
L’édition 2023 du Forum éco-
nomique mondial de Davos,

qui s’est déroulé du 16 au 20
janvier en Suisse, sous le
thème « coopérer dans un

monde fragmenté », n’a pas
tarit d’éloges à l’encontre de
l’Algérie, la classant parmi
« les pays leaders dans le

monde en matière de sécurité
alimentaire, à travers sa pro-

duction nationale ». 

C’ est ce qu’a annoncé jeudi le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed

Abdelhafid Henni, en marge des travaux
de la rencontre Gouvernement-walis. « La
part de la production agricole par habitant
a doublé ces deux dernières années, grâce
à l'efficacité du modèle agricole adopté
par les autorités publiques algériennes », a
souligné ledit rapport. Rappelons, dans ce
contexte, que ce grand rendez-vous

annuel, qui réunit les mondes politiques,
financiers et diplomatiques pour aborder
les principaux sujets qui animent la planè-
te, s’est tenu après trois années marquées
par la pandémie de Covid-19 et dans un
contexte de guerre en Ukraine. À cet
égard, le ministre Henni a estimé que les
changements survenus depuis 2020 sur
tous les plans « confirment la vision pros-
pective du Président de la République, qui

a inscrit la nécessité de la mise en place
d'un plan urgent de modernisation de
l'agriculture, parmi ses 54 engagements,
afin d'assurer la sécurité alimentaire,
répondre aux besoins nationaux et mettre
fin à la dépendance alimentaire  », quali-
fiant la décision du Président de la Répu-
blique d'«  historique  », car elle permettra
de «  régulariser la situation des agricul-
teurs concernés qui en ont longtemps
souffert », rappelant que « ces derniers et
leurs familles travaillaient dans ces exploi-
tations depuis des décennies sans titres ».

Hamid Si Ahmed  
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Dimanche 29
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Humidité : 75%

Dans la nuit : Pluie
Vent : 11 km/h
Humidité : 77 %
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« Un pays modèle à fort
potentiel »

Le Parlement européen dézingue le Maroc
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ouvre une
enquête 
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POLICE TUÉ ET UN AGENT

BLÉSSÉ À TIZI-OUZOU
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« L’Algérie
restera

debout ! »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
CLOUE LE BEC À CEUX QUI MISENT 

SUR L’EFFONDREMENT DE NOTRE PAYS

CHAN-2022 /
ALGÉRIE -

MOZAMBIQUE 
(CE SOIR À 20H00)

Les Verts
pour garder
le fauteuil 
de leader
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DE L’HOMME ET DES LIBÉRTÉS FONDAMENTALES 

RÉUNION 

GOUVERNEMENT - WALIS 

Ph
 : 

DR

P  7

16 ÉCOLIERS
INTOXIQUÉS AU
MONOXYDE DE
CARBONE À TIARET 
Le tueur
silencieux
menace 
les élèves  
L a direction de la Protection civile  de

la wilaya de Tiaret a fait savoir jeudi
que 16 élèves d’une école primaire de la
ville de Tiaret ont été victimes d’une
intoxication au gaz de monoxyde de
carbone.  Le chargé de la communica-
tion, le capitaine Rabah Boukhari, a indi-
qué que  ces élèves, âgés entre 8 et 10
ans, présentaient des symptômes  d’es-
soufflement et de suffocation suivis de
cas d’évanouissement pour avoir  inhalé
du gaz brûlé dégagé d’un chauffage ins-
tallé dans leur classe dans  l’école pri-
maire Maghraoui-Mohamed. Les agents
de l’unité principale de la ville de Tiaret
sont intervenus  pour prodiguer les pre-
miers secours sur place avant d’évacuer
les victimes  vers le service d’urgence de
l’hôpital Youcef Damerdji. Le directeur
local de l’éducation du secteur, Salah
Bendada, s’est déplacé à l’hôpital  pour
s’assurer de la bonne prise en charge
médicale des élèves et de leur  bon état
de santé. Le même responsable a égale-
ment inspecté la dite école où il a
demandé aux services communaux
d’assurer la maintenance de la chauffe-
rie qui fonctionne  au gaz en cas de
baisse de température. 

Ania Nch 

LIRE EN PAGES 3 & 4

ROUTES FERMÉES AU CENTRE ET À L’EST DU PAYS
EN RAISON DE FORTES CHUTES DE NEIGE ET DE PLUIE

Plusieurs villes sous vigilance
« orange »

P lusieurs routes reliant Tizi-Ouzou à Bouira et Béjaïa, ont été fermées depuis mer-
credi, en raison de fortes chutes de neige et de fortes averses de pluie, selon un
rapport émis par le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale. À noter

que les axes touchés sont comme suit : la Route national (RN) 15, reliant Tizi-Ouzou à
Bouira, le Chemin de wilaya (CW) N 253, reliant Tizi-Ouzou à Béjaïa, la RN 30 reliant Tizi-
Ouzou à Bouira, ainsi que la RN 33 qui relie la wilaya de Tizi-Ouzou à celle de Bouira.
Une opération de déneigement, mobilisant les moyens humains et matériels néces-
saires afin de rétablir la circulation, a été entamée depuis jeudi par les communes
concernées, selon les déclarations d’élus de ces localités. Une autre alerte est annon-
cée pour ce samedi après-midi dans d’autres villes du pays, notamment, l'Est, avec des
pronostics de neige atteignant les 800 mètres d'altitude, selon un bulletin météorolo-
gique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie (ONM). Placées en
vigilance «  orange  », les wilayas concernées par ce bulletin sont Boumerdès, Tizi-
Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila,
Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Blida, Aïn Defla, Tissemsilt, Oum El-Bouaghi,
Batna, Khenchela et Tébessa. À noter que durant la période de validité de ce bulletin,
qui s'étale du samedi à 15h00 au dimanche à 15h00 au moins, l'épaisseur de la neige
oscillera entre 10 et 20 cm.

H. Si A.

LE FORUM DE DAVOS
ÉLOGIEUX À L’EGARD
DE L’ALGÉRIE 

w PREMIER LEAGUE

« Un pays
modèle à fort
potentiel »

P 16

CHUTES DE NEIGE 
ET DE PLUIE

Plusieurs villes
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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Chakib Khelil condamné à 20 ans de prison
ferme avec confirmation du mandat d’arrêt

international à son encontre 
L’ ex-ministre de l’Énergie Chakib Khelil a de nouveau été condamné, ce jeudi, par le

tribunal de Sidi M’hamed à Alger, à 20 ans de prison ferme, avec confirmation du
mandat d'arrêt international émis à son encontre, étant poursuivi pour plusieurs accu-
sations en lien avec la corruption. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de
Sidi M'hamed , a condamné dans la même affaire, plusieurs anciens ministres et respon-
sables, dont Amar Ghoul, Noureddine Bouterfa, Mohamed Bedjaoui et Abdelmoumen
Ould Kaddour, à des peines allant entre 5 et 10 ans de prison ferme. Les mis en cause
sont poursuivis pour «dilapidation de deniers publics lors de la conclusion de marchés
avec des entreprises étrangères», tandis que d'autres accusés ont été acquittés. La
confiscation des fonds et des biens saisis dans cette affaire a été également prononcée,
avec la levée de saisie sur les biens des accusés acquittés.

L. Zeggane 

AFFAIRE DE L'INSPECTEUR DE POLICE TUÉ 
ET DE L'AGENT BLESSÉ À TIZI-OUZOU

Le Procureur ouvre une enquête 
L e Procureur de la République près le

tribunal d’Azazga, à l’Est de la wilaya
de Tizi-Ouzou, a ordonné l'ouverture
d'une enquête sur l'affaire de l'inspecteur
de police décédé et de l'agent de police
blessé, mercredi soir, dans la commune de
Friha alors qu'ils accomplissaient leur
devoir.  « Le Parquet de la République près
le tribunal de Azazga informe l'opinion
publique d'éléments objectifs concernant
l'affaire de l'inspecteur tué (C-S) et de
l'agent de police (S-Y) blessé à l'arme
blanche (couteau), dans la nuit du 18 jan-
vier 2023 vers 23h:10, par le mis en cause
(A.M) âgé de 35 ans, alors qu'ils accomplis-
sait leurs missions  », a précisé jeudi un
communiqué du tribunal de Azazga. « Le
crime s'est produit lorsque les éléments

de la sûreté de Friha sont intervenus suite
à l'appel du père du mis en cause pour
sauver la famille des menaces de son fils
(le mis en cause). Après intervention des
policiers, y compris les deux victimes qui
se sont déplacés au domicile de la famille,
le mis en cause les a surpris, à leur rentrée,
par des coups de couteau ayant causé de
graves blessures à l'inspecteur de police
(C-S) entraîinant sa mort avant son arrivée
à l'hôpital alors que l'agent de police (S-Y)
a subi des blessures suite auxquelles il a
été transféré à l'hôpital », explique le Par-
quet. « Le procureur de la République s'est
déplacé sur la scène de crime où il a
ordonné l'ouverture d'une enquête  »,
conclut le communiqué. 

Sarah O.

w Dernier avertissement
pour la bancarisation 
de l’argent de l’informel 
w Les walis appelés 
à être audacieux 
w 2023, l’année de la
consolidation des acquis
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DÉTÉRIORATION DE LA
LIBERTÉ DE LA PRESSE
AU MAROC 
RSF  se félicite
de la résolution
historique 
du PE
L ' ONG Reporters sans fron-

tières (RSF), a salué le vote
par le Parlement européen d'une
résolution d’urgence  historique
qui souligne la détérioration
continue de la liberté de la  pres-
se au Maroc et demande la libé-
ration des journalistes emprison-
nés, notamment celle du lauréat
du Prix RSF 2022, Omar
Radi. Dans un communiqué
publié suite à l'adoption de cette
résolution à une large majorité
des votants (356 voix pour, 32
contre, 42 abstentions), le  Sg de
RSF, Christophe Deloire a rappe-
lé que cela fait  plusieurs années
que L’Ong alerte les eurodépu-
tés sur les intimidations et  le
harcèlement judiciaire dont sont
victimes les journalistes maro-
cains, soulignant qu’avec cette
résolution historique, le Parle-
ment européen met fin à
une fâcheuse tendance qui
consiste à exempter le Maroc de
toute remarque sur les atteintes
à la liberté de la presse et aux
droits humains. « C'est la premiè-
re fois en 25 ans que le Parle-
ment européen (PE) vote une
résolution d’urgence sur les
droits humains au Maroc », pour-
suit le communiqué.  Le texte
demande aux autorités maro-
caines de respecter la liberté
d'expression et des médias, mais
aussi d'assurer aux trois journa-
listes actuellement emprisonnés
au Maroc, un procès équitable
(...) leur remise en liberté provi-
soire, et de cesser immédiate-
ment tout harcèlement à l'en-
contre de tous les journalistes,
de leurs avocats et de leurs
familles». Les parlementaires
européens n’ont pas manqué de
dénoncer dans leur résolution
« l'utilisation abusive des alléga-
tions d'agression sexuelle
pour dissuader les journalistes
d'exercer leurs fonctions » et qui
« met en danger les droits des
femmes ». 
La résolution dénonce aussi la
surveillance dont Omar Radi et
plusieurs autres journalistes ont
fait l’objet, via le logiciel espion
Pegasus. 
Les parlementaires exigent des
autorités marocaines de mettre
fin à cette pratique et de
prendre des mesures législatives
les protégeant contre de telles
pratiques. Le journaliste Omar
Radi, dont le cas est mis en avant
dans la  résolution, est lauréat
du Prix RSF 2022 pour la liberté
de la presse (catégorie indépen-
dance), il est détenu
depuis juillet 2020, et a été
condamné en appel à 6 ans de
prison pour des accusations
d’espionnage et de viol forgées
de toutes pièces. Taoufik Boua-
chrine et Souleiman Raïssouni,
respectivement directeur
et rédacteur en chef du quoti-
dien arabophone, aujourd’hui
disparu, Akhbar al-Yaoum, ont
été accusés de traite d’êtres
humains et de viol,
écopant d’une peine de 15 ans
et cinq ans de prison ferme. 

Ania Nch 

IL ADOPTE UNE RÉSOLUTION CONDAMNANT LA VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES 

Le Parlement européen dézingue
le Maroc

JENINE (PALESTINE)

Les forces sionistes ciblent un hôpital
par des tirs à balles réelles 

Après plus d'un quart de siècle de
tolérance et de silence, le parlement

de l'Union européenne vient de voter,
jeudi, un texte critique sur le Maroc
l'appelant au respect des droits de
l'Homme et au respect des libertés

fondamentales. 

L e  texte et même s'il n'est pas contrai-
gnant traduit un changement de
fond dans l'attitude de l'UE à l'égard

du Maroc qui s'était offert le silence et la
bénédiction de cette institution grâce au
lobbying et à la corruption de certains
députés. Il a été largement adopté par les
députés à Strasbourg  avec 356 voix pour,
32 contre et 42 abstentions. Il traduit une
forme de condamnation des pratiques du
Makhzen qui s'est ingéré, via des réseaux
corrompus, dans le fonctionnement des
commissions.   Le Parlement européen
demande "instamment aux autorités maro-
caines de respecter la liberté d'expression
et la liberté des médias et d'assurer un pro-
cès équitable aux journalistes emprisonnés,
notamment Omar Radi, Souleïmen Raïssou-
ni et Taoufik Bouachrine".   Les députés
demandent "leur libération provisoire
immédiate et exigent la fin du harcèlement
de tous les journalistes dans le pays, ainsi
que de leurs avocats et de leurs familles".
En outre, le texte condamne fermement
l'utilisation abusive par les autorités maro-
caines des allégations d'agression sexuelle
comme moyen de dissuader les journa-
listes de faire leur travail". C'est un change-
ment de cap de l'Union européenne qui
veut réparer son image grandement écor-
née par les révélations faites à l'occasion de
l'enquête sur le Marocgate. Il faut préciser
que jusqu'à jeudi matin, quelques heures
avant le vote du texte, le Makhzen avait
dépêché des députés pour tenter de faire
barrage à l'adoption du texte ce qui ren-
seigne sur  ses pratiques. Il avait tenté de
remettre en mouvement ses relais, qui
observent un silence radio, depuis les révé-
lations de la presse sur la toile tissée par le
Maroc et conduite par le député Pier Anto-
nio Panzeri, aujourd'hui incarcéré et qui

s'est engagé à collaborer avec la justice
pour faire toute la lumière sur cette affaire,
qui a connu, mercredi, un nouveau rebon-
dissement quand Panzeri, a avoué avoir
participé activement à des actes de corrup-
tion en lien avec le Maroc. "Pier Antonio
Panzeri a avoué mercredi avoir participé
activement à des actes de corruption en
lien avec le Maroc et donc avoir été corrom-
pu et avoir corrompu d'autres personnes", a
déclaré son avocat, Laurent Kennes, à Euro-
news. Le Parquet fédéral belge avait
annoncé mardi que l'ex-eurodéputé italien,
qui a fait trois mandats au Parlement euro-
péen, a signé un "accord de repentance" et
s'est engagé, en contrepartie d'une réduc-
tion de peine, à partager des informations
"substantielles et révélatrices" sur le systè-
me d'échange d'argent contre des faveurs.
Dans le cadre de cet  accord conclu avec la
justice   belge, Panzeri a également recon-
nu être un "dirigeant de l'organisation cri-
minelle",  explique Me Kennes, relevant que
"cela ne signifie pas qu'il est le seul diri-
geant". "Cela signifie qu'il est au moins l'un
des dirigeants d'une organisation dont l'un
des objectifs était de corrompre les gens", a
précisé l'avocat. Cela prouve que l'étau se
resserre sur le Maroc qui devra s'expliquer
dans les prochains jours sur ses pratiques

criminelles qui ont dévoyé le parlement
européen et l'ont aligné sur ses positions
coloniales et de violations des droits de
l'Homme. Lors de la plénière de jeudi du
Parlement européen, les députés ont fer-
mement condamné l'utilisation abusive,
par les autorités marocaines, du logiciel
espion Pegasus et exhortent également le
pays à mettre fin à la surveillance  numé-
rique des journalistes, notamment via ce
logiciel. Ils mandent aux États membres de
l'UE de cesser d'exporter des technologies
de surveillance vers le Maroc, conformé-
ment au règlement  de l'UE sur les biens à
double usage. Les députés s'engagent à
enquêter pleinement et à traiter les cas de
corruption impliquant des pays non
membres de l'UE qui cherchent à acheter
de l'influence au Parlement européen. C'est
un véritable coup de massue que vient de
recevoir le Makhzen qui pourrait dans les
prochains jours recourir, comme il avait
l'habitude de le faire, au chantage de l'im-
migration clandestine, en lâchant sur les
côtes européennes des milliers de clandes-
tins tout comme il l'avait fait en janvier
2022 contre l'Espagne quand près de 5000
marocains avaient envahi les plages de
Ceuta et Melilla.

Slimane B.

L e ministère palestinien de
la Santé a déclaré jeudi
que les forces sionistes

avaient tiré à balles réelles sur
un hôpital gouvernemental à
Jénine, dans le nord de la Cisjor-
danie occupée. Dans un com-
muniqué de presse diffusé par
les médias, la ministre de la
Santé, Maï Al-Kaïla, a condamné
l'attaque contre l'hôpital
comme un « crime qui menace
la vie des patients ».

Cette attaque n'est pas la
première contre le personnel
médical et les hôpitaux, a souli-
gné la ministre appelant les ins-
titutions internationales et des
droits de l'Homme à intervenir
« pour la protection des installa-
tions médicales garantie par le
droit international, même en
temps de guerre et de conflit ».
Selon le directeur de l'hôpital
gouvernemental de Jénine,
Wissam Bakr, «  les balles ont
pénétré les fenêtres de la salle
de soins pédiatriques et de la
salle de réunion du pédiatre  ».

Jeudi à l'aube, l'armée sioniste a
mené une opération militaire
dans le camp de Jénine, tuant
deux Palestiniens et blessant
d'autres, selon le ministère de la
Santé.  Il est à rappeler que la
veille de l'attaque militaire sio-
niste contre l'hôpital de Jénine,
le Coordonnateur spécial des
Nations unies pour le processus
de paix au Moyen Orient, Tor
Wennesland, a mis en garde,
mercredi, contre les consé-
quences du dangereux cycle de
violence dans les territoires
palestiniens occupés.  Il a décla-
ré : « L'occupation doit être ter-
minée, le conflit résolu et la
solution à deux Etats réalisée, et
nous, aux Nations unies,
sommes déterminés à parvenir
à une paix durable ». L'émissaire
onusien a ajouté que «  le
nombre des victimes a aug-
menté parmi les Palestiniens  »,
S'exprimant lors d'un débat
public au Conseil sur le Moyen
Orient et la question palesti-
nienne, M. Wennesland a souli-

gné que « l'escalade de la rhéto-
rique politique ainsi que l'esca-
lade de la violence en Cisjorda-
nie a des Conséquences poten-
tiellement graves ».il s’est expri-
mé «  Je suis particulièrement
consterné que des enfants
continuent d'être victimes de
violences. Les enfants ne
devraient jamais être la cible de
violences ou être blessés  » En
outre, le Coordonnateur spécial
s'est dit « gravement préoccupé
par la poursuite des démoli-
tions et de la confiscation de
biens palestiniens", exprimant
son inquiétude quant à l'impact
des mesures punitives de l'enti-
té sioniste sur la situation finan-
cière de l'État de Palestine. La
barbarie de l'entité sioniste
contre les Palestiniens se pour-
suit aussi contre les enfants,
avec l'arrestation de cinq parmi
les sept Palestiniens, arrêtés
violement, dans la soirée de
jeudi, par les forces de l'occupa-
tion sioniste à El-Qods occupée,
selon l'agence de presse pales-

tinienne, Wafa. Selon des
sources locales palestiniennes,
citées par Wafa, l'armée d'occu-
pation a lancé un assaut noctur-
ne dans le quartier de Shufat au
sud d'El-Qods, arrêtant cinq
enfants, après avoir perquisi-
tionné leurs domiciles.
Dans le même contexte, deux
autres jeunes palestiniens ont
également été arrêtés par les
forces sionistes au nord de la
ville d’Al-Khalil. Rappelons
qu’en novembre dernier, le
ministère palestinien des
Affaires étrangères et des Expa-
triés a appelé à la protection
internationale des enfants
palestiniens.  Actuellement,
près de 4 700 Palestiniens dont
150 enfants et mineurs, et 29
femmes, se trouvent dans les
geôles sionistes.  Depuis 2015,
l'armée sioniste a arrêté plus de
9 300 enfants palestiniens de
moins de 18 ans, selon les don-
nées du Club des prisonniers
palestiniens.

M.Seghilani
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RELANCE LES WALIS

« libérez-vous et soyez audacieux » 
Placée sous le thème

« Développement
local : évaluation et

perspectives », la
rencontre

Gouvernement-walis,
organisée par le

ministère de l'Intérieur,
des Collectivités

locales et de
l'Aménagement du
territoire, a eu lieu,

jeudi, au Palais des
Nations (Alger), sous

la direction du
président de la

République,
Abdelmadjid

Tebboune. Cette
« tradition » s’inscrit

dans le cadre de
l’évaluation des

actions entreprises ces
trois dernières années

en matière de
développement local.

s’ adressant directement
aux walis, en tant que
premiers magistrats de

wilayas en charge du dévelop-
pement local, le chef de l’Etat a
invité, lors son allocution à l'ou-
verture des travaux de cette
rencontre, ces commis d’Etat « à
se libérer de l'hésitation et à
faire preuve d'esprit d'initiative
et d'audace, d'autant que cette
étape est celle des défis straté-
giques de la sécurité énergé-
tique, alimentaire et hydrique. »

«  Si nous avons porté notre
choix sur vous  ; c’est parce que
vous êtes intègres. Les délits de
gestion sont de deux natures  :
les délits administratifs relatifs
(des erreurs) et les délits volon-
taires (intentionnels). Vous êtes
ainsi protégés par la loi  », a
déclaré le président Tebboune
pour « exorciser » cette  peur de
l’initiative, handicapante, qui
s’est emparée de certains walis,
et les encourager, par la même,
à s’acquitter de leurs missions
en toute quiétude.

Il a également tenu à rappe-
ler les walis qu’ils sont des
représentants de l’Etat au
niveau local et qu’ils sont les
premiers responsables dans
leurs circonscriptions. Des sta-
tuts qui leur permettent d’agir
en toute liberté dans le déve-
loppement social et écono-
mique de leur région par la pro-
motion de l'investissement et la
diversification des  sources de
financement au niveau des
wilayas en exploitant les
moyens disponibles et l'amélio-
ration des méthodes de   ges-
tion. «  Vous êtes des chefs de
gouvernement dans votre
région. Libérez-vous donc et
n’attendez pas les instructions
du pouvoir central.  Car en
dehors de la Défense nationale,

et de l’Éducation (la pédago-
gie), vous avez toute la latitude
d’intervenir dans les autres sec-
teurs, étant donné que vous
êtes la cheville ouvrière de l’État
algérien.», a ajouté le président
Tebboune. Pour «  motiver  »
encore plus les walis, le premier
magistrat du pays, a salué leurs
efforts et leurs contributions
dans le «  règlement des pro-
blèmes qui entravaient les
entreprises pour des raisons
bureaucratiques ou des vides
législatifs  », assurant que les
décisions prises par les walis
avaient permis, la création, en
un laps de temps, de 600 à 700
unités économiques, en géné-
rant quelques 52  000 postes
d’emplois, contribuant ainsi au
développement local, au
moment où le reste du monde
se débattait dans une crise
aigüe.

« j’attends de vous pLus
d’efforts »

Dans ce cadre, le président
Tebboune, a appelé les walis à
redoubler d’efforts pour conso-
lider les acquis réalisés durant
ces trois dernières années en
œuvrant davantage pour l'amé-
lioration des conditions de vie
des citoyens, la promotion de
la  performance des structures
et services publics, la levée des
obstacles  dressés devant les
investisseurs, le développe-

ment de l'agriculture pour réali-
ser de meilleurs résultats avec la
création de postes d'emploi
au profit des jeunes, la création
de petites et moyennes entre-
prises (PME),  entre autres exi-
gences du développement
durable.

Le président de la Répu-
blique, a sommé, par ailleurs, les
walis à être à l'écoute, du
citoyen et de ses préoccupa-
tions à travers les instances
constitutionnelles représentant
les différentes composantes du
peuple.

Les codes de commune et
de wiLaya pour consa-

crer de vrais éLus
S’agissant de l'amendement

des Codes communal et de
wilaya, le chef de l’Etat a assuré
que l’année 2023 sera celle du
changement dans le fonction-
nement des collectivités
locales, précisant, à l’occasion,
que les deux codes- communal
et wilaya- subiront, à la lumière
d’un nouveau projet, un chan-
gement significatif et non pas
de simples modifications, et ce,
pour avoir de vrais élus, et par-
achever ainsi le socle de l'édifi-
cation participative, loin de l'au-
toritarisme et de l'autocratie.

«  Le P/APS n’est pas un
simple gestionnaire ou exécu-
teur de décisions. Il a ses préro-
gatives en tant qu’élu. Des pré-

rogatives qu’il exerce dans un
cadre démocratique et dans le
respect de la loi.», a expliqué le
chef de l’Etat qui croit dur
comme fer que les collectivités
locales sont la force motrice
pour tout développement
national. Mais pour bien faire,
l’élu doit avoir la maitrise de
tous les textes juridiques dispo-
nibles.

Le chef de l’État a relevé, à ce
sujet, l'importance d'assurer
« une formation périodique aux
élus locaux  » afin de leur per-
mettre d’agir dans le cadre de la
loi et de ne pas tomber dans des
erreurs de gestion contraire à la
loi comme par exemple dans
l’octroi des autorisations pour
l’exploitation des assiettes de
terrain et le foncier en général
entre autres.

Le président Tebboune a
mis, toutefois, en garde les élus
locaux contre tout dérapage
pouvant découler de l’accom-
plissement de leurs fonctions. 

« Eloignez-vous de l’autorita-
risme et des décisions person-
nelles  », qui vont à l’encontre
des intérêts des citoyens et de
l’Etat, a déclaré le chef de l’Etat
à l’adresse de ceux qui ont la
charge de gérer les APC. 

L’année 2023 sera ceLLe de
La consoLidation des

acquis
Revenant aux perspectives

2023, le président Tebboune a
assuré que l’année en cours sera
«  celle du renforcement des
acquis et de l'amélioration des
conditions de vie du citoyen » et
qu’à travers cette rencontre, les
autorités du pays tendent
à  «  conférer une plus grande
efficacité à l'action des collecti-
vités locales  avec une nouvelle
approche capable d’amorcer le
changement des mentalités et
de rompre avec les
pratiques  bureaucratiques et
parasitaires ». 

Il a tenu à préciser, dans ce
contexte, que l’opérateur éco-
nomique, est un accompagna-
teur dans le chemin tracé par
l’Etat et non pas un ennemi tant
qu’il agit dans le respect des lois
en vigueur, révélant au passage
que des poches de résistance
aux changements persistent
toujours et que l’Etat va frapper
avec une main de fer pour
imposer son autorité. Pour cou-
per court à toute mauvaise
interprétation de ces propos, le
chef de l’Etat, a précisé que
l’Etat tend à imposer son autori-
té et non pas un autoritarisme.   

des indices de déveLoppe-
ment encourageants
Le chef de l’Etat a affirmé,

dans un autre cadre, que l’Algé-
rie a triomphé face à ceux qui
ont misé sur son effondrement.
Chiffres à l’appui, le chef de
l’Etat a souligné que les réserves
de change dépassent à présent
« les 60 mds dollars », de quoi à
assurer, en cas de crise écono-
mique, rassure-t-il, des importa-
tions sur deux ans et sans diffi-
cultés. 

Evoquant les exportations
hors hydrocarbures, le prési-
dent Tebboune, a fait savoir que
le pays a exporté et pour la pre-
mière fois de son histoire, près
de 7  milliards de dollars en
2022, avec une croissance éco-
nomique de 4,1% au cours de la
même année, et qui
devrait  atteindre 5% en 2023.
Pour les importations, le prési-
dent Tebboune a affirmé que
celles-ci qui rodaient autour des
63 milliards de dollars en raison
surtout de la surfacturation, ont
été ramenées  à un peu plus de
moitié, et ce, sans que le citoyen
ne soit privé de quoi que ce soit.    

Brahim Oubellil
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b ien que le pronostic défaitiste de
l’ancien ambassadeur de France en
Algérie ayant prédit l’effondrement

de l’Algérie, reste indigeste pour le com-
mun des mortels que la réalité du terrain
refuse d’admettre, il était opportun de le lui
faire savoir, solennellement, et au plus haut
niveau de la responsabilité de l’Etat algé-
rien, que notre pays demeure debout, enco-
re plus maintenant qu’il est remis sur les
rails et tourné résolument vers le dévelop-
pement. 

Ainsi, l’occasion a été donnée, ce jeudi,
au président de la République Abdelmadjid
Tebboune, pour riposter, non pas singuliè-
rement à Xavier Driencourt qui a joué le
héraut de la politique néocolonialiste fran-
çaise, mais à toute entreprise dirigée à par-
tir de l’étranger afin de nuire à l’Algérie. A
ceux qui misent à desseins sur l’effondre-

ment de notre pays, faudrait-il leur rappeler
que même durant la pire période qu’il a eu
à traverser,  à savoir la décennie noire des
années 90, l’Algérie était restée debout,
seule et isolée du reste du monde, face au
terrorisme qui a visé l’Etat-nation.  

Glissant un message entre les lignes au
court de son discours prononcé devant les
walis en réunion avec le Gouvernement, le
président Tebboune, tout en prenant de la
hauteur sur les attaques de l’ancien repré-
sentant de la France à Alger, rejettent de
fond en comble tout ce qui se mijote dans
les offices étrangères et dont les auteurs se
donnent le droit de fourrer le nez dans les
affaires d’un pays qui, depuis ces dernières
années, a renoué avec une diplomatie
désormais offensive qui ne tolère aucun
écart de conduire à l’égard d’un pays jaloux
d’une souveraineté chèrement acquise  en

1962. 
Que nenni  ! L’Algérie «  ne s’effondrera

pas  ! », tonne le chef de l’Etat allusion aux
propos provocateurs de l’ancien ambassa-
deur de France, dont la tribune diffusée il y
a quelques jours dans le journal «  Le Figa-
ro » renseigne sur le sentiment d’inquiétude
qui gagne les hautes sphères du pouvoir
français qui fait face, en sus d’un contexte
interne des pas plaisants, à une crise écono-
mique due à la crise énergétique née de la
guerre en Ukraine. 

Pour le président de la République, ce
sont les mêmes mauvaises langues qui ont
misé sur le recours de l’Algérie à l’endette-
ment extérieur sur la base de rapports qui
ne tiennent qu’à des mensonges, qui
reviennent aujourd’hui, miser sur l’effon-
drement de l’Etat algérien. 

Farid Guellil 

EFFONDREMENT DITES-VOUS ? 

« l’algérie restera debout »
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L’ultime appel du Président 
Le président

Abdelmadjid Tebboune
a confirmé son
engagement à

éradiquer le
phénomène de la

circulation de l’argent
hors-circuit bancaire et

sa volonté de faire
bénéficier l’économie

nationale de cette
manne financière. 

c e jeudi, dans son interven-
tion à l'ouverture des tra-
vaux de la rencontre Gou-

vernement-walis, au Palais des
nations, le président Tebboune
est revenu sur la question des
fonds thésaurisés : « Je lance un
dernier appel à ceux qui ont
accumulé de l’argent dans les
foyers pour qu’ils le déposent
dans les banques ». Il a rappelé
que l’Etat « a fourni mille garan-
ties pour protéger le citoyen et
l’économie nationale». L’appel
du président Tebboune a été
interprété, à juste titre, comme
un avertissement, le dernier- ont
précisé les commentateurs-,
adressé aux riches qui disposent

d’une fortune colossale en dinars
stockée quelque part dans des
habitations, non sécurisés, en
dépit des apparences, mais pas
dans les banques, qui offrent
pourtant toutes les conditions
de sécurité. Cet argent, généré
par des activités menées dans la
sphère informelle, en dehors de
la loi, proviendrait notamment
des surfacturations liées aux
opérations d’importations, par-
fois fictives, pratique courante
dans le passé. Quel est le mon-
tant de la masse monétaire qui
circule dans le marché informel,
en plus de celle qui est thésauri-

sée, échappant, toutes deux, au
circuit bancaire et aux services
fiscaux? Il  est difficile de l’évaluer
avec exactitude, avouent les spé-
cialistes. Lors de l’installation du
Conseil économique, social  et
environnemental (CNSE), en sep-
tembre 2021, le président Teb-
boune avait estimé ce montant à
10 000 milliards de dinars, l’équi-
valent, à l’époque, de 90 mil-
liards de dollars. Des solutions
ont été proposées pour mettre
ces fonds au service de l’écono-
mie et des garanties avaient été
données aux personnes concer-
nées. Sans grand résultat, pour le

moment, ce qui explique le « der-
nier avertissement » lancé par le
chef de l’État. Que prévoient les
autorités pour contraindre les
détenteurs de fonds thésaurisés
à les placer dans les banques ? La
numérisation a souvent été citée
comme forme de riposte à ce
phénomène. En parallèle, la lutte
menée par l'Algérie contre l'ar-
gent sale, permettra d’"opérer
une rupture définitive avec la
dilapidation du denier public et
la domination de l'argent sale
dont certains résidus continuent
à alimenter les foyers de résistan-
ce au changement", a réaffirmé
le président Tebboune. Il a souli-
gné la nécessité de lutter "avec
fermeté contre ces pratiques, à la
faveur de la suprématie de la Loi
et en consacrant l'Autorité de
l'État, avec subtilité loin de l'au-
toritarisme", ajoutant que "nous
sommes mobilisés, aujourd'hui,
plus que jamais pour mener une
lutte sans merci contre la corrup-
tion, les corrupteurs et les cor-
rompus".

de bons indicAteUrs 
de performAnce 

économiqUe 
Le développement écono-

mique et social du pays a besoin
de l’apport de l’argent thésauri-
sé, pour améliorer ses perfor-

mances tout en renforçant la
souveraineté nationale. Les don-
nées fournies par le président
Tebboune traduisent "une dyna-
mique économique et sociale
claire" et incitent à l’optimisme.
Ainsi la facture d'importation a
reculé, passant de 63 milliards de
dollars à 38 milliards de dollars,
la réduction de la facture d'im-
portation « sans priver le citoyen
ou le contraindre à l'austérité", a-
t-il précisé. 

L'assainissement des importa-
tions "se poursuit car il y a encore
des importations exagérées", a-t-
il dit, rappelant que l'économie
se construit sur la base de la pro-
duction et non de l'importation.
Côté exportations : l'Algérie a,
pour la première fois de son his-
toire, exporté près de 7 milliards
de dollars hors hydrocarbures.
Les réserves de change dépas-
sent actuellement les 60 mil-
liards de dollars, c'est-à-dire des
capacités financières d’importer
pendant deux ans sans difficul-
tés. Le taux d'inflation, situé
actuellement à près de 9 %,
connaît une courbe descendan-
te. Pour le Président de la Répu-
blique, l’inflation est « un niveau
inacceptable, même si elle est en
deçà des taux d'inflation à
l'échelle mondiale". 

M’hamed Rebah
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CAUSES PALESTINIENNE ET SAHRAOUIE 
L’Algérie demeure d’un soutien indéfectible et inconditionnel 

L ors de la réunion gouvernement-
walis, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a abordé,

dans le sillage du retour en force du rôle
de la politique étrangère  du pays,  sur les
plans régional, continental et internatio-
nal, en rappelant avec insistance la posi-
tion de principe de l’Algérie sur les ques-
tions palestiniennes et sahraouies, pour
leur liberté et  indépendance,  réaffirmant,
avec force,  le soutien inconditionnelle  de
l’Algérie, en toute  circonstance, à ces
causes justes. Après  avoir mis  en avant les
succès   notables de la diplomatie algé-
rienne, notamment,  par la réussite du
Sommet de la Ligue arabe, tenue début
novembre dernier, à   Alger,   citant : «  par
un taux de participation le plus important
dans l'histoire des précédents sommets
arabes  », ainsi que la teneur de ses tra-
vaux, traduite dans la déclaration d’Alger,
dont celle, a tenu  à souligner le chef de
l’État,  portant sur  la question palestinien-
ne et les voies à même de  consolider le
travail  et la coopération inter-arabe, en
ces temps de mutations   sur la scène
mondiale.  

« Alors que certains étaient pessimistes
quant à l’organisation du sommet arabe à
Alger » dira le président  de la République,
le sommet de la Ligue  arabe, poursuit le
locataire d’El-Mouradia, «  s’est bel et bien
tenu avec une participation record  » et
d’ajouter «   de plus, l’Algérie a réussi à
consacrer la réconciliation inter-palesti-
nienne avec la réunion des différentes fac-
tions à Alger  » tenue  avant  le Sommet
Arabe d’Alger.  Rappelant qu’  «  Il y a eu
une première étape »,  le président  Teb-
boune, dont le Pays assure la  présidence
de  la Ligue arabe, a  ajouté,  qu’ « il y aura
deux autres étapes dans ce processus » a –
t-il annoncé, sur la réconciliation inter-
palestinienne visant l’unification des
rangs palestiniens pour faire face à la bar-
barie de l’occupant sioniste, en Palestine
occupée.  

Et d’ajouter : «  nous souhaitons que
2023 sera celle où la Palestine, en tant
qu’État, même sous occupation, puisse
être membre à part entière de l’ONU », a-t-
il déclaré, jeudi. Pour revenir sur le   Som-
met arabe d’Alger, qui a été une réussite,

selon aussi des  pays membres, des
médias arabes et étrangers et également
de la scène internationale, avec notam-
ment la  présence au plus haut niveau, des
dirigeants des pays membres de la Ligue
arabe, qui ont fait le déplacement à Alger,
alors que «certaines  parties avaient misé
sur son échec  »,  a rappelé le président
Tebboune,  il a indiqué que  le Sommet  a
été une réussite, pour la question palesti-
nienne,  avec , notamment, la tenue, aupa-
ravant, du  sommet  de l'unification des
rangs palestiniens, à Alger. Réunion inter-
palestinienne  sanctionnée par  l’adop-
tion, par les 14 factions  palestiniennes,
dont le Fateh et Hamas, de la déclaration
d’Alger, pour dépasser les divergences
inter-palestiniennes,  qui n’ont profité
qu’a l’entité sioniste.  

Réaffirmant que le soutien de l’Algérie,
peuple et gouvernement, ne fléchira pas,
en déclarant que «l'Algérie continuera sur
cette voie », le président de la République,
a exprimé le souhait de  voir  l'État Palesti-
nien  être, cette année, «membre à part
entière aux Nations unies». Autre cause
qui  bénéficie de soutien inconditionnel
de l’Algérie, car relevant  aussi  des prin-
cipes fondamentaux de la politique étran-
gère du pays, concernant la   lutte  d’un

peuple  contre  la colonisation, celle du
juste combat libérateur du peuple sah-
raoui, contre  l’occupation marocaine,
depuis 1975 et, bien  avant, contre la  colo-
nisation espagnole.

« Une qUestion de principe poUr
L'ALgérie qUi n'y renoncerA

point »
Un soutien  au peuple sahraoui,   non

seulement inconditionnel  à sa  lutte  légi-
time, mais aussi fondamental car  consa-
crant la position constante de l’Algérie,
dictée par  l’histoire de sa lutte contre la
colonisation française, couronnée par l’In-
dépendance   du pays. Réaffirmant que la
solidarité avec le Sahara occidental  «est
une question de décolonisation  inscrite
au Nations unis », le président Tebboune a
réaffirmé avec force que   l’Algérie demeu-
rera  solidaire avec le peuple sahraoui,
dans sa  lutte, avant de réaffirmer  qu'il
s'agit  «  d'une question de principe pour
l'Algérie qui n'y renoncera point », décla-
re-t-il,  ajoutant que . « nous n’abandonne-
rons pas la cause Sahraouie, c’est une
position de principe » et de conclure que
«  c’est une question de décolonisation  »,
a-t-il dit.

«L’ALgérie est Amie Avec toUs 
Les pAys sAUf Avec ceUx qUi n’en

veULent pAs»
Autre question  que l’Algérie n’a cessé

de consentir des efforts, pour que le pays
et son peuple renouent avec la vie politi-
co-institutionnelle, après  avoir plongé, il y
plus de 11 ans dans le chaos, suite à la
crise qui l’a secoué et l’intervention de
l’Otan, en 2011 : la Libye, en l’occurrence.
Il a exprimé son souhait que la Libye puis-
se organiser des élections avant la fin de
l'année 2023, plaidant pour une solution
rapide de la crise politique en Libye,  par le
dépassement  des divergences entre
acteurs libyens, avant la tenue d’élections.
Quant aux relations de l’Algérie avec  les
autres pays, notamment les  pays  princi-
paux acteurs sur la scène internationale, le
locataire d’El-Mouradia a  rappelé  la posi-
tion  de non alignement de l’Algérie, il dira
que notre  pays entretient des relations et
un partenariat  d’«amis», avec ces pays,
citant  « l’Inde, la Chine, la Russie, les États-
Unis, l’Union européenne », qui sont, a-t-il
poursuivi «  des partenaires amis  »  avant
d’ajouter que « l’Algérie est amie avec tous
les pays sauf avec ceux qui n’en veulent
pas », a précisé le chef de la République. 

Karima B. 

P lusieurs walis ayant participé, jeudi, à la  rencontre avec le
gouvernement ont affirmé que les acquis réalisés durant les

trois dernières années grâce aux orientations du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, avaient contribué grande-
ment à la revitalisation de plusieurs secteurs  stratégiques.  Les
interventions des walis d'Adrar, d'El-Bayadh, de Tlemcen, de
Constantine et de Tizi-Ouzou, en tant que représentants des
régions du  Nord, du Sud et des Hauts-Plateaux, s'inscrivent dans
le cadre de  l'évaluation des mesures prises durant les 3 dernières
années en matière de  développement local, où ils ont mis en
exergue les principaux acquis  réalisés dans le cadre de la mise en
œuvre des instructions du président de  la République et du plan
d'action du Gouvernement pour éliminer les  disparités entre les
différentes wilayas. Partant, les intervenants ont focalisé sur les
programmes de développement   ayant touché les zones
d'ombre pour couvrir et fournir les besoins vitaux et nécessaires
de la population, outre leur impact positif sur la préservation de
la dignité du citoyen. Le dossier de l'investissement et la lutte

contre toutes les formes de  bureaucratie ont également été évo-
qués, en sus des obstacles ayant entravé  plusieurs projets d'in-
vestissement ces dernières années. Ils ont souligné, dans ce sens,
le défi de la création d'un tissu industriel vital dans les wilayas du
Sud en focalisant sur les  potentialités de ces régions, notamment
le foncier et les ressources  naturelles diverses, tout en exploitant
le patrimoine touristique et   culturel important des wilayas du
Sud pour la relance du tourisme saharien. Plus de 3.000 projets
programmés à travers les wilayas du Sud ont été  dévoilés à cette
occasion dont 872 dans les zones d'ombre, en sus de plus   de
17.000 projets de développement dont l'état d'avancement des
travaux  s'élève à plus de 96% au niveau des Hauts-Plateaux. Les
intervenants ont également salué les programmes qualifiant spé-
ciaux  décidés par le Président Tebboune au profit des wilayas de
Khenchela et  Tissemsilt avec un financement de 213 mds Da, ce
qui permettra de hisser le  niveau d'aménagement des territoires
et d'améliorer le niveau de vie de la population.

Ania Nch  

DÉVELOPPEMENT LOCAL SOUS L’IMPULSION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
Les walis évaluent positivement le bilan 
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60% des
requêtes des

citoyens prises
en charge

I ntervenant jeudi lors de la rencontre
(Gouvernement-Walis), le médiateur

de la République, Madjid Ammour,  a fait
savoir que l’instance qu’il préside, a été
destinataire de  plus de 62 000 requêtes
en 2022, dont 56 000 relatives à des sai-
sines  adressées par des citoyens concer-
nant leurs dossiers en suspens au niveau
des administrations publiques en plus de
6 510 requêtes relatives à des   préoccu-
pations liées au processus de développe-
ment local.
Selon le même responsable, le traite-
ment a touché 61 000 requêtes, ce qui
reflète   l'interaction de l'administration
publique avec les saisines formulées par
la Médiature, ajoutant que 60% de ces
requêtes ont été positivement  prises en
charge.  Ammour a mis en avant les pers-
pectives sur lesquelles il misait pour
améliorer le service offert par les struc-
tures et les administrations   publiques,
conformément aux engagements du
président de la République,  Abdelmad-
jid Tebboune, visant à recouvrer la
confiance du citoyen et à   dépasser les
pratiques négatives ayant marqué la ges-
tion des affaires  publiques auparavant. À
ce propos, il a indiqué que les efforts se
poursuivent pour l'amélioration de la
performance et la réduction des   délais
de réponse à chaque requête parvenue à
la Médiature dans le but de  faire de cette
démarche un indicateur du bon fonc-
tionnement du Service  public. 

Ania Nch 

HYGIÈNE HOSPITALIÈRE 
Le statut des
travailleurs
prévu avant

avril 2023
S elon la directrice de la formation au

ministère de la Santé, Lynda Khoua-
led, le statut spécial des agents d’hygiè-
ne   hospitalière en cours d’élaboration
devrait être prêt au cours du 1er   tri-
mestre 2023.  S’exprimant jeudi depuis
Sétif en marge de la 13ème journée
nationale de la   profession d’infirmier
sur l’hygiène en milieu hospitalier et la
gestion  des soins dans les services des
urgences,  la même responsable a préci-
sé que la loi portant statut spécial des
agents d’hygiène en milieu hospitalier
est actuellement au niveau des services
de la direction générale de la  Fonction
publique pour être débattu, en atten-
dant son adoption. Le statut permettra
une fois adopté, a-t-elle dit, d'introduire
de   nouveaux grades spécifiques aux
agents d'hygiène leur permettant
d’évoluer   dans leur carrière, précisant
qu’une convention a été signée avec le
ministère de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels pour la  forma-
tion du personnel concerné par le sta-
tut. 

A. N. ch. 

AÏMÈNE BENABDERRAHMANE

« La rencontre Gouvernement-Walis
donne des résultats positifs »

Le Premier ministre,
Aïmène

Benabderrahmane, a
affirmé, jeudi, que la

rencontre
Gouvernement-Walis,
a permis de mettre en

lumière certains
indicateurs des

performances, tant au
niveau central que
local, et de montrer
les résultats positifs

réalisés pour pallier les
lacunes enregistrées à

même de répondre
aux besoins des

citoyens.

L e Premier ministre a rappelé
les orientations du président
de la République, Abdelmad-

jid Tebboune, lors de l'ouverture de
la rencontre Gouvernement-Walis
en septembre dernier, dans les-
quelles il a insisté sur l'impératif de
mettre en place une nouvelle
approche pour placer le développe-
ment local au cœur de la politique

économique du pays, en traçant les
objectifs et en œuvrant à leur réalisa-
tion.  Benabderrahmane a déclaré
«  en effet, en écoutant certaines
interventions de ministres et de
walis, nous pouvons conclure de
manière générale que certains résul-
tats positifs ont été réalisés en ce qui
concerne le volet relatif au rattrapa-
ge des lacunes enregistrées en
matière de satisfaction des besoins
essentiels des citoyens, à l'instar de
la prise en charge des habitants des
zones d'ombre  ». Estimant que «  la
rencontre d'aujourd'hui nous a per-
mis de mettre en lumière certains
indicateurs à tous les niveaux, tant
sur le plan central que local  », Au
volet économique,  Benabderrahma-

ne a invité les walis à prendre l'initia-
tive au niveau local pour contribuer
à la relance d'une dynamique écono-
mique globale au niveau national. Il
a également mis l'accent sur  l'im-
portance de «  se fédérer autour
d'une vision intégrée et cohérente
pour s'adapter aux données résul-
tantes des objectifs du développe-
ment durable (ODD), tout en adap-
tant l'agenda des programmes de
développement à leurs exigences ».
Concernant les défis liés à la sécurité
alimentaire, le Premier ministre a
rappelé que « le Président Tebboune
n'a eu de cesse d'insister à ce que ces
défis soient au cœur des préoccupa-
tions des responsables à tous les
plans, particulièrement au niveau

des collectivités locales ». Il a rappe-
lé, dans ce sens, «  le lancement du
programme de réalisation de sta-
tions de dessalement de l'eau de
mer portant dans une première
étape sur la réalisation de cinq
grandes stations de dessalement
d'une capacité de 300 000 m3/jour
actuellement en cours de réalisation,
en sus de l'adoption d'une approche
pratique en matière d'exploitation
rationnelle des eaux souterraines  ».
Pour ce qui est de la sécurité énergé-
tique, le Premier ministre a insisté
sur l'importance «  d'intensifier les
efforts et d'œuvrer pour le change-
ment des modes de production et
de consommation de l'énergie avec
l'adoption d'un processus effectif
garantissant le transfert progressif
vers un mixe énergétique durable et
équilibré  ». Benabderrahmane a,
dans ce sens, exhorté les walis à éla-
borer des rapports mensuels sur le
remplacement énergétique au
niveau des collectivités locales, en
donnant des recommandations
pour l'orientation vers des projets de
l'énergie solaire en prévision de la
dotation des sièges des communes
et des wilayas en énergie. Le Premier
ministre a affirmé, en, outre, la
nécessité « d'accompagner les com-
munes et de les faire profiter des dif-
férentes expériences techniques et
scientifiques pour leur permettre de
s'adapter aux nouveaux méca-
nismes que l'Etat s'attelle à renforcer
à travers le recours inévitable à l'uti-
lisation des technologies modernes,
outils incontournables pour le déve-
loppement local ».

M. Seghilani 

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE AUX WALIS 

« Dialoguez avec les citoyens et soyez
à leur écoute »

L e président de la République, Abdelmadjid
Tebboune  a instruit, jeudi à Alger, les walis
d’ «être à l'écoute» des préoccupations des

citoyens pour « les rassurer et créer des espaces de
dialogue régulier » avec les instances constitution-
nelles représentant les différentes composantes
du peuple.

Dans son allocution, à l'ouverture des travaux
de la rencontre Gouvernement-walis au Palais des
nations, sous le thème  «Développement local :
évaluation et perspectives », le Président Tebbou-
ne a instruit les walis d' «être à l'écoute des préoc-
cupations des citoyens pour les rassurer et les inci-
ter à créer des espaces de dialogue avec les diffé-
rentes instances constitutionnelles représentant
le citoyen », affirmant que l'Algérie compte parmi
les rares pays qui disposent de deux instances
représentant le citoyen et les jeunes. Le président
de la République a donné des instructions aux
walis pour « créer des espaces de dialogue régulier
avec l'Observatoire national de la société civile
afin d'écouter les préoccupations exprimées au
nom du peuple  », soulignant que l'Observatoire
« représente le citoyen dans toute sa composante,

étant une instance habilitée en vertu de la Consti-
tution à s'exprimer en son nom». Tebboune a
appelé, à ce propos, à «adopter un dialogue régu-
lier, constitutionnel, civilisationnel et national
entre les walis et le Haut Conseil de la jeunesse »,
affirmant que le médiateur de la République « doit
écouter et transmettre les préoccupations du
citoyen, et redresser la situation si possible ».

L’ONSC ET LE CSJ COMME PARTENAIRES 
Rappelant qu’en décembre 2021  le chef de

l’État a procédé à l’installation des membres de
l'Observatoire national de la société civile (ONSC),
et son président Abderrahmane Hamzaoui qui a
été   remplacé la semaine passée par Noureddine
Benbraham selon un décret présidentiel. Les
membres de cet organe consultatif important
sont appelés à assumer leurs responsabilités pour
contribuer à la promotion de la citoyenneté, de la
pratique démocratique et des valeurs nationales,
aux niveaux local et national, en concrétisation de
ses engagements.

Quant au Conseil supérieur de la jeunesse
(CSJ), présidé par  Mustapha Hidaoui, créé en

vertu du décret présidentiel 21-416 du 20 Rabie El
Aouel 1443 correspondant au 27 octobre 2021,
conformément à la Constitution de 2020. Il «  for-
mule des avis, des recommandations et des pro-
positions au sujet des questions relatives aux
besoins de la jeunesse, ainsi qu'à son épanouisse-
ment dans les domaines économique, social, cul-
turel et sportif  », de même qu'il «  contribue à la
promotion des valeurs nationales, de la conscien-
ce patriotique, de l'esprit civique et de la solidarité
sociale » au sein de cette catégorie de la popula-
tion. À ce titre, le Conseil est chargé de « participer
à la conception, au suivi et à l'évaluation du Plan
national jeunesse, ainsi que des politiques, des
stratégies, des programmes et des dispositifs
publics y afférents, tout en favorisant l'esprit de
citoyenneté, le volontariat et l'engagement des
jeunes vis-à-vis de la société et en leur inculquant
la culture démocratique, ainsi qu'en appliquant
leurs capacités pour l'accès aux responsabilités et
leur participation à la prise des décisions
publiques ».

Sarah O.

Ph
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I ntervenant lors des travaux de la
rencontre Gouvernement-walis,
au Palais des nations à Alger, le

ministre de l'Intérieur, des Collectivi-
tés locales et de l'Aménagement du
territoire, Brahim Merad a évoqué « la
feuille de route suivie sur la base des
recommandations adoptées », abor-
dant, «le programme de rattrapage
urgent parachevé à la fin de 2022 à
travers la réalisation de 96% du total
des projets financés estimés à 30 000
projets à travers toutes les wilayas du
pays ».

Le ministre a relevé à ce sujet,
qu’une enveloppe de « plus de 350
milliards DA a été allouée à ce pro-
gramme qui profite à près de 7 mil-
lions de citoyens ». Il a également mis
l'accent sur « l'intérêt accordé par le

président de la République au déve-
loppement de certaines wilayas qui
accusent un retard en matière de
développement, à l'instar des wilayas
de Tissemsilt et de Khenchela », affir-
mant que les pouvoirs publics pour-
suivent la mise en œuvre des pro-
grammes d'investissement publics
financés par le budget de l'État qui
ont contribué à l'amélioration des
conditions de vie du citoyen. Les
walis ont «présenté une évaluation
d'étape du niveau de prise en charge
des directives du président de la
République, tout en continuant le
recensement des lacunes et des dis-
parités enregistrées dans certaines
régions et leur prise en charge en
priorité en les incluant dans les pro-
grammes de développement ordi-

naires à partir de l'année en cours », a-
t-il ajouté. Pour rappel, En application
des instructions du président de la
République, le Gouvernement a tenu
deux réunions, ces deux dernières
années (2021 et 2022), en dehors de
la capitale, la première à Khenchela et
la seconde à Tissemsilt. Et ce dans le
but de mettre en place la feuille de
route pour la mise en œuvre du pro-
gramme complémentaire de déve-
loppement des deux  wilayas, adopté
en Conseil des ministres.  Ces  feuilles
de route interviennent au titre d'une
approche globale, à travers laquelle,
l'importance a été accordée aux pro-
jets prioritaires visant à permettre à
ces wilayas d'assurer leur développe-
ment durable, en orientant les inves-
tissements publics vers les domaines

et les secteurs créateurs de richesses
et d'emploi et à travers l'encourage-
ment des banques et des établisse-
ments financiers à financer les projets
adéquats à la nature de la région,
notamment dans le domaine des
industries agro-alimentaires, de
l'agriculture et du tourisme thermal.

En outre et à la même occasion, le
ministre de l'Intérieur, a souligné que
la rencontre Gouvernement-walis,
«consacrée comme nouvelle tradi-
tion par le président de la République
», permettra d’unifier les vues et d'in-
tensifier les efforts pour davantage
d'efficacité en matière de mise en
œuvre des politiques publiques,
notamment celles ayant trait au
développement local socioécono-
mique de manière à assurer une

meilleure prise en charge des préoc-
cupations du citoyen et être à la hau-
teur de ses aspirations ». Notant que
le président de la République « a
érigé ces aspirations en objectifs à
réaliser », le ministre de l'Intérieur a
mis l'accent sur  « l'impératif d'une
nouvelle conception pour généraliser
le développement à travers tout le
territoire national ». Le Président Teb-
boune «a adopté une méthode prag-
matique reposant sur la planification
par les objectifs, l'évaluation par les
résultats, le suivi permanent de la
dynamique de développement et
l'application des instructions et des
mesures prises en mesurant leur
impact sur le terrain », a poursuivi
Merad.

S. O.

DÉVELOPPEMENT LOCAL 

Le programme de rattrapage urgent tire à sa fin 

Benabderrahmane, Premier ministre, Aïmène 
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PÊCHE ET AQUACULTURE 

Cap sur une production de 142 000
tonnes à l’horizon 2024

IL A INAUGURÉ LA FOIRE DE LA PRODUCTION ALGÉRIENNE À NOUAKCHOTT 

Rezig se réjouit d’un partenariat « fraternel »

OULED DJELLAL
Trois nouvelles
micro-zones
d’activités
aménagées 
L e directeur local de l’industrie

d’Ouled Djellal, Nadjib Abderra-
him Benattoua  a indiqué  que 3
nouvelles micro-zones d’activités
seront aménagées bientôt pour
encourager l’investissement  dans
cette wilaya et accueillir les projets
des jeunes porteurs de projets. Le
même responsable a précisé jeudi
que  les trois micro-zones d’activi-
tés seront implantées dans les com-
munes du  chef-lieu de wilaya, de
Sidi Khaled et de Doucen. La super-
ficie des micro-zones sera de 9,2
hectares, les formalités  administra-
tives se poursuivent actuellement
pour permettre de lancer les  tra-
vaux incessamment.  Benattou a
indiqué, en outre,  que la wilaya
d’Ouled Djellal dispose actuelle-
ment  de 4 zones
industrielles d’une superficie de
plus de 42 ha  répartis en 170 lots
dans les communes d’Ouled Djellal,
Sidi Khaled et  Chaaiba, soulignant
que  cette wilaya  encourage les
jeunes à bénéficier des mesures
d’accompagnement, de soutien et
d’aides, pour lancer des projets
d’investissement et participer à la
création d’une dynamique de
développement local.

Ania Nch. 

ALGÉRIE – TANZANIE 
Le renforcement
de la coopération
au menu 
L a ministre de la Solidarité natio-

nale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaouter
Krikou, s'est entretenue, par visio-
conférence, avec la ministre tanza-
nienne du Développement social et
de la Femme, sur «les moyens de
renforcer la coopération bilatérale
dans le volet social», a indiqué,
jeudi, un communiqué du ministè-
re. Lors de leur entretien, les deux
ministres ont examiné « les moyens
de renforcer la coopération entre
l'Algérie et la République de Tanza-
nie dans le volet social pour une
meilleure prise en charge des caté-
gories concernées». Les deux
ministres ont convenu de «l'instal-
lation d'une commission regrou-
pant les experts des deux pays
pour procéder à la préparation
d'un mémorandum d'entente per-
mettant de définir les cadres et
domaines de coopération et de
concrétiser la ferme volonté des
deux pays à coordonner leurs
efforts et à favoriser l'échange d'ex-
périences en matière de dévelop-
pement social», ajoute le communi-
qué. À cette occasion, Mme Krikou
a passé en revue «l'expérience
pionnière de l'Algérie en matière
de soutien des catégories vulné-
rables, à travers les dispositifs et
mécanismes gérés par le secteur ou
les mécanismes adoptés par
l'Agence de développement social
(ADS), relevant du secteur», conclut
le communiqué.

L. Zeggane 

L’Algérie a débuté la nouvelle année
avec des perspectives très

prometteuses dans le secteur de
l’économie maritime. Un potentiel à

venir très important, compte tenu d’un
domaine de la pêche et de
l'aquaculture en plein essor.

G râce notamment à la conquête de nou-
veaux espaces et de nouveaux seg-
ments, à l’instar des biotechnologies

marines, des énergies marines et du recyclage
des véhicules marins. Une feuille de route qui
découle des engagements du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune, en vue de
mettre l’économie nationale sur le cours de la
diversification. Un secteur qui a toujours joué
un rôle crucial pour le gouvernement, qui a
adopté, durant ces derniers mois, une stratégie
ambitieuse et déterminée, de manière progres-
sive et moderne, à savoir l’intégration et la
mobilisation optimale des ressources et
moyens disponibles, en s’appuyant entre autres
sur l’innovation. Un objectif  réitéré jeudi par le
ministre de la Pêche et des Productions halieu-
tiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, en marge
des travaux de la rencontre Gouvernement-
walis, qui s’est déroulé au Palais des Nations,
sous la présidence du chef de l’État. Dans son
intervention, le premier responsable du secteur
maritime en Algérie a ainsi affirmé dans ce sens,
que « le secteur aspirait à augmenter la produc-
tion de la pêche à 142 000 tonnes d'ici à 2024 ».
Une manœuvre  qui selon le ministre, s’effec-
tuera en plusieurs étapes. En premier lieu, il
s’agira de « renforcer et réhabiliter la flotte de la
pêche, en haute mer et dans les eaux territo-
riales de certains pays, à l’image de la Maurita-
nie, la Libye et la Guinée-Bissau, dans le cadre
de conventions  ». À ce titre, renforcer les

connaissances et les compétences marines
pour établir le développement durable des
zones marines et côtières et de leurs diverses
ressources, impliquera, selon Mr. Salaouatchi,
de « moderniser la gestion des ports de pêche,
augmenter la production halieutique, améliorer
les conditions d'exercer les activités de pêche,
et créer une ferme aquacole pour l'engraisse-
ment du thon rouge dans le cadre d'un partena-
riat avec les opérateurs étrangers  ». Dans le
volet de la pêche au thon rouge, le ministre a
annoncé, à cet effet, « une augmentation de 1
655 tonnes, soit +368 tonnes (un taux de crois-
sance de 22,23%) du quota de l'Algérie pour
l’année en cours ». Une décision prise lors de la
dernière réunion de la Commission Conférence
internationale pour la conservation des thoni-
dés de l'Atlantique « ICCAT », organisée, pour

rappel, au Portugal, en novembre dernier. «  Il
s'agit là du plus grand quota de l'Algérie depuis
son adhésion à l'ICCAT en 2003 », a précisé dans
ce sens Salaouatchi, ajoutant que le secteur de
l'aquaculture « augmentera sa production à 24
000 tonnes à l'horizon 2024 ». Enfin, Concernant
les industries manufacturières des produits
halieutiques, le MP a affirmé que «  des efforts
sont en cours pour accompagner la réalisation
de 5 nouvelles unités à l'horizon 2024 », rappe-
lant que l'Algérie « dispose de 16 unités d'une
capacité globale de production de plus de 20
000 tonnes/an  ». Des résultats qui auront un
effet direct sur notre sécurité alimentaire, notre
bien-être socio-économique, sur le développe-
ment du pays et sa résilience économique, de
manière globale.

Hamid Si Ahmed 

L e ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta-
tions, Kamel Rezig, a supervi-

sé jeudi l’inauguration de la foire de
la production algérienne à Nouak-
chott, la capitale mauritanienne.
Une manifestation qui s’étalera jus-
qu’au 24 du mois en cours. « Cette
foire permettra de faire connaître
les produits algériens qui sont de
qualité supérieure et aux normes
internationales, provenant de diffé-
rents secteurs économiques, afin
d’en faire leur promotion auprès
des opérateurs économiques et des
consommateurs de ce pays, frère et
voisin », a affirmé le MC. Une foire

qui se tiendra au Palais des congrès
de Nouakchott, et qui regroupera
pas moins de 150 entreprises algé-
riennes de différents domaines
d’activité, dont l’agroalimentaire,
les services, l’ingénierie mécanique,
la sidérurgie, la métallurgie, l’éner-
gie, la chimie, la pétrochimie et les
industries électriques et électro-
niques, le bâtiment, le textile et les
cuirs. Ce rendez-vous économique
sera aussi l’occasion pour nos opé-
rateurs de conclure des partena-
riats fructueux avec leurs pairs
mauritaniens, et même d’autres
pays voisins. Par ailleurs, en qualité
d’émissaire du président Tebbou-

ne, Rezig a transmis les amitiés du
chef de l’Etat algérien au président
mauritanien, Mohamed Ould Chei-
kh El Ghazouani, lors d’une audien-
ce que lui a accordé ce dernier, et
durant laquelle Rezig a affirmé que
« les relations entre l’Algérie et la
Mauritanie se renforcent chaque
jour davantage », ajoutant que « Les
relations multiformes entre les
deux pays frères se trouvent sur la
bonne voie pour arriver aux objec-
tifs tracés par les deux présidents et
les deux gouvernements  ». En
outre, le ministre a été reçu hier
dans la matinée par le Premier
ministre mauritanien, Mohamed

Ould Bilal, avant de prendre part en
compagnie de son homologue
mauritanien, à une réunion d'af-
faires restreinte entre les opéra-
teurs économiques algériens et
mauritaniens exerçant dans le sec-
teur des ciments. La réunion s’est
soldée par un accord portant sur
l’exportation de 1,6 million de
tonnes de ciment algérien vers la
Mauritanie. Soulignons également
qu’une réunion entre les hommes
d’affaires mauritaniens et algériens
afin d’établir des partenariats
gagnant-gagnant entre eux, se
tiendra aujourd’hui.

H. Si A.

L e ministère de l’Éducation nationale a
insisté, dans une instruction, sur l'obliga-
tion pour chaque élève de 5e année pri-

maire, de passer l'examen d'évaluation des
acquis du cycle primaire, soulignant que la non
participation de l'élève à cet examen le privera
du passage au collège, quelle que soit sa
moyenne  annuelle dans l'évaluation continue.
Le ministère note également que le passage en
1ère année moyen est  calculé uniquement sur
la base de la moyenne annuelle de l'évaluation
continue, les résultats de l'examen d'évalua-
tion des acquis n'étant pas  comptabilisés dans
l'admission de l'élève en première année
moyenne. À cette occasion, le ministère a fixé
la période allant du 5 au 23 février   prochains
pour s'inscrire à cet examen au niveau des
écoles primaires ou des  établissements éduca-
tifs privés, en chargeant les directeurs de ces
établissements d'enregistrer les élèves concer-
nés sur la plateforme   numérique, par leur
numéro d'identification. Selon la même sour-
ce, le directeur de l'établissement éducatif est
également tenu d'imprimer la liste des élèves
inscrits à l'examen à partir   du système infor-

matisé du ministère de l'Éducation nationale,
liste qu'il  devra signer et cacheter avant de la
soumettre à la direction de   l'Éducation avant
la date du 28 février 2023 au plus tard, en
veillant à   mettre à jour cette liste. L'examen
d'évaluation concerne 7 matières: la langue
arabe, le   tamazight, le français, les mathéma-
tiques, l'éducation islamique, l'histoire géogra-
phie, les sciences et technologies et l'éduca-
tion civile,   ajoute-t-on de même source. Pour
rappel, le ministre de l'Éducation nationale,

Abdelhakim Belabed,   avait affirmé que l'exa-
men d'évaluation des acquis, à mettre en
vigueur à   la fin de l'année en cours, aura un
caractère local et sera organisé au niveau des
circonscriptions d'inspection, expliquant que
ce type d'évaluation était à même d'offrir plus
de chances aux élèves d'aller au bout du cursus
scolaire, et de réduire le taux de redoublement
en 1ère  année moyen. 

A. N. ch.

L e ministère de la Santé a annoncé,  jeudi, dans un communiqué,
que  «125 117 travailleurs de la Santé sont concernés par la pro-
motion dans le cadre des concours et examens professionnels

organisés par le secteur». Le ministère a rappelé que «ces concours et
examens ont été organisés par la tutelle, après approbation des ser-
vices de la Fonction publique, en novembre 2021, et le nombre de
candidats s’élève à 125 117». Ce nombre est réparti «sur trois années
suivant les différents modes de promotion», ajoute la même source
précisant que «les candidats de 2021 au nombre de 60 679, ont vu

leurs décisions de promotion validées vu qu'ils ne sont pas concernés
par la formation avant la promotion». Les décisions de promotion des
candidats de 2022 au nombre de 20 512 «sont en cours de validation
auprès des services du contrôle financier». Concernant les candidats
de 2023, le ministère a indiqué que «leur nombre s'élève à 43 926
employés qui suivent actuellement une formation complémentaire
et les décisions de promotion les concernant seront validées durant
l'année en cours», ajoute le communiqué.

L. Z.

EXAMEN D’ÉVALUATION DES ACQUIS DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE 

Le caractère obligatoire des épreuves souligné 

PROMOTION PROFESSIONNELLE DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ
Plus de 125 000 employés concernés 
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En effet, l’enjeu de la rencontre n’est
autre que la première place du grou-
pe A, un statut que les Verts tiennent

coûte que coûte à conserver pour jouer
leur prochain match des quarts au même
stade Nelson-Mandela face au deuxième
du groupe B. Pour ce faire, les coéquipiers
du buteur Mahious auront besoin seule-
ment d’un nul, vu qu’ils devancent de deux
unités leur adversaire du jour. Mais la mis-
sion ne sera pas facile contre une formation
du Mozambique qui a surpris plus d’un en
accrochant l’Ethiopie (0-0) lors de leur pre-
mière sortie, avant de l’emporter contre la

Libye (3-2) au cours de la deuxième. C’est
surtout à l’occasion de cette confrontation
contre la Libye que les joueurs du Mozam-
bique ont laissé une bonne impression.
Menés au score en première mi-temps, ils
ont réussi à renverser la vapeur pendant la
seconde. Une performance de taille réali-
sée grâce notamment à un coaching
gagnant de leur entraîneur. Et même si
Bougherra table sur la première place du
groupe, il sera néanmoins dans l’obligation
d’opérer des changements sur son onze de
départ. Il est censé faire reposer certains
cadres après les efforts consentis lors des

deux premières sorties, gagnées toutes les
deux sur la plus petite des marges (1-0)
contre la Libye et l’Ethiopie respective-
ment. Il faut dire que le coach national aura
l’embarras du choix pour incorporer de
nouveaux joueurs. Déjà, les remplaçants
alignés vers la fin de la précédente partie
ont donné entière satisfaction, à l’image de
l’attaquant Bayazid et le milieu offensif Bel-
kheïr. Aussi, les joueurs qui seront appelés
à figurer dans l’équipe type auront certai-
nement avides de prouver ce dont ils sont
capables pour espérer bousculer la hiérar-
chie. Hakim S. 
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CHAN-2022  / ALGÉRIE-MOZAMBIQUE (CE SOIR À 20H00) 

Les Verts pour garder
le fauteuil de leader 

PREMIER LEAGUE

City renverse Tottenham grâce à un Mahrez en feu

Grâce à un Riyad Mahrez
en feu et au premier
but de Erling Haaland

en 2023, Manchester City,
mené 2-0 à la pause, a renver-
sé Tottenham (4-2), jeudi, en
match retard de la 7e journée
de la Premier League. Ce suc-
cès permet aussi aux Citizens,
2e, de revenir provisoirement
à 5 points d'Arsenal, mais avec
un match en plus. Les Spurs
restent 5e, à cinq longueurs de
Newcastle, 4e, qui compte un
match en moins également.
Après avoir encaissé deux buts
en cinq minutes contre Sou-
thampton (0-2), puis deux
autres en quatre minutes
contre Manchester Unied (1-2)
lors de leurs deux derniers
matches, les Citizens ont une
nouvelle fois cédé deux fois,
en deux minutes et sept
secondes face à Tottenham. La
première sur une passe hasar-
deuse d'Ederson vers Rodri qui
a abouti à une interception et
un but de Dejan Kulusevski (0-

1, 44e), la seconde sur un bal-
lon arraché par Harry Kane
dans la surface, le centre
appuyé de l'attaquant étant
repoussé par Ederson sur la

tête d'Emerson Royal (0-2,
45e+1). Si Pep Guardiola était
des plus perplexes en retour-
nant aux vestiaires, le début
de seconde période de ses

joueurs lui a vite rendu le sou-
rire, grâce à Mahrez, intenable
sur son aile droite. Après un
débordement de l'Algérien et
un centre cafouillé par Lloris et
sa défense, Julian Alvarez a
réduit le score (51e). Deux
minutes et onze secondes
plus tard, bien servi en cloche
par Rodri, Mahrez a dévié de la
tête un ballon pour celle
d'Haaland qui a mis fin à 334
minutes sans faire trembler les
filets (2-2, 54e). Après une aler-
te en contre et un poteau
trouvé par Ivan Perisic (60e),
Mahrez a couronné sa presta-
tion d'un doublé. Il s'est
d'abord infiltré dans la surface
et a trompé Lloris d'une frappe
puissante et légèrement
déviée au premier poteau (3-2,
64e), avant de profiter d'une
erreur de Clément Lenglet
pour aller porter l'estocade
d'une balle piquée (4-2, 90e).

Même si la sélection nationale A’ est déjà assurée de disputer les quarts de finale du CHAN, il n’en
demeure pas moins que son entraîneur, Madjid Bougherra, accorde une importance particulière au

dernier match de la phase des poules, ce soir (20h00), au stade Nelson-Mandela contre le
Mozambique. 
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Déclarations des joueurs de la
sélection algérienne des
locaux, recueillies par l'APS

en zone mixte, tenue jeudi au
Centre technique national de Sidi
Moussa (Alger), avant le match
Algérie - Mozambique, pour le
compte de la 3e et dernière jour-
née du groupe A du Championnat
d'Afrique des nations CHAN 2022,
prévue samedi (20h00) au stade
Nelson-Mandela de Baraki (Alger): 

- Houari Baouche (défenseur):
"Nous allons jouer pour gagner
devant le Mozambique et ainsi
assurer la première place du grou-
pe. Nous abordons chaque ren-
contre comme une finale pour
honorer les couleurs du drapeau". 

- Ayoub Ghazala (défenseur) :
"L'objectif est de gagner devant le
Mozambique pour poursuivre sur
la dynamique de victoire et jouer
en confiance. La Mozambique pos-
sède une belle équipe avec des
joueurs de talent, mais nous allons
donner le maximum pour décro-
cher la victoire et aborder dans les
meilleures conditions les quarts de
finale". 

- Islem Belkhiter (défenseur):
"Nous préparons le match face au
Mozambique avec beaucoup de
sérieux, pour décrocher un nou-
veau succès, qui nous permettra de
termi ner en tête de notre groupe.
Je tiens à remercier le public algé-
rien pour son soutien indéfectible". 

- Akram Djahnit (attaquant):
"Le groupe vit très bien, comme
une famille unie. J'espère que nous
serons à la hauteur du rendez-vous
face au Mozambique pour décro-
cher une nouvelle victoire et aller

au bout de la compétition". 

LES BLACKS STARS SE 
RELANCENT FACE AU SOUDAN 
Les Blacks Stars ont relancé leurs

chances de qualification pour les
quarts de finale du championnat
d’Afrique des nations (CHAN 2022)
par une large victoire 3-1 face au
Soudan, obtenue dans la soirée de
jeudi au stade chahid Hamlaoui de
Constantine pour le compte de la
2eme journée du groupe C. Menée
en première mi-temps 1-0, le
Ghana est revenu en force, égali-
sant dans le temps mort avant
d’ajouter au premier quart d’heure
de la 2ème mi-temps son deuxiè-
me but et confirmer sa maîtrise du
match avant le sifflet finale par un
troisième but. Le Ghana a cham-
boulé ainsi les cartes de son groupe
mais devra attendre l’issue du
match Madagascar-Soudan pour
être fixé sur son sort. Après un
début serré de lutte pour le contrô-
le du ballon et du milieu de terrain

et des tentatives offensives
timides, la 8ème minute du jeu
enregistre une attaque fulgurante
des soudanais suite à une passe en
profondeur à l’attaquant Moha-
med Abdelrahman dont le tir a été
repoussé par le poteau gauche du
gardien ghanéen. Les Balcks Stars
rétorquent sans tarder par une
contre-attaque qui ébranla la trans-
versale des buts d’Aboeshren. A la
31’, les soudanais parviennent à
ouvrir la marque lorsqu’Al-Gosoli
parvient à loger le ballon dans les
filets ghanéen après une belle série
de passes courtes de ses cama-
rades. La réponse ghanéenne est
venue à la troisième minute du
temps mort de la première manche
suite à une faille de marquage qui a
permis à Konadu Yiadom de
reprendre le ballon d’un corner cal-
mement pour le loger dans les
filets soudanais. A la 46’ de la
seconde mi-temps, Attuquaye rate
de peu un tir latéral vers les buts
soudanais suivis d’attaques succes-

sives des ghanéens qui ont montré
un visage entièrement différent de
celui de la première mi-temps,
imposant leur suprématie aux sou-
danais en recul. Le VAR accorde à la
61’ une pénalty au Ghana après
une faute commise dans la surface
de réparation adverse contre son
capitaine Afriyie qui la transforma
en but à la 63’. 

L’arbitre Alhadji Allaou qui a
sorti trois cartons jaunes et un
rouge durant le match a de nou-
veau eu recours au VAR qui annula
pour hors-jeu un autre but d’Afriyie
reprenant par une tête une passe
Korsah à la 78’. L’éveil des poulains
de Burhaneldin Tia dans le temps
mort de la deuxième manche
menaçant à trois reprises les filets
de Danlad a failli porter ses fruits
avant l’élimina tion de tous leurs
espoirs par les ghanéens qui par-
viennent à creuser l’écart à 95’ avec
un troisième but signé Seidu Suraj
suite à une faille dans la défense
soudanaise.

Le Real Madrid, mené 2-0, a
réussi à renverser Villarreal 3-2
jeudi en huitième de finale de

la Coupe du Roi, et s'est
qualifié pour les quarts de

finale, tout comme le
FC Barcelone, qui a déroulé à

Ceuta 5-0.

D éfaits en finale de la Supercoupe
d'Espagne dimanche face au FC
Barcelone (3-1), les Merengues

ont failli essuyer un nouvel échec jeudi :
le milieu français Etienne Capoue a com-
mencé à faire douter le Real avec un
enchaînement sublime et un but à angle
fermé dès la 4e minute, puis le jeune
ailier nigérian Samu Chukwueze a doublé
la mise juste avant la pause, à la 42e. Mais
après une première période catastro-
phique, le Real s'est réveillé : un but de
Vinicius (57e), un autre d'Eder Militao, à la
reprise d'une tête de Karim Benzema
repoussée par le gardien Filip Jorgensen
(69e), puis un dernier signé Dani Ceballos
à la 86e, qui a arraché un ticket inespéré

pour les quarts à la "Maison blanche".
"Tout le monde donne le Real Madrid
pour mort. Mais nous ne baisserons
jamais les bras, ni demain (jeudi, NDLR),
ni dimanche, jamais. 

ON VA SORTIR DE CETTE DYNAMIQUE,
QUI N'EST PAS POSITIVE. 

Quand ? Je l'ignore. Mais je sais qu'on
s'en sortira. Et pas trop tard, parce que
cette équipe veut aller jusqu'au bout",
avait prévenu Ancelotti mercredi en
conférence de presse. Les Madrilènes,
avec la plupart de leurs cadres (Thibaut
Courtois, Karim Benzema, Vinicius...) ont
frissonné : complètement débordés en
défense par les offensives de Villarreal en
première période, ils ont mis longtemps
à entrer dans leur match, mais ont été
relancés par un Dani Cabellos intenable à
son entrée (56e) à la place de Toni Kroos.
Déjà vainqueurs 2-1 en championnat le 7
janvier dans le stade rénové de La Cera-
mica, les hommes de Quique Setién ont
failli réitérer l'exploit jeudi. 

Capoue a même inscrit son troisième
but en Coupe du Roi cette saison, mais le

"Sous-marin jaune" a fini par couler en
deuxième période. Plus tôt dans la soirée,
le FC Barcelone a facilement disposé du
modeste AD Ceuta (D3 espagnole) 5-0
pour se hisser vers les quarts. 

Les Catalans ont tardé à ouvrir la
marque, et ont dû patienter jusqu'à la
41e minute pour voir Raphinha déblo-
quer la situation d'une magnifique frap-
pe enroulée du gauche, effleurée par le
gardien adverse. Robert Lewandowski,
suspendu en Liga et donc titularisé par
Xavi en Coupe du Roi, a doublé la mise à
la 50e à la conclusion d'une belle récupé-
ration de Franck Kessié. 

Puis Ansu Fati, entré à l'heure de jeu, a
creusé l'écart à la 70e sur une jolie percée
côté gauche, avant que Franck Kessié
(77e) et Lewandowski (90e) ne scellent la
victoire. 

Sacré en Supercoupe d'Espagne après
sa victoire lors du clasico dimanche (3-1)
et leader en Liga, le Barça profite de son
excellente dynamique pour franchir les
tours, et rejoindra le Real, l'Atlético, la
Real Sociedad et d'autres grosses écuries
de Liga en quarts.

COUPE DU ROI

Le Barça déroule, le Real 
se fait peur

BRIGHTON 
Chelsea pousse
aussi pour Caicedo
Mykhaylo Mudryk, Benoît Badiashile,
David Datro Fofana, Andrey Santos,
João Félix... En attendant d'ajouter les
35 millions d’euros annoncés pour le
recrutement du talent du PSV Eindho-
ven Noni Madueke (voir ici), Chelsea a
déjà dépensé près de 135 millions
d'euros (hors bonus) sur ce mercato
d'hiver. Mais les Blues, en difficulté
sportive, ne comptent pas s’arrêter en
si bon chemin. Selon le journaliste de
The Athletic David Ornstein, le milieu
de terrain de Brighton Moises Caicedo
(21 ans, 17 matchs et 1 but en Premier
League cette saison) se trouve aussi
dans le viseur du club londonien !
L'actuel 10e de Premier League a
même réalisé une première offre esti-
mée à 62 millions d'euros pour l'inter-
national équatorien. Mais les Seagulls,
qui espèrent conserver le jeune talent
en janvier, ont repoussé cette proposi-
tion et attendent un montant encore
plus important pour envisager une
vente. Reste à savoir si cette réponse va
calmer les ardeurs du propriétaire de
Chelsea Todd Boehly...

DORTMUND 
Moukoko va
prolonger !
Après un véritable feuilleton avec de
nombreux rebondissements, l'atta-
quant Youssoufa Moukoko (18 ans, 14
matchs et 6 buts en Bundesliga cette
saison), en fin de contrat en juin pro-
chain, a finalement décidé de rester au
Borussia Dortmund, selon les informa-
tions du média Bild. Régulièrement
annoncé en Premier League ou au FC
Barcelone, le jeune talent s'apprête à
prolonger jusqu'en juin 2026 avec la
formation allemande. Outre une prime
à la signature estimée à 10 millions
d'euros, l'international allemand va
percevoir un salaire annuel qui peut
monter au maximum jusqu'à 6 millions
d'euros. Avec une signature officielle
attendue avant le match face à Aug-
sbourg dimanche en Bundesliga, le BvB
peut se frotter les mains avec cette
belle victoire sur le dossier Moukoko.

CHAN 2023

AMICAL : SÉLECTION DU CHAMPIONNAT SAOUDIEN-PSG
Messi et Ronaldo assurent le spectacle

L e Paris Saint-Germain
n'a pas soigné ses pro-
blèmes défensifs dans

un match amical à rebondis-
sements gagné contre une
sélection saoudienne (5-4) où
les deux stars Lionel Messi et
Cristiano Ronaldo ont chacu-
ne marqué, pour leur pro-
bable dernier duel, jeudi à
Ryad. Côté spectacle et mar-
keting, ce match de prestige
est une réussite. Le stade était
rempli et tremblait de bon-
heur à chaque ballon de
"CR7", auteur d'un doublé, le
PSG a encaissé plus de 10 mil-
lions d'euros, bienvenus alors
que le fair play financier le
surveille de très près, et a
étrenné son quatrième
maillot, un noir strié de traits
lumineux évoquant la tour
Eiffel éclairée. 

Côté sportif en revanche,
ce lointain déplacement, alors
que le PSG a concédé en jan-
vier ses deux premières
défaites de la saison, n'a pas
apporté de réponse sur la fra-
gilité défensive des Parisiens.
Au moins a-t-il rassuré sur leur
"gnaque". Ils ont marqué

quatre buts en infériorité
numérique, après l'exclusion
de Juan Bernat (39e). Contre
un assemblage composé de
joueurs des deux grands
clubs de la capitale saoudien-
ne, al-Nassr et al-Hilal, le PSG a
dominé, même à dix, mais a
concédé beaucoup d'occa-
sions. 

LA BOULETTE DE RAMOS 
Les soucis défensifs de

l'équipe de Christophe Galtier
ont traversé le désert, à l'ima-
ge de Sergio Ramos, buteur
mais passif ou coupable sur
les buts de la formation All
Season Ryad. 

Sur le 2-2, Ronaldo, pour-
tant en sandwich entre
Ramos et Marquinhos, frappe
de la tête sur le poteau, puis
l'Espagnol, ripe complète-
ment son dégagement et
offre le but à CR7 (45e+6), qui
doit jouer dimanche son pre-
mier match de Championnat
saoudien avec al-Nassr contre
al-Ettifaq. Ramos est encore
facilement devancé par le
Sud-Coréen Jang Hyun-soo
sur l'égalisation à 3-3 (56e),

qu'il pousse même dans le
dos, en vain. L'action qui
conduit au rouge de Bernat
trahit aussi la fébrilité du PSG,
les fautes enchaînées d'Achraf
Hakimi sur Gonzalo Martinez
puis du latéral espagnol sur
Mohammed al-Dawsari sont
grossières. Dernier défenseur,
Bernat a été logiquement
exclu. Neymar, pas en forme
depuis son élimination en
quarts de finale au Mondial
avec le Brésil, a, chose rare,
manqué un penalty, arrêté
par le gardien de la sélection
saoudienne (45e+1). 

LES FULGURANCES
DE MBAPPÉ 

Tout n'est pas négatif dans
la prestation du PSG, qui joue
lundi à Lens contre Pays de
Cassel (R1, 6e division), en
Coupe de France. Kylian
Mbappé, brièvement capitai-
ne en seconde période, après
la sortie de Marquinhos et
avant de sortir à son tour
(62e), a retrouvé ses fulgu-
rances, il a offert à "Marqui" le
but de 2-1 (43e) et à Ramos le
3-2 (54e) puis marqué sur

penalty le 4-3 (60e). Autre
bonne nouvelle, les jeunes
sont bien entrés en fin de
match, où Ismaël Gharbi a
offert d'une belle ouverture le
but du K.-O. à Hugo Ekitike
(78e). Malgré la défaite, le
public s'est régalé jusqu'au
bout.

Et jusqu'au but de Talisca
(90e+4), il était surtout venu
voir l'affrontement entre
Ronaldo et Messi. Le tout frais
champion du monde a brillé
le premier, marquant d'entrée
sur une superbe passe en
louche de Neymar (3e). Puis
CR7 a égalisé sur un penalty
(34e s.p.), après avoir été invo-
lontairement boxé par Keylor
Navas sur un dégagement,
avant de récidiver sur le
cadeau de Ramos, un autre
ancien partenaire au Real. Il
est sorti à la 61e minute sous
une ovation, réitérée quand il
a reçu le trophée d'homme du
match. Messi l'a suivi
quelques minutes plus tard,
avec une longue accolade
avec son compatriote Marce-
lo Gallardo, entraîneur de la
formation saoudienne.

Echos de la 7e

édition
Echos recueillis par l'APS, à l'occasion

de la 7e édition du Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022 (repor-
té à 2023), qui se déroule en Algérie du
13 janvier au 4 février dans les villes d'Al-
ger, d'Oran, d'Annaba, et de Constantine
: 
- ETO'O : Le président de la Fédération
camerounaise de football (Fécafoot)
Samuel Eto'o est revenu sur la victoire de
son équipe lundi face au Congo (1-0) au
stade Miloud-Hadefi d'Oran : "On a vu
une très belle équipe du Cameroun, mais
nous ne sommes qu'au début de la com-
pétition... En tant que Président et pas-
sionné du football, les garçons, quand
vous faites un tel match, on doit voir un
3-0. On doit voir 3-0 !". 
- MASCOTTE : Plusieurs supporters algé-
riens ont pris des photos souvenirs avec
la mascotte de la compétition "Cobtan",
un fennec portant le maillot national,
mardi en marge du match Algérie-Ethio-
pie (1-0), disputé au stade Nelson-Man-
dela de Baraki. 
- MADJER : Pour la deuxième fois de
suite, après le match d'ouverture, l'ancien
joueur vedette de l'équipe nationale
Rabah Madjer, a marqué de sa présence
lors du match Algérie-Ethiopie, lui qui fait
partie des "anciennes légendes du foot-
ball continental", invitées par la Confédé-
ration africaine (CAF). Le joueur connu
mondialement pour sa fameuse talonna-
de lors de la finale de la Ligue des cham-
pions d'Europe 1987 sous le maillot du
FC Porto, avait conduit l'Algérie à rem-
porter son premier titre continental en
1990 en Algérie. 
- REMMANE : Le match face à l'Ethiopie,
a également vu la présence du sélection-
neur de l'équipe nationale des moins de
17 ans (U17) Rezki Remmane. Pour rap-
pel, les jeunes U17 se préparent pour
participer à la CAN 2023 de la catégorie,
prévue en Algérie du 29 avril au 19 mai
prochains, qualificative au Mondial, dont
la phase finale aura lieu du 10 novembre
au 2 décembre au Pérou. 
- BELMADI : Ayant fait le déplacement en
Algérie pour soutenir les joueurs de
l'équipe nationale A' pendant ce CHAN,
le coach national Djamel Belmadi a de
nouveau prêter main forte aux coéqui-
piers de Meziane face à l'Ethiopie, après
avoir assisté, en compagnie d'autres
membres de son staff, au match d'ouver-
ture disputé vendredi devant la Libye (1-
0). 
- MAOUCHE : L'ancien membre de la glo-
rieuse équipe du Front de Libération
nationale (FLN), et membre du Bureau
fédéral, Mohamed Maouche, a tenu à
assister au deuxième match des joueurs
de Madjid Bougherra, en dépit de son
âge avancé (86 ans). 
- LEGENDES : Les deux anciens interna-
tionaux : le Ghanéen Gyan Asamoah et le
Tunisien Karim Haggui, ont salué mardi
le potentiel organisationnel de l’Algérie
pendant cette 7e édition du CHAN, eux
qui font partie des "ancienne légendes
africaines", invitées par l'instance conti-
nentale. 
- ENCOURAGEMENTS : les supporters
algériens ont donné de la voix tout au
long du match des Verts face à l'Ethiopie,
avec le fameux "One, Two, Three, viva
l'Algérie" qui a fait vibrer l'enceinte de
Baraki, tout en apportant de nouveau
leur soutien à la cause palestinienne :
"Palestine Chouhada". 
- Hommage : Des supporters ont tenu à
rendre hommage à la mémoire du jour-
naliste sportif d'Echorouk News Hamza
Berkaoui, décédé le mercredi 11 janvier,
en déployant une pancarte lors du match
face à l'Ethiopie, sur laquelle été écrit : "A
dieu nous appartenons et à lui nous
retournons", avec une photo du défunt
et les drapeaux algérien et palestinien. 

Déclarations des joueurs algériens

IL COMPTE OPÉRER DES CHANGEMENTS SUR L’ÉQUIPE TYPE 

Bougherra insiste 
sur la première place 

Avant d’affronter, ce soir, le
Mozambique, les interrogations vont

bon train à propos du plan de jeu que
le coach national, Madjid Bougherra,
va adopter. Le jeune technici algérien
a déjà surpris par sa tactique lors du
précédent match face à l’Ethiopie en

optant pour un 3-5-2, mais à vocation
offensive, étant donné que les deux

latéraux, Belkhither et Laouafi, ont eu
plutôt un rôle d’ailiers. 

Avant cette troisième et dernière sortie des
Verts pour le compte de la phase de
poules, Bougherra cache ses cartes. Mais

il se montre confiant quant aux capacités de ses
joueurs de s’adapter avec n’importe quel systè-
me tactique, et ce, pour avoir expérimenté plu-
sieurs options lors de la phase de préparation
de cette importante compétition continentale.
‘’Nous avons changé de système, qui avait été
expérimenté pour la première fois lors du stage
effectué à Tabarka (Tunisie). Nous avons une
équipe qui peut jouer en deux systèmes diffé-
rents’’, a-t-il assuré à l’issue du précédent match
face à l’Ethiopie. Il faut dire que l’ancien capitai-
ne des Verts insiste énormément sur la victoire
pour conserver son statut de leader du groupe
qui permet à la sélection nationale d’accueillir
au stade Mandela le deuxième du groupe B lors
des quarts de finale. ‘’On n’est pas encore pre-
miers, il faut rester concentré en vue du dernier
match pour attaquer ensuite les quarts de fina-
le’’, a-t-il insisté, ajoutant : ’’match après match,

les joueurs prennent encore plus de confiance.
Nous restons positifs. Nous allons encore tra-
vailler pour nous perfectionner’’. Et s’il y a un
secteur qui continue de donner des soucis à
Bougherra, c’est bien l’attaque. En deux matchs,
la sélection nationale s’est contenté seulement
de deux buts, l’œuvre d’un seul joueur, en l’oc-

currence, Mahious. Malgré cela, le coach natio-
nal garde toujours confiance en ses attaquants. 

À ses yeux, c’est plutôt un problème d’ordre
psychologique, s’attendant à ce que ses capés
‘’montent en puissance au fil des matchs’’. 

Hakim S.

ABDEREZZAK SEBGAG, INISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS : 
« Une bonne organisation a caractérisé 
les matchs au stade Nelson Mandela »

Le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est félicité, jeudi, de la bonne organisation des deux matchs
comptant pour la 2e journée du groupe A du Championnat d'Afrique des nations de football CHAN 2022,
disputés mardi au stade Nelson Mandela à Baraki (Alger), entre le Mozambique et la Libye d'une part, et la

sélection algérienne et son homologue éthiopienne d'autre part. Selon un communiqué du ministère, le
ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak Sebgag a adressé ses remerciements à toutes les instances
concernées qui ont contribué au succès de cette fête footballistique en mettant en place un plan minutieux et
efficace ayant "permis à tous les supporters et invités d'accéder facilement au stade Nelson Mandela". Le comité
chargé de l'organisation avait pris une série de mesures notamment la mise en place des portes électroniques
(54 portes) pour faciliter l'accès des supporters au stade avec l'aide des bénévoles et des agents de la direction
de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger. 

MERCATO
Le Bayern recrute
Yann Sommer pour
pallier l'absence
de Manuel Neuer
L e gardien international suisse Yann

Sommer (34 ans) a signé un contrat
jusqu'à l'été 2025 avec le Bayern Munich
pour pallier l'absence jusqu'à la fin de la
saison du capitaine munichois Manuel
Neuer (36 ans), a annoncé le club bava-
rois jeudi. Après huit ans et demi passés
au Borussia Mönchengladbach, Yann
Sommer s'est engagé pour deux saisons
et demie avec le Bayern, où il sera le N.1
dans les buts au moins jusqu'à la fin de
la saison, avec notamment un huitième
de finale de Ligue des champions contre
le Paris SG (aller le 14 février, retour le 8
mars). "Je suis fier de faire désormais
partie du Bayern", a expliqué Sommer
dans le communiqué tombé jeudi en
milieu d'après-midi, après avoir passé
les examens médicaux à Munich. Selon
la presse allemande, le montant du
transfert s'élève à huit millions d'euros,
plus des bonus de plus d'un million
d'euros. Avant même l'officialisation de
son transfert, Sommer a rejoint ses nou-
veaux coéquipiers à l'entraînement du
Bayern en début d'après-midi et devrait
être aligné dès vendredi (20h30) pour
affronter le RB Leipzig pour la reprise de
la Bundesliga après deux mois de pause
hivernale. L'entraîneur du Bayern Julian
Nagelsmann avait indiqué mercredi qu'il
fallait peut-être "15 minutes" à un gar-
dien expérimenté pour s'habituer à un
nouveau club. Au retour d'un Mondial
au Qatar désastreux pour la sélection
allemande (élimination dès le 1er tour),
Manuel Neuer, capitaine de la Mann-
schaft et du Bayern, s'était gravement
blessé lors d'une sortie à skis dans les
Alpes, victime d'une fracture de la partie
inférieure de la jambe droite qui va
l'éloigner des terrains au moins jusqu'à
la fin de la saison. La durée du contrat
de Sommer n'est pas anodine, puisque
le Bayern lui a offert un bail de deux sai-
sons et demie jusqu'à l'été 2025, alors
que celui de Neuer, à Munich depuis
l'été 2011, prend fin pour l'instant à l'été
2024, après l'Euro organisé à domicile
par l'Allemagne.
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EL-TARF. INTERNET

Mise en service de 7 nouvelles stations 4G 
Sept (7) nouvelles stations

de téléphonie fixe et
Internet 4e génération

(4G) ont été mises en service
dans les communes fronta-
lières d’El Tarf avec une
moyenne de 600 nouveaux
clients pour chaque station, a-
t-on appris mercredi  auprès
de la Direction opérationnelle
d’Algérie télécom (AT) de la
wilaya. Ces nouvelles stations,
mises en service récemment,
s’inscrivent dans le cadre de la
modernisation des services
offerts aux citoyens, a indiqué
à l'APS la chargée de commu-
nication d'AT, Sihem Tem-
raoui, mettant l’accent sur l’im-
pact de ces équipements qui
devront permettre aux habi-
tants des communes fronta-
lières de bénéficier des ser-
vices de téléphonie et d’Inter-
net au même titre que les
citoyens des autres communes
de la wilaya. Avec l’entrée en
service de ces nouveaux équi-
pements, le nombre de sta-
tions de la 4G exploitées dans
cette wilaya est porté à 52 sta-
tions 4G desservant plus de

31.000 clients, a précisé Mme
Temraoui, ajoutant que trois
autres stations similaires sont
actuellement en cours d’instal-
lation dans les communes d' El
Asfour, Laâyoune et au chef-
lieu de wilaya (précisément
dans la localité El Frafour) et
seront mises en service dans
les prochains jours. Dans le
cadre des efforts déployés,
Algérie télécom (unité d’El
Tarf) a mis parmi ses priorités,
outre de permettre aux
citoyens d'avoir accès à Inter-
net, le raccordement des
écoles primaires situées dans
les zones enclavées de la
wilaya au réseau pour initier
les élèves du palier primaire
aux nouvelles technologies de
l’information et de la commu-
nication. La direction opéra-
tionnelle d’Algérie télécom
d’El Tarf a programmé le rac-
cordement de 18 nouvelles
cités de la wilaya au réseau de
téléphonie fixe et de l’Internet
de haut débit. Les services de
l’unité Algérie Télécom ont
procédé récemment à l’acqui-
sition d’équipements

modernes pour le montage de
stations de 5e génération (5G)
au titre d’une opération pilote
qui devra être lancée depuis
les communes d’El Tarf et d’El
Kala, avec la proposition de
remises spéciales dont un

abonnement mensuel gratuit
à l’Internet. Les agences com-
merciales d’Algérie télécom
enregistrent une affluence
notable des citoyens désirant
bénéficier de ce type de servi-
ce moderne, a-t-on indiqué. 

Les experts ont préconisé
mercredi à l'issue d'une session
consacrée à l'élaboration d'une

stratégie locale de réduction des
risques de catastrophes,

l'aménagement et l'équipement
d'une piste d'intervention
aérienne dans les zones

accidentées dans la wilaya de
Guelma pour réduire les risques

d'incendie de forêts. 

Au cours de la clôture de cette ses-
sion de formation sur l’élaboration
d’une stratégie locale de réduction

des risques de catastrophes par l’ap-
proche japonaise, tenue à Guelma, les
experts ont considéré dans leurs conclu-
sions, que cette proposition est "prioritai-
re, pour être en mesure d’agir de façon
efficace, dans la maîtrise des feux de forêt
et la réduction des incendies du couvert
végétal de la wilaya". Trois cadres de la
direction générale de la Protection civile,
et de la délégation nationale des risques
majeurs, du ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de l’Aménagement
territoire qui ont conduit l’étude, ont eux-
même initié cette rencontre de deux jours,
clôturée par une visite de terrain à la forêt
de Béni Salah dans la daïra de Bouche-
gouf, forêt qui a été l’objet de l’étude por-
tant sur une stratégie locale modèle, éla-
borée pour réduire les risques des feux de
forêt. Selon ces experts, en l'occurence
Amina Amari et Amal Younes du ministère
de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de l’aménagement du Territoire, et le
commandant Samir Fertas, chef de service
prévention, à la direction de la protection
civile de la wilaya de Guelma, les forêts de
Béni Salah sont sujettes à des incendies
récurrents, elles s’étalent sur les territoires
de trois wilayas, Guelma, El Tarf et Souk
Ahras, sur une superficie globale de
35.000 ha, dont 13.000 ha dans la wilaya
de Guelma, avec 2.200 ha dans l’aire pro-
tégée de Béni Salah, connue pour sa den-
sité et qui abrite le cerf. La stratégie locale
modélisée pour la réduction des risques
d’incendies dans le patrimoine forestier
de la wilaya de Guelma a prévu en outre,

une série de propositions, en particulier la
réalisation de tranchées pare-feux sur 500
ha, d’une largeur de 50 à 100m, la mise en
place de bassins d’eau à l’intérieur de
chaque bois sensible, d’une capacité de
300 à 500m3, l’équipement moderne des
unités d’intervention dans la zone, la sen-
sibilisation des riverains, en vulgarisant à
leur profit, les mesures et les actions à
observer en cas d’incendies. A noter que
les propositions de l’étude éla borée par
l’équipe d’experts, concorde avec les don-
nées fournies par l’exposé présenté mardi,
durant la première journée des travaux,
par Abdelghani Karboua, chef de service
de la protection animale et végétale de la
conservation des forêts de Guelma, qui a
estimé les pertes enregistrées lors des
incendies de la saison passée, à 2492,61 ha
dont 465 ha de forêts et le reste est com-
posé de taillis et de buissons. Selon le
même intervenant, la conservation des
forêts a proposé la réhabilitation de la
piste d’atterrissage de la ferme pilote Richi
Abdelhamid dans la commune de Bel-

kheir, pour des interventions aériennes
contre les feux, précisant que des essais
ont été effectués sur 7 sites, pour l’inter-
vention des hélicoptères contre les incen-
dies. La session de formation de deux
jours, a été ouverte par la wali de Guelma
Hourya Aggoune qui a suivi une partie des
travaux, notamment lors de l’exposé sur le
cadre international Sendai de réduction
des risques des catastrophes pour la
période 2015-2030, adopté lors du
congrès organisé sous l’égide de l’ONU,
dans la ville japonaise de Sendai en 2015,
ainsi que sur les efforts consentis par l’Al-
gérie en matière de mise en conformité de
la législation algérienne avec les mesures
prévues par le cadre international de Sen-
dai. La session de formation a réu ni des
cadres de l’instance exécutif local, des
membres des assemblées populaires com-
munales de la wilaya de Guelma, des
représentants de la conservation des
forêts et la direction de la protection civile
de la wilaya de Skikda et des membres de
l’APC de Skikda.

GUELMA. POUR RÉDUIRE LES RISQUES DES FEUX DE FORÊT    

Une piste aérienne recommandée
CHLEF. CNAS 
Campagne 
de sensibilisation
des employeurs
sur les
prestations
numériques
L’agence de Chlef de la Caissenationale des assurances
sociales des travailleurs salariés
(CNAS) a lancé une large campagne
de sensibilisation en direction des
employeurs, afin de les informer sur
les prestations numériques mises à
leur disposition pour faciliter l'opéra-
tion de déclaration annuelle des
salaires et le règlement de leurs coti-
sations, a-t-on appris, mercredi,
auprès de cet organisme assureur.
Dans le cadre de l’opération nationa-
le de déclaration annuelle des
salaires et des salariés pour l'année
2022 (du 1er au 31 janvier 2023) la
CNAS de Chlef a lancé une cam-
pagne de sensibilisation pour infor-
mer les employeurs sur les diffé-
rentes facilités et prestations assu-
rées à leur profit, pour leur permettre
de régler leurs cotisations dans les
délais légaux et d’éviter les pénalités
de retard, a ajouté la même source.
La CNAS de Chlef veille à prendre
contact avec les employeurs concer-
nés pour les inciter à l’impératif de
déclarer les cotisations de leurs sala-
riés et de les régler via le portail de
"télédéclaration" et des services
numériques, outre la possib ilité
offerte de contacter directement les
services compétents au siège de
l'agence locale. Cette opération par-
ticipe à l'équilibre financier de l'agen-
ce locale (entre les ressources finan-
cières collectées et les dépenses
dues aux assurés sociaux). Sachant
que tout retard dans la déclaration
annuelle des salaires et des salariés
est passible de pénalités de retard,
fixées à 15% des cotisations dues, et
d'une majoration de 5% pour chaque
mois de retard, selon la même sour-
ce. De nombreux opérateurs écono-
miques et commerçants ont exprimé,
à l’APS, leur" satisfaction" à l’égard
des prestations numériques assurées,
qui sont de nature à "moderniser le
secteur, à faciliter les opérations
administratives et à éviter les retards
dans le paiement des obligations de
déclaration des salaires et des sala-
riés de façon à garantir les droits de
toutes les parties". A noter, égale-
ment, la mise en place par les ser-
vices de la CNAS de Chlef au niveau
de leurs guichets d'accueil, d’un
registre des doléances, dans le cadre
de la promotion de la communica-
tion de proximité et de l'amélioration
les services fournis dans le domaine. 

Le secteur de la
santé de la wilaya
de Tébessa a été

renforcé par un service
des urgences médicales
et d'un service de per-
manence en H24 à la
polyclinique de la com-
mune de Boulehaf Dir.
Le chef de l'exécutif
local, Said Khelil, accom-
pagné des autorités
locales civiles et mili-
taires, a procédé mercre-
di à l'occasion de la célé-
bration de la Journée
nationale de la commu-

ne (18 janvier), à la mise
en service des urgences
médicales. La polycli-
nique de Boulehaf Dir,
en service depuis 5
juillet 2022, a été dotée
d'un service des
urgences médicales et
un service de permanen-
ce en H24, ce qui garan-
tira un service de qualité
aux habitants de cette
commune, comprenant
les consultations médi-
cales, les analyses et
radiographie, en plus
d'assurer un suivi aux

femmes enceintes et aux
diabétiques, selon les
explications données sur
place. 
Quatre médecins géné-
ralistes, 16 paramédi-
caux et médecins de
garde en plus d'une
sage femme, 11 laboran-
tins et 5 agents spéciali-
sés en imagerie médica-
le et ambulanciers ont
été mobilisés, a-t-on
ajouté. Le chef de l'exé-
cutif local a salué les
efforts déployés en la
matière, appelant à

mobiliser tous les
moyens humains et
matériels pour la prise
en charge d'un maxi-
mum des cas et à veiller
sur la bonne gestion de
cette structure publique.
Il a procédé, par ailleurs,
à la mise en service
d'une salle de soins et
une annexe administra-
tive de l'antenne com-
munale de la mechta
Ouled Kedim, qui ont
bénéficié d'opérations
de mise à niveau et
d'aménagement. 

TÉBESSA. BOULEHAF DIR

La polyclinique renforcée 
par un service des urgences médicales
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OUM EL-BOUAGHI. AIN M'LILA
Plus de deux
quintaux de viandes
avariées saisis
Les éléments du service de la police

relevant de la sûreté de wilaya d’Oum
El-Bouaghi, ont saisi 214 kg de viandes
impropres à la consommation, dans la
commune d’Ain M'lila, a-t-on appris mer-
credi auprès des responsables de ce corps
sécuritaire. L’opération a été réalisée en
étroite collaboration avec les représen-
tants des directions locales du commerce
et de promotion des exportations et des
services agricoles, a indiqué la cellule de
communication et des relations publiques
de la SW. Cette quantité de viandes est
constituée de 122 kg de viandes blanches
et des abats, 88 kg de viandes rouges, en
plus de 4 kg de viande de poulet hachée,
a précisé la même source. Les viandes
avariées saisies étaient en vente dans trois
(3) locaux commerciaux, situés dans  cette
commune, dans des conditions insa-
lubres, ont encore révélé les services
concernés. Il est à signaler que les com-
merçants contrevenants seront poursuivis
en justice.

MILA. INTEMPÉRIES
La neige perturbe 
le trafic routier
Les chutes de neige enregistrées la nuit

de mercredi à jeudi dans la wilaya de
Mila ont perturbé le trafic sur la route
nationale RN-77 dans la commune de Tas-
sedane Hedada et la voie de contourne-
ment du chef-lieu de wilaya, rapporte un
communiqué de la direction locale des
Travaux publics. Dès le matin, les brigades
des subdivisions des daïras de Ferdjioua
et Tassedane Hadada de cette direction
sont intervenues pour dégager la RN-77
bloquée par la neige, des limites de la
wilaya de Jijel jusqu'à la wilaya de Sétif sur
le territoire de la commune de Tassedane
Hedada, précise le texte. Les services de la
direction des Travaux publics ont signalé
également des difficultés de circulation
dues à la neige et au verglas à Ouled El
Kaïm dans la commune de Sidi Khelifa
(Sud de Mila) en passant par la voie de
contournement Sud de la commune de
Mila, nécessitant l'intervention des ser-
vices compétents pour faciliter la circula-
tion sur cet axe qui connait un dense tra-
fic notamment des poids-lourds en prove-
nance ou en direction de l'autoroute Est-
Ouest et du port de Djendjen (Jijel), selon
le communiqué.

NÂAMA. RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Raccordement de
410 exploitations
agricoles en 2022
Au total, 410 exploitations agricoles de

la wilaya de Nâama ont été raccordées
au réseau d’électricité durant l’année
2022, a-t-on appris auprès de la Direction
locale des services agricoles (DSA). Dans le
cadre de cette opération, plus de 150 km
de réseau d’électricité agricole ont été
réalisés au profit des exploitations concer-
nées, a-t-on expliqué de même source.
Les chantiers de réalisation, pris en charge
par la Direction de distribution d’électrici-
té et du gaz de Nâama, se poursuivent
pour alimenter quelque 916 autres exploi-
tations en cette source d’énergie et leur
mise en service durant cette année. Ces
réalisations permettront de concrétiser le
programme de la DSA visant à atteindre
un raccordement de 1.326 exploitations
agricoles prévu le long d’un réseau de dis-
tribution de 400 km. Une enveloppe
financière globale d’un montant de plus
de 4,3 milliards DA a été consacrée à ce
programme, a-t-on indiqué. Ces efforts
visent à insuffler une dynamique nouvelle
au secteur dans la wilaya de Nâama et à
augmenter le rendement notamment des
produits agricoles stratégiques, a-t-on
souligné.

BLIDA. APRÈS LA CHUTE DE NEIGE

Un plan spécial pour l'accueil 
des visiteurs de Chréa 

Un plan spécial a été mis en
place dans la commune

montagneuse de Chréa pour
l’accueil des visiteurs attendus

dans cette région touristique
ce week-end, suite aux

importantes chutes de neige
enregistrées, a-t-on appris,

jeudi, auprès de l'Assemblée
populaire communale (APC). 

Selon le président d'APC de Chréa,
Samir Smailia, le mont de Chréa a
revêtu son premier manteau blanc

de la saison hivernale, ce qui a incité les
autorités concernées à la mise en place
d’un plan spécial pour l'accueil des visi-
teurs attendus durant ce week-end, en
provenance de différentes wilayas du
pays. Les services en charge de l'élabora-
tion de ce plan spécial (services de sécuri-
té et directions des travaux publics et de la
protection civile) ont particulièrement axé
sur l’organisation de la circulation routière
et des espaces de stationnement des véhi-
cules de façon à éviter la fermeture des
routes menant vers le mont Chréa et d'as-
surer la fluidité du trafic routier. Les rési-
dents et les visiteurs de Chréa en prove-
nance de la partie Est de la région seront,
ainsi, orientés vers la RN 49, reliant Tabai-
nat à Chré a, pour désengorger la RN 37
reliant Blida à Chréa, qui enregistre des
encombrements et la lenteur du trafic en
raison de sa forte fréquentation. A cela
s’ajoute l’ouverture de la voie reliant la
région de Ben Ali à Sidi Lekbir, au profit

des habitants de la ville de Blida désirant
éviter la RN 37, en période de neige, coïn-
cidant avec le week-end, a expliqué M.
Smailia. Le même responsable a, égale-
ment, signalé la mise à l’arrêt du téléphé-
rique Chréa-Blida, depuis mercredi der-
nier, pour des raisons de sécurité. "Nos
services veillent à assurer la disponibilité
de toutes les commodités nécessaires au
bien-être des visiteurs de Chréa, dont les
restaurants et les hôtels", a-t-il ajouté. A
son tour, le directeur des travaux publics
de la wilaya, Slaimia Abdelkrim a fait part
de l'engagement de toutes les mesures
nécessaires pour l’ouverture des routes
menant vers Chréa, suite aux importantes
chutes de neige. 

A cela s’ajoute la mobilisation de diffé-
rentes ressources humaines et matérielles
représentées notamment par quatre chas-
se-neiges, outre la mobilisation des éta-
blissements publics et privés en cas de
nécessité. La brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de Chréa s’est
chargée, de son côté, de l’organisation du
trafic routier durant l'ouverture de la RN
37, en raison d'importantes chutes de

neige, parallèlement à la sensibilisation
des usagers sur l’importance d’éviter les
comportements qui bloquent la circula-
tion afin de préserver leur sécurité, selon
la même source. A noter que les services
de sécurité ont empêché un nombre
considérable de visiteurs de se rendre à
Chréa, depuis jeudi matin "pour les pré-
server du danger de glissades, dû à la
poursuite de la chute de neige", a indiqué
le responsable du bureau de la documen-
tation des statistiques à la direction locale
de la protection civile, le capitaine Moha-
med Nech. Au volet médical, l’unité de
prise en charge sanitaire entrée en service
en juin dernier à Chréa, est dores et déjà
en état d’alerte, en vue d’une intervention
rapide en cas d'accidents, a assuré le capi-
taine Nech. Il a, en outre, mis en garde
contre toute tentative de rallier les zones
montagneuses avec des véhicules non
équipés de chaînes, ou d’emprunter des
routes fermées ou des pistes difficiles, en
raison du danger de glissades, dû aux
chutes de neige, tout en évitant de se pro-
mener seul en zone montagneuse et sur
des pistes accidentées. 
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Plus de 4.500 foyers
dans la commune
d’El Milia (55 km Est

de Jijel), ont été raccordés
au nouveau réseau d'ali-
mentation en eau potable
(AEP), tandis que 3.000
habitations ont été raccor-
dées au réseau d’assainis-
sement, apprend-on mer-
credi auprès des services
de la wilaya. L’opération
qui s’inscrit dans le cadre
des efforts déployés,
visant le renouvèlement
des réseaux d’AEP et d’as-
sainissement, se poursuit
toujours dans la même
collectivité locale, a indi-
qué la cellule de l’informa-
tion et de la communica-

tion de la wilaya. Une
enveloppe financière esti-
mée à 600 millions DA a
été réservée pour le chan-
gement des conduites
ayant pour objectif d’éli-
miner les fuites d’eau et
l’amélioration du service
public en la matière, tout
en contribuant à prévenir
la propagation des mala-
dies à transmission
hydrique (MTH), a-t-on fait
savoir. Dans cette optique,
65 km de réseaux d’appro-
visionnement en eau
potable, soit 75% du taux
global de ce projet et envi-
rons 8 km de canalisations
des eaux usées (95% du
taux total), ont été déjà

renouvelés, ont encore
détaillé les services de la
wilaya. D’autre part et
selon la même source, plu-
sieurs opérations liées à
l’amélioration urbaine, qui
ont nécessité  une enve-
loppe financière de 230
millions DA, ont été ins-
crites, afin de réparer les
dégâts causés par les tra-
vaux d’installation de ces
nouveaux réseaux. A noter
que le lancement de ce
projet, est tributaire du
parachèvement de l’opé-
ration de renouvellement
des réseaux d’AEP et d’as-
sainissement, prévu pour
le début du mois d’avril
prochain. 

JIJEL. EL MILIA 

Plus de 4.500 foyers raccordés 
au nouveau réseau d’AEP 

BÉCHAR. EDUCATION
585 enseignants
contractuels
titularisés
Un total de 585 enseignants

contractuels de la wilaya de
Béchar, ont bénéficié de la mesure de
titularisation dans leurs postes d’em-
ploi, a-t-on appris mercredi de la
direction locale de l’éducation. Ces
enseignants contractuels des trois
paliers de l’enseignement (primaire,
moyen et secondaire), ont reçu leurs
décisions de titularisation dans leurs
postes, en application des instructions
des hautes autorités du pays, a indi-
qué le directeur du secteur, Mohamed
Ziti, lors d’une cérémonie d’attribu-
tion des décisions de titularisation,
organisée à l’université Tahri Moha-
med de Béchar, en présence des auto-
rités de la wilaya. Cette mesure "est
venue apporter de la stabilité au sec-
teur de l’éducation et son renforce-
ment en cadres pédagogiques com-
pétents dans les trois paliers, de
même qu’elle permettra d’améliorer
les conditions de scolarisation des
élèves", a-t-il souligné. Il a été procé-
dé, en outre, à l’attribution des déci-
sions similaires au profit de 1.483
cadres et agents bénéficiaires de
contrats de pré-emploi, pour leur inté-
gration au sein des différents services
administratifs et autres corp s com-
muns du secteur de l’éducation dans
la wilaya, a fait savoir M. Ziti. L’opéra-
tion a été accueillie favorablement par
les enseignants et les autres person-
nels concernés, exerçant au niveau
des différents établissements sco-
laires, services et structures de la
direction locale de l’éducation à tra-
vers les 11 communes de la wilaya. 
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"ILS SONT TOMBÉS EN MARTYRS"

En Irak, l'EI continue de tuer
des civils

"Mon fils, mon petit-
fils et mes cousins

sont tombés en
martyrs": la mort est
entrée chez Jabbar
Alwan un soir de
décembre. Son

bourg du centre de
l'Irak a été la cible
des jihadistes qui
continuent à tuer

policiers, soldats et
civils. 

A vec ses poules, ses
champs et ses camion-
nettes pétaradantes,

le village d'Albou Bali respire
la paix. "Il y a des agriculteurs,
des médecins, des employés",
explique cheikh Khales
Rachid, chef coutumier de ce
bourg de 5.000 habitants
planté à 70 km au nord de
Bagdad. Mais l'idylle cham-
pêtre a été brisée à la mi-
décembre, lorsqu'un com-
mando du groupe Etat isla-
mique (EI) a débarqué dans le
village. 

Car cinq ans après que le
gouvernement a déclaré sa
"victoire" militaire sur ce grou-
pe extrémiste, l'Irak ne
connaît certes plus d'attaques
et d'attentats de grande
envergure, mais des combat-
tants de l'EI continuent à tuer
sporadiquement des forces
de sécurité et des civils. Le
commando "est arrivé vers
20H15, en tirant à l'aveugle.

Des martyrs sont tombés",
raconte Abbas Mazhar Hus-
sein, 34 ans, un habitant. Bilan
de l'attaque: huit morts et six
blessés, uniquement des
civils, dont le fils, le petit-fils et
deux cousins de Jabbar Alwan
qui habite une ferme à la sor-
tie du village. "C'est très dou-
loureux. Nous ne nous atten-
dions pas à cela", dit le vieil
homme, les yeux embués par
les larmes derrière ses

lunettes. Son voisin Ali
Menouar, la quarantaine,
porte encore les stigmates de
l'attaque à la nuque: deux
cicatrices. "J'ai entendu des
tirs, je suis sorti et j'ai vu mon
neveu gisant à terre", raconte-
t-il. Tandis qu'Ali Menouar
refermait son portail pour se
protéger, les tireurs de l'EI ont
fait feu. 

CRAINTE DE REPRÉSAILLES 
Les balles l'ont éraflé au

cou. Sur son mur de par-
paings, les tirs ont creusé des
orifices de la taille d'un poing.
Après avoir perpétré ce bain
de sang, le commando a pu
s'enfuir sans être inquiété.
Mais pourquoi s'en prendre à
des civils? Comme la majorité
des Irakiens, les habitants
d'Albou Bali sont chiites, une
branche de l'islam que les
extrémistes sunnites tels l'EI
considèrent comme
"mécréante". 

C'est d'ailleurs en utilisant
ce terme extrêmement péjo-
ratif que l'EI a revendiqué l'at-
taque. Cependant dans leur
communiqué diffusé sur Tele-
gram, les jihadistes disent
avoir visé des "miliciens

mécréants", désignant par là
le Hachd al-Chaabi, d'anciens
paramilitaires pro-Iran désor-
mais intégrés aux troupes
régulières. 

L'attaque, en raison du
nombre élevé de victimes
civiles, a provoqué l'effroi
dans un Irak qui se remet à
peine de quatre décennies de
conflits. 

Le Premier ministre Moha-
med Chia al-Soudani "m'a
appelé et m'a supplié d'empê-
cher toute riposte" violente,
assure cheikh Khales Rachid.
En clair: Bagdad craignait que
les habitants --chiites-- du vil-
lage ne lancent des repré-
sailles dans certains bourgs
sunnites alentours, en les
accusant de tolérer la présen-
ce de membres de l'EI. "Les
terroristes se cachent dans la
campagne et continuent à
attaquer de façon spora-
dique", souligne un colonel
de la police irakienne qui ne
souhaite pas être identifié. 

La commune d'Al-Khalis
sur laquelle se trouve Albou
Bali est une zone "de transit"
des jihadistes, explique le
maire Uday al-Khadran. Sa
province de Diyala et celle,

voisine, de Salaheddine voit le
passage de jihadistes vers la
région autonome du Kurdis-
tan d'Irak "qui n'est pas sécuri-
sée", selon lui.

"GANGSTERS" 
D'après un rapport de

l'ONU sorti à l'été 2022, l'orga-
nisation jihadiste conserverait
"entre 6.000 et 10.000 com-
battants en Irak et en Syrie,
concentrés dans les zones
rurales". "Aujourd'hui, Daech
(acronyme de l'EI en arabe,
ndlr) ne mène pas d'opéra-
tions militaires, il ne saisit plus
de territoire", assure Uday al-
Khadran, qualifiant les actes
des jihadistes d'"opérations
de gangsters". Selon lui, l'at-
taque contre Albou Bali a été
rendue possible car les forces
de sécurité ne sont pas assez
nombreuses. Depuis, près de
200 hommes -- armée, police
et Hachd al-Chaabi confondus
-- sont arrivés en renforts et
des caméras de surveillance
ont été installées dans Albou
Bali, selon le colonel de police.
Mais Jabbar Alwan dit s'at-
tendre à "un autre incident".
"Ce n'était pas le dernier", sou-
pire-t-il.
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D es milliers de personnes, princi-
palement venues des régions
pauvres des Andes, ont manifes-

té pour réclamer la démission de la prési-
dente péruvienne Dina Boluarte jeudi
dans le centre de Lima, où de violents
heurts ont éclaté entre protestataires et
policiers. Les affrontements ont fait deux
nouveaux morts dans le Sud. 

À Arequipa, la deuxième ville du
Pérou, des violents heurts autour de l'aé-
roport se sont soldés par un mort - un
homme d'une trentaine d'années - et dix
blessés, selon le bureau du Médiateur du
peuple. Un peu plus tôt, le bureau avait
fait part du décès d'un autre homme,
blessé la veille dans des heurts à Macusa-
ni, près de Puno (sud) à la frontière boli-
vienne. Un total de 45 personnes, dont
un policier, ont perdu la vie dans les

troubles au Pérou depuis le début de la
crise le 7 décembre. 

À Lima, une grande partie des mani-
festants ont défilé dans le calme. "Dina
assassine", "Dina écoute le peuple te
répudie", ont-ils notamment scandé.
Mais deux heures durant dans le centre-
ville, des manifestants ont lancé pierres,
pavés et bouteilles sur les forces de
l'ordre, ou ont frappé leurs boucliers et
leurs casques à coups de bâton. Dans
plusieurs points du centre-ville, la police
reculé sous la pression avant de
reprendre position, et a largement fait
usage de gaz lacrymogène. Un journalis-
te de l'AFP a vu au moins deux blessés, et
assisté à plusieurs arrestations. 

Le ministre de l'Intérieur Vicente
Romero a fait état de 16 policiers blessés
dans le pays, sans différencier Lima et la

province. Un immeuble près de la Plaza
San Martin, épicentre des manifestations
à Lima, a pris feu pour des causes encore
inconnues peu avant 20H00 locales
(01H00 GMT). Quelque 11.800 policiers
avaient été mobilisés pour cette journée
cruciale, selon les autorités. "On est ici
pour lutter pour une juste cause. On veut
la dissolution du Parlement. On nous
marginalise, on dit que nous sommes des
vandales, des terroristes. Nous sommes
ici pour revendiquer nos droits", a expli-
qué Ayda Aroni, arrivée de région d'Aya-
cucho (sud), en tenue traditionnelle et
brandissant un drapeau péruvien dont
les bandes rouges avaient été rempla-
cées par du noir en signe de deuil. Les
protestataires, qui réclament de nou-
velles élections au Pérou, entendaient
"prendre Lima" et frapper les esprits.

RD CONGO 
Près de 50 corps
de civils découverts
dans deux fosses
communes 
D es Casques bleus de l’ONU ont

découvert dans le nord-est de la
République démocratique du Congo
(RDC) des fosses communes avec près
de 50 morts, dont des femmes et des
enfants, ont annoncé jeudi les Nations
unies, qui ont attribué les meurtres à
une milice communautaire. Quarante-
deux corps, dont ceux de 12 femmes et
de six enfants, ont été retrouvés enterrés
dans le village de Nyamamba, dans la
province d’Ituri. "Et une autre fosse
contenant les corps de sept hommes (a
été découverte) dans le village de
Mbogi, à environ 30 km à l’est de Bunia,
dans la province de l’Ituri" , a déclaré sur
Twitter, la Mission des Nations unies en
RDC (MONUSCO). Les éléments de la
milice la Coopérative pour le développe-
ment du Congo (CODECO ), qui disent
défendre la communauté Lendu, sont
accusés d’avoir perpétré ces meurtres. La
MONUSCO condamne fermement ces
"tueries barbares et lâches attribuées à la
CODECO", a ajouté la mission onusienne,
précisant que les soldats de la paix
avaient lancé une patrouille dans la
région au cours du weekend après avoir
entendu parler d’attaques. 

SOMALIE
L’armée repousse
une attaque
terroriste dans 
le centre 
L 'armée somalienne a annoncé, ven-

dredi, avoir déjoué une attaque
visant un centre militaire gouvernemen-
tal dans la région de Galgaduud, dans le
centre du pays. Une source sécuritaire
citée par des médias locaux, a affirmé
que "l'armée avait repoussé une attaque
du mouvement terroriste Shebab dans la
ville de Jalaad, (opération) qui a été sui-
vie de violents affrontements entre les
deux parties". "L'armée a infligé de
lourdes pertes aux terroristes", a ajouté
la télévision, soulignant que les autorités
somaliennes publieraient plus tard un
communiqué sur l'attaque. Depuis juillet
2022, les forces gouvernementales ont
poursuivi les opérations militaires contre
le mouvement et ont annoncé l'élimina-
tion des centaines de ces membres et la
restauration du contrôle de nombreuses
zones stratégiques. Le mouvement She-
bab a été créé au début de 2004 et est
affilié à l'organisation terroriste Al-Qaïda.
Il a revendiqué de nombreuses attaques
qui ont fait des centaines de morts.

AVALANCHE AU TIBET 
Le bilan grimpe
à 20 morts 
L e bilan de l'avalanche qui a frappé

une route dans les montagnes du
Tibet (sud-ouest de la Chine) cette
semaine s'est alourdi à 20 morts et huit
disparus, a rapporté vendredi la télévi-
sion d'Etat. Le drame s'était produit
mardi soir à la sortie d'un tunnel sur une
autoroute du sud-est de la région, pié-
geant des automobilistes dans leurs
véhicules. "Les opérations de sauvetage
sont toujours en cours", a indiqué ven-
dredi la télévision CCTV, qui cite les
autorités locales de la ville de Nyingchi.
Le ministère chinois de la Gestion des
situations d'urgences avait envoyé mer-
credi une équipe d'intervention au Tibet
et a appelé à des efforts de sauvetage à
grande échelle. Les avalanches ne sont
pas rares dans l'Himalaya. 

PÉROU

Des milliers de manifestants contre 
la présidente à Lima
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CONCERT DE MUSIQUE

Le «Samy GB Quartet» présente 
à Alger «Zamakan»

"Zamakan", un concert
de musique prolifique,

ouvert sur tous les
genres, "en tous lieux et

toutes époques", a été
animé, jeudi soir à

Alger, par le "Samy GB
Quartet", un ensemble

qui vient embellir le
paysage culturel

algérien avec une
musique aux contenus

authentiques et aux
formes modernes. 

d urant 80 minutes, le
public restreint du
Petit Théâtre de l’Offi-

ce Riadh El Feth (OREF), a été
embarqué dans une belle ran-
donnée onirique proposée par
le guitariste, Samy GB, épous-
touflant de créativité et de
technique, qui a étalé avec son
groupe, une dizaine de ses
compositions et deux reprises,
à travers lesquelles il a rappelé
le génie créatif de leurs com-
positeurs respectifs. Soutenu
par les musiciens de grand
talent, Arezki Bouzid aux saxo-
phones, soprano et ténor,
Rafik Kettani au rythme et aux
percussions et Youcef Bouzidi
à la basse, Samy GB explique
que, "Zamakan", acronyme de
"zamane" (temps) et "makane"
(lieu), est un projet qui invite à
un voyage à travers l’espace et
le temps dans l’univers de
toutes les musiques du monde
de toutes les époques. "Ouver-
ture", intitulé au double sens
de la première pièce, signifiant
d’une part, selon le leader du
quartet, l’"entame du spec-
tacle" et d’autre part, la "dispo-
sition à aller vers les autres et
inversement", a donné d’en-
trée un aperçu sur la hauteur
du concert, à travers une mélo-
die modulée aux intonations
locales, harmonisée dans les
dissonances du Jazz, sur un
enchainement judicieux de
cadences composées (Tindi,

6/8, 7/8 et 10/8). "Ara" deuxiè-
me titre de la soirée, a permis
une virée au Brésil, à travers
une samba d’une grande créa-
tivité, montée sur un thème
mélodique autochtone,
habillé avec une suite d’ac-
cords seconds, alors que les
pièces, "Hakmet" d’El Hadj El
Hachemi Guerrouabi (1938-
2006) et "Blues" de Miles Davis
(1926-1991), prodigieusement
adaptée à la cadence N’çraf,
ont établi l’universalité de la
musique algérienne. 

Comme pour tous les
autres titres qui ont mis en
valeur la virtuosité et la maitri-
se des musiciens, "Forgotten
Memories", belle balade de
Jazz, a permis d’apprécier les
envolées phrastiques du saxo-
phone et de la basse, alors
que, "Saki" et "Loukan" ont fait
ressortir, en plus des improvi-
sations, la quintessence créati-
ve des conceptions. Les
influences de toutes les
musiques classiques dites,
"savantes", universelles ou
algériennes furent-elles ont
été exprimées dans "Danses
andalouses", une pièce dont la

première partie a été retenue
comme indicatif de remise de
médailles aux Jeux méditerra-
néens d’Oran 2022 et à laquel-
le Rachid Briki, un autre virtuo-
se de la mandole a brillam-
ment pris part. Sous des
applaudissements nourris,
Samy GB a adressé dans, "I
don't belong here", une belle
balade de Jazz, un clin d’œil à
son épouse, suivi de "Miss",
une pièce dédiée à la femme
et de conclure dans l’euphorie
avec "Kori" (petit coquillage),
une pièce à deux cadences qui
a permis au public de
répondre en chœurs aux
appels insistants de la guitare
de Samy GB. 

Dans une ambiance de
grands soirs, l'Ensemble de
fusion-World, "Samy GB Quar-
tet" a eu droit à l’issue de son
époustouflante prestation, à
une Standing Ovation. Multi-
instrumentiste, compositeur
et arrangeur, Samy GB, Samy
Guebouba de son vrai nom, a
manifesté dès son jeune âge,
un grand intérêt à la musique,
grâce notamment à son père,
Ahmed Hamdane (1957-2018)

artiste comédien, auteur com-
positeur et interprète qui a
participé à son éveil musical et
artistique. 

En 2000, Samy GB entame-
ra, parallèlement à ses études
universitaires, un parcours
artistique des plus fulgurants,
se faisant vite remarquer pour
son intelligence musical et ses
capacités à manager, et se voir
ainsi sollicité comme directeur
artistique de plusieurs entités
musicales et faire partie de
plusieurs groupe dont "Ifrikia
Spirit", fondé par le regretté
Chakib Bouzidi (1985-2022).
Après plusieurs tournées
nationales et internationales,
et différents enregistrements
en studio et de vidéo-clips,
Samy GB se consacre actuelle-
ment à l’enseignement et à la
composition. 

Le concert de musique
"Zamakan" a été organisé par
l’OREF, dans le cadre de son
programme d'accompagne-
ment culturel du Champion-
nat d'Afrique des nations
(Chan 2022) qu'organise l'Al-
gérie jusqu'au 4 février pro-
chain.
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U ne exposition rétrospective des
oeuvres de l'artiste peintre et for-
mateur Abdelmalek Medjoubi, un

retour sur de nombreuses années de
recherche de couleurs et d'expressions
contemporaines abordant de très nom-
breuses thématiques, a été inaugurée
jeudi à Alger. Intitulée "Il fait clair quand il
fait sombre" cette exposition, retour sur
une quarantaine d'années de créations
artistiques, est organisée au Musée natio-
nal des beaux arts.

Avec un parcours chronologique, cette
exposition invite ses visiteurs dans l'uni-
vers créatif du peintre depuis des oeuvres
du début des années 1970 s'inscrivant
dans le courant artistique du signe et de
l'identité et dans l'élan académique avec
quelques natures mortes. Enseignant à
l'Ecole nationale supérieure des beaux-
arts pendant près de quarante ans et
directeur de l'Ecole régionale d'Azazga,
Abdelmalek Medjoubi rend hommage à

l'enseignement des arts et exprime sa
vision sur l'importance de l'art dans la
société à travers une série d'œuvres très
récentes. 

"Ecole nationale d'architecture et des
beaux arts", qui restitue la richesse de l'en-
seignement dispensé dans cet établisse-
ment de choix, "Bientôt", qui représente
l'espoir de voir Alger respirer la musique
et la peinture, ou encore "Salle 30" figu-
rent parmi cette série au graphisme parti-
culier. 

Abdelmalek Medjoubi revient égale-
ment sur l'élan créatif salvateur de la
période de la pandémie de Covid-19 et
des restrictions imposées dans "Pass pic-
tural". 

En suivant l'évolution de son œuvre, le
plasticien propose également de nom-
breuses toiles de paysages urbains revisi-
tés ou habillés de personnages, formes et
couleurs caractéristiques de sa palette
froide faite de bleu et de gris où des cou-

leurs plus chaudes viennent rarement
troubler l'apaisement comme dans "feu
bleu" ou " de la fenêtre". Né à Sétif en
1947, Abdelmalek Medjoubi a obtenu son
diplôme de l'École des Beaux-arts d'Alger
en 1973 et deviendra enseignant de pein-
ture dans cette école en 1979. 

Il expose ses œuvre pour la première
fois en 1973 à la galerie de l'Unap à Alger,
puis dans de nombreux pays dont le Séné-
gal, l'Egypte, la France, ou encore la Tur-
quie. 

Il a également signé quelques œuvres
urbaines à Alger, des fresques dans diffé-
rentes institutions, en plus d'avoir pris
part à un programme d'embellissement
de la capitale en 2016. L'exposition "il fait
clair quand il fait sombre" est ouverte aux
visiteurs dans les salles Mohamed-Khadda
et M'hamed-Issiakhem du musée national
des beaux arts qui propose toujours une
des plus riches collections du continent
dans son exposition permanente.

PEINTURE
Abdelmalek Medjoubi dévoile ses dernières

créations 

GHARDAÏA
Début de la
manifestation
"Okadiate" de la
poésie populaire
à Metlili
L e coup d'envoi de la manifestation

culturelle Okadiate de la poésie
populaire, a été donné jeudi à Metlili (45
Km au sud de Ghardaïa) par Fatiha Tidji-
ni, représentante du ministère de la Cul-
ture et des Arts, en présence des autori-
tés locales. Initiée par l'association locale
de l’art et la créativité, avec le soutien du
ministère de la Culture et des Arts, en
partenariat avec la wilaya de Ghardaïa et
la commune de Metlili, cette édition qui
connaît la participation d’une vingtaine
de figures de la poésie populaire orale
issues d’une dizaine de wilayas du pays,
vise à préserver un des éléments les plus
riches du patrimoine immatériel, source
intarissable pour retracer les évène-
ments historiques, les valeurs et les pra-
tiques de notre société, a souligné Mme
Tidjini dans son intervention d’ouvertu-
re. Ce patrimoine oral algérien, en parti-
culier celui des oasis, reflète le mode de
vie de nos ancêtres, leur façon de pen-
ser, de vivre en tenant compte de leur
environnement social, a-t-elle soutenu,
soulignant le rôle de la tradition orale
dans la préservation de la mémoire
populaire et d'une  partie de l'histoire de
notre pays. Pour les organisateurs de
cette manifestation culturelle, cette ren-
contre a pour objectif "la promotion de
l'action culturelle notamment dans le
domaine littéraire populaire, le renforce-
ment des échanges culturels entre les
poètes et les férus de la poésie populaire
orale des différentes wilayas du pays".
Cette activité vise également à perpé-
tuer et pérenniser la culture ancestrale
authentique de notre pays riche en mes-
sages par voie orale et écrite, a-t-on indi-
qué. Cette manifestation culturelle "Oka-
diate" investira quatre jours durant les
espaces oasiens des localités de Metlili,
Seb Seb, Zelfana et Mansourah dans un
décor saharien somptueux pour gratifier
les férus et amoureux de ce genre litté-
raire de recueils de poèmes et de soirées
poétiques ainsi que des conférences sur
l’histoire à travers la poésie orale. 

8E FESTIVAL INTERNATIONAL DU
PANORAMA DU COURT MÉTRAGE
DE TUNIS
Des films algériens
en compétition
d es courts métrages algériens pren-

nent part à la compétition du hui-
tième Festival international du Panora-
ma du court métrage de Tunis, prévu du
7 au 11 février prochain, annoncent les
organisateurs. Des courts métrages algé-
riens entrent en compétition, à l'instar
des fictions "404" de Smaïl Bouiche et
"No Order in The Order" de Sifeddine
Boudebouz, ainsi que le court métrage
documentaire "Hizem Ech'Charaf" de
Ammar Nabi, et concourront pour les
prix des meilleurs films de "fiction, docu-
mentaire, animation et d'École". La hui-
tième édition de ce festival connaîtra la
participation de 51 courts métrages
issus de 23 pays, à l'instar de la Palestine,
la Syrie, le Sénégal, la Turquie, la Russie,
l'Italie, le Canada, Singapour, le Kazakhs-
tan, l'Iran et l'Afrique du Sud. Institué en
2016, le Festival international du Panora-
ma du court métrage de Tunis est orga-
nisé par le Centre national tunisien du
Cinéma et de l'Image et la Cinéma-
thèque de Tunis, en collaboration avec
une association locale, avec pour but, de
créer un espace de projection de courts
métrages tunisiens et étrangers et facili-
ter l'entraide entre différents cinéastes
participants.
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Un quinté royal que nous propose ce
samedi 21 janvier à l’hippodrome du
Caroubier à ce prix Miota réservé pour
chevaux de quatre ans et plus arabe pur
né-élevé n’ayant pas totalisé la somme
de 261 000 en gains et places depuis sep-
tembre passé. Le lot est tellement homo-
gène qu’on ne peut situer les cinq
magiques, cela dit nous ne pouvons que
vous conseiller de bien lire nos commen-
taires.

Les partants au cribLe

1. mezhour. Ce cheval n’a pas été
revu en piste depuis octobre passé.
Peu probable.

2. fadheL. Pas évident.

3. irwan.  Tâche assez difficile. À
revoir. 

4. thaweb. Pour le choix de la mon-
tée du jockey on peut lui accorder des
chances. 

5. vibiore. On peut le cocher tout
juste pour une cinquième place.

6. fares d’hem. Il va se plaire sur ce
parcours. On ne peut lui faire un inter-
dit pour les places. 

7. gabLi d’hem. Outsider assez loin-
tain.

8. goLf d’hem. Il n’aura pas la tâche
facile en pareille compagnie. Tâche
assez difficile.  

9. ghourba. Outsider assez intéres-
sant.

10. amir de kat. Il faudrait qu’il soit
sur une bonne forme pour tirer son
épingle du jeu. Assez probable.

11. nedjm eL feth. Un outsider loin-
tain.

12. gacem d’hem. Tâche assez diffi-
cile.  

13. zaim aL madjd. À revoir.

14. fLita d’hem. Tâche assez difficile.

15. antar eL madjd. Tâche difficile.
À revoir.

16. kirmira. Cette pouliche reste très
difficile à battre. À suivre sans voir.

17. Liza aL hocein. Cette jument
bénéficie d’une belle décharge au
poids. Elle peut accrocher une place.

MON PRONOSTIC
16. KIRMIRA - 4. THAWEB - 10. AMIR DE KAT - 

7. GUABLI D’HEM - 6. FARES D’HEM

LES CHANCES
14. FLITA D’HEM - 5. VIBIORE

un quinté difficile à déchiffrer

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  ABDELMADJID AOUCHICHE  - ALGER
SAMEDI 21 JANVIER 2023  - PRIX : MIOTA - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
A. ZAIDI 1 MEZHOUR B. BENSAID 57 8 PROPRIÉTAIRE

M. BENCHAIRIA 2 FADHEL AB. ATTALLAH 57 10 PROPRIÉTAIRE
I. CHERFI 3 IRWAN AB. BOULESBAA 57 12 AB. GASMI
MF. LAMICI 4 THAWEB CH. ATTALLAH 56 17 PROPRIÉTAIRE

HARAS EL NASR 5 VIBIORE T. ALI OUAR 56 4 S. ROUANE
EH. HAMANI 6 FARES D’HEM S. BENYETTOU 55 7 S. ROUANE
F. METIDJI 7 GABLI D’HEM W. HAMOUL 55 2 M. DJELLOULI

AM. BETTAHAR 8 GOLF D’HEM K. RAHMOUNE 55 5 L. RAHMOUNE
R. MANSOURI 9 GHOURBA A. HAMIDI 55 13 M. ZAABOUB
M. OUZOUIR 10 AMIR DE KAT JJ : CH. CHAABANE 54,5 9 A. CHELLAL
L. BOUDJEMAA 11 NEDJM EL FETH (0) A. YAHIAOUI 54,5 6 A. DEHIBA
H. METIDJI 12 GACEM D’HEM K. HAOUA 54 11 M. DJELLOULI
T. DILMI 13 ZAIM AL MADJD JJ : SH. BENYETTOU 54 14 PROPRIÉTAIRE

MZ. METIDJI 14 FLITA D’HEM K. BAGHDAD 54 16 K. BAGHDAD
T. DILMI 15 ANTAR EL MADJD D. BOUBAKRI 53 1 F. DOUKHI

AB. BENMERZOUG 16 KIRMIRA AM : MA. AIDA 53 15 AB. GASMI
M. MAGHDAD 17 LIZA AL HOCEIN JJ : MS. AIDA 51 3 PROPRIÉTAIRE
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L a maison mère de
Google, Alpha-
bet, a annoncé

vendredi la suppression
d'environ 12 000 postes
dans le monde, deve-
nant le dernier géant
technologique améri-
cain à engager un plan
social de grande enver-
gure. "Au cours des
deux dernières années,
nous avons connu des
périodes de croissance
spectaculaires", a indi-
qué Sundar Pichai,
patron d'Alphabet dans
un courrier adressé aux
employés. "Pour
accompagner et ali-
menter cette croissan-
ce, nous avons embau-
ché dans un contexte
économique différent
de celui que nous
connaissons aujour-
d'hui", a-t-il ajouté, pré-
cisant que la conjonc-
ture contraignait l'en-
treprise à réduire les

effectifs. Alphabet
comptait près de 
187 000 employés dans
le monde fin sep-
tembre 2022. Les sup-
pressions représentent
donc un peu plus de

6% de ses effectifs
totaux. Elles se feront
"dans l'ensemble des
départements, des
fonctions, des niveaux
de responsabilité et des
régions", a précisé M.

Pichai. Les employés
américains concernés
ont déjà été notifiés.
Dans les autres pays, la
procédure va prendre
davantage de temps en
fonction du droit local
du travail. Avant Alpha-
bet, d' autres piliers
américains de la tech,
comme Microsoft, Meta
(maison mère de Face-
book et d'Instagram)
ou Amazon, ont annon-
cé des licenciements
massifs ces derniers
mois. Le secteur fait
face à une période diffi-
cile dans un contexte
d'inflation et de hausse
des taux d'intérêt. 

M
I
S
E AUX

« Je lance un dernier appel à ceux qui ont accumulé de l’argent dans les
foyers pour qu’ils le déposent dans les banques. L’État a fourni mille garan-
ties pour protéger le citoyen et l’économie nationale ».

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune

POINGS

Burkina Faso :
environ 60 femmes
et nourrissons
enlevés par des
hommes armés
dans le Sahel 

L e nombre de personnes
enlevées les 12 et 13 janvier

dans la commune d'Arbinda,
dans la province du Soum, dans
le Sahel burkinabè, serait d'une
"soixantaine de femmes et de
nourrissons", a annoncé jeudi le
procureur près le tribunal de
grande instance de Djibo. Le
procureur a expliqué dans un
communiqué que le 14 janvier
2023, son parquet avait été
informé de l'enlèvement d'une
soixantaine de femmes et de
nourrissons par des hommes
armés non identifiés dans les
environs de la commune d'Ar-
binda. Ces enlèvements
auraient eu lieu les 12 et 13 jan-
vier 2023 respectivement dans
les villages de Liki-Boukouma
avec une quarantaine de vic-
times et de Sirigni avec une
vingtaine de victimes. Selon des
premiers éléments concernant
les circonstances des  enlève-
ments, les victimes étaient à la
recherche de feuilles et de fruits
sauvages comestibles lors-
qu'elles ont été kidnappées et
conduites vers les localités de
Gasseliki et de Gorguel. 

La maison mère de Google annonce la suppression
d'environ 12 000 emplois dans le monde

Saisie de 1kg de
drogue et plus de
2 000 comprimés
psychotropes
à Tébessa
L es services de la sûreté

de wilaya de Tébessa ont
saisi un kilogramme (1 kg)
de drogue et plus de 2 000
comprimés psychotropes
dans deux (2) opérations
distinctes, a-t-on appris ven-
dredi dans un communiqué
de la cellule de communica-
tion et des relations
publiques de ce corps
constitué. Les éléments des
services de sécurité
publique de Tébessa ont
arrêté, dans une première
opération, un véhicule utili-
taire au bord duquel se trou-
vaient trois (3) individus qui
ont fait l’objet d’une fouille
minutieuse donnant lieu à la
découverte de 2 100 cap-
sules de psychotropes. Pour
sa part, la brigade de lutte
contre le trafic de drogue et
de psychotropes de la sûreté
de wilaya de Tébessa a arrê-
té un individu et saisi un
kilogramme (1kg) de kif trai-
té et 60 capsules de psycho-
tropes d’origine étrangère,
a-t-on précisé dans le com-
muniqué de la sûreté de
wilaya. Une enquête a été
ouverte dans les deux
affaires et les individus mis
en cause dans ces affaires
ont été présentés devant les
instances judiciaires concer-
nées, selon la même source. 

Alger: arrestation de deux individus qui mettaient en danger
la vie des usagers de la route à Dar El-Beida

L a brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale de
Dar El-Beida (Alger) a pro-

cédé à l'arrestation de deux
individus pour mise en danger
de la vie des voyageurs et des
usagers de la route, indique
jeudi un communiqué des ser-
vices de la Gendarmerie natio-
nale. "Dans le cadre de la pré-
servation de la sécurité des usa-
gers de la route et la bonne flui-
dité de la circulation routière, la
brigade territoriale de la Gen-
darmerie nationale de Dar El-
Beida a procédé à l'arrestation
de deux individus pour mise en
danger de la vie des voyageurs
et des usagers de la route", pré-
cise la même source. Cette opé-
ration fait suite à des informa-
tions parvenues au siège de la

brigade selon lesquelles deux
chauffeurs de bus assurant la
ligne Boumaâti-Dar El Beida,
s'adonnaient à des manœuvres
consistant en le dépassement
dangereux et la circulation en

sens inverse dans le but d'éviter
l'embouteillage et à la course
pour obtenir une place à l'arrêt
de bus, mettant ainsi la vie des
voyageurs et des usagers de la
route en danger et faisant obs-

truction au trafic routier de
l'autre sens", note le communi-
qué. "Cette manœuvre à laquel-
le se sont livrés les deux chauf-
feurs a été filmée par les usa-
gers de la route et largement
relayée sur les réseaux sociaux",
ajoute le communiqué qui a
souligné qu'"après signalement
de cet incident, un plan bien
ficelé a été mis en place qui
s'est soldée par l'arrestation des
deux chauffeurs en un temps
record". "Après finalisation des
formalités légales, les deux bus
ont été mis en fourrière dans la
commune de Dar El-Beida et les
chauffeurs concernés seront
présentés devant les juridic-
tions compétentes", conclut la
même source. 

Renversement d’un taxi collectif à Nâama :
un mort et huit blessés 

U ne personne a trouvé la mort et
huit autres ont été blessées suite
à un accident de la route survenu

vendredi au niveau de la route nationale
6 (RN 6) près de Nâama, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication de
la direction de wilaya de la Protection
civile. Le drame s’est produit à l’entrée de
la ville de Nâama suite au dérapage et au
renversement d’un taxi collectif faisant
un mort, âgé de 30 ans, et huit blessés,
âgés entre 30 et 60 ans, dont trois se trou-

vent dans un état grave, a précisé la même source. Les éléments de l’unité principale de la protection
civile sont intervenus pour assurer les Premiers soins aux blessés avant leur transfert au service des
Urgences médico-chirurgicales (UMC) de l’hôpital Mohamed Kadri du chef-lieu de wilaya. La dépouille
mortelle de la victime a été déposée au niveau de la morgue du même établissement de santé. Une
enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les causes exactes de l'accident.

Un crâne fossile de
baleine vieux de 
12 millions d'années
découvert dans l'État
du Maryland

U n crâne de baleine vieux de
quelque 12 millions d'an-

nées a été retrouvé sur une
plage de la baie de Chesapeake,
dans l'Etat américain du Mary-
land, selon un musée local. La
découverte a été faite en
octobre par un homme originai-
re de Pennsylvanie, Cody God-
dard, qui cherchait des fossiles et
des dents de requin, une activité
prisée dans la région, a indiqué
le Calvert Marine Museum dans
un communiqué. "On a eu l'im-
pression d'avoir gagné la Coupe
du monde de paléontologie!", a
dit Stephen Godfrey, respon-
sable de la paléontologie au
musée. "Nous ne savons pas
encore de quelle espèce de
baleine du miocène il s'agit", a-t-
il ajouté. "Nous ne le saurons
qu'une fois qu'il sera" prêt à être
examiné. Selon le musée, il a
fallu deux mois pour extraire et
déplacer le crâne, qui est incrus-
té dans un bloc de sédiments. Le
tout pèse à peu près 295 kilos. Il
s'agit du crâne fossile de baleine
le plus complet à être retrouvé
dans la région de Calvert Cliffs,
d'après le musée, et il a été bap-
tisé "Cody" du nom de son
découvreur.



L’édition 2023 du Forum éco-
nomique mondial de Davos,

qui s’est déroulé du 16 au 20
janvier en Suisse, sous le
thème « coopérer dans un

monde fragmenté », n’a pas
tarit d’éloges à l’encontre de
l’Algérie, la classant parmi
« les pays leaders dans le

monde en matière de sécurité
alimentaire, à travers sa pro-

duction nationale ». 

C’ est ce qu’a annoncé jeudi le
ministre de l'Agriculture et du
Développement rural, Mohamed

Abdelhafid Henni, en marge des travaux
de la rencontre Gouvernement-walis. « La
part de la production agricole par habitant
a doublé ces deux dernières années, grâce
à l'efficacité du modèle agricole adopté
par les autorités publiques algériennes », a
souligné ledit rapport. Rappelons, dans ce
contexte, que ce grand rendez-vous

annuel, qui réunit les mondes politiques,
financiers et diplomatiques pour aborder
les principaux sujets qui animent la planè-
te, s’est tenu après trois années marquées
par la pandémie de Covid-19 et dans un
contexte de guerre en Ukraine. À cet
égard, le ministre Henni a estimé que les
changements survenus depuis 2020 sur
tous les plans « confirment la vision pros-
pective du Président de la République, qui

a inscrit la nécessité de la mise en place
d'un plan urgent de modernisation de
l'agriculture, parmi ses 54 engagements,
afin d'assurer la sécurité alimentaire,
répondre aux besoins nationaux et mettre
fin à la dépendance alimentaire  », quali-
fiant la décision du Président de la Répu-
blique d'«  historique  », car elle permettra
de «  régulariser la situation des agricul-
teurs concernés qui en ont longtemps
souffert », rappelant que « ces derniers et
leurs familles travaillaient dans ces exploi-
tations depuis des décennies sans titres ».

Hamid Si Ahmed  
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Samedi 28 joumada el thani 1444
Samedi 21 janvier 2023

13 °C / 4 °C

Dohr : 13h00
Assar : 15h42
Maghreb : 18h05
Îcha : 19h27

Dimanche 29
joumada el thani
Sobh : 06h27
Chourouk : 07h57

Dans la journée : Pluie
Vent : 17 km/h
Humidité : 75%

Dans la nuit : Pluie
Vent : 11 km/h
Humidité : 77 %
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« Un pays modèle à fort
potentiel »

Le Parlement européen dézingue le Maroc

Le Procureur
ouvre une
enquête 

UN INSPECTEUR DE
POLICE TUÉ ET UN AGENT

BLÉSSÉ À TIZI-OUZOU

P 16

SOUS-RIRE

HIPPODROME  ABDELMADJID
AOUCHICHE  - ALGER,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Un quinté
difficile 

à déchiffrer P 14LE
S C

OU
RS

ES
 EN

 D
IR

EC
T

« L’Algérie
restera

debout ! »

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE 
CLOUE LE BEC À CEUX QUI MISENT 

SUR L’EFFONDREMENT DE NOTRE PAYS

CHAN-2022 /
ALGÉRIE -

MOZAMBIQUE 
(CE SOIR À 20H00)

Les Verts
pour garder
le fauteuil 
de leader
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IL ADOPTE UNE RÉSOLUTION CONDAMNANT LA VIOLATION DES DROITS
DE L’HOMME ET DES LIBÉRTÉS FONDAMENTALES 
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16 ÉCOLIERS
INTOXIQUÉS AU
MONOXYDE DE
CARBONE À TIARET 
Le tueur
silencieux
menace 
les élèves  
L a direction de la Protection civile  de

la wilaya de Tiaret a fait savoir jeudi
que 16 élèves d’une école primaire de la
ville de Tiaret ont été victimes d’une
intoxication au gaz de monoxyde de
carbone.  Le chargé de la communica-
tion, le capitaine Rabah Boukhari, a indi-
qué que  ces élèves, âgés entre 8 et 10
ans, présentaient des symptômes  d’es-
soufflement et de suffocation suivis de
cas d’évanouissement pour avoir  inhalé
du gaz brûlé dégagé d’un chauffage ins-
tallé dans leur classe dans  l’école pri-
maire Maghraoui-Mohamed. Les agents
de l’unité principale de la ville de Tiaret
sont intervenus  pour prodiguer les pre-
miers secours sur place avant d’évacuer
les victimes  vers le service d’urgence de
l’hôpital Youcef Damerdji. Le directeur
local de l’éducation du secteur, Salah
Bendada, s’est déplacé à l’hôpital  pour
s’assurer de la bonne prise en charge
médicale des élèves et de leur  bon état
de santé. Le même responsable a égale-
ment inspecté la dite école où il a
demandé aux services communaux
d’assurer la maintenance de la chauffe-
rie qui fonctionne  au gaz en cas de
baisse de température. 

Ania Nch 

LIRE EN PAGES 3 & 4

ROUTES FERMÉES AU CENTRE ET À L’EST DU PAYS
EN RAISON DE FORTES CHUTES DE NEIGE ET DE PLUIE

Plusieurs villes sous vigilance
« orange »

P lusieurs routes reliant Tizi-Ouzou à Bouira et Béjaïa, ont été fermées depuis mer-
credi, en raison de fortes chutes de neige et de fortes averses de pluie, selon un
rapport émis par le Groupement territorial de la Gendarmerie nationale. À noter

que les axes touchés sont comme suit : la Route national (RN) 15, reliant Tizi-Ouzou à
Bouira, le Chemin de wilaya (CW) N 253, reliant Tizi-Ouzou à Béjaïa, la RN 30 reliant Tizi-
Ouzou à Bouira, ainsi que la RN 33 qui relie la wilaya de Tizi-Ouzou à celle de Bouira.
Une opération de déneigement, mobilisant les moyens humains et matériels néces-
saires afin de rétablir la circulation, a été entamée depuis jeudi par les communes
concernées, selon les déclarations d’élus de ces localités. Une autre alerte est annon-
cée pour ce samedi après-midi dans d’autres villes du pays, notamment, l'Est, avec des
pronostics de neige atteignant les 800 mètres d'altitude, selon un bulletin météorolo-
gique spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie (ONM). Placées en
vigilance «  orange  », les wilayas concernées par ce bulletin sont Boumerdès, Tizi-
Ouzou, Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, Constantine, Mila,
Sétif, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Médéa, Blida, Aïn Defla, Tissemsilt, Oum El-Bouaghi,
Batna, Khenchela et Tébessa. À noter que durant la période de validité de ce bulletin,
qui s'étale du samedi à 15h00 au dimanche à 15h00 au moins, l'épaisseur de la neige
oscillera entre 10 et 20 cm.

H. Si A.

LE FORUM DE DAVOS
ÉLOGIEUX À L’EGARD
DE L’ALGÉRIE 

w PREMIER LEAGUE

« Un pays
modèle à fort
potentiel »
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CHUTES DE NEIGE 
ET DE PLUIE

Plusieurs villes
sous vigilance
« orange »
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City renverse
Tottenham grâce
à un Mahrez 
en feu

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION 
Chakib Khelil condamné à 20 ans de prison
ferme avec confirmation du mandat d’arrêt

international à son encontre 
L’ ex-ministre de l’Énergie Chakib Khelil a de nouveau été condamné, ce jeudi, par le

tribunal de Sidi M’hamed à Alger, à 20 ans de prison ferme, avec confirmation du
mandat d'arrêt international émis à son encontre, étant poursuivi pour plusieurs accu-
sations en lien avec la corruption. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de
Sidi M'hamed , a condamné dans la même affaire, plusieurs anciens ministres et respon-
sables, dont Amar Ghoul, Noureddine Bouterfa, Mohamed Bedjaoui et Abdelmoumen
Ould Kaddour, à des peines allant entre 5 et 10 ans de prison ferme. Les mis en cause
sont poursuivis pour «dilapidation de deniers publics lors de la conclusion de marchés
avec des entreprises étrangères», tandis que d'autres accusés ont été acquittés. La
confiscation des fonds et des biens saisis dans cette affaire a été également prononcée,
avec la levée de saisie sur les biens des accusés acquittés.

L. Zeggane 

AFFAIRE DE L'INSPECTEUR DE POLICE TUÉ 
ET DE L'AGENT BLESSÉ À TIZI-OUZOU

Le Procureur ouvre une enquête 
L e Procureur de la République près le

tribunal d’Azazga, à l’Est de la wilaya
de Tizi-Ouzou, a ordonné l'ouverture
d'une enquête sur l'affaire de l'inspecteur
de police décédé et de l'agent de police
blessé, mercredi soir, dans la commune de
Friha alors qu'ils accomplissaient leur
devoir.  « Le Parquet de la République près
le tribunal de Azazga informe l'opinion
publique d'éléments objectifs concernant
l'affaire de l'inspecteur tué (C-S) et de
l'agent de police (S-Y) blessé à l'arme
blanche (couteau), dans la nuit du 18 jan-
vier 2023 vers 23h:10, par le mis en cause
(A.M) âgé de 35 ans, alors qu'ils accomplis-
sait leurs missions  », a précisé jeudi un
communiqué du tribunal de Azazga. « Le
crime s'est produit lorsque les éléments

de la sûreté de Friha sont intervenus suite
à l'appel du père du mis en cause pour
sauver la famille des menaces de son fils
(le mis en cause). Après intervention des
policiers, y compris les deux victimes qui
se sont déplacés au domicile de la famille,
le mis en cause les a surpris, à leur rentrée,
par des coups de couteau ayant causé de
graves blessures à l'inspecteur de police
(C-S) entraîinant sa mort avant son arrivée
à l'hôpital alors que l'agent de police (S-Y)
a subi des blessures suite auxquelles il a
été transféré à l'hôpital », explique le Par-
quet. « Le procureur de la République s'est
déplacé sur la scène de crime où il a
ordonné l'ouverture d'une enquête  »,
conclut le communiqué. 

Sarah O.
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