 
équitablement ».
Dans le même ordre d’idée le diri-

geant sud-africain a poursuivi : «Nous
avons reçu cinq candidatures pour la CAN
2025 dont une proposition de co-organi-
sation. Nous avons des exigences particu-
lières pour l’organisation et nous sommes
heureux qu’il y en ait autant !’’
Interrogé sur la non-participation du

Maroc, l’orateur a fait savoir qu’il a essayé
depuis des semaines de régler le problè-
me, affirmant que ‘’les lois souveraines de
chaque pays sont au-dessus’’. Il a, en
outre, estimé que ‘’la politique ne devrait
pas se mêler de sport mais nous devons
respecter les lois de chaque pays’’.
Par ailleurs, il a informé qu’il se rendra

bientôt à Davos pour rencontrer de

grandes banques afin d’attirer des inves-
tisseurs pour le football africain, selon ses
dires.
Le patron de la CAF n’a pas omis aussi

de remercier son homologue de la FIFA,
Gianni Infantino pour sa venue à Alger,
tout en indiquant que les deux hommes
se rendront au Maroc pour le tirage au
sort de la Coupe du Monde des clubs,
avant d’assurer de revenir personnelle-
ment en Algérie pour le CHAN.
Motsepe s’est dit aussi fier de baptiser

le stade de Baraki au nom de Nelson Man-
dela, ‘’une des personnalités les plus ins-
pirantes au monde’’, a-t-il encore lancé,
avant de qualifier ‘’d’instructive’’ la dis-
cussion qu’il a eue, en compagnie du
patron de la FIFA, avec le président Teb-
boune.

Hakim S.
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GIANNI INFANTINO, PRÉSIDENT DE LA FIFA : 

"Heureux de participer 
à l'inauguration 

du stade Nelson Mandela" 

Le président de la
Fédération interna-
tionale de football

(Fifa) Gianni Infantino,
s'est dit jeudi "heureux" de
participer à l'inauguration
officielle du stade Nelson
Mandela de Baraki,
théâtre, vendredi, du
match d'ouverture Algé-
rie-Libye (20h00), du 7e
Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022
(reporté à 2023), réservé
aux joueurs locaux. "Je
suis heureux d'être arrivé
à Alger, où je vais partici-
per à l'inauguration du
stade Nelson Mandela, et
rencontrer le Président de
la République, et bien sûr
la communauté du foot-
ball africaine et algérien-
ne. 
Le CHAN va débuter

demain et sera un
moment important pour
le football africain. Merci
beaucoup à tout le
monde, et One Two Three
viva l'Algérie", a indiqué le
patron de la Fifa dans un
message vidéo posté sur

son compte officiel Insta-
gram. Le Président de la
République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a pro-
cédé, jeudi à Alger, à
l'inauguration officielle du
nouveau stade de Baraki
qui porte le nom de Nel-
son Mandela, ancien pré-
sident de l'Afrique du Sud
et chef du Congrès natio-

nal africain (ANC), décédé
en 2013. Outre le prési-
dent de la Fifa, l'inaugura-
tion de la nouvelle encein-
te de Baraki a vu la présen-
ce du président de la
Confédération africaine
(CAF) le Sud-africain, Patri-
ce Motsepe, ainsi que les
membres de son bureau
exécutif.

S
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JOSEPH MOTSEPE (PRÉSIDENT DE LA CAF) :

‘’La politique
ne devrait
pas se mêler
de sport’’

AC MILAN
Bennacer
prolonge
jusqu'en 2027 

L e milieu international algérien,
Ismaël Bennacer, a prolongé son

contrat avec le Milan AC  jusqu'au 30
juin 2027, a annoncé jeudi soir le club
lombard de la Serie A sur son site offi-
ciel. "L’AC Milan est heureux d’annoncer
qu’Ismaël Bennacer a prolongé son
contrat jusqu’au 30 juin 2027" , indique
un communiqué du club italien publié
sur son site officiel. Arrivé au club en
2019, Bennacer a disputé 129 matchs et
marqué 4 buts, s'imposant comme un
pilier central du milieu de terrain des
Rossonero. Selon la presse locale, l'AC
Milan a proposé  4 millions d’euros par
an incluant des bonus et une clause
libératoire de 50 millions d’euros. En 22
matchs disputés depuis le début de la
saison en cours, toutes compétitions
confondues, Bennacer a marqué un but
et délivré une passe décisive. 
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- A comme Algérie : C'est la premiè-
re compétition majeure de la CAF que
l'Algérie accueille depuis 1990. 1990,
année où l’Algérie avait accueilli la
Coupe d'Afrique des Nations et l’avait
remportée devant son public face au
Nigeria 1-0. Le premier trophée majeur
que le pays gagne avant d’ajouter à
son palmarès une autre CAN, celle de
2019 en Egypte devant le Sénégal (1-
0).

- B comme Bougherra : L'Algérien
Madjid Bougherra est le premier
ancien capitaine d'une Coupe du
Monde à devenir entraîneur au CHAN.
Il était présent lors de la Coupe du
Monde 2014 au Brésil avec l’Algérie.

- C comme Coachs : 15 des 18
entraîneurs de l'édition du CHAN de
cette année sont africains - un nou-
veau record du tournoi. Une ère
impressionnante qui reflète la crois-
sance exponentielle du talent local sur
les lignes de touche à travers le conti-
nent.

- D comme Deux : République
Démocratique du Congo et le Maroc
sont les deux équipes à avoir gagné
deux fois cette compétition.

- E comme Ebunga : Le Congolais
de l’AS Vita, Saoulé Ebunga sera le plus
vieux joueur à participer à ce Cham-
pionnat d’Afrique des Nations. Il est
âgé de 39 ans.

- F comme Femmes : Trois femmes
arbitres ont été sélectionnées pour le
CHAN 2022 : Vincentia Amedone
(Togo) et les arbitres assistantes Carine
Atezambong Fomo (Cameroun) et
Diane Chikotesha (Zambie).

- G comme Ghana : Les "Black
Galaxies" du Ghana ont atteint la finale
à deux reprises - 2009 et 2014 mais
n'ont toujours pas remporté le titre
CHAN.

- H comme Hospitalité : Les Algé-
riens sont connus pour leur hospitalité.
"Marhaba", qui signifie bienvenue en
arabe, est écrit sur toutes les enceintes

choisies pour ce CHAN. Pour l'occasion,
les bus seront gratuits.

- I comme Ibrahim Danlad : Tout
juste sorti de la Coupe du Monde 2022
au Qatar avec les "Black Stars" du
Ghana, le gardien de but Ibrahim Dan-
lad espère reproduire cette expérience
en Algérie. Il sera à coup sûr, une des
attractions de ce tournoi.

- J comme Jeunesse : Des centaines
de jeunes filles et garçons ont postulé
pour la mission de bénévolat au
niveaux des quatre villes hôte de la
compétition: Alger, Constantine, Oran
et Annaba. Cela démontre tout le
dynamisme qui anime la jeunesse
algérienne pour faire de cette édition
une totale réussite.

- K comme Konaté : L'Ivoirien
Abdramane Konaté est le plus jeune
joueur convoqué dans cette édition du
CHAN. Il est âgé de 16 ans.

- L comme Locaux : Cinq des six tro-
phées du CHAN exposés ont été rem-
portés par des entraîneurs locaux, dont
Santos Mutubile avec la RD Congo
(2009), le Tunisien Sami Trabelsi (2011),
Florent Ibenge avec la RD Congo
(2016), Jamal Sellami avec le Maroc
(2018) avant que Houcine Ammouta
défende le titre lors de l'édition 2020.

- M comme Madagascar : Madagas-
car est la seule équipe qui fera ses
débuts dans l'édition de cette année.
Les "Barea", qui ont atteint les quarts
de finale lors de leur première partici-
pation à la Coupe d’Afrique des
Nations en 2019 en Egypte, espèrent
reproduire le même exploit en Algérie.

- N comme Nelson Mandela : Situé
à Baraki, dans la banlieue d'Alger, le
tout nouveau stade moderne de
40.000 places a été baptisé du nom du
premier président noir d'Afrique du
Sud, Nelson Mandela. Une icône mon-
diale qui a dit un jour : "Le sport a le
pouvoir d'inspirer. Il a le pouvoir de
d'unir les gens comme peu d'autres le
font. Il parle aux jeunes dans un langa-
ge qu'ils comprennent." Cette enceinte
accueillera le match d’ouverture et la
finale du CHAN, vendredi entre l'Algé-
rie et la Libye (20h00).

- O comme Oran : Après avoir
accueilli les Jeux méditerranéens l'été
dernier, la ville d'Oran est impatiente
d'accueillir une autre compétition
internationale. Les équipes du groupe
D (Angola, Mali et Mauritanie ) et du
groupe E (Cameroun, Congo et Niger)
débuteront leur tournoi dans cette
ville.

- P comme Pape Thiaw : Pape
Thiaw effectuera sa première mission
importante en tant qu'entraîneur lors-
qu'il conduira le Sénégal au CHAN.
L'ancien Lion de la Teranga faisait par-
tie de l'équipe emblématique de 2002
qui a épaté le monde à la Coupe du
Monde 2002 en Corée et au Japon, en
atteignant les quarts de finale.

- Q comme Qualification : Le
meilleur buteur des qualifications,
Daniel Afriyie, qui a marqué trois fois
pour les "Black Galaxies" du Ghana et a
obtenu une place dans l'équipe des
Black Stars lors de la Coupe du Monde
au Qatar.

- R comme Rencontres : 32 ren-
contres sont programmées. Le premier
match a lieu hier entre l’Algérie et la
Libye à Baraki.

- S comme le Sénégal : Le Sénégal
peut-il devenir la première équipe à
remporter le triplé continental ? La
nation ouest-africaine a remporté la
CAN et la CAN de Beach Soccer, mais
n'aura pas la tâche facile lors du CHAN.

- T comme Temps : C'est l'hiver en

Algérie avec des températures allant
de 8 C à 18 C.

- U comme Unique : Cette compéti-
tion est unique en ce genre. La seule
sur toute la planète réservée aux foot-
balleurs locaux.

- V comme Var : Dans un geste his-
torique, l'arbitre assistant vidéo (VAR)
sera utilisé dans tous les matchs de
cette compétition.

- X comme XI : 11 en chiffre romain.
Le nombre d'équipes en compétition
en Algérie qui ont au moins atteint les
demi-finales. La RD Congo (2009 et
2016) et le Maroc (2018 et 2020) l'ont
chacun remporté deux fois, tandis que
la Libye a soulevé le trophée en 2014.
Le Mali (2016 et 2020) et le Ghana
(2009 et 2014) ont atteint la finale à
deux reprises. 

L'Angola s'est incliné 3-0 contre la
Tunisie lors de la finale de 2011 au Sou-
dan. La Côte d'Ivoire (2016) et le Sou-
dan (2011 et 2018) ont terminé troisiè-
me. L'Algérie (2011), le Sénégal (2009)
et le Cameroun (2020) ont aussi atteint
ce stade du tournoi.

- Y comme Yallah : Allez ! On a hâte
que la fête commence.

- Z comme Zviti : Le Zviti est un des
plus fameux mets de la cuisine algé-
rienne. Un véritable délice, tout
comme le couscous, la Chakhchoukha,
ou encore le tajine. L’Algérie est dotée
d’une grande diversité culinaire. Les
fans vont se régaler.

L’équipe nationale locale de
football du Sénégal, fait son

retour au championnat
d'Afrique des Nations réservé

aux joueurs locaux (CHAN)
dont la septième édition du

CHAN se déroulera en
Algérie (13 jan - 4 fév), après

une absence de 11 ans. 

F aisant partie d'un groupe (B)
très relevé, en compagnie
de l'Ouganda, de la Côte

d'Ivoire et surtout de la RD Congo
(2 titres), les Lions du Sénégal
n'auront pas la partie facile et
devront sortir le grand jeu pour
espérer passer en quarts de finale.
Lors de la première édition organi-
sée en 2009, le Sénégal avait ter-
miné au pied du podium, après sa
défaite en match de classement
devant la Zambie (2-1). Les Lions
n’ont pas fait mieux en 2011 pour
leur deuxième et dernière partici-
pation au tournoi, en se faisant
sortir dès le premier tour sur une
défaite (0-2) contre la Tunisie, qui
remportera le tournoi. 

Pour sa 3e participation au ren-
dez-vous algérien, CHAN-2022, le
Sénégal, sacré champion
d'Afrique dans la compétition
majeure du CAN-2022 disputée au
Cameroun, veut frapper un grand
coup dans cette 2e compétition
des joueurs locaux, en effectuant
un stage en Algérie même, au
cours duquel il a tenu en échec
son homologue algérien à Annaba
sur le score de (2-2) et en menant
à chaque fois au score. Lire aussi:
CHAN 2022: le Sénégal veut aller
le plus loin possible Avant de ral-

lier la ville d'Annaba le 10 janvier,
l'équipe du Sénégal effectue
depuis mercredi dernier un stage
de préparation à Tabarka (Tunisie).
Les Lions vont rester à Tabarka jus-
qu'au 10 janvier avec des matchs
amicaux au programme. Aller le
plus loin possible dans le tournoi
Le sélectionneur Pape Thiaw a
indiqué que son équipe participe-
ra au Championnat d’Afrique des
Nations (CHAN)  "avec des ambi-
tions'' et "dans l'espoir d'aller le
plus loin possible". "Nous partons
à une compétition à laquelle nous
n’avons plus participé depuis 11
ans. Nous y allons avec des ambi-
tions et dans l’espoir d'aller le plus
loin possible. Il nous faudra

prendre les matchs un à un et y
aller étape par étape", a déclaré
Pape Thiaw. Le Sénégal jouera son
premier match contre la Côte
d’Ivoire, le 14 janvier, le 18 janvier
contre l’Ouganda et son dernier
match de poule le 22 janvier face
aux Léopards du Congo. 

Calendrier des matchs: 
14 janvier: Côte d'Ivoire - Séné-

gal, 20h00, Stade du 19 mai 1956
d'Annaba 

18 janvier: Sénégal - Ouganda,
20h00, Stade du 19 mai 1956 d'An-
naba 

22 janvier: Sénégal - RD Congo,
20h00, Stade du 19 mai 1956 d'An-
naba.

La RD Congo en quête
d’une3e étoile 

L a RD Congo, double vainqueur du trophée,
abordera le Championnat d'Afrique des

nations CHAN-2022 en Algérie, avec l'intention
de reconquérir le titre pour la troisième fois, à
l'occasion de leur sixième participation dans
cette compétition. Qualifiée pour cette 7e édi-
tion aux dépens du Tchad (2-1, 5-0), la RDC est
l'une des équipes à surveiller en Algérie. En tant
que vainqueurs du CHAN en 2009 et 2016, les
"Léopards" abordent ce tournoi avec les
attentes de toute une nation suspendue à ses
épaules. Sous la conduite du sélectionneur
Ngoma Kondi Otis, désigné à la tête de la sélec-
tion en avril dernier, en remplacement de Flau-
rent Ibenge, la RD Congo devra d'abord s'extir-
per d'un groupe B assez relevé en présence de
de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda, et du Sénégal.
La dernière fois, au Cameroun, les Congolais
ont fait bonne figure, notamment en phase de
groupes, mais ont finalement été éliminés en
quart de finale par le pays hôte (2-1). Cepen-
dant, un nouveau staff technique a été mis en
place avec des idées nouvelles, dans l'espoir de
rendre les Léopards à nouveau grands. "Pour
arriver à la qualification, il a fallu d’abord forma-
ter la conscience des joueurs sélectionnés à un
moment difficile où le championnat national
est à l’arrêt. Les matches amicaux nous ont
beaucoup aidés. Contre les Diables rouges à
Brazzaville, on n’avait toujours pas d’automa-
tismes requis. Mais, au match retour à Kinshasa,
nous avons tenu un discours pour conscientiser
les joueurs qui devaient comprendre que leur
temps avait sonné. Cela, dans la mesure où la
crème locale des joueurs congolais était négli-
gée, par leur propre négligence et ils ne se pre-
naient pas en considération", avait souligné le
coach des "Léopards". Et d'enchaîner: "L'objec-
tif était aussi d’effacer le spectre humiliant
subie par les Léopards A au début des élimina-
toires pour la Coupe d’Afrique des nations
(CAN), Côte d'Ivoire 2024, ainsi que toutes les
autres équipes nationales. Le plus dur a été fait.
Il reste à reprogrammer le travail attendu, qui
passera nécessairement par la reprise du cham-
pionnat". Séduire dès le match face à l'Ouganda
Pour espérer réussir l'édition d'Algérie, la RDC
compter frapper fort dès le début de la phase
de poules, à l'occasion de son entrée en lice,
face à l'Ouganda, le samedi 14 janvier au stade
du 19-mai 1956 d'Annaba (17h00). Les coéqui-
piers de Bola Lobota (Lupopo) devront ensuite
sortir le grand jeu face à la Côte d'Ivoire (18 jan-
vier à Annaba) et au Sénégal (22 janvier à Anna-
ba) pour tenter de terminer parmi les deux pre-
miers du groupe, synonyme de qualification
pour les quarts de finale. Toutefois, l'envie et la
détermination des joueurs congolais pour-
raient être heurtées à l'inexpérience de leur
sélectionneur, puisque Ngoma Kondi Otis, est à
la recherche d'exploit retentissant dans sa car-
rière d'entraîneur. Bien qu'il ait déjà dirigé
d'autres catégories de l'équipe nationale, il
s'agira de sa première grande sortie sur la scène
continentale, où il tentera de démontrer son
savoir-faire technique. Les titres remportés en
Côte d'Ivoire et au Rwanda font de la RD Congo
une des équipes les titrée de l'histoire de la
compétition, avec deux titres. Dotée de l'un des
meilleurs championnats nationaux d'Afrique au
cours de la dernière décennie, la RDC a acquis la
réputation d'être l'un des prétendants à
presque toutes les éditions du CHAN, à l'excep-
tion de l'édition 2018 pour laquelle elle n'a pas
réussi à se qualifier. A quelques jours du coup
d'envoi de la compétition, les Congolais ont
amorcé la dernière ligne droite dans leurs pré-
paratifs. Après un premier stage effectué du 27
au 31 décembre à Kinshasa, à l'issue duquel le
sélectionneur a arrêté la liste finale des 28
joueurs, les "Léopards" se sont rendus à Tunis le
2 janvier pour peaufiner un stage précompétitif
ponctué par deux tests amicaux.

Calendrier des matchs de la RD Congo: 
14 janvier:   RD Congo - Ouganda 17h00,

Stade du 19-mai 1956 d'Annaba 
18 janvier: RD Congo - Côte d'Ivoire 17h00,

Stade du 19-mai 1956 d'Annaba 
22 janvier: Sénégal - RD Congo  20h00, Stade

du 19-mai 1956 d'Annaba
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Le Sénégal signe son retour
après 11 ans d'absence

"Marhaba", 
le ballon officiel
du tournoi

La Confédération africaine de
football (CAF) et son partenai-
re technique Umbro ont

dévoilé le ballon officiel du Cham-
pionnat d'Afrique des Nations
CHAN- Algérie 2022 dont le coup
d'envoi sera donné le vendredi 13
janvier 2023  au stade Nelson Man-
dela de Baraki (Alger). Le ballon
officiel du match, nommé "Marha-
ba" qui signifie "Bienvenue", sera
notamment utilisé lors du match
d'ouverture de la compétition entre
l'Algérie, pays hôte, et la Libye à
20h00 au stade Nelson Mandela à
Alger. "Marhaba" est inspiré à la fois
des couleurs du CHAN et de l'Algé-
rie. La septième Edition du cham-
pionnat d'Afrique des nations, com-
pétition réservée aux locaux, se
déroulera du 13 janvier au 4février
dans quatre villes algériennes,
Alger, Oran, Constantine et Anna-
ba.

- STADE BARAKI, ALGER (40 000 PLACES)
Le stade Nelson Mandela de Baraki, nouvellement
construit, se dresse comme un bel élément de la capitale,
Alger.  Il accueillera notamment le match d'ouverture et la
finale du Championnat d'Afrique des Nations.  Construit
dans la banlieue d'Alger, le nouveau stade incarne la
modernité des nouveaux stades algériens au même titre
que Douéra ou Tizi Ouzou.

- STADE DU 19 MAI 1956, ANNABA (52 000 PLACES)
Le stade du 19-Mai-1956 à Annaba est l'un des plus grands
stades d'Algérie en termes de capacité.  Il a ouvert ses
portes le 10 juillet 1987. L'enceinte a été rénovée en vue du
prochain Championnat d'Afrique des Nations (CHAN). Abri-
tant les rencontres de l'USM Annaba, le stade du 19 mai
1956 a été inauguré lors d'un match de qualification pour
les Jeux olympiques d'été de 1988 entre l'Algérie et le Sou-
dan (3-1). Le tout premier but avait été marqué par le Sou-
danais Kamel Mohamed à la 12e minute.

- STADE MILOUD HADEFI, ORAN (40 000 PLACES)
D'une capacité de 40 000 places, le tout nouveau stade
olympique Miloud Hadefi d'Oran a été inauguré en juin
2022 par le Président de la République Abdelmadjid Teb-

boun, en prévision des Jeux méditerranéens qu'il a
accueillis depuis. Il fait partie du complexe olympique
d'Oran et a déjà accueilli deux matchs internationaux des
Verts contre la Guinée et le Nigeria. Le stade Miloud Hadefi
d'Oran est un véritable joyau architectural et sera l'une des
attractions du CHAN Algérie 2022.

- STADE CHAHID HAMLAOUI, CONSTANTINE (22 000
PLACES)
Situé à 500 km à l'est d'Alger, le stade Chahid Hamlaoui de
Constantine a fait peau neuve en vue du CHAN Algérie
2022. Le stade d'une capacité de 22 000 places, domicilia-
tion du club du CS Constantine, a ouvert ses portes le 5
juillet 1973. Le premier match dans ce stade a été joué le
mercredi 3 avril 1974, lors de la finale du championnat mili-
taire. Le 17 novembre 1978, le stade Chahid-Hamlaoui a
accueilli le premier match amical de l'équipe nationale
algérienne, contre son homologue du Congo (3-0).
En prévision du CHAN Algérie 2022, le stade a été équipé
d'une nouvelle pelouse en gazon naturel et d'un écran
géant. Il a également bénéficié de la restauration des tri-
bunes, du renforcement de la toiture, de la construction de
nouvelles entrées et passerelles, ainsi que de l'équipement
des portes en matériel de billetterie électronique.

ETHIOPIE-MOZAMBIQUE, CET
APRÈS-MIDI À 14H00 

Démarrer du bon
pied 

Les sélections éthiopienne et
mozambicaine de football A', compo-
sées de joueurs locaux, s'affronteront
samedi au stade Nelson-Mandela de
Baraki (14h00), avec l'objectif commun
de réussir leurs débuts au Champion-
nat d'Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023), prévu en Algérie du 13
janvier au 4 février. Dirigée sur le banc
par Chiquinho Conde, qui avait succé-
dé à Horacio Goncalves en 2021, l'équi-
pe mozambicaine a validé son billet
pour la septième édition du CHAN en
Algérie de fort belle manière en domi-
nant successivement la Zambie, un
habitué de la compétition, et le Malawi.
Les partenaires de Shaquille Nangy ont
éliminé la Zambie au premier tour par
un score cumulé de 1-0 pour se quali-
fier pour le dernier tour. La règle du but
à l'extérieur a joué en leur faveur lors-
qu'ils ont terminé le deuxième tour sur
un match nul 1-1 avec le Malawi. Le
coach Chiquinho Conde misera beau-
coup sur le milieu de terrain Shaquille
Nangy, sociétaire de Club Férroviario
de Maputo, un habitué des compéti-
tions africaines de clubs et son coéqui-
pier Stelio Ernesto "Telinho", ailier droit
de l'UD So ngo, sans oublier le défen-
seur Danilo Muze de Costa da Sol, l'une
des meilleures équipe du pays. Le
Mozambique était le premier pays à
fouler le sol algérien, puisqu'un ultime
stage était au programme à Alger,
ponctué par trois tests amicaux : face à
la réserve du MC Alger (défaite 3-1), au
Paradou AC (victoire 4-0), et devant le
Ghana (défaite 1-0, match interrompu
en seconde période). De son côté,
l'Ethiopie, absente du CHAN depuis
2016, effectue son grand retour à cette
compétition, elle qui espère frapper
fort d'entrée pour poursuivre l'aventure
en toute sérénité. L'équipe ne s'est qua-
lifiée que deux fois pour le Champion-
nat d'Afrique des Nations (CHAN), en
2014 et 2016. A ces deux occasions, elle
s'est inclinée sans remporter la moindre
victoire en phase de groupe. Les "Walia
Ibexes" d'Ethiopie qui n'ont pas réussi à
se qualifier pour les deux dernières édi-
tions espèrent tirer parti de leur partici-
pation à la CAN 2021, en espérant que
les leçons tirées de la CAN du Came-
roun pourront les inspirer lors du tour-
noi des joueurs locaux en Algérie. En
prévision du rendez-vous algérien, les
Ethiopiens ont effectué plusieurs
stages de préparation à domicile avant
de se rendre au Maroc pour un ultime
regroupement ponctué par deux défai-
te face aux U23 du Maroc : 1-0 puis 2-1.
Cette rencontre s era dirigée par l'ar-
bitre togolaise Vincentia Enyonam
Amédomé, assistée de la Camerounaise
Carine Atezambong Fomo et la Zam-
bienne Diana Chikotesha. Le match
d'ouverture de la 7e édition oppose ce
vendredi soir l'Algérie à la Libye au
stade de Baraki (20h00), un premier
rendez-vous qui sera précédé par la
cérémonie d'ouverture. 

CHAN 2023

CÔTE D'IVOIRE
Les Eléphants en conquérants 

L a sélection ivoi-
rienne de football,
absente de la pré-

cédente édition du
Championnat d'Afrique
des Nations (CHAN), fera
son grand retour dans
cette compétition à l'oc-
casion de la septième
édition, prévue du 13
janvier au 4 février en
Algérie, et dans laquelle
elle nourrit l'espoir de
remporter le titre pour la
première fois de son his-
toire. Il s'agit de la cin-
quième participation au
CHAN pour les Eléphants
locaux, qui n'ont jamais
remporté le trophée jus-
qu'ici. Leur meilleure
performance a été une
troisième place, obtenue
pendant l'édition 2016,
au Rwanda. Les Ivoiriens
ont été exemptés du
tour préliminaire des éli-
minatoires du CHAN-
2022 et ont directement
rejoint le deuxième tour,
où ils ont affronté le Bur-
kina Faso. Les matchs
aller et retour de se sont
terminés par un score
nul (0-0) et c'est aux tirs
au but que les Ivoiriens
se sont qualifiés pour la

phase finale (5-3). Côte
d'Ivoire- RD Congo, le
choc du groupe Les Ivoi-
riens ont été logés dans
la poule (B), comprenant
également la RD Congo,
double vainqueur du
tournoi, le Sénégal et
l'Ouganda. Un groupe
assez relevé, il faut le
reconnaître, car compor-
tant plusieurs adver-
saires d'envergure, aux
dépens desquels il sera
probablement difficile
de se qualifier. Le match
contre la RD Congo pro-
met d'être chaud et indé-
cis. Malgré tout, les Elé-
phants semblent
confiants et optimistes
quant à leur capacité de
briller lors de cette édi-
tion 2022, grâce notam-
ment aux éléments de
grande valeur que ren-
ferme leur effectif. Parmi
eux, Pacôme Zouzoua, le
milieu de terrain de
l'ASEC Mimosas, qui a
marqué 6 buts en Ligue 1
ivoirienne en ce début
de saison, ainsi que 3
buts en 6 matchs de
Coupe d'Afrique. Lire
aussi: CHAN 2022: 1er
test réussi pour la Côte

d'Ivoire face à la Libye 1-
0 Le joueur de 25 ans a
joué en République
tchèque et en Lettonie
avant de rentrer au pays
pour rejoindre Africa
Sports, puis l'ASEC
Mimosas, ce qui lui pro-
cure encore plus d'expé-
rience dans le domaine.
Il faudra compter égale-
ment avec Aubin Kramo
Kouamé, l'autre milieu
de terrain des Mimosas,
qui à 26 ans possède
déjà une toute aussi
bonne expérience sur le
plan continental, car
ayant disputé plusieurs
compétitions, avec diffé-
rents clubs, dont le FC
San Pedro et l'Africa
Sports. En plus, il est
dans une forme éblouis-
sante en ce début de sai-
son, avec 3 buts en 6
matchs de Ligue des
champions de la CAF.
C'est dire que le sélec-
tionneur ivoirien Souali-
ho Haidara ne manque
pas d'atouts pour ce
CHAN, lui qui a été
nommé à la tête des Elé-
phants locaux en juillet
2022, après avoir été en
charge de l'équipe U23

de Côte d'Ivoire, qui avait
atteint les quarts de fina-
le des Jeux olympiques
de 2020 à Tokyo (Japon).
Avant cela, Haidara avait
mené la Côte d'Ivoire à la
deuxième place de la
Coupe d'Afrique des
Nations U23, s'inclinant
en finale contre l'Egypte,
pays hôte du tournoi. En
prévision du rendez-
vous algérien, les Ivoi-
riens ont effectué deux
stages, le premier à
Yamoussoukro et le
deuxième précompétitif
en Tunisie avec deux
rencontres amicales au
face à la Libye (1-0) la
seconde contre la Mauri-
tanie. 

Calendrier des
matchs : 

14 janvier : Côte
d'Ivoire - Sénégal, 20h00,
Stade 19 mai 1956 d'An-
naba 

18 janvier: RD Congo -
Côte d'Ivoire, 17h00, 

Stade 19 mai 1956
d'Annaba 22 janvier:
Ouganda- Côte d'Ivoire,
20h00, Stade de Baraki.

La 7e édition de
l'Algérie de A à Z

Les quatre stades de la compétition

Le 7e Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023), prévu en Algérie du 13 janvier au 4

février, de A à Z :

PROGRAMME 
DU JOUR

- Groupe A (Stade Nelson-Mandela
/Baraki) :

14h00: Ethiopie - Mozambique 

- Groupe B (Stade 19 mai 1956/Anna-
ba) :

17h00: RD Congo - Ouganda 
20h00: Côte d'Ivoire - Sénégal . 
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Clasico en finale !
Le FC Barcelone a
été poussé aux tirs
au but par le Betis
Séville, mais a fini
par arracher jeudi
son ticket pour la

finale de la
Supercoupe

d'Espagne (2-2
a.p., 4-2 t.a.b.),
où il affrontera le

Real Madrid,
vainqueur de

Valence mercredi. 

Héroïque Marc-André ter
Stegen ! En détournant
les deux tirs au but de

Juanmi et de William Carvalho,
le portier allemand du Barça a
hissé son équipe vers la finale,
dimanche (20h00) à Ryad.
Auparavant, Robert Lewan-
dowski avait ouvert la marque
à la 40e minute, mais Nabil
Fekir avait égalisé à la 77e, puis
Ansu Fati avait remis les siens
devant d'une reprise de volée
du gauche parfaitement pla-
cée au début de la prolonga-
tion (93e), avant que Loren
Moron, d'une talonnade astu-
cieuse, n'envoie les deux
équipes aux tirs au but.
Comme la veille entre le Real
Madrid et le Valence CF (1-1
a.p., 4-3 t.a.b.), il a fallu patien-
ter jusque tard dans la nuit
pour connaître l'affiche de la
finale de cette Supercoupe
d'Espagne organisée en Arabie
Saoudite: et ce sera bien le
premier clasico de l'année
2023 qui décidera du vain-
queur, dimanche au stade du
Roi-Fahd à Ryad. 

SCÉNARIO HALETANT 
Pour le Barça, leader de Liga

et dans une excellente forme,
cette qualification va faire du
bien au moral. Surtout au vu
du scénario haletant de la par-
tie. Après un premier but
annulé à Pedri pour hors-jeu,
les Catalans ont ouvert la
marque grâce à un but conclu
par "Lewy" en deux temps,
mais bien amené par Ousma-
ne Dembélé. L'ailier français a
d'ailleurs été l'élément offensif
le plus actif de la rencontre
côté blaugrana. Dans la foulée,
Ter Stegen s'est déjà montré
intraitable sur sa ligne, en
déviant notamment une gros-
se frappe de German Pezzella
et deux autres tentatives de
Rodri et Luiz Henrique. "Il y a
une part de chance, et ce
(jeudi) soir, c'est tombé en
notre faveur. Mais bon, j'aime-
rais bien avoir moins de travail
à faire pendant les matches", a
soupiré le gardien au coup de
sifflet final. Mais le Betis a trou-
vé la faille au retour des ves-
tiaires: à la 77e, ce même Luiz

Henrique a décalé Nabil Fekir
dans la surface, qui a ajusté
une frappe placée du gauche
pour égaliser. La fin de match
est devenue folle. Robert
Lewandowski a cru remettre
les siens devant à la 81e, mais
son but a été annulé pour un
hors-jeu préalable de Ferran
Torres. 

Deux frappes d'Ansu Fati
ont été repoussées par Claudio
Bravo juste avant la fin du
temps réglementaire. Mais
c'est bien le prodige du Barça
qui a remis les Catalans devant
à la 93e, d'une sublime reprise
de volée du gauche après un
coup-franc renvoyé par la
défense andalouse. Un bijou
presque égalé par la talonnade
astucieuse de Loren Moron à la
101e, après un cafouillage
dans la surface, qui a trompé
Ter Stegen. 

BUSQUETS, LA 700E 
Heureusement pour les

Catalans, le portier allemand a
retrouvé ses esprits pour la
séance de tirs au but, où il s'est

montré encore une fois très
costaud. Pour le Betis, qui a
joué la dernière minute de la
prolongation à dix après l'ex-
clusion d'Andrés Guardado
pour un deuxième carton
jaune en six minutes, la désillu-
sion est grande: les Andalous,
vainqueurs de la Coupe du Roi
l'an passé, rêvaient de créer
encore une fois la surprise. "On
a fait un match complet, à l'ex-
ception des premières 25
minutes où c'est Barcelone qui
a eu le ballon.

Ensuite on a pris le contrôle
du ballon, on était à l'aise, et je
crois qu'on a été supérieurs
pendant la deuxième période",
a relativisé Manuel Pellegrini
en conférence de presse
d'après-match. Pas de coup de
théâtre, donc : ce sont bien les
hommes de Sergio Busquets,
qui a disputé jeudi son 700e
match avec le Barça (seuls Lio-
nel Messi, avec 778 matches, et
Xavi, avec 767 matches, le
dépassent), qui s'envolent vers
un clasico qui s'annonce déjà
croustillant.

SUPERCOUPE D'ESPAGNE

Le Barça rejoint le Real en finale
FIFA-THE BEST 
Les nommés
connus
Comme chaque année, la FIFA remet

ses récompenses. Et voici tous les
nommés pour les différents trophées
The Best.
Le temps des récompenses a bientôt
sonné à la FIFA. L’instance dirigeante du
football mondial vient de dévoiler les
noms de tous les acteurs nommés dans
les différentes catégories : joueur et
joues de la FIFA, entraîneur et entraî-
neure de la FIFA. Pour rappel, c’est un
panel d’experts qui a sélectionné tous
les noms cités ci-dessous.
«Pour les joueurs et les joueuses, les
prix sont attribués en fonction des per-
formances réalisées sur le terrain et du
comportement général sur le terrain et
en dehors, tandis que pour les entraî-
neurs et les entraîneures, ils sont attri-
bués au regard des performances sur le
terrain et du comportement général de
leurs équipes sur le terrain et en
dehors», explique la FIFA.

MESSI GRAND FAVORI
La date de remise des trophées sera le
27 février 2023 et les heureux gagnants
auront été élus par un jury composé des
sélectionneurs, des capitaines des
équipes nationales, de journalistes spé-
cialisés et de supporters inscrits sur le
site FIFA.com. Dans la catégorie « joueur
de la FIFA », il n’y a pas vraiment de sur-
prise.
Les principaux acteurs de la Coupe du
Monde 2022 sont présents : Lionel
Messi, Kylian Mbappé, Julian Alvarez,
Achraf Hakimi ou encore Luka Modric.
Le Ballon d’Or 2022, Karim Benzema, est
bien évidemment là, tout comme Ney-
mar ou Erling Haaland. Enfin, du côté
des entraîneurs, Lionel Scaloni fait figu-
re de favori devant Didier Deschamps et
même Carlo Ancelotti, vainqueur de la
dernière Ligue des Champions. À noter
aussi la présence du sélectionneur
marocain Walid Regragui.

Joueur de la FIFA :
Julian Alvarez
Jude Bellingham
Karim Benzema
Kevin de Bruyne
Erling Haaland
Achraf Hakimi
Robert Lewandowski
Sadio Mané
Kylian Mbappé
Lionel Messi
Luka Modric
Neymar
Mohamed Salah
Vinicius Junior

PSG 
Une masse
salariale de tous
les records
Avoir Lionel Messi, Kylian Mbappé ou

encore Neymar dans son équipe
c’est beau, mais ça coûte un peu cher.
Dans son dernier rapport se fixant sur
l’exercice financier 2021/2022 des huit
plus grands championnats européens,
la plateforme Football Benchmark a
publié des chiffres qui pourraient don-
ner des vertiges.
On y apprend notamment que parmi
l’intégralité des clubs évoluant dans les
cinq grands championnats, le PSG est
celui qui a enregistré le plus gros déficit
avec une somme à hauteur de 389 mil-
lions d’euros. Mais ce n’est pas tout
puisque le PSG truste également la pre-
mière place en termes de masse salaria-
le avec un total estimé à 728 millions
d’euros annuels, soit tout simplement
un record pour un club de football. Une
masse salariale en hausse de 45% par
rapport à l’exercice précédent, et qui
dépasse les revenus du club estimés à
670 millions d’euros. Vertigineux.

Ph
  :

 D
R

Défait sur la pelouse de Fulham (1-2)
lors du match en retard de la 7e
journée de Premier League, Chelsea

n’y arrive plus. Une troisième défaite de
rang en l’espace d’une semaine fragilisant,
logiquement, Graham Potter. Un énorme
coup de blues symbolisé par la première
de João Félix, expulsé pour un mauvais
tacle.

Un cauchemar. Voilà ce que vit actuelle-
ment Chelsea, dixième de Premier League
avec 25 points, soit dix de moins que New-
castle, occupant actuellement la troisième
marche du podium. Battus (1-2), ce jeudi
soir, face à Fulham en match en retard de
la 7e journée, les hommes de Graham Pot-
ter viennent ainsi d’enchaîner une troisiè-
me défaite consécutive en une semaine
après les deux revers concédés face à Man-
chester City, en championnat (0-1), puis en
Cup (0-4). Une nouvelle fois décevant à
Craven Cottage, Chelsea perd le fil malgré
des ambitions affichées sur le mercato
hivernal.

Comme un signe du destin, c’est
d’ailleurs un ancien de la maison, en la per-
sonne de Willian, qui frappait le premier
sur un tir du droit dévié par Chalobah (1-0,

25e). Sonnés et toujours autant en difficul-
té sur le plan défensif, les Blues parve-
naient, malgré tout, à égaliser par l’inter-
médiaire de Kalidou Koulibaly au retour
des vestiaires (1-1, 47e). Oui mais voilà,
quand rien ne va, le sort s’acharne et les
coéquipiers de Mason Mount voyaient
finalement ce derby tourner au vinaigre.
Une première fois quand Denis Zakaria
(55e), touché au genou après un mauvais
appui, devait céder sa place.

LE SORT S’ACHARNE CONTRE LES
BLUES 

DE GRAHAM POTTER !
Une seconde fois lorsque la nouvelle

recrue de Chelsea, João Félix, voyait rouge
après un tacle mal maîtrisé sur le tibia de
Tete (58e). En infériorité numérique, les
hommes de Graham Potter finissaient
alors par céder sur un centre magnifique
de Pereira et une tête de Vinicius, qui
venait tromper Kepa à bout portant (2-1,
73e). Une septième défaite symbolisant la
situation préoccupante de la formation
londonienne, incapable de sortir de sa tor-
peur sportive. Interrogé en conférence de
presse, le coach des Blues a, lui, pris la

défense de sa nouvelle recrue avant d’en-
voyer un message aux supporters…

«C’est un tacle d’attaquant. Ça ne res-
semble pas à un geste d’humeur, c’était
mal contrôlé. 

C’est une action de football qui peut
arriver avec la vitesse de la Premier
League. Il n’y est pas allé pour blesser quel-
qu’un. Il n’a pas perdu la tête. Ce sont tous
des moments d’apprentissage. João est un
jeune joueur, un top player, et on voit ses
qualités. 

Il n’y avait aucune méchanceté mais je
comprends pourquoi il a reçu un rouge.
Son pied était un peu haut et l’arbitre a
une décision à prendre», a ainsi déclaré
l’entraîneur anglais avant d’ajouter : «c’est
vraiment frustrant, incroyablement diffici-
le et je suis désolé pour les supporters. 

C’est un autre coup dur, ils s’enchaînent
en ce moment. Il était vraiment bon, on
pouvait voir sa qualité dans le jeu, donc
perdre João pendant trois matches est
vraiment décevant.» En cas d’éviction de
Graham Potter, plus que jamais en danger,
le nom de Mauricio Pochettino est, lui, de
nouveau associé à Chelsea. Affaire à
suivre…

PREMIER LEAGUE 

Le Chelsea de Graham Potter nage 
en plein cauchemar
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MILA. HUILE D’OLIVE 
100 000 euros
d’exportations
en 2022
L e montant des exportations de
l’huile d’olive de la wilaya de

Mila a atteint 100 000 euros durant
2022, a indiqué mercredi le secré-
taire de wilaya de la chambre du
commerce et de l’industrie (CCI-
Béni Haroun) Abdelouahab Tiba.
Rencontré en marge des "portes
ouvertes" sur l’exportation de l’hui-
le d’olive et dérivés, organisées
deux jours durant par la CCI-Béni
Haroun et la Direction du commer-
ce et de la promotion des exporta-
tions, M. Tiba a précisé que la
quantité d’huile d’olive exportée
en 2022 depuis la wilaya de Mila "a
dépassé 21 000 litres et ses revenus
ont atteint 100 000 euros". Selon le
SG de la CCI-Béni Haroun, ce mon-
tant "est important au regard du
montant global des exportations
nationales de l’huile d’olive estimé
par le ministre du Commerce et de
la Promotion des exportations à 2
millions d'euros en 2022". Le mon-
tant de 100 000 euros a été réalisé
dans deux opérations d’exporta-
tions vers la France avec une quan-
tité de 20 290 litres et vers la Gran-
de-Bretagne avec 806 litres, a pré-
cisé M. Tiba, soulignant que les
exportations de Mila en huile d’oli-
ve "sont en constante évolution
d’une année à l’a utre grâce aux
producteurs qui œuvrent à amélio-
rer la qualité de leur produit pour
conquérir de nouveaux marchés".
Le SG de la CCI-Béni Haroun a sou-
ligné que cette manifestation qui
regroupe des oléiculteurs et des
exportateurs s’inscrit dans le cadre
des efforts de développement des
exportations et a pour objectif
d’expliquer les mécanismes et les
mesures incitatives de promotion
des exportations dont des exonéra-
tions fiscales et le remboursement
d’une partie des frais de transport.
Selon la même source, des expor-
tateurs de la wilaya sont actuelle-
ment en contact avec des opéra-
teurs de plusieurs pays en vue
d’exporter de nouvelles quantités
d’huile d’olive locale. 

CHELGHOUM LAÏD
Del des activités
de l’APC
L e wali de Mila, Mostafa Koreïch,
a mis en œuvre le pouvoir de

substitution du wali dans la gestion
de l’Assemblée populaire commu-
nale (APC) de Chelghoum Laïd
(Sud de Mila) qui connait une situa-
tion de blocage, a-t-on appris mer-
credi des services de la wilaya.
Selon la même source, le pouvoir
de substitution du wali est mis en
œuvre à compter d’hier mardi
après le blocage enregistré derniè-
rement au sein de cette APC et
affectant les services assurés par
cette Assemblée élue aux citoyens.
Cette décision a été prise après
épuisement de toutes procédures
prévues par les articles 100, 101 et
102 du code communal qui dispo-
sent qu’il est fait recours au pou-
voir de substitution en cas d’épui-
sement par les autorités locales de
tous les moyens pour rapprocher
les points de vue des membres de
l’APC confrontée à un blocage. Le
wali de Mila, selon la même source,
a chargé le chef de daïra de Tadje-
nanet de la gestion des affaires de
la commune après son installation
hier par le secrétaire général de
wilaya et le directeur local de la
réglementation et des affaires
générales. 

CONSTANTINE. FORMATION PROFESSIONELLE

De nouvelles spécialités dans
les domaines pharmaceutiques 

et énergies renouvelables 
De nouvelles spécialités dans les
domaines pharmaceutiques et les

énergies renouvelables seront
introduites dès la prochaine

rentrée professionnelle session
février 2023 dans la

nomenclature des formations
assurées par la Direction de la
formation et de l’enseignement

professionnels de Constantine, a-t-
on appris mercredi, du directeur

du secteur, Mohamed Terad. 

L ’introduction de ces nouvelles spécia-
lités s’inscrit dans le cadre du plan
d’action arrêté par la Direction de

wilaya de la formation et de l’enseignement
professionnels pour mieux répondre aux
besoins du marché local de travail, a fait
savoir le même responsable qui a mis l’ac-
cent sur l’importance de ces deux nouvelles
spécialités dans le développement écono-
mique de la wilaya. 
Le choix de ces spécialités, qui viendront

renforcer la palette des offres de formation
assurées par le secteur de la formation et
l’enseignement professionnels, a été décidé
sur la base de plusieurs critères en rapport
notamment avec la réputation de la wilaya
considérée comme pôle de l’industrie phar-
maceutique et les orientations des pouvoirs
publics pour promouvoir l’exploitation des
énergies renouvelables, a précisé la même
source. La formation dans le domaine phar-
maceutique devra ouvrir de nouvelles pers-
pectives pour le développement de cette
industrie à Constantine, a souligné 
M. Terad, avant d'affirmer que tous les
moyens nécessaires en rapport avec la
logistique et l’encadrement humain ont été
mobilisés pour permettre une formation de

qualité aux stagiaires qui opteront pour
cette spécialité. S’agissant de la formation
en énergie renouvelable, devant être opé-
rationnelle dès la prochaine rentrée profes-
sionnelle (session février 2023), la Direction
locale de la formation et de l’enseignement
professionnelles a prévu une série de
mesures, de concert avec les partenaires
socioprofessionnels, pour permettre aux
stagiaires de bénéficier de stages pratiques
en vue de renforcer leurs compétences en
la matière. La Direction de wilaya de la for-
mation et de l’enseignement profession-

nels, en collaboration avec la Direction loca-
le du tourisme et la Chambre de l’artisanat
et des métiers CAM, a mis en place un pro-
gramme de formation au profit des sta-
giaires désirant accomplir des formations
dans ce domaine, a-t-on fait savoir.
Dans ce cadre, Mohamed Terad a indi-

qué que des formations dans le domaine ar
tisanal et de tourisme seront pour la pre-
mière fois (dès la session de février 2023)
dispensées dans des centres et instituts
relevant du secteur local de la formation et
de l’enseignement professionnels. 
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SKIKDA. TAMALOUS

Ouverture d’un marché de
proximité  fruits et légumes 

U n nouveau marché
de proximité des
fruits et légumes,

destiné à lutter contre le
commerce informel, a été
ouvert par l’Assemblée
populaire communale
(APC) de Tamalous (Ouest
de Skikda), a-t-on appris
mercredi auprès du prési-
dent de cette collectivité
locale. 
Dans une déclaration à

l’APS Rabah Boudelaâ a
indiqué que l’opération vise
l’organisation du commerce
au centre-ville de Tamalous
et la facilitation de circula-
tion des véhicules au même
endroit, qui connaissait un

trafic intense. M. Boudelaâ a
ajouté que la réalisation de
ce marché érigé sur une
superficie de 900 M2, a
nécessité une enveloppe
financière estimée à 27 mil-
lions DA, soulignant que ce
marché dispose de 36 car-
rés. Les services de l’APC de
Tamalous ont recensé envi-
ron 60 vendeurs activant de
manière illégale dont 36 ont
bénéficié d’espaces com-
merciaux au sein de ce mar-
ché de proximité. Le même
responsable a souligné que
l'ouverture de ce marché en
fin de semaine dernière, a
contribué à mettre fin à
l’anarchie qui régnait au

centre de la commune de
Tamalous. La même source
a encore précisé que cette
infrastructure relevant du
secteur du commerce di
spose également d’un espa-
ce à l’extérieur ayant été
consacré aux vendeurs de
gros de légumes et de fruits,
ainsi qu'aux vendeurs de
semences. Le nouveau mar-
ché sera prochainement
raccordé au réseau élec-
trique dont le taux d'avan-
cement des travaux a
atteint 90%, tandis que son
alimentation en eau
potable, sera assurée par
l'APC, a relevé la même
source. 

CHLEF. CIMENT ET CLINKER
Près de 3 millions de tonnes seront

exportés cette année

P rès de trois (3) millions de tonnes de
ciment et de clinker seront exportés
durant l'année 2023 par l'Entreprise

des ciments et dérivés de Chlef (ECDE), rele-
vant du Groupe industriel des ciments d'Al-
gérie (GICA), a-t-on appris mercredi, auprès
de cette entreprise. "L’ECDE s’apprête à
exporter trois millions de tonnes de ciment
et de clinker vers différents pays des conti-
nents africain, européen et d'Amérique lati-
ne", a indiqué à l’APS, son Président direc-
teur général (P-dg) Kada Dinar, en marge
d'une journée de formation au profit des
correspondants de presse au siège de la
cimenterie, sis à Oued Sly. Cette quantité de
ciment et clinker qui sera exportée à partir
du port d'Oran, se répartit à raison de deux
(2) millions de tonnes de clinker et d’un (1)

million de tonnes de ciment, a-t-il précisé,
rappelant que la société a exporté près de
1,5 million de tonnes de clinker en 2022. M.
Dinar a, aussi, signalé une" hausse attendue
dans la capacité de production de la socié-
té, qui passera à 4,2 millions de tonnes,
grâce à l’entrée en service de la troisième
ligne de production. Un fait de nature à
contribuer à la couverture de la demande
exprimée, tant au niveau national qu’inter-
national", a-t-il assuré. Il a, également, fait
part de l’introduction, par les services de
son entreprise, d’un dossier pour obtenir un
certificat de conformité aux normes euro-
péennes pour l'exportation du ciment,
notamment au vu de la production, pour la
première fois cette année, de ciment pour
grands chantiers (dit Gica Indjazat). 

JIJEL. ÉDUCATION 
Réception de
plusieurs structures
scolaires la rentrée
prochaine
P lusieurs structures scolaires, tous cycles

d’enseignement confondus, seront
réceptionnées dans la wilaya de Jijel au
titre de la rentrée 2023-2024, a-t-on appris
mercredi du directeur local de l’Éducation
Saâd Kaïseri. La rentrée prochaine dans la
wilaya de Jijel sera marquée par la récep-
tion de 15 groupes scolaires, de deux
lycées et d'un collège d’enseignement
moyen, structures éducatives destinés à
améliorer les conditions de scolarisation
des élèves, a indiqué à l’APS le même res-
ponsable. Le palier primaire verra la récep-
tion, durant la même période, de 10 can-
tines scolaires, 56 classes d’extension et
trois unités de dépistage et de suivi (UDS),
a fait savoir M. Kaïsari. S’agissant du cycle
moyen, il est prévu la réception, durant la
prochaine rentrée scolaire, de deux UDS,
de six classes d’extension et d'une demi-
pension, ainsi que six classes similaires et
une UDS pour le cycle secondaire. L’en-
semble de ces nouvelles infrastructures
permettra de diminuer le problème de sur-
charge des classes, a souligné le directeur
de wilaya du secteur de l’éducation. Le sec-
teur de l’éducation de la wilaya de Jijel a
bénéficié, au titre de l'année scolaire 2022-
2023, de deux nouveaux groupes scolaires,
de 21 classes d’extension, de sept cantines
scolaires et d'un établissement d’enseigne-
ment secondaire. 
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Retrouvailles émouvantes
de Takfarinas avec son public

Takfarinas, le chanteur de renom
star de la musique algérienne

d’expression kabyle, a enchanté
jeudi soir à Alger, ses

admirateurs, gratifiés des plus
belles chansons de son répertoire

musical lors d'un méga-concert
animé dans le cadre des

festivités marquant la célébration
du nouvel an amazigh, Yennayer

2973. 

O rganisé à la coupole du Complexe
olympique Mohamed-Boudiaf, le
gala a drainé un public nombreux,

venus retrouver l'artiste qui reprend la
scène algéroise après plusieurs années
d'absence. Takfarinas, qui s'y était produit
en 2015, a renoué avec son public qui s'est
délecté, trois heures durant, d'un répertoi-
re original célébrant dans la joie et l’émo-
tion Yennayer, nouvel an amazigh célébré
dans toute l'Algérie. Vêtu de son costume
particulièrement "singulier" par son desi-
gn et muni de son instrument fétiche, la
mandole électrique conçue en forme de
fraise baptisée "Ul-iw (Mon cœur), Takfari-
nas a ouvert le bal de cette soirée avec
"Azul", chanson de bienvenue qui célèbre
la diversité culturelle dans sa dimension
algérienne et africaine. Accompagné par
des musiciens, choristes et danseurs de
ballet, l'artiste a interprété plusieurs des
chansons de son riche répertoire magni-

fiant l'amour et célébrant le partage et le
vivre-ensemble, valeurs véhiculées par la
fête de Yennayer. Devant un public nom-
breux qui a repris en chœurs ses titres,
Takfarinas a alterné folklore, chaâbi et rap
en esquissant à travers ses chansons des
thèmes sociaux, comme le chômage
(Douga), l’exil (Ayessiyi), et l’amour avec
"Wiza", "Tayri " ou encore "Lwaldine" qui
rend hommage aux sacrifices des parents.
Ces pièces ont été agrémentées de danses
folkloriques et chorégraphies exécutées
avec finesse par une troupe de danseurs
du ballet "Assirem", très applaudis par le
public. Après une pause, l'artiste a repris la
scène pour enchaîner avec des titres très
attendus par ses fans notamment "Arwah
arwah", "Rosa", Tebgriri", "Mazal ou mazal"
ou encore "Zaâma zaâma", un tube sorti
en 1999 qui a rencontré un succès interna-
tional. S'adressant au public qui l'a tou-

jours soutenu durant ses 40 ans de carriè-
re, l'artiste a rendu "Uliw", une chanson,
dit-il, qui se veut un hommage à tous ses
admirateurs qui continuent de le motiver
dans la création et à aller de l’avant. Natif
d'Alger, en 1958, Takfarinas, de son vrai
nom Ahcène Zermani, s'intéresse à ses
débuts dans la musique au chaâbi, en
s’inspirant de ténors de ce genre populai-
re, notamment M'Hamed Hadj El-Anka et
Cheikh El-Hasnaoui.
Takfarinas se distingue par sa danse

typique et par son style "Yal", une
musique en harmonie avec tous les goûts
du public. Avec une discographie riche
d'une centaine de compositions et textes
qui portent la culture algérienne, Takfari-
nas compte à son actif des albums comme
"Way telha (1986), "Zaâma Zamma"
(1999), "Honneur aux dames" (2004) et
"Lwaldine" ou encore "Ul-iw Tsayri".
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"L e son des montagnes", concert
de la chanteuse Hasna Hini,
alliant chant andalou, kabyle et

chaoui, au conte, à la poésie et à la danse,
a été présenté, jeudi soir à Alger, devant
un public nombreux, dans une ambiance
conviviale. Organisé par l’Office Riadh El
Feth (OREF), le spectacle, "Le son des
montagnes", célébrant "Yennayer 2973" à
la salle Ibn-Zeydoun, est tiré du conte
éponyme, écrit en 2015 par Sihem Ken-
nouche, apparue aux côtés de Hasna Hini
dans le rôle de la narratrice, vêtue d’un bel
accoutrement traditionnel. 
Soutenue par un orchestre d’une dou-

zaine de virtuoses, dont Nacer Hini au cla-
vier, Toufik Méziane au violon alto et
Amine Kestali à la mandoline et la mando-
le, Hasna Hini a embarqué l’assistance
dans une randonnée onirique, à travers
une farandole de belles créations artis-
tiques, exprimant l’adret et l’ubac, sym-
boles d'une culture ancestrale millénaire
et de résistance populaire contre l’occu-
pant français. Également dédiée à la célé-
bration du 60e anniversaire du recouvre-
ment de la Souveraineté nationale, le
spectacle raconte en une centaine de
minutes, la "résilience de montagna rds"
de "Takhlith" et son frère "Akli", face aux
affres du colonialisme français. Vivant tant
bien que mal l’absence d’un père

contraint à l’exil pour pouvoir trouver du
travail et nourrir sa famille, Takhlith a eu
une enfance plutôt heureuse avec sa mère
et son frère dans un douar en montagne,
jusqu’au jour où celui-ci fut rasé par l’avia-
tion coloniale. 
Ayant perdu la vue et perdu de vue son

frère et sa mère, Takhlith, armée d’une
voix suave de cantatrice, va animer toutes
sortes de cérémonies, pour se faire sur-
prendre un jour, sur la scène d’une grande
salle de spectacles, par un air "générique
de son enfance" que lui jouait son frère
Akli qui était juste derrière elle, parmi les
musiciens de l’orchestre. 
Alternant, chants, conte, poésie,

musique et danse le spectacle a été dans
sa forme, d’une grande esthétique visuel-
le qui a porté dans ses contenus la double
fierté de célébrer le 60e anniversaire du
recouvrement de l’Indépendance de l’Al-
gérie et le nouvel an amazigh. Couronne
de Reine berbère sur la tête, prolongée
d’un bel accoutrement de haute couture,
à la longue robe et au burnous en soie ver-
dâtres frappés de broderies tradition-
nelles amazighes, Hasna Hini est interve-
nue après Toufik Méziane, Imededdine
Haddad et Ramzi Lemnouar qui ont inter-
prété, "Ya nassim djer Aâliya", "Ledha li ch
orb el aâchiya" et "Men yaloum El-ôchaq".
Autres pièces au programme de ce

concert, "El-Ghoram", "Allah yahdik",
"Sani, sani atrouhedh", "Ah arras thili",
"Anzour el wali", "Tiyara sefra","A youliw
soussem, soussem". Dans son spectacle,
également embelli par les danses du duo
Zihar et Nabil du "Ballet Mezghenna",
Hasna Hini a invité le jeune chanteur You-
nès Ferhat qui a fait vibrer le son des
Aurès, interprétant les pièces, "Barka Imet-
tawen" et "A Lalla el baroud yengher".
Le public a savouré tous les moments

de la soirée, applaudissant longtemps la
prestation de Hasna Hini et ses musiciens,
la dramaturgie d’interprétation de la
conteuse Sihem Kennouche et les orne-
ments par la grâce du mouvement et la
beauté du geste des danseurs. Après avoir
adhéré très jeune à l’Association "Essen-
doussia", puis "El-Inchirah" Hasna Hini,
diplômée en musicologie et élève des
grands maîtres de la musique, comme les
regrettés Boudjemâa Fergane (1916-
2002) et Amar Ezzahi (1941-2016), ainsi
que son père, Smail Hini (1944-2020),
compte deux CD à son actif, "Min tourati-
na" (de notre patrimoine-2008) et "Chiâar
Errouh wel qalb" (Poésie de l’âme et du
coeur-2010). 
Le spectacle "Le son des montagnes" a

également été programmé en clôture du
Festival du chant populaire féminin, tenu
du 9 au 11 janvier à Tizi-Ouzou.

NOUVEL AN AMAZIGH 
Hasna Hini chante "Le son des montagnes" 

PEINTURE
Aghiles Issiakhem

présente
ses dernières
œuvres à Alger 

U ne exposition célébrant la pureté et
l'authenticité du trait et le talent

brut du portraitiste, à été inaugurée mer-
credi à Alger par le plasticien Aghiles
Issiakhem. Accueillie à la villa Dar Abdel-
tif, cette exposition, organisée pas
l'Agence algérienne pour le rayonne-
ment culturel (Aarc), compte également
quelques sculptures de l'artiste qui
explore différentes matières. L'artiste
étale ses talents de portraitiste capable
de capter et transmettre des émotions et
des états d'âme complexes qui inspirent
des techniques déjà très complexes en
matière de photographie instantanée.
Dans "blancheur lumineuse" l'artiste se
rapproche de l'univers créatif de son
illustre parent M'hamed Issiakhem, sur-
nommé "œil de lynx", faisant preuve
d'une précision méticuleuse et d'un élan
créatif brute, spontané, et anarchique
dans une seule et même œuvre réunis-
sant restitution et créativité. Dans une
œuvre intitulée "Vieillesse" l'artiste utilise
un portrait semi figuratif présenté sous
forme de masque pour restituer les effets
d'abord physiques des années qui pas-
sent sur un visage mais aussi pour suggé-
rer l'impact du temps sur la santé et par-
fois sur l'intellect, au même titre qu'il
aborde l'oubli en utilisant l'humain maté-
riel pour exprimer une notion. De nom-
breux autres portraits très saisissant et
très expressifs dénotent du talent de l'ar-
tiste qui dépasse avec aisance la difficulté
des choix techniques et d'absence de
couleurs, maîtrisant parfaitement les
lueurs de lumières et les regards. Cette
exposition, dont les dessins sont réalisés
en majorité au fusain et au charbon, est
également un hommage aux proches de
l'artiste disparus des suites d'un cancer, à
l'image de son grand-oncle M'hamed
Issiakhem qui nous a quitté en 1985
après avoir laissé une empreinte des plus
importantes dans l'évolution des arts
plastiques en Algérie. Outre le portrait,
Aghiles Issiakhem propose également
des sculptures dont le bois reste la matiè-
re de prédilection comme pour "Le cri
d'Edward Munch", une sculpture sur bois
évoquant la célèbre toile "Le cri" du
peintre norvégien Edvard Munch, sym-
bolisant l'homme moderne emporté par
une crise d'angoisse existentielle. 

OPÉRA D'ALGER
L'orchestre
symphonique
revisite des
classiques de la
musique universelle
L 'orchestre symphonique de l'Opéra

d'Alger Boualem-Bessaïh, a interprété
mercredi une sélection de pièces de la
musique classique et lyrique de grands
compositeurs, revisitées devant un
public de mélomanes. Sous la direction
du chef d'orchestre, Lotfi Saïdi, les musi-
ciens ont, deux heures durant, revisité
des oeuvres immortelles de grands com-
positeurs qui ont marqué le répertoire de
la musique classique et universelle, lors
d'une prestation originale. Accompagnée
par l'orchestre de l'opéra, la soliste Vera
Aït Tahar, a donné une prestation de vio-
lon, en revisitant un concerto du célèbre
compositeur allemand, John- Sébastian
Bach, suivie d'un concerto de l'italien
Giovanni Battista Pergolesi, interprété
par le soliste Djamel Ghazi à la flûte. Tou-
jours dans le répertoire classique, l'or-
chestre a enchainé en exécutant une des
célèbres symphonies du compositeur
Beethoven. Le public, qui a applaudi cha-
leureusement la prestation des musi-
ciens, a été également gratifié de pièces
lyriques de Mozart avec "Voi che Sapete"
interprétée par Yamina Kef qui, en duo
avec Yacine Yahiaoui, a servi par ailleu rs
"O Sole Mio" du compositeur italien Gio-
vanni Capurro. En clôture de cette soirée,
l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Al-
ger a ressuscité sur scène de grands
noms de la musique algérienne à l'image
de Oukil Amar, Rachid Saouli, Hocine
Bouifrou ou encore Idir, dont des chefs-
d'œuvre ont été exécutés en instrumen-
tal. Inscrit dans le cadre du programme
culturel et artistique de l'Opéra d'Alger
de l'année en cours, la prestation coïnci-
de avec les festivités officielles célébrant
le nouvel an amazigh, célébré en Algérie
chaque 12 janvier.
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Ce samedi 14 janvier l'hippodro-
me Bazer Sekhra El-Eulma avec
ce prix Klaxon réservé pour che-
vaux de quatre ans et plus arabe
pur n'ayant pas totalisé la
somme de 101.000 DA en gains
et places depuis septembre
passé, qui nous propose un quin-
té qui s'annonce intéressant avec
la présence de : Cheikh El Zaim,
Izdhihar Dayem, Jemmat el
Kheir, Janour et Saida de Quezac.
Ensuite, on peut cocher les
bonnes candidatures de Nasr
Waten, Fel El Nasr ou Goyata.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. CHEIKH EL ZAIM. En pareille
compagnie et sur ce parcours, il
garde des chances intactes pour
les meilleures places du podium.
À suivre.

2. FEL EL NASR. Cet ex-transfuge
de Tiaret n'est pas là par hasard
malgré la monte du jour, il reste
difficile à négliger. Méfiance.

3. JA-NOUR. Ce coursier n'est
jamais loin des premiers quoiqu'il
ne court pas assez, il reste
capable de réussir un bon par-
cours. Méfiance.

4. ZINE DE CHAILLAC. Pas évi-
dent 

5. IZDIHAR DAYEM. Ce cheval
court sur son parcours de  
prédilection. On ne peut le 
négliger.

6. ALI BABA. Tâche difficile.

7. JEMMAT EL KHEIR. Cette
jument reste assez difficile à 
négliger, le lot n'est pas assez
consistant à l'arrière. Elle peut
décrocher un accessit.

8. ISTIKLAL DE BIO. À revoir.

9. NASR WATEN. Il peut faire
partie des prétendants aux
places. Outsider intéressant.

10. DHARIF. Pas évident.

11. SAIDA DE QUEZAC. Cette
jument descend de catégorie ici,
sur sa forme, elle n'aura aucun
souci à se frayer une place.

12. ABLA AL MADJD. Tâche
assez délicate.

13. GOYATA. cette ex-transfuge
d'Oran va pour la première fois
fouler la piste d'El-Eulma. Outsi-
der assez séduisant.

MON PRONOSTIC
5. IZDIHAR DAYEM - 1. CHEIKH EL ZAIM
7. JEMMAT EL KHEIR-  3. JA-NOUR- 

11. SAIDA QUEZAC

LES CHANCES
9.  NASR WATEN - 2. FEL EL NASR

La bataille s’annonce plus difficile qu’il n’y paraît

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME - BAZER SEKHRA- EL-EULMA
SAMEDI 14 JANVIER 2023  - PRIX : KLAXON- PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ -QUINTÉ

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
S. MEKIDECHE 1 CHEIKH EL ZAIM (0) O. CHEBBAH 57 6 propriétaire
AC. DJEBBAR 2 FEL EL NASR H. ZAABOUB 57 3 propriétaire
T. HAMZA 3 JA-NOUR AB. ATTALLAH 56 11 o. kechroud
A. BERRAH 4 ZINE DE CHAILLAC M. BOUCHAMA 56 4 b. berrah
S. BERRAH 5 IZDIHAR DAYEM CH. ATTALLAH 54 13 propriétaire

R. MANSOURI 6 ali baba M. HARECHE 54 1 propriétaire
M.ZAABOUB 7 jemaat el kheir A. HAMIDI 54 9 propriétaire
A. BERRAH 8 istiklal de bio (0) A. BERRAH 54 10 b. berrah
A. HANNACHI 9 NASR WATEN AB. CHENAFI 54 5 h. djebbar

ABH. BEKHNOUCHE 10 DHARIF A. HEBRI 54 8 propriétaire
ML. ZAABOUB 11 SAIDA DE QUEZAC SF. BOUHOUCH 51 12 propriétaire

T. DILMI 12 ABLA AL MADJD D. BOUBAKRI 50 2 propriétaire
KH. DOUKHI 13 GOYATA AP:Y.MOUISSI 50 7 propriétaire
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L e nombre de
personnes
âgées de 65 ans

ou plus dans le
monde devrait plus
que doubler en 2050,
avertit un nouveau
rapport de l’ONU
publié jeudi. Selon le
rapport, le nombre de
personnes âgées de
65 ans ou plus dans le
monde devrait plus
que doubler, passant
de 761 millions en
2021 à 1,6 milliard en
2050. L'amélioration
de la santé et des thé-
rapies médicales, un
meilleur accès à l'édu-
cation et la baisse de
la fécondité ont été à
l'origine de cette
transformation. Mal-
gré les crises multiples
auxquelles le monde
continue d’être
confronté, dont la
hausse du coût de la
vie, les droits et le

bien-être des per-
sonnes âgées doivent
être au centre des
efforts collectifs pour
parvenir à un avenir
durable, affirme le
rapport. L’étude, inti-
tulée "Rapport social
mondial : Ne laisser
personne de côté
dans un monde
vieillissant" indique
que le vieillissement
de la population est
une tendance mon-
diale déterminante de
notre époque. A
l'échelle mondiale, un
bébé né en 2021

pourrait s'attendre à
vivre, en moyenne,
près de 25 ans de plus
qu'un nouveau-né de
1950, atteignant 71
ans, avec des femmes
survivant aux
hommes de cinq ans
en moyenne. L’Afrique
du Nord, l'Asie occi-
dentale et l'Afrique
subsaharienne
devraient connaître la
croissance la plus rapi-
de du nombre de per-
sonnes âgées au cours
des trois prochaines
décennies, tandis que
l'Europe et l'Amérique

du Nord combinées
ont maintenant la
plus forte proportion
de personnes âgées.
"Ensemble, nous pou-
vons lutter contre les
inégalités d'aujour-
d'hui au profit des
générations de
demain, gérer les défis
et capitaliser sur les
opportunités que le
vieillissement de la
population apporte", a
déclaré Li Junhua,
Secrétaire général
adjoint des Nations
Unies aux affaires éco-
nomiques et sociales. 

M
I
S
E

AUX
«Je suis heureux d'être arrivé à Alger, où je vais participer à l'inaugu-
ration du stade Nelson Mandela, et rencontrer le président de la
République, et bien sûr la communauté du football africaine et
algérienne. Le CHAN va débuter demain et sera un moment
important pour le football africain. Merci beaucoup à tout le
monde, et One Two Three viva l'Algérie»

Gianni Infantino, président de la FIFA

POINGS

Deux suspects arrêtés pour meurtre à Blida Climat  : les huit
dernières années
sont les plus
chaudes jamais
enregistrées 
L es huit dernières années ont

été les plus chaudes jamais
enregistrées, a confirmé, jeudi,
l'Organisation météorologique
mondiale, malgré la persistance du
phénomène de La Nina qui a per-
mis de modérer très temporaire-
ment les effets du réchauffement
climatique. Les 6 principaux jeux
de données internationales compi-
lés par l'OMM pointent tous les
mêmes coupables: "les concentra-
tions toujours plus élevées de gaz
à effet de serre et la chaleur accu-
mulée", souligne l'organisation
onusienne dans un communiqué,
qui corrobore les conclusions du
programme européen sur le chan-
gement climatique Copernicus,
publiées mardi. En 2022, la tempé-
rature mondiale moyenne était
d'environ 1,15 degré Celsius au-
dessus des niveaux préindustriels,
c'est-à-dire avant que l'humanité
ne pompe des quantités massives
de gaz à effet de serre dans l'atmo-
sphère, relève l'OMM. Et l'année
dernière a été la huitième consé-
cutive où les températures
annuelles mondiales étaient supé-
rieures d'au moins 1 degré aux
niveaux observés entre 1850 et
1900. 

D’ici 2050 le monde comptera deux fois plus
de personnes âgées, selon l'ONU 

L es services de la sûreté
de wilaya de Blida ont
arrêté deux suspects

pour "homicide avec prémédi-
tation et guet-apens", dont a
été victime un homme d’une
cinquantaine d’années, a-t-on
appris, jeudi, de ce corps sécu-
ritaire. Selon la cellule de com-
munication de la brigade cri-
minelle relevant de la police
judiciaire de la sûreté de
wilaya, les deux suspects ont
été "arrêtés en un temps
record" par les forces de police
qui ont aussi récupéré l’arme
du crime, représentée par une
arme blanche. Cette affaire
remonte à la découverte cette
semaine, d'un cadavre dans un
domicile du centre-ville de
Blida, où un homicide avec
usage d’une arme blanche a
été commis. Une enquête a
été aussitôt déclenchée par la

brigade criminelle, ayant
abouti à l'interpellation des
deux suspects. Les investiga-
tions menées, dans le cadre de
cette affaire, ont permis l'iden-
tification des deux présumés
criminels, qui furent arrêtés en
un temps record, avec la récu-
pération de l’arme du crime, a

ajouté la même source. Ils ont
été présentés devant le par-
quet territorialement compé-
tent pour "constitution d'une
association de malfaiteurs
dans le but de préparer un
meurtre avec préméditation et
guet apens, avec usage
d’armes blanches", a indiqué la

sûreté de wilaya. Sur un autre
volet et dans le cadre de la
lutte contre le trafic de
drogues et de stupéfiants, la
brigade de recherche et d'in-
tervention de la police judiciai-
re a démantelé un réseau cri-
minel organisé activant dans le
trafic de substances psycho-
tropes. L’opération a permis,
selon la même source, l'arres-
tation des trois membres du
réseau, avec la saisie en leur
possession de 1.015 compri-
més psychotropes, deux fla-
cons d'un liquide hallucinogè-
ne et d’une somme d'argent
en monnaie nationale et étran-
gère de plus de 150.000 DA et
50 Euros, issus de la vente de
ces produits prohibés. Ils ont
été présentés devant les auto-
rités judiciaires compétentes, a
conclu la même institution
sécuritaire.

Deux individus
arrêtés et près de
900 comprimés
psychotropes
saisis à Djelfa 

L es éléments de la brigade
de la police judiciaire de la
3e sûreté urbaine à la cité
Berrebih (Djelfa), ont arrêté
deux (02) individus qui
avaient en leur possession
898 comprimés psycho-
tropes, a-t-on appris, hier,
auprès des services de sûreté
de la wilaya. Le chargé de
communication auprès de la
sûreté de wilaya, le commis-
saire de police Saad Fitas a
indiqué que l'opération a été
menée suite à un appel reçu
par ladite brigade pour
signaler un individu qui
s'adonnait au trafic de sub-
stances psychotropes dans
un quartier populaire de la
ville de Djelfa. Les éléments
de la police judiciaire se sont
déplacés sur les lieux et ont
procédé à l'arrestation du
mis en cause et de son acoly-
te qui avaient en leur posses-
sion une quantité de sub-
stances psychotropes.  898
comprimés psychotropes ont
été saisis. 

Deux morts et trois blessés dans un accident
de la route à Tiaret

D eux personnes ont trouvé la mort et trois
autres ont été blessées dans un accident de
la route survenu dans la wilaya de Tiaret, a-

t-on appris hier auprès de la direction de la Protec-
tion civile. L'accident s'est produit jeudi soir suite à
une collision entre deux camions et un véhicule
léger, sur la route nationale RN14, à l’entrée de la
ville de Ain El-Hadid, faisant deux morts sur le coup
ainsi que trois blessés, a indiqué le chargé de com-
munication, le capitaine Rabah Boukhari. Les
agents de la Protection civile à Frenda sont interve-
nus, donnant les premiers soins aux blessés avant

de les évacuer vers les services des urgences de l’hôpital "Ibn Sina" dans la même ville, alors que les
corps des deux victimes ont été transportés à la morgue du même établissement hospitalier. Des
sources sanitaires de cet hôpital ont indiqué que les blessés ont quitté l’établissement après avoir
reçu les soins et les examens nécessaires. 

Nouvelles découvertes
macabres près d'un
pensionnat pour
autochtones au Canada 

U ne communauté autochtone de
l'ouest du Canada a annoncé

jeudi avoir à son tour découvert de
possibles tombes anonymes et un
os d'enfant près d'un pensionnat
canadien pour autochtones. Depuis
un an et demi, plus de 1.300 tombes
d'enfants ont été retrouvées près de
ces institutions où étaient enrôlés
de force les enfants autochtones,
provoquant une onde de choc dans
le pays et une prise de conscience
nationale du sombre passé colonial.
A Lebret, dans la province de la Sas-
katchewan, un radar a permis de
découvrir près de "2.000 zones" sus-
pectes qui doivent faire l'objet
d'une recherche approfondie, a
expliqué jeudi la communauté crie
de Star Blanket. Un chiffrage précis
du nombre de tombes est encore
impossible avant de plus amples
investigations car chaque "zone"
n'est pas obligatoirement synonyme
de sépulture anonyme, a précisé
Sheldon Poitras, qui a mené les
recherches. Toutefois, a été égale-
ment découvert un fragment d'os
de mâchoire d'un enfant datant
d'environ 125 ans, la "preuve maté-
rielle de la présence d'une sépulture
non marquée", a noté Sheldon Poi-
tras . "Nos coeurs sont lourds
aujourd'hui. 



Le Dr Saïd Sadi, l’ex-prési-
dent du Rassemblement pour
la culture et la démocratie
est sorti de son hibernation
pour apporter sa caution

aux propos hostiles à
l’égard de l’Algérie de

Xavier Driencourt, ex-ambas-
sadeur de France à Alger. 

C ertes, l’ancien homme fort du RCD
nous a habitués à ses sorties parfois
saugrenues, parfois à contre-cou-

rant des événements politiques mais pour
cette fois, il semble avoir franchi le Rubi-
con en se mettant carrément dans la
même tranchée que Larbi Zitout, Hichem
Aboud ou encore Amir Dz, qui ont choisi
de monnayer leurs jappements et d’offrir
leurs services au plus offrant parmi les
ennemis du pays. 

Invité ce jeudi à intervenir par Skype
sur la chaîne YouTube de Radio M, l’ex-
président du RCD, a cautionné la sortie
médiatique de l’ancien ambassadeur de
France en Algérie. Il   a déclaré : « Le fait
que Xavier Driencourt se soit exprimé et
j’ai vu que cela avait soulevé quelques
polémiques, je vais encore me faire
quelques amitiés, on peut l’accuser de
tout sauf qu’il soit hostile au peuple algé-
rien. Je le connais, il a fait deux mandats en
Algérie et il connaît très bien l’Algérie. Il
est juste profondément attristé et affligé
que le pays ne valorise pas les potentiali-
tés humaines et naturelles dont il dispose.
Après tout, il défend les intérêts de son
pays, c’est bien le moins que peut faire un
ambassadeur ». C’est une caution non voi-
lée aux propos de l’ancien ambassadeur
de France qui prédit le chaos aux Algé-
riens au lieu de gérer autrement sa carrière
politique. 

En jouant à Mme Soleil, il a trouvé cer-
tains comme Saïd Sadi,  pour applaudir ses
élucubrations et surtout  apporté de l’eau
à son moulin. Cette sortie est une façon

très gauche de faire de la politique   et
cette sortie de l’hibernation que   s’était
imposé l’ancien patron du RCD n’est pas
innocente loin de là.    C’est un coup de
poignard asséné au pays qu’il prétend
défendre car il n’a fait que rejoindre la
légion de traitres qui a choisi de s’attaquer
à l’Algérie et ses institutions à partir des
salons feutrés d’outre-mer. C’est aussi une
forme de reniements des sacrifices des
militants de son parti qui sont morts pour
que le pays ne sombre pas dans le chaos
et l’obscurantisme. Le Dr Sadi semble
s’être trompé de porte cette fois et semble
avoir choisi la mauvaise monture pour se
faire rappeler à ses concitoyens qui ont
condamné la sortie de Driencourt.    L’an-
cien président du RCD a rajouté à la fin de
son intervention sur Youtube : « Drien-
court, je vais vous dire pourquoi beaucoup
lui en veulent. J’avais discuté avec lui. Il
m’a dit je suis triste de voir vos dirigeants
pérorer matin, midi et soir contre la langue
et la culture française et venir me supplier
d’intervenir pour inscrire un de leur
proche au lycée français ». 

Il s’est permis de ternir l’image du res-

ponsable algérien présenté comme un
quidam prêt à lécher les bottes des diplo-
mates occidentaux pour quémander l’ins-
cription d‘un de leurs proches dans le
lycée français d’Alger. Il faut rappeler à Dr
Sadi qu’il était un habitué des bureaux de
l’ambassade de France en Algérie et qu’il
était un invité assidu aux différentes
réceptions organisées par Xavier Drien-
court et tous les autres ambassadeurs
français qui avaient accompagné son pas-
sage à la tête du  RCD.  Il était souvent sol-
licité pour alimenter les campagnes de
haine et de déstabilisation de l’Algérie.
Xavier Driencourt lui a rendu de nom-
breux services et sa sortie d’aujourd’hui
pour bénir sa dernière sortie médiatique
n’est qu’un retour d’ascenseur, un service
pour service déjà rendu. On aurait aimé
vous voir défendre votre pays autrement,
vous voir critiquer la situation politique du
pays en apportant des propositions de
solutions pour bâtir l’Algérie de demain.
Mais malheureusement vous avez applau-
di et apporté du soutien aux propos mal-
intentionnés d’un individu qui a toujours
dans les gênes les réminiscences du passé
colonial de la France, dommage ! 

Slimane B.   
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Dans la nuit : Averses
Vent : 7 km/h
Humidité : 89 %
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ADHÉSION DE L’ALGÉRIE À L’ORGANISATION 

Les BRICS statueront
d’ici fin 2023 

IL PREND LA DÉFENSE DE XAVIER DRIENCOURT QUI A SIGNÉ UNE DIATRIBE …
CONTRE L’ALGÉRIE  

Quand Saïd Sadi trahit 
son camp !

Quand Saïd Sadi trahit son camp ! 

L’incident 
de Batna doit

servir 
de leçon 

VIOLENCE EN MILIEU
SCOLAIRE
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Le plan
d’urgence
reconduit
pour 2023

ALIMENTATION EN EAU
POTABLE 
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SOUS-RIRE

HIPPODROME - BAZER
SEKHRA- EL-EULMA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

La bataille
s’annonce plus

difficile qu’il
n’y paraît
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Le sport pour 
le rayonnement

national 

DEUXIÈME DÉFI RELEVÉ PAR 
L’ALGÉRIE EN MOINS D’UNE ANNÉE 
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IL PREND LA DÉFENSE DE XAVIER DRIENCOURT 
QUI A SIGNÉ UNE DIATRIBE … CONTRE L’ALGÉRIE 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a procédé, jeudi dernier  à Alger, 
à l'inauguration officielle du nouveau stade de Baraki qui porte le nom du défunt leader

sud-africain, Nelson Mandela
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Quoi que l’on puisse dire sur les potentialités de l’Algérie à organiser des
rendez-vous sportifs d’envergure, le « succès fulgurant des Jeux méditerra-
néens d’Oran », en est une preuve irréfutable, dira le président Tebboune.

LIRE EN PAGE 2
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OUVERTURE 
DU 16E CONGRÈS
DU FRONT POLISARIO
Vers des 
résolutions sur
l’intensification
de la lutte
L es travaux du 16e congrès du

Front Polisario ont commencé
hier, pour un évènement prévu
durant cinq jours qui verra la présence
de plus de 2000 délégués sahraouis, y
compris, une, relevant des zones
occupées, et des invités représentant
plusieurs pays qui soutiennent le droit
du peuple sahraoui à l’autodétermi-
nation.

La Conférence se déroule à la
lumière d’un certain nombre de déve-
loppements positifs et réalisés par la
République sahraouie et le Front Poli-
sario sur la scène internationale. Dans
des circonstances exceptionnelles à la
suite du retour de la lutte armée après
la violation par le Maroc de l’accord
de cessez-le-feu le 13 novembre 2020
après avoir tenté d’attaquer les civils
sahraouis avec l’échappatoire illégale.
Cela s’ajoute au statut de la question
sahraouie au niveau de l’Union africai-
ne. Le Congrès général du Peuple est
l’organe suprême de l’organisation
Front Polisario, avec des décisions et
des positions sur les tâches majeures
dans tous les domaines des luttes
politiques, organisationnelles, mili-
taires, sociales, économiques, diplo-
matiques, médiatiques, culturelles et
autres. De sa part, le ministre de la
Jeunesse et des Sports sahraoui,
Moussa Salma, a déclaré que la seiziè-
me Conférence du Front POLISARIO,
affirmant que la conférence prendra
des décisions importantes sur les
mécanismes pour intensifier la lutte et
renforcer les fronts de terrain pour
faire face à l’occupation marocaine,
en plus de renforcer les fondations au
niveau interne afin de renforcer la
résilience du peuple sahraoui. 
Ajoutant : «  Le régime marocain doit
comprendre que le peuple sahraoui a
choisi la lutte armée de façon irréver-
sible et qu’il est harmonieux et uni
dans la résilience». La ministre de la
Jeunesse et des Sports du gouverne-
ment sahraoui, a également envoyé
un message clair au régime marocain
selon lequel les civils non armés ne
devraient pas être ciblés comme des
crimes contre l’humanité, et a souli-
gné que « l’occupation est nécessaire
pour s’incliner devant la légitimité
internationale et revenir à la table des
négociations  ». Pour sa part, le
ministre des Transports et de l’Éner-
gie, Essalek Baba Hasna, a confirmé
l’arrivée de plusieurs délégations
étrangères de pays africains tels que
le Mozambique, l’Ouganda, l’Angola,
le Soudan et la Tunisie, ainsi que de
pays européens tels que la Suisse,
L’Italie, l’Espagne, la Suède et la Fran-
ce participeront à la conférence du
Front Polisario. Et a indiqué égale-
ment qu’il participerait à cet évène-
ment majeur de cinq jours (13�17 jan-
vier) environ 2000 Sahraouis venus
des camps, un rassemblement de l’éli-
te de la société sahraouie à travers
l’histoire, en présence de leaders
d’opinion, partis influents et parle-
mentaires de divers continents du
monde, sous le slogan “Escalade des
combats pour expulser l’occupation
et la souveraineté complète”.

M.Seghilani
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Chengriha
instruit 
les troupes 
de l’ANP

SÉCURITÉ ET STABILITÉ 
DU PAYS

L’OCI DEMANDE À L’ONU
D’AGIR POUR LA PALESTINE 
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« Que cesse 
la dangereuse
escalade
sioniste ! »

P 3

CORONAVIRUS
9 nouveaux cas
et aucun décès 

N euf nouveaux cas confirmés de
Covid-19 et 4 guérisons ont été

enregistrés, alors qu'aucun décès n'a
été déploré ces dernières 24 heures,
indique hier le ministère de la Santé
dans un communiqué Le total des
cas confirmés s'établit ainsi à 271286
cas, celui des décès se stabilise à
6881 cas, alors que le nombre total
des patients guéris s'élève à 182682
cas, précise la même source, ajou-
tant qu'un seul patient est en soins
intensifs. Le ministère de la Santé
rappelle, par la même occasion, la
nécessité de maintenir la vigilance,
en respectant les règles d'hygiène, la
distanciation physique et le port du
masque. 

R. S.
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