
Les histoires liées à la commerciali-
sation de la viande impropre à la

consommation prennent des propor-
tions démesurées, des actes quali-
fiés de crimes contre les animaux,
les consommateurs et l’économie.
Ces réseaux de l’informel respon-

sables de ce phénomène pas nou-
veau mais terrifiants ont laissé des

traces sur l’un des récifs de la zone
de Bekkouch qui se situe au péri-
phérique de la ville de Sour El-

Ghozlane, trente kilomètres au sud
du centre de Bouira.

D es têtes et des restes d’ânes abat-
tus, ainsi que des entrailles et des
pattes démembrées, ont été

découverts sur l’un des récifs de la zone de
Bekkouche, qui se situe à la périphérie de
la ville de Sour El Ghozlane, à une trentai-
ne de Kilomètres au sud du chef-lieu de
wilaya de Bouira. Cette information, a fait
réagir l’association de protection et
d’orientation des consommateurs et de
son environnement (APOCE) à exiger des
sanctions maximales contre les personnes
impliquées, eu égard à une présomption
de commerce illicite de la viande de ces
équidés dans des boucheries d’une
manière ou d’une autre, nous avons appris
des mêmes sources que les services de
cette municipalité sont intervenus. La
gendarmerie a ouvert une enquête sur
cette affaire. Le bureau de wilaya de Boui-
ra, de l’association de protection du
consommateur a dénoncé l’incident, qu’il
a qualifié de honteux et non innocent,
appelant les consommateurs à faire preu-
ve de prudence lors de l’achat de viande,
en particulier sur les marchés populaires,
tout en signalant tout soupçon sur le
sujet. Il est à noter que la partie sud de
Bouira, d’après les statistiques présentées
sur la saisie de quantités importantes de
diverses viandes non contrôlées ne por-
tant pas de certificat vétérinaire, montre
l’existence d’une large activité d’abat-
tages clandestins et la propagation du
phénomène de la vente de viande sur les
marchés hebdomadaires et dans certaines
rues. Certains types de viandes impropres
ou interdites, dictent la nécessité d’inten-
sifier les opérations de contrôle. Les asso-

ciations de protection des consomma-
teurs ont fait recours à des méthodes
musclées pour mettre fin à ce phénomè-
ne, les principaux concernés continuent à
adopter ces méthodes dangereuses qui
peuvent nuire à la santé des citoyens algé-
riens.

UN PHÉNOMÈNE QUI REVIENT 
SOUVENT AU-DEVANT DE LA SCÈNE

Ce nouveau scandale sanitaire. Concer-
nant L'abattage et la commercialisation
frauduleuse de la viande asine revient,
encore une fois au-devant de la scène.  Le
mois dernier l’APC de Gué de Constantine
a mis en garde contre la vente de la viande
des chats comme étant celle du lapin. En
effet, plusieurs boucheries dans cette
commune ont eu recours à cette pratique
frauduleuse en vue d’induire les consom-
mateurs en erreur. De ce fait, l’association
de la protection des consommateurs algé-
riens a lancé une alerte sur sa page Face-
book officielle. Après celui de Tlemcen en
fin d’août 2022 où les gendarmes y ont
démantelé un réseau d'abattage et de dis-
tribution de la viande d'âne commerciali-
sée à Tlemcen. Ils ont mis fin aux agisse-
ments illégaux d'un réseau d'abattage et
de distribution de viandes d'âne, de mulet
et de cheval, à Tlemcen. Le décret exécutif
nº 91-514 relatif aux animaux interdits à
l'abattage, fixe la liste des animaux inter-
dits à l'abattage aux fins de boucherie, en

l'occurrence les espèces suscitées. Leur
abattage n'est pas autorisé, à moins qu'il
ne s'agisse d'un cas de force majeure pour
lequel le vétérinaire est habilité à autoriser
l'opération. On se rappelle d'autres cas,
qui ont fait couler beaucoup d'encre.
Comme celui qui remonte à l’année der-
nière, à Oran. Des carcasses et des quar-
tiers de viande d'âne ont été découverts,
dans un atelier clandestin, installé dans la
municipalité de Mers El Kébir et ce, lors
d'une opération coup de poing, menée
par les éléments de la Gendarmerie natio-
nale.

M. Seghilani

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Dimanche 21 rajab 1444
Dimanche 12 février 2023

16 °C / 5 °C

Dohr : 13h03
Assar : 16h01
Maghreb : 18h28
Îcha : 19h47

Lundi 22 rajab
1444
Sobh : 06h12
Chourouk : 07h39

Dans la journée : Nuageux
Vent : 20 km/h
Humidité : 64%

Dans la nuit : Nuageux
Vent : 15 km/h
Humidité : 84 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Dimanche 12 février 2023 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5763 - 19e année

Ph
 : 

DR

TENSIONS DIPLOMATIQUES ENTRE ALGER ET PARIS

Incertitudes sur 
la tenue du COMFRA 

VENTE DE VIANDE AVARIÉE 

Un crime contre le consommateur,
l’animal et l’économie L’OAIC a

l’exclusivité 

IMPORTATION DE LÉGUMES
SECS ET DE RIZ 

P 4

Les forces
syndicales vent

debout contre
la réforme des

retraites 

FRANCE

P 2

SOUS-RIRE

HIPPODROME 
GUIRI AISSA - BARIKA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Une  belle
empoignade P 14LE

S C
OU

RS
ES

 EN
 D

IR
EC

T

Avec la Syrie, les liens
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w PROTECTION CIVILE ALGERIÉNNE
13 personnes secourues et 112 corps retirés 
sous les décombres  en Turquie et en Syrie 

w Les dépouilles des deux Algériennes victimes
en Turquie rapatriées

Conscient des enjeux stratégiques qui se cachent derrière l’exfiltration d’Amira Bouraoui, l’État
algérien n’a pas attendu le coup de grâce diplomatique, pour réagir et afficher son indignation,
pour une question jugée banale, mais qui relève en réalité de la souveraineté nationale. 

LIRE EN PAGE 5

ALGERIE – TUNISIE 
Le président 
Tebboune enjoint
de faciliter 
la circulation des
ressortissants
tunisiens 
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a enjoint
de ne pas gêner ni entraver la circula-
tion, au niveau des postes-frontières,
des Tunisiens frères souhaitant entrer
en Algérie ou en sortir, indique un com-
muniqué laconique diffusé vendredi
soir, sur sa page Facebook, par la prési-
dence de la République. 

Autrement, pouvait-on comprendre,
l’instruction présidentielle s’adresse aux
services de sécurité et à la police des
frontières au niveau des postes fronta-
liers avec la Tunisie pour faciliter la cir-
culation des ressortissants du pays voi-
sin voulant se rendre en Algérie ou
quitter son territoire. L’instruction du
président Tebboune intervient à la
suite de plaintes de citoyens tunisiens
qui, selon la presse locale, seraient blo-
qués aux frontières, alors qu'ils s'apprê-
taient à rentrer dans leur pays après un
séjour en Algérie. Dans ce cadre, à
noter que  le nouveau ministre des
Affaires étrangères tunisien, Nabil
Ammar, a reçu, vendredi, l’ambassa-
deur d’Algérie en Tunisie, Azzouz Baâ-
lal. Selon la presse tunisienne, la ren-
contre a permis d’évoquer l’état des
relations entre les deux pays, le tout
dans le contexte de l’affaire d'exfiltra-
tion clandestine de la ressortissante
algérienne, Amira Bouraoui.

F. B.

SÉNÉGAL 
Heurts, saccages et pillages sur

fond de tension préélectorale
D es heurts, des scènes de saccage et de pillage se sont produits dans la soirée de

vendredi,  dans une ville du centre-ouest du Sénégal où les autorités avaient inter-
dit un rassemblement autour de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentiel-
le prévue début  2024. Des sites d'information  et des médias locaux ont fait état de
heurts entre partisans de Sonko et forces de sécurité en fin d'après-midi dans l'agglomé-
ration de Touba-Mbacké qui se sont poursuivis  vendredi soir, par notamment des actes
de saccage ou de pillage contre une station d’essence, un magasin et un supermarché.
Ces incidents surviennent dans un climat de tension grandissante en vue de la présiden-
tielle  sénégalaise.  Les mêmes sources ont rapporté, que les enseignes françaises,
avaient été « particulièrement » été visées, par les manifestants en majorité  représen-
tant la jeunesse sénégalaise. Les autorités avaient interdit un meeting prévu par le Pas-
tef, le parti de M. Sonko, en invoquant un vice de forme dans la demande d'autorisation.
M.Sonko s'est quand même rendu à Touba-Mbacké, où il a été accueilli par de nom-
breux sympathisants. Le Sénégal a été le théâtre début 2021 de plusieurs jours
d'émeutes qui ont coûté la vie à une douzaine de personnes au moins. La mise en cause
de M. Sonko dans une affaire de viols présumés avait contribué à déclencher les vio-
lences. De nouvelles tensions sont redoutées le 16 février prochain, jour où M. Sonko est
censé se présenter devant un tribunal de Dakar pour répondre de diffamation contre un
ministre. L'éligibilité de M. Sonko pourrait dépendre de l'issue du procès.

R. I. 

CONDOLÉANCES
Le Tout-Puissant a dit : « Ô âme rassurée, retourne vers ton Seigneur,
satisfaite, agréable, alors entre parmi Mes serviteurs et entre dans Mon
Paradis. » Allah le Grand.
Avec des cœurs qui croient en la volonté et au destin de Dieu, nous avons
reçu la triste nouvelle du décès de "Beddiar Wahid", le frère de M. "Bed-
diar Abd Al-Rahim", directeur adjoint de L'Agence nationale de communi-
cation d'edition et de publicite et suite à cette douloureuse nouvelle, tous
les employés de l’agence présentent leurs sincères condoléances à Notre
cher collègue et à la famille du défunt,et nous espérons que le Dieu Tout-
Puissant lui accorde sa miséricorde, et d'inspirer sa famille avec patience et
réconfort.
- Nous somme à Dieu et c'est à Lui nous revenons -



ACTUALITÉ2 Dimanche 12 février 2023

FRANCE

Les forces syndicales vent debout contre
la réforme des retraites 

Lors d'une conférence de presse,
le collectif des huit principaux

syndicats en France,  ont averti,
hier, l’exécutif  du second

mandat du président Emmanuel
Macron,  qu’ils sont  « prêts à
mettre la France à l'arrêt le 7

mars prochain », si le
gouvernement et le président

Macron « restaient  sourds aux
mobilisations contre la réforme

des retraites » qui  hier,
marquaient sa quatrième

expression,  à travers  le territoire
français, en un jour de week-
end, drainant plus de monde

que les rendez-vous précédents.  

H ier, à partir de Marseille, où il par-
ticipait à une impressionnante
manifestation  contre ledit projet

de loi de retraite, il a déclaré « monsieur
Macron, s'il compte sur l'usure se trompe
de pays », a-t-il lancé, le leader des Insou-
mis, prévoyant  la journée d’hier, qui
venait de commencer de « journée socia-
le la plus dense depuis 50 ans » en France.
Avertissant le président Macron  de ne
pas miser sur l’usure, le leader du mouve-
ment des insoumis  dira  que le «  prési-
dent Macron sait que l'état d'exaspéra-
tion du pays à son égard est complet  »
déplorant que le gouvernement refuse
de discuter face à un mouvement de rejet
"profond" de l'allongement de la durée
du travail.   Alors que le parlement  pour-
suit  le débat sur la réforme des retraites,
que l’exécutif d’Isabelle Borne semble
vouloir passer coûte que coûte, son pro-
jet de retraite,  face à  une forte mobilisa-
tion contre ce  texte de loi, hier,  de plus
de 240 rassemblements dans tout le
pays, notamment dans les  petites com-
munes, avec la mobilisation de 10 000
policiers  dont 4 500 à Paris. Alors que 12
000 amendements ont été déposés et
sont en débat, à l’assemblée parlemen-
taire, hier ils étaient  plus de deux mil-
lions et demi, à  sortir pour exiger le
retrait dudit projet de loi. Si l’ensemble
des acteurs, du monde syndical, politique
et de la société civile s’accordent  sur la
nécessité  d’une réforme de retraite,  le
projet  soumis au débat parlementaire
est loin de répondre aux questions
posées par la nécessaire réforme de la
retraite en France.  Refusant tout départ
à un âge  plus avancé, que les 62 ans en
vigueur encore, le front  anti projet de
retraite,  représenté, par les huit princi-
paux syndicats en France et   les députés
des partis de gauche  et de l’écologie,
reprochent au gouvernement d’Isabelle
Borne comme au  président Macron « de
n’avoir aucunement pris en compte » les
attentes   du monde du travail, les valeurs
de solidarité intergénérationnelles et
l’évolution en général de la société dans
le projet de retraite, lequel  « porte attein-
te aux  droits de travailler  et de vivre
dans des conditions dignes ».   Si la veille
de la mobilisation générale hier, à travers
la France contre le texte de lois, qui a  et
continue de nourrir une des mobilisa-
tions les plus importantes, depuis les
années 90, comme le rappellent les syn-
dicats et les acteurs politiques,  l'intersyn-
dicale des salariés  regroupant (CGT,
CFDT  FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Soli-
daires, FSU) s'est mise d'accord pour une
journée d'action le 16 février, bien avant
la manifestation  de grande envergure
tenue, hier, à travers la France, l'intersyn-
dicale a choisi de lancer  son avertisse-

ment, « de  mettre  à l’arrêt  la France  (le
7 mars prochain»,  le numéro un de la
CFDT Laurent berger   indique que cette
annonce «  laisse un peu de temps s'ils
veulent réagir» notamment par la posi-
tion ferme et définitive du gouverne-
ment sur le report de l'âge légal de 62 à
64 ans ».

«LA BALLE EST DANS LE CAMP DU
PRÉSIDENT ET DU GOUVERNEMENT»

La réforme des retraites, «  très impo-
pulaire  » chez les actifs, dont les jeunes,
dans les différents secteurs, risque  de
conduire la mobilisation contre   un pro-
jet de loi  sur  la voie de contestation poli-
tique, sur fond notamment de l’impact
du recul drastique du pouvoir d’achat  en
France, l’explosion des prix de l’énergie
et la hausse des factures des ménages, la
hausse continue des prix de l’alimenta-
tion et autres produits  nécessaires ect..

Une situation qui n’a pas été sans consé-
quences sur la dernière présidentielle,
qui n’a pas vu le président Macron
gagner son second mandat avec par la
suite une majorité parlementaire  confor-
table, ce qui a  amené son exécutif à user
de l’article //// pour passer des textes de
loi, procédure, restée  longtemps, non
activée, pour passer des textes de loi à
l’assemblée  française. «Si malgré tout,
[ils] restaient sourds à la contestation
populaire, l'intersyndicale appellerait [...]
à durcir le mouvement en mettant la
France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7
mars prochain», ont prévenu les huit
organisations, dans un communiqué lu
par le secrétaire général de Force ouvriè-
re, Frédéric Souillot. La responsable syn-
dicaliste a indiqué, aussi, à moins d’un
mois de la célébration de la journée inter-
nationale de la Femme, que cette date
«  est également envisagée pour mettre

en évidence l'injustice sociale majeure de
cette réforme envers les femmes». Pour
son collègue du syndicat, le leader de la
CGT, Philippe Martinez, «la balle est dans
le camp du président de la République et
du gouvernement pour savoir s'il faut
que le mouvement s'amplifie, se durcisse
ou s'ils prennent en compte les mobilisa-
tions actuelles», a-t-il déclaré, hier, au
moment ou toutes les villes  et les vil-
lages en France étaient mobilisés dans
les rues, pour réaffirmer leur opposition
au texte de loi, qu’ils jugent «  injuste  et
frappe de plein fouet les acquis sociaux
de luttes de nombreuses générations  de
travailleurs, salariés et fonctionnaires  ».
La mobilisation populaire, hier, était des
plus impressionnantes en raison, du pre-
mier jour de week-end,  qui a permis à
des milliers de prendre part, sans se sou-
cier de ponction  de leur journée, en ces
temps très durs pour les ménages avec la
chute vertigineuse du pouvoir d’achat, la
flambée des prix et l’inflation qui  ne sem-
blent pas  s’acheminer  sur la voie de la
descente. Les syndicats, qui ont déjà été
très fortement mobilisés dans la rue à
trois reprises contre le report progressif
de l'âge légal de départ à la retraite de 62
à 64 ans, à  la mobilisation impression-
nante, hier, ils  ont appelé à de nouvelles
journées de grèves et manifestations les
16 février et 7 mars, n’excluant pas « d’al-
ler vers des grèves reconductibles »  si le
gouvernement et le président  Emma-
nuel Macron « demeurent sourds » à l’ap-
pel de millions de Français qui disent
« NON » au projet de retraite, qu’ils quali-
fient «  d’injuste et impopulaire  », en rai-
son de son élaboration sans consulta-
tions larges avec, notamment  les syndi-
cats. 

Karima Bennour

L’EURODÉPUTÉ BELGE, MARC TARABELLA, ÉCROUÉ DANS LE CADRE DU ‘’MAROCGATE’’
Émersion dans le système de corruption du Makhzen 

À peine huit jours après
la levée de son immu-
nité parlementaire lors

d’une réunion au Parlement
européen, en raison des soup-
çons qui pèsent sur lui  dans
l’affaire connue sous le nom
de ‘’Marocgate’’ où sont impli-
qués des Eurodéputés cor-
rompus par Rabat pour
influencer certaines décisions
au sein de cette institution
européenne sur certains dos-
siers, l'eurodéputé belge,
Marc Tarabella, arrêté par la
police belge le vendredi der-
nier pour audition, a été incul-
pé notamment pour «corrup-
tion», puis placé en détention
provisoire, hier, samedi, a
annoncé le parquet fédéral.

L'élu socialiste de 59 ans a
été écroué après son inculpa-
tion pour «corruption», «blan-
chiment d'argent» et «partici-
pation à une organisation cri-
minelle», a précisé Eric van der
Sijpt, porte-parole du parquet
fédéral, cité par des médias
français. Ainsi, son audition
pourrait révéler,  au grand
jour, l'étendue de la politique
du royaume de Mohamed VI
dans la corruption pour dres-
ser un mur, contre  toute mise
à nu des violations des droits
de l'Homme au Maroc   et ses
pratiques au Sahara occiden-
tal.  Pointé du doigt par Anto-
nio Panzeri, l’ancien député
social-démocrate (S&D) italien

soupçonné d’avoir œuvré
pour favoriser les intérêts
marocains, et autres pays au
sein du Parlement européen,
le domicile du député belge
avait été perquisitionné par
les enquêteurs le 11
décembre dernier. Ceux-ci n’y
avaient rien trouvé de suspect
mais avaient emporté du
matériel informatique. M.
Tarabella a toujours nié avoir
commis quoi que ce soit d’illé-
gal et avoir été influencé par
qui que ce soit lors de ses
prises de position. Un autre
élu du Parlement européen,
l'Italien Andrea Cozzolino, est
dans le collimateur du juge
chargé de l'enquête. Son
immunité parlementaire a été
levée en même temps que
celle de M. Tarabella, le 2
février, par un vote en pléniè-
re de la seule institution élue
de l'UE. Selon un porte-parole
du parquet, ce dernier a été
également arrêté en Italie. «Il
était visé par un mandat d'ar-
rêt international, il a été arrêté
et on attend son extradition»,
a déclaré ce porte-parole, Eric
van der Sijpt.

Parallèlement à l'interpel-
lation, plusieurs bureaux de la
mairie d'Anthisnes (est) --où
Tarabella est bourgmestre
(maire)- ont été perquisition-
nés, a précisé le parquet fédé-
ral. Une autre perquisition a
également ciblé «  un coffre

bancaire situé à Liège  » lui
appartenant, selon la même
source.

Dans le cadre de cette
affaire, trois personnes sont
actuellement écrouées,  dont
l'eurodéputée grecque Eva
Kailit. Cette dernière, vice-pré-
sidente du Parlement, déchue
après cette affaire, est
écrouée, de même que son
compagnon,  l’Italien Frances-
co Giorgi, assistant parlemen-
taire, et un autre Italien,  Nic-
colo Figa-Talamanca, respon-
sable d’ONG. Ils sont arrêtés
pour «  appartenance à une
organisation criminelle  »,
«  blanchiment d’argent  »,
et  «  corruption  ». M. Cozzoli-
no, qui était
jusqu’en  janvier  président de
la délégation du Parlement
européen pour les
relations avec le Maghreb, est
soupçonné, par la justice,
«  d’avoir participé à un
accord  avec d’autres per-
sonnes qui prévoyait une col-
laboration afin de protéger les
intérêts d’États étrangers au
Parlement européen  » en
empêchant  notamment
l’adoption de résolutions par-
lementaires qui  pourraient
nuire aux intérêts de ces États,
en échange de sommes d’ar-
gent ». À Bruxelles les enquê-
teurs ont mis la main sur 1,5
million d'euros en argent
liquide lors de plusieurs per-

quisitions en décembre,
notamment aux domiciles de
M. Panzeri et de Mme Kaili. 

Pour rappel, la chaîne de
télévision franco-allemande
de service public, Arte, a diffu-
sé récemment un reportage
sur le scandale de  corruption
au Parlement européen où
elle remet en question cer-
taines décisions prises par
l’Union européenne (UE),
comme dans l’affaire Pegasus,
les accords de pêche avec le
Maroc ou encore
concernant  le respect des
droits humains dans le royau-
me. «  Les discussions étaient
assez dures, assez âpres,
notamment parce que
cet  accord inclut le territoire
du Sahara occidental, or
l’Union européenne  s’aligne
en principe sur les points de
vue internationaux notam-
ment les  Nations unies. On
sait que dans le cadre de ces
négociations, il y a eu un lob-
bying assez intense pour
influencer les membres de ce
Parlement  », avait alors indi-
qué, en parlant des accords
de pêche conclus avec le
Maroc, Saskia Bricmont, dépu-
tée européenne du groupe
des Verts et membre  de la
délégation européenne pour
les relations avec les pays du
Maghreb, cité dans le reporta-
ge.  

Brahim Oubellil
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5E CONFÉRENCE DU PARLEMENT

ARABE AU CAIRE 
une délégation

du conseil
de la nation au

rendez-vous 
L es travaux de la 5e Conférence du

Parlement arabe et des présidents
des Parlements et Assemblées arabes
et les délégations les accompagnants
dont une délégation du Conseil de la
nation, ont débuté hier au Caire, avec
la participation d’une délégation du
Conseil de la nation.

La conférence examinera un docu-
ment élaboré par le Parlement intitulé
«  Une  vision parlementaire pour le
renforcement de la sécurité alimen-
taire arabe », portant essentiellement
sur les défis et les menaces auxquels
font  face les pays arabes concernant
la question de la sécurité alimentai-
re ainsi que le rôle des parlementaires
dans ce domaine. Pour rappel, Abdel-
krim Korichi, membre du Conseil de la
nation et président de la Commission
des affaires étrangères et politiques et
de la sécurité nationale au Parlement
arabe, a contribué à l'élaboration de
ce document. Avant l'entame des tra-
vaux de cette 5e Conférence, le prési-
dent du  Parlement arabe, Adel Al-
Assoumi, s'est réuni, à huis-clos, avec
les  présidents des Parlements et
Assemblées arabes et les chefs des
délégations  pour débattre du projet
du document élaboré.  Des réunions
préparatoires ont eu lieu auparavant
entre les représentants  des Parle-
ments arabes pour examiner le projet
du document avant de le  soumettre
aux présidents des Parlements arabes
pour adoption.

M. Seghilani 

PROTECTION CIVILE ALGÉRIENNE
13 personnes

secourues et 108
corps retirés

en Turquie
et en syrie 

L es détachements de la Protection
civile dépêchés par l'Algérie en

Turquie et en Syrie ont secouru 13
personnes vivantes et retiré des
décombres 108 corps, dans le cadre
de leur mission de solidarité dans ces
deux pays frappés par un violent séis-
me lundi dernier, selon un nouveau
bilan établi, hier, par la Direction
générale de la Protection civile. En
Turquie, les interventions des déta-
chements de la Protection civile ont
permis de retirer, depuis le 6 février,
un total de 86 victimes, à savoir 12
personnes vivantes et 74 corps des
décombres, précise la même source,
alors qu'en Syrie, le bilan de la Protec-
tion civile fait état de 35 victimes,
dont une personne secourue et 34
corps retirés des décombres. Pour
rappel, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait ordon-
né, lundi juste après le séisme, l'envoi
des équipes de la Protection civile en
Syrie et en Turquie. Suite à la décision
du Président Tebboune, l'Algérie a
dépêché un détachement de 89
agents d'intervention et de gestion
des risques majeurs, répartis en bri-
gades, dont la brigade de recherche
et de sauvetage-déblaiement, la bri-
gade cynotechnique et une équipe
médicale spécialisée. Un deuxième
détachement de 86 éléments de la
Protection civile a également rejoint
la Syrie.

R. N.

TENSIONS DIPLOMATIQUES ENTRE ALGER ET PARIS

incertitudes sur la tenue du coMFra 
Conscient des enjeux stratégiques
qui se cachent derrière l’exfiltration

d’Amira Bouraoui, l’État algérien n’a
pas attendu le coup de grâce

diplomatique, pour réagir et afficher
son indignation, pour une question
jugée banale, mais qui relève en

réalité de la souveraineté nationale.
Une provocation inacceptable aux

yeux de l’Algérie, par des
manœuvres anticonstitutionnelles, qui
risquent de porter un coup fatal aux

perspectives économiques
bilatérales.

U ne intervention française «  dégui-
sée », et qui a quelque peu ébranlé
cette stabilité dans les relations

bilatérales et le réchauffement auquel était
parvenu l’axe Alger-Paris sous l’impulsion
des présidents Tebboune et Macron. Le
rappel de son ambassadeur en France,
illustre une fois de plus qu’outre passer les
limites souveraines de l’Algérie n’est pas
sans conséquence. On se souvient que lors
du rappel de l’ambassadeur Mohamed
Antar-Daoud   pour consultations, début
octobre 2021, cette rupture diplomatique
n’avait duré que 3 mois, puisque Antar
Daoud a été remis dans ses fonctions le 5
janvier 2022. Mais cette fois ci, alors que les
deux parties ont convenu d’approfondir
davantage leur partenariat, en témoigne la
visite du chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, le général d’armée
Saïd Chengriha dans les bases françaises,
ainsi que la visite prévue prochainement
du président Abdelmadjid Tebboune à
Paris, le rappel de Saïd Moussi « avec effet
immédiat », évoque le début d’un nouveau
chapitre de tensions, qui risque de durer.
En effet, certains intérêts français ne sem-
blent guère en harmonie avec l’Elysée, et
les efforts de Macron pour améliorer les
relations entre les deux pays. Non sans
répercussions des deux côtés de la Médi-
terranée, ce dossier n’est pas pour arran-
ger les affaires des deux pays, certes, mais
perturbe beaucoup plus les projets d’in-
vestissement français et ses intérêts géos-
tratégiques dans la région, plus que jamais
dépendante des ressources énergétiques
étrangères. Ainsi, au moment où les rela-
tions algéro-françaises s’intensifiaient, les
vieux démons refont surface, à commen-
cer par le lobby sioniste et ses disciples, qui
ne ménageront aucun effort, pour profiter

de cette «  brouille  » entre Alger et Paris.
Une cassure qui met notamment en péril
la tenue de la 6e réunion du comité mixte
économique algéro-français (COMFRA), le
16 février prochain à Paris. Une énième
occasion pour les deux Etats de faire le
point sur les progrès réalisés en matière de
coopération et de partenariats, de renou-
veler la volonté commune d’inscrire les
relations algéro-françaises dans une dyna-
mique de progression, notamment dans
les domaines stratégiques et d’avenir, qui
tombent à l’eau. Les priorités de l’heure de
la Commission sont sans équivoque de his-
ser la relation entre l’Algérie et la France au
niveau du partenariat d’exception. En
attendant une annonce officielle, le COM-
FRA sera, de fait, reporté à une date ulté-
rieure. Pour les experts économiques, ce
report est la conséquence directe d’une
division au sein du pouvoir français qui est
en train de prendre de l’ampleur, la goutte
qui a fait déborder le vase, du côté des
autorités algériennes. Et pourtant, la der-
nière rencontre entre le ministre de l’In-
dustrie pharmaceutique, Ali Aoun, et l'am-
bassadeur de France en Algérie, François
Gouyette, augurait de belles  perspectives
dans le renforcement dans le domaine de
l’industrie pharmaceutique et une oppor-
tunité pour les deux parties d’exprimer
leur volonté de soutenir et d’encourager le
partenariat bilatéral. 

LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE
INÉBRANLABLE À L’ÉCHELLE

INTERNATIONALE 
Rappelons dans le sillage, les provoca-

tions, pour ne pas dire embrouilles
volontaires causées par les propos d’un
ex-ambassadeur en Algérie, lequel s’est
attaqué ouvertement et systématique-
ment à l’Algérie

La réponse algérienne, si ce n’est,
s'être dressé devant la France, au niveau
régional et dans le Sahel, histoire de réaf-
firmer son leadership diplomatique, sans
se priver d’approfondir ses relations et de
renouveler son amitié avec ses parte-
naires, a toujours prôné la sagesse. Pen-
dant ce temps-là, la 10e session du dia-
logue stratégique algéro-britannique
aura bel et bien lieu en mars prochain à
Alger.

Un rendez-vous a fait l’objet de dis-
cussions lors de l’audience accordée,
jeudi,  par le ministre de l’Industrie phar-
maceutique, Ali Aoun, à l’ambassadrice
du Royaume Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord, Mme Sharon Anne
Wardle. Pendant ce temps-là, les rap-
ports avec la Hongrie se durcissent, sans
oublier d’évoquer les derniers accords
énergétiques signés avec l’Italie, et la
bonne dynamique de partenariat qui
s’annonce avec Cuba, ainsi que le rappro-
chement progressif avec la Russie. N’en
déplaise aux lobbies sionistes et pro-
marocains, ces partenariats illustrent une
intense activité, de la part de l’Algérie,
permettant de sceller de nombreux
accords stratégiques, d’engager des pro-
jets structurants et de fixer des objectifs
ambitieux renforçant la position de l’Al-
gérie à l'échelle internationale.

Hamid Si Ahmed 

Ph
  :

  D
R

S’ exprimant, hier, à
l’occasion de la sor-
tie de la 51e promo-

tion des étudiants de l’Ecole
nationale de l’administration
(ENA),  baptisée « 60 ans d’In-
dépendance  », le Premier
ministre, Aimène Benabder-
rahmane, a rappelé que cette
école a formé des milliers
d’administrateurs et cadres
algériens épris de responsabi-
lité et au service de l’État.  Il a
fait savoir que cet établisse-
ment a également formé des
milliers de cadres pour des
pays africains qui occupent
aujourd’hui des postes de res-
ponsabilité au sein de leur
pays.   Dans le cadre de la nou-
velle orientation adoptée par
le pays, affirme le Premier
ministre algérien, l’Algérie
tend à diversifier son écono-

mie et à protéger le pouvoir
d’achat des Algériens, d’où la
nécessité pour l’administra-
tion d’accompagner cette ten-
dance à travers une méthodo-
logie basée sur la rigueur dans
l’exécution, le dévouement, et
la libération des initiatives.
Dans son allocution, le Pre-
mier ministre a réaffirmé que :
« l’État n’abandonnera pas son
rôle social et ne ménagera
aucun effort pour protéger le
pouvoir d’achat du citoyen  ».
«  Le Rôle de l’administration
c’est de préparer des diri-
geants maîtrisant la gestion
publique et la   gouvernance
rationnelle », a déclaré Benab-
derrahmane.  À l’adresse de
ces étudiants fraichement
diplômés, il dira : « Vous devez
être à la hauteur des attentes
pour bâtir une administration

solide et moderne  avec une
approche participative avec
les nouvelles institutions.
Soyez intègres, et donner le
fond de vous-même pour ser-
vir le pays dans le cadre de la
nouvelle Algérie ».  « Nous tra-
vaillons sur une nouvelle ère
pour bâtir un État moderne
dans lequel le citoyen est à la
fois, partie prenante et un
objectif. L’Algérie et 10é en
superficie, nous souhaitons
qu’elle le soit aussi dans le
développement  », souligne-t-
il encore. Selon le Premier
ministre « le rôle de l’école ne
s’arrêtera pas à la seule forma-
tion spécialisée de base, mais
ira au-delà pour offrir des pro-
grammes de formation conti-
nue à caractère innovant per-
mettant aux différents orga-
nismes publics et administra-

tions d’améliorer leurs res-
sources humaines et de soute-
nir leurs compétences profes-
sionnelles et de gestion ».

Aimène Benbderrahmane,
a relevé, dans ce sens, «  l’im-
portance de la perspective
proactive de formation des
leaders de demain  ». Cette
dernière devrait, selon la
même source, «  s’appuyer sur
des programmes de formation
répondant aux exigences des
transformations à venir,
notamment celles liées à la
planification stratégique, à la
conduite de projets publics, et
à l’évaluation politiques
publiques ». À rappeler que le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, est
diplômé de cette même école
en 1969. 

B. O.

BENABDERRAHMANE À L’ADRESSE DES ÉTUDIANTS DE LA 51E PROMOTION DE L’ENA

« soyez à la hauteur pour servir
la nouvelle algérie »  
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L’OAIC, seul importateur
de légumes secs et de riz

L’Office algérien
interprofessionnel des

céréales (OAIC) a
l’exclusivité de

l’importation des
légumes secs et du
riz. Une note de
l’Association des
banques et des
établissements

financiers (ABEF) a
informé les banques
que le ministère du
Commerce et de la

Promotion des
Exportations a donné

l’exclusivité
d’importation des

légumes secs et du riz
à l’OAIC et interdit
leur importation par

d’autres opérateurs, et
ce, que ce soit pour

la revente en l’état ou
pour usage propre.

A insi, les banques ne
doivent plus domici-
lier les opérations

d’importation des légumes
secs et du riz au profit de tout
autre opérateur que l’OAIC et
sont appelées à prendre les
mesures nécessaires afin de
rendre effective cette déci-
sion. Cette mesure vient en
droite ligne d’une décision
prise par le président Abdel-
madjid Tebboune en avril
2022, confiant à l’OAIC la
charge de l’importation des
légumes secs. L’objectif visé
est d’empêcher les importa-
tions anarchiques qui se font
au détriment de la production
nationale, et portent tort aux
producteurs qui ont fait des
efforts pour offrir une produc-

tion à la fois de qualité et suf-
fisante pour répondre aux
besoins du marché, notam-
ment en pois chiche et en len-
tilles. Le Président Tebboune
avait ordonné, à la même
période, lors d’un Conseil des
ministres, l'augmentation du
prix d'achat des légumineuses
suivant les propositions du
gouvernement, de 3 000 DA
pour les haricots et les len-
tilles et de 2 000 DA pour les
pois chiches, et ce, afin d'en-
courager les agriculteurs, en
plus de diverses incitations,
notamment un soutien sous
forme de prêts, d'engrais et
d'autres avantages. L’État a
mis en place un dispositif de
soutien et d’appui à la pro-
duction des légumes secs,
tout comme pour d’autres
produits stratégiques, à l’ins-
tar des céréales et du lait.
Pour les produits alimentaires
sensibles importés (comme
les légumes secs et le riz),
l’OAIC dispose d’une connais-
sance du marché internatio-
nal dont il suit de près l’évolu-
tion pour fournir aux respon-
sables algériens concernés,
les données qui leur permet-

tent de prendre les mesures
pour protéger les intérêts
nationaux et le pouvoir
d’achat des Algériens. Les prix
des produits agricoles, à tra-
vers le coût du fret et même
du produit, ont tendance à
augmenter sur le marché
mondial, sous l’effet de plu-
sieurs facteurs, dont le conflit
entre la Russie et l’Ukraine,
mais également les consé-
quences de la pandémie de
Covid 19 et des changements
climatiques.

Le chef de l’État avait fait
savoir que l'État s'engageait à
couvrir la différence de prix
des denrées destinées aux
citoyens par l’OAIC (Office
algérien interprofessionnel
des céréales), compte tenu
des cours internationaux éle-
vés. Concernant les lentilles et
les pois chiches produits loca-
lement, les coopératives de
céréales et de légumes secs
ont eu déjà à ouvrir des points
de vente directs pour leur
commercialisation à des prix
raisonnables quand il y a une
très forte hausse des prix de
ces deux produits. Ces points
de vente concernent égale-

ment les légumes secs et le riz
qui sont importés. Ils enregis-
trent à chaque fois une
affluence très importante des
citoyens. Cette démarche va
être appliquée durant le mois
de Ramadhan. Récemment,
lors d'une réunion du Conseil
des ministres, le Président
Tebboune a souligné l'impor-
tance "d'encourager les agri-
culteurs à vendre directement
aux citoyens, tout en leur
affectant des espaces provi-
soires dédiés à cette activité
lors du mois sacré".

Il a également mis en
exergue l'impératif de "pour-
suivre la lutte contre la spécu-
lation et de dévoiler les spé-
culateurs et leurs plans à l'opi-
nion publique". Ainsi, il est
prévu plus de 400 points de
vente répartis à travers les dif-
férentes régions du pays
consacrés durant le mois de
Ramadhan à la vente directe
des différents produits de
large consommation "à des
prix raisonnables". Parmi ces
points de vente, 133 sont des-
tinés à la vente de produits
céréaliers et de légumineuses. 

M’hamed Rebah

O rganisé par l'agence NOVA-
CREATIS d’Annaba et sous l'égi-
de du wali d’Annaba, Djamel

Eddine Brimi, le 2e salon international du
bâtiment et de l’aménagement  d'Anna-
ba, « BATIMEX 2023 », a encore une fois
tenu toutes ses promesses, grâce notam-
ment à un programme d’animation très
riche.

Une nouvelle édition qui a été mar-
quée, du 8 au 11 février, à l'hôtel Shera-
ton Annaba, par des rencontres de tra-
vail entre les différents opérateurs parti-
cipants, avec pour objectif de dévelop-
per le partenariat d'affaires et créer des
opportunités d'investissement ren-
tables. Durant cette manifestation, plus
de dix 10 pays africains et européens, et
65 exposants algériens spécialisés dans
le bâtiment et l'urbanisme, ont pu faire
l’étalage de leurs produits nationaux,
une aubaine pour mettre en évidence
leurs opportunités de développement et
d’investissement, ainsi que leurs oppor-
tunités d'exportation. Durant les quatre

jours du salon, des journées d’études
techniques et scientifiques, ainsi que des
conférences-débats ont été animées par
des spécialistes en architecture,
construction et aménagement urbain,
sur des thèmes en rapport avec la relan-
ce économique et la promotion de l’in-
vestissement dans les domaines du bâti-
ment, avec remises d’attestations. À l’ins-
tar de celle animée par le chef de dépar-
tement d'architecture de l'université
Badji Mokhtar d’Annaba, Nahal Ahmed,
intitulée le recyclage des déchets de la
route, un défi pour l'entrepreneuriat
algérien, et le workshop animé par l’en-
treprise nationale de mortier MELASCO.

Ou aussi, la conférence animée par le
paysagiste algéro-allemand, intitulée :
Articuler l'imaginaire : la fascination du
paysage, stratégies de transmission des
projets. Une manifestation qui a rassem-
blé les professionnels du bâtiment et des
travaux publics sur le continent, à travers
toutes les branches du bâtiment, des
matériaux de construction et des travaux

publics, autour de rencontres B2B. En
marge de cet événement continental, les
visiteurs ont pu s’enquérir des diffé-
rentes possibilités d’accès au logement
et les simulations de crédit, et des pro-
jets immobiliers en cours de réalisation.
Les promoteurs immobiliers, les indus-
triels et les fabricants de matériaux de
construction, pour leur part, ont été una-
nimes à déclarer qu’ils ne regrettent pas
d’avoir répondu présents à l’invitation
des organisateurs de l’évènement.

Un salon qui fût également l’occasion
pour les institutions nationales étran-
gères de présenter les dernières techno-
logies adoptées dans le secteur, afin
d'attirer les plus grands investisseurs
dans le domaine de l'urbanisme, dont
des opérateurs venus de Syrie, d’Italie et
d’autres pays étrangers. À souligner
aussi la visite du consul de la Jordanie
Monsieur Youcef Naffa, celle de l’ex-
ministre du Commerce Saïd Djellab, et
celle de l'ambassadeur de la Tanzanie. 

H. S. A. 

CLÔTURE HIER À ANNABA DU SALON BATIMEX 2023 

Le BTP s’ouvre aux investisseurs 
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GRÈVE DE CONTRÔLEURS À
L'AÉROPORT PARIS-ORLY 

Air Algérie baisse
son trafic de 50%

L es vols de la compagnie aérienne
nationale, Air Algérie, de et vers l'Aéro-

port Paris-Orly (France), ont connu une
une baisse de 50% hier, en raison d'une
grève de contrôleurs aériens au niveau de
cette infrastructure, a indiqué le porte-
parole de la compagnie, Amine Andalous-
si. "Suite à des grèves entamées hier par
les contrôleurs aériens de l'Aéroport Paris-
Orly, la Direction générale de l'Aviation
civile française (DGAC) nous a recomman-
dé hier de réduire de 50% notre trafic de et
vers cet aéroport, aujourd'hui, samedi", a
expliqué à l'APS  Andaloussi. À cet effet,
deux vols d'Air Algérie, à destination de
Paris-Orly, à partir d'Alger, seront annulés
ce soir, à savoir le vol AH-1008 et le vol AH
1010, a-t-il fait savoir. Toutefois, pour mini-
miser l'impact de ce cas de "force majeu-
re", ajoute-t-il, Air Algérie a décidé de
"dépêcher, ce soir, un avion de grande
capacité pour assurer le déplacement de
ses clients depuis Paris-Orly vers Alger". À
signaler qu'un vol sur deux au départ ou à
l'arrivée de l'aéroport de Paris-Orly a été
annulé samedi après-midi en raison de
grèves individuelles, non prévues, de
contrôleurs aériens, contre la réforme des
retraites, alors que les syndicats n'avaient
pas appelé à arrêter le travail. "Compte
tenu de la constatation d'un certain
nombre de grévistes à l'organisme de
navigation aérienne d'Orly", la DGAC "a
demandé aux compagnies aériennes de
réduire leur programme de vols de 50% à
partir de 13H00 pour la journée", a-t-elle
annoncé dans un communiqué. La DGAC
a invité "les passagers qui le peuvent à
reporter leur voyage et à s'informer auprès
de leur compagnie aérienne pour
connaître l'état de leur vol". 

APS

RUPTURE D’UNE VANNE D’UN
BASSIN D’EAU À ORAN 

Des véhicules
piégés et la route

‘’Chehaïaria-
Bethioua’’ bloquée 
L a rupture de la vanne d’un bassin de

stockage d’une capacité de 50 000 m3,
du couloir du MAO (Mostaganem-Arzew
et Oran) alimentant en eau la localité de
Zahana et la wilaya de Mascara, implanté à
Aaraba dans la commune de Bethioua,
wilaya d’Oran, a cédé hier, entrainant
l’inondation de la route  Chehaïria-
Bethioua, avons-nous appris de sources
sûres. L’incident technique, survenu,  a
entrainé l’inondation de plusieurs véhi-
cules, dont les propriétaires, estimant
qu’ils pouvaient traverser sans encombres,
la mare d’eau, se sont retrouvés prison-
niers et leurs véhicules recouverts prati-
quement jusqu’au toit. Heureusement que
cette imprudence n’a pas eu de consé-
quences dramatiques. Il faut préciser, dans
ce cadre, que l’écoulement des eaux et
l’inondation de la route a été favorisé par
le mur d’enceinte de l’usine Tosyali qui a
joué le rôle de digue, empêchant l’eau de
s’écouler et entrainant l’inondation de la
route.  Les responsables de la Société de
l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR),
que nous avons joint, ont précisé qu’il
s’agit d’une rupture  de la vanne d’un
réservoir de 50 000 m3, alimentant le cou-
loir araba- Oued Tlelat. La stagnation de
l’eau et l’inondation de la route est surve-
nue car la muraille du complexe sidérur-
gique Tosyali a joué le rôle de digue. « Les
automobilistes qui se sont retrouvés coin-
cés dans l’eau ont sous-estimé son niveau
en tentant de franchir la route ». Nos
équipes techniques et nos véhicules de
pompage sont mobilisés sur place depuis
8 heures du matin pour réparer la panne et
pomper l’eau et pour libérer la route ».

Slimane B.
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CONSEIL DE SÉCURITE DE L'ONU
La Suisse et le
Brésil demandent
une réunion
urgente 
L e Conseil de sécurité de l'ONU se

réunira dans les prochains jours
pour discuter de la situation humani-
taire en Syrie, après l'évaluation des
besoins à la suite du violent séisme
qui a frappé ce pays et la Turquie voi-
sine lundi dernier, ont indiqué vendre-
di les ambassadeurs en charge du dos-
sier. 
L’ambassadrice suisse Pascale Bae-
riswyl a déclaré que la Suisse et le Bré-
sil, membres non permanents en char-
ge du dossier humanitaire syrien, ont
demandé une réunion du Conseil "le
plus tôt possible à partir du début de
la semaine prochaine" pour entendre
l'évaluation du chef humanitaire de
l'ONU. « Des besoins additionnels et
des mécanismes additionnels dont le
Conseil de sécurité pourrait discuter
dépendront de l'évaluation de la situa-
tion concrète sur le terrain »,selon
l'ambassadeur brésilien Ronaldo Costa
Filho. Après une interruption en raison
des routes endommagées par le séis-
me, l'acheminement de l'aide onusien-
ne a repris jeudi via Bab Al-Hawa. Mais
face à l'ampleur de la catastrophe, le
secrétairWe général de l'ONU, Antonio
Guterres a espéré que le Conseil trou-
verait "un consensus" pour ouvrir de
nouveaux points de passage. Le secré-
taire général adjoint aux affaires
humanitaires de l'ONU, Martin Grif-
fiths, doit se rendre dans les zones
sinistrées ce week-end, en particulier
dans le nord-ouest de la Syrie. Il est à
rappeler que les sanctions occiden-
tales dans sa guerre contre la Syrie,
dans le sillage du "printemps arabe",
entravent considérablement la mobili-
sation des aides aux sinistrés syriens et
aussi leur acheminement, situation
dénoncée, par des Ongs de défense
des droits de l'Homme et des institu-
tions régionales et internationales,
pointant du doigt la politique de deux
poids deux mesures qu'adoptent des
pays occidentaux.

M. Seghilani

SEISME EN TURQUIE 
Les dépouilles
des deux
Algériennes
victimes arrivées
à l’aéroport
d’Alger
L es dépouilles des deux ressortis-

santes algériennes mortes dans le
séisme ayant dévasté  lundi dernier la
Syrie et la Turquie, ont été rapatriées
hier à l’aéroport international d’Alger.
La ministre de la Solidarité nationale,
Kaoutar Krikou, a tenu à présenter les
condoléances du gouvernement aux
membres de la famille des défuntes.
Le ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l’étranger a annoncé, jeudi dernier,  la
mort de deux ressortissantes algé-
riennes dans le séisme dévastateur
qui a frappé, lundi, le sud de la Tur-
quie et le nord de la Syrie, faisant des
milliers de morts et d’importants
dégâts matériels. Il s’agit de Mme
Seraïri Samiha (44 ans) et de sa fille
Berber Hadil (13 ans), dont les corps
ont été retrouvés et identifiés, dans la
ville d’Iskenderun dans la province de
Hatay, dans le sud de la Turquie. 

S. Oub.

BACHAR AL-ASSAD SALUE LE SOUTIEN DE L’ALGÉRIE

Avec la Syrie, les liens
sont indéfectibles  

Face à la dévastation du
tremblement de terre en Syrie, un

pays déchiré par la guerre, les
groupes de secours algériens

poursuivent leur recherche pour
répondre aux innombrables appels
à l'aide des victimes de ce séisme

meurtrier, qui a causé jusqu’à
présent au moins 21 000 morts. 

E nviron deux cent secouristes ont
été dépêchés en Syrie, réussissant à
sauver 13 personnes vivantes, et

sortir 108 corps des décombres. Selon la
Plateforme de coordination et de gestion
des opérations de terrain du Groupe
consultatif international de la recherche
et du sauvetage (INSARAG), l’Algérie était,
jeudi, en tête des efforts de recherche et
de sauvetage. Une loyauté qui n’a pas
laissé indifférent le président Bachar Al
Assad, en marge de sa visite effectuée à la
localité sinistrée de Bustan Al Qasr à Alep,
durant laquelle il a échangé avec les élé-
ments des équipes de recherche et de
sauvetage de la Protection civile algérien-
ne et du Croissant-Rouge algérien (CRA).
Le chef d’État syrien  a exprimé sur place
ses vifs remerciements et sa profonde
gratitude pour les efforts des équipes
algériennes, ne manquant pas de mettre
en avant les sentiments d’estime, de gra-
titude et de confiance que voue la Syrie à
l’Algérie, peuple et gouvernement, au
regard des liens historiques étroits liant
les deux pays et peuples frères. « J’appar-
tiens à une génération qui a appris, très

jeune à l'école, que l'Algérie est le pays
d’un million et demi de martyrs, et à qui
l'on avait expliqué comment les femmes
syriennes avaient vendu leurs effets pour
acheter des aides à acheminer aux Algé-
riens ». Réaffirmant le soutien de la Syrie
et sa reconnaissance pour ses efforts
inlassables en faveur de l’unité des pays
arabes, Al Assad a souligné que la relation
entre l'Algérie et la Syrie est basée sur « le
soutien de l'Algérie, des décennies
durant, aux causes arabes et syrienne »,
ajoutant qu'« il n'est pas étonnant de voir
cette relation se manifester de cette
manière sublime à travers ce magnifique
élan de solidarité. Nous avons l'impres-
sion que les Algériens sont venus du

cœur même de la Syrie pour aider les
Syriens  », a ajouté le président syrien. À
rappeler que le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, avait
ordonné, lundi juste après le séisme, l’en-
voi d’équipes de la Protection civile en
Syrie et en Turquie. Suite à la décision de
Tebboune, l'Algérie a dépêché un déta-
chement de 89 agents d'intervention et
de gestion des risques majeurs, répartis
en brigades, dont la brigade de recherche
et de sauvetage-déblaiement, la brigade
cynotechnique et une équipe médicale
spécialisée. Un deuxième détachement
de 86 éléments de la Protection civile a
également rejoint la Syrie.

H. S. A. 

CINQ  JOURS APRÈS LE VIOLENT SÉISME QUI A FRAPPÉ LA TURQUIE ET LA SYRIE

Plus de 24 000 morts et plus de 80 000 blessés  

C inq jours après les vio-
lents séismes qui ont
frappé le Sud-est de la

Turquie et le Nord de la Syrie,
les secouristes sont toujours
lancés dans une course contre-
la-montre pour retrouver des
survivants. Hier matin, le bilan
de la catastrophe indéfini dans
les deux pays a dépassé les 24
437 morts, tandis qu’ un grand
nombre de personnes, portées
disparues sont toujours sous
les décombres.  En effet,  après
le séisme meurtrier de lundi,
plus de 24 437 personnes ont
été tuées  dans ces deux pays.
En Syrie, le nombre de victimes
du violent tremblement de
terre a dépassé les 3 500 per-
sonnes, et de nombreuses per-
sonnes sont encore sous les
décombres. Quant à la Tur-
quie, l'Autorité turque de ges-
tion des catastrophes et des
urgences a annoncé, hier
matin, que le nombre de morts
du tremblement de terre s'est
élevé à plus de 20 937 per-
sonnes.  Selon les autorités
turques, le nombre de blessés
a dépassé jusqu'à hier matin,
les 80 000, tandis que plus de
92 000 personnes ont été éva-
cuées des zones touchées. Les
équipes de secours, qui pour-
suivent leur travail dans les
régions turcs touchées par le
tremblement de terre, ont
réussi à retirer 67 citoyens
vivants au cours des dernières
24 heures. En revanche, le
temps extrêmement froid
dans les zones touchées entra-

ve les efforts de secours et exa-
cerbe les souffrances de mil-
lions de personnes, dont la
plupart ont un besoin urgent
d'assistance. Selon  la même
source, près de 93 000 victimes
ont été évacuées de la zone du
séisme dans le Sud du pays et
plus de 166 000 personnes ont
assisté les services de sauveta-
ge et de secours. Selon l'agen-
ce officielle turque Anadolu,
un point de passage a été
ouvert à la frontière entre la
Turquie et l'Arménie pour la
première fois en 35 ans. Et ce,
pour permettre à cinq camions
transportant de l'aide destinée
aux victimes du séisme de pas-
ser.

5,3 MILLIONS DE SYRIENS
SANS ABRIS  

Selon l’ONU, jusqu'à 5,3 mil-
lions de personnes se retrou-
vent désormais sans abri rien

qu’en Syrie. «Jusqu'à 5,3 mil-
lions de personnes en Syrie
pourraient se retrouver sans
endroit où vivre à cause du
séisme  », a déclaré Sivanka
Dhanapala, représentant du
Haut commissariat des Nations
unies pour les réfugiés
(UNHCR), lors d'une conféren-
ce de presse à Damas.  Ajou-
tant qu’au moins  870 000 per-
sonnes ont un besoin urgent
de nourriture dans les deux
États. Concernant l’opération
d’acheminement de l'aide en
Syrie, l’ONU a indiqué dans un
communiqué « qu’au total, 14
camions sont arrivés en Syrie
depuis le passage de Bab Al-
Hawa, en Turquie  » , notant
que l'acheminement de l'aide
et des secours sont encore très
compliqués dans la région. De
son côté le Porte-parole de
António Guterres, secrétaire
général de l'ONU, a plaidé hier

pour une accélération des
efforts dans cette zone sinis-
trée « notre message est clair, il
est temps de mettre toute
politique de côté. Concentrez-
vous uniquement sur les
hommes, les femmes et les
enfants qui ont désespéré-
ment besoin d'aide en Syrie et
dans le Sud de la Turquie  »
lança-t-il. Par ailleurs, et
d’après l'agence de presse offi-
cielle Sana, le directeur général
de l'Organisation mondiale de
la santé (OMS) est arrivé hier
dans la ville syrienne d'Alep,
durement frappée par le séis-
me. Tedros Adhanom Ghe-
breyesus est arrivé à l'aéroport
d'Alep pour visiter plusieurs
hôpitaux et centres d'héberge-
ment avec le ministre syrien de
la Santé et le gouverneur de la
province.

Sarah O.

INTERVENTION DES SECOURISTES ALGÉRIENS 
122 victimes retirées sous les décombres 

S elon le dernier bilan provisoire de la Protection civile, les secouristes algériens ont sauvé jus-
qu’à hier matin, la vie de 13 personnes qui étaient coincées dans les décombres dont 12 en

Turquie, et ont  retiré  112 corps dans les deux pays (78 morts en Turquie et 34 en Syrie). Il
convient de rappeler, dans ce cadre, qu’afin de venir en aide aux populations sinistrées du Sud de
la Turquie et du Nord de la Syrie, qui ont été touchées par le séisme, l’Algérie a dépêché des
secouristes de la Protection civile et du Croissant-Rouge algérien, ainsi que de la nourriture et des
aides matériels aux régions touchées. En plus des secouristes et des aides matériels, l’Algérie
vient d’envoyer des dons financiers à la Turquie et à la Syrie, selon un communiqué du Premier
ministre. « L’Algérie a ainsi décidé de faire don de 30 millions de dollars à la Turquie et de 15 mil-
lions de dollars à la Syrie », selon le communiqué. La décision d’envoyer ces dons à ces deux pays
a été prise sur « instruction » du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le
cadre des « aides que continue à octroyer l’Algérie à ces deux pays et peuples frères, en guise de
solidarité suite au violent séisme qui les a frappés », souligne la même source.

S. O.
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Ce que vient de réaliser
le CR Belouizdad en
terres égyptiennes en

battant le Zamalek pour
le compte de la

première journée de la
phase de poules de la
Ligue des champions

africaine, est tout
simplement historique.

E n effet, le Chabab, le
triple champion d’Algé-
rie sortant, est devenu le

premier club algérien à avoir
battu le Zamalek en Égypte
même. Une prouesse que huit
clubs algériens ont échoué à
réaliser par le passé, aussi bien
dans les compétitions afri-
caines qu’arabes.

Les huit clubs en question
sont : la JS Kabylie, l’USM
Alger, l’USM Blida, le CA Bordj
Bou Arréridj, le MO Béjaia, le
MC Oran, le NA Hussein Dey et
le MC Alger. Le CRB a réalisé
aussi le troisième succès seu-
lement d’un club algérien face
au Zamalek en 20 matchs
joués. Auparavant, la JSK avait
battu la formation caïrote (3-1)
en 1984 dans le cadre de la
Ligue des champions, tout
comme l’USM Alger (2-0) en
2017 pour le compte de cette
même compétition. Les deux
rencontres se sont jouées en
Algérie. En revanche, le Zama-
lek a gagné à huit reprises,
contre neuf nuls, contre les
clubs algériens dans les

épreuves continentales et
arabes. Pour revenir au CRB, sa
victoire d’avant-hier soir au
Caïro Stadium est sa septième
en dehors de ses bases après
avoir réussi le même coup
contre Ennasr (Libye) en
coupe d’Afrique des clubs
vainqueurs de coupes (1979),
Cotton du Tchad en coupe de
la Confédération (2020), puis
Ennasr de Libye à nouveau
lors du tour préliminaire de la
Ligue des champions (2021) et
Gormaya (Kenya) dans le tour
suivant de la même épreuve.

Les Rouge et Blanc l’ont
également emporté dans la
phase des poules face aux
sud-africains de Sun Downs et
la saison passée contre les
Galaxies du Botswana.

Sur le plan des statistiques
toujours, il y a lieu de souli-

gner que les gars de Laâquiba
ont joué, face au Zamalek, leur
68e match africain. Il compte
dans son registre continental
28 victoires, contre 22 défaites
et 18 nuls. Sa ligne d’attaque a
marqué 85 buts contre 66
encaissés. En battant le Zama-
lek chez lui, les protégés de
l’entraîneur tunisien, Nabil El
Kouki, ont réussi ainsi une
bonne entrée en la matière
dans un groupe composé
exclusivement de clubs
arabes, puisqu’il est formé
aussi de l’ES Tunis, le prochain
adversaire des Algérois, et d’El
Merrikh du Soudan. Après
avoir atteint la saison passée
les quarts de finale de la Ligue
des champions avant d’être
éliminé par le WA Casablanca,
futur champion d’Afrique, le
CRB voit grand cette saison.

Son objectif étant tout simple-
ment de décrocher le trophée
continental pour la première
fois dans l’histoire du club.
Aussi, la belle performance
réalisée par les camarades de
Mrizegue dans la capitale
égyptienne, ils dissipent les
craintes de leurs supporters
qui avaient énormément
appréhendé ce déplacement
intervenu après une zone de
turbulence traversé par leur
club et qui a été conclue par le
limogeage du président du
conseil d’administration de la
SSPA du club, Mohamed Ben-
hadj en milieu de la semaine
passée. Le Groupe Madar,
actionnaire majoritaire de
ladite SSPA en a décidé ainsi,
tout en désignant Rabhi aux
commandes du club, rappelle-
t-on.                             Hakim S.
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LE CHAMPION D’ALGÉRIE DÉMARRE EN TROMBE LA PHASE DE POULES DE LA LDC

Victoire historique du CR
Belouizdad contre le Zamalek

LE JOUEUR EST DANS LE VISEUR DE BELMADI

La montée en puissance de Rayane Cherki
à Lyon l’éloigne des Verts

C e qu’avait montré le franco-algé-
rien, Nabil Fekir, à Lyon, il y a
quelques années, en étalant toute

sa classe pour devenir l’étoile montante
du club français, et après lui Houssem
Aouar, est en train d’être reproduit par un
autre franco-algérien et au sein du même
club. On fait allusion à Rayane Cherki qui
est en train tout simplement de se frayer
un chemin vers la gloire, en devenant un
élément important dans l’échiquier de
Laurent Blanc, alors qu’il n’a même pas
bouclé ses 20 ans. C’est ce qui explique,
du reste, ses apparitions régulières cette
saison avec son club, contrairement à ce
qui avait été le cas lors des exercices pré-
cédents. Il faut dire que ceux qui ont vu à
l’œuvre ce jeune milieu offensif lorsqu’il a
été promu en équipe fanion de l’Olym-
pique, alors qu’il n’avait que 17 ans, ne
sont nullement surpris par les prouesses
qu’il est en train de réaliser aujourd’hui.

Le joueur a su aussi profiter de la mau-
vaise passe de son équipe cette saison,
provoquant la colère des supporters,
pour bien saisir sa chance, lorsqu’on a fait
appel à lui dans l’espoir de stopper l’hé-
morragie. D’ailleurs, sur les dernières
semaines, Rayan Cherki est sans conteste
le joueur en forme et qui s’avère être le
plus décisif à l’OL. Buteur contre Troyes
en championnat, le milieu offensif a remis
ça face à Lille, mercredi dernier en Coupe
de France. Auteur d’une frappe splendide
du pied droit sur l’ouverture du score des
Gones, Rayan Cherki monte en puissance.

Courtisé par le PSG cet hiver lors du

mercato, ce qui n’avait pas manqué de
faire rire Daniel Riolo et d’autres consul-
tants, le prodige du centre de formation
de l’OL fait taire ses détracteurs au fil des
semaines. Au micro de RMC, Daniel Riolo
est justement revenu sur la montée en
puissance surprenante mais attendue par
les supporters lyonnais de Rayan Cherki.

Et pour le journaliste de l’After Foot, il est
désormais très clair que le milieu offensif
de 19 ans est le joueur essentiel au jeu
lyonnais. « Lyon est passé à l’arracher aux
pénos contre Lille, maintenant ils vont
tenter de sauver leur saison sur des
matchs couperets de Coupe de France,
on a bien compris que c’était le discours
de Laurent Blanc. Face au LOSC, sur une
partie du match, on voyait que la lumière
ne pouvait venir que de Cherki, qui bou-
geait beaucoup mais qui, au fil du match,
a un peu disparu. Cela reste néanmoins le
joueur créateur dans le jeu de l’OL. Laca-
zette, si tu laisses traîner un ballon, tu sais
qu’il va être là. Pour le reste de l’équipe,
c’est homogène mais c’est moyen » a ana-
lysé Daniel Riolo, pour qui il ne vaut
mieux pas enlever Rayan Cherki de l’équi-
pe à l’Olympique Lyonnais, au risque qu’il
ne se passe plus grand-chose. Aligné au
poste de meneur de jeu en soutien de
Bradley Barcola et d’Alexandre Lacazette,
Cherki a trouvé ses marques et monte
enfin en puissance. Les dirigeants de l’OL,
Jean-Michel Aulas le premier, ainsi que les
supporters, attendaient cela depuis long-
temps. Voilà toutefois qui pourrait com-
pliquer les affaires de l’entraineur natio-
nal, Djamel Belmadi, qui suit le joueur de
très près et souhaite l’avoir parmi les
Verts. Tout le monde connait d’ailleurs la
méthode utilisée par le président lyon-
nais pour dissuader ses joueurs d’origine
à rejoindre la sélection de leur pays d’ori-
gine. Fekir et Aouar en savent quelque
chose.                            H. S.
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L'USM Alger,  représentant algérien en
Coupe de la Confédération africaine de
football, recevra dimanche les Congolais
de St-Eloi Lupopo au stade olympique du

5-juillet (20h00), avec l'intention de réussir
ses débuts en phase de poules, à

l'occasion de la 1re journée (Gr.A). 

Qualifiée pour ce tour aux dépens des Sud-
africains de Cape Town City (aller : 0-0, retour : 1-
0), sous la houlette de l'ancien coach Boualem
Charef, l'USMA aura à cœur de démarrer du bon
pied, pour éviter une mauvaise entame qui pour-
rait être préjudiciable en vue du reste de l'épreu-
ve. Les joueurs du nouvel entraîneur Abdelhak
Benchikha, qui restent sur une large victoire mer-
credi en déplacement face au RC Arbaâ (3-0) en
mise à jour de Ligue 1 Mobilis, sont décidés à
remporter leur trois premiers points, face à l'ac-
tuel deuxième du championnat de la RD Congo,
et qui reste sur une belle série de cinq matchs
sans défaite. Basé dans la ville de Lubumbashi, le
FC St-Eloi Lupopo s'est qualifié pour la phase de
poules, en éliminant au 2e tour préliminaire (bis)
les Burkinabé du RC Kadiogo (aller : 1-0, retour :
1-0). "La préparation a été un peu difficile, du
moment que l'effectif était amoindri par l'absen-
ce des internationaux A', retenus pour le CHAN
(13 janvier-4 février, NDLR), mais on fait un bon
travail. Tout le monde est conscient de cette
situation, nous allons tout faire pour gérer ça, et
commencer la phase de poules par une victoire
chez nous", a indiqué l'entraîneur-adjoint de
l'USMA Farid Zemiti. Le retour des internatio-
naux va ainsi offrir plus de solution pour Benchi-
kha, dans l'objectif d'aligner un onze compétitif

et conquérant capable de s'imposer dimanche
face à une équipe congolaise capable du
meilleur comme du pire. "Nous entamons les
choses sérieuses avec ce premier match des
poules. C'est important d'entamer cette phase
par un  succès, ça nous permettra de continuer le
parcours en toute sérénité. J'espère que la
pelouse du 5-juillet sera en bon état pour pou-
voir développer du beau jeu", a affirmé de son
côté l'ailier droit Abderrahmane Meziane. Un
bon résultat permettra au club phare de Sousta-
ra d'entrevoir la suite de la compétition sous de

bons auspices, d'autant que la formation algéroi-
se espère faire mieux que ses précédentes parti-
cipations. Lors de sa dernière participation en
Coupe de la Confédération, l'USMA avait été éli-
minée en quarts de finale de l'édition 2017-2018,
par les Egyptiens d'Al-Masry (aller : 1-0, retour : 1-
0). Dans l'autre match du groupe A, les Sud-afri-
cains de Marumo Gallants recevront leurs homo-
logues libyens d'Al-Akhdar SC (14h00). Les deux
premiers de la poule se qualifient pour les quarts
de finale. 

BAYERN MUNICH
Une amende
à 7 chiffres
à Manuel Neuer
L ’état-major du Bayern Munich n’a

pas digéré les propos de Manuel
Neuer. Le gardien allemand, qui avait
accordé un entretien à The Athletic ces
derniers jours, dans lequel il avait
ouvertement critiqué la gestion de sa
direction à la suite du renvoi de son
entraîneur des gardiens et ami Toni
Tapalovic, devrait être lourdement
sanctionné par son club. Le quotidien
allemand Bild avance ce vendredi que
le club munichois envisagerait de sanc-
tionner son capitaine d’une amende
record de 1,6 M€. Si Manuel Neuer a
rencontré Julian Nagelsmann ces der-
niers jours dans le but de détendre l’at-
mosphère, Oliver Kahn, président du
club, et Hasan Salihamidžić, directeur
sportif, n’ont visiblement pas avalé la
pilule.

CHELSEA 
Thiago Silva
prolonge 
C 'était attendu, c'est désormais offi-

ciel : le Brésilien Thiago Silva (38
ans, 19 matchs en Premier League cette
saison) a bien prolongé à Chelsea. Le
défenseur central, qui arrivait à la fin de
son contrat en juin prochain, s’est enga-
gé pour une saison supplémentaire. "Je
suis vraiment content de continuer ma
carrière avec les Blues. Quand j'ai signé
mon premier contrat ici, c'était juste
pour faire une année. Maintenant c'est
déjà la quatrième ! Je n'aurais pas pu
imaginer ça, mais c'est vraiment un
moment spécial pour moi de signer et
de rester à Chelsea", s’est réjoui l’ancien
Parisien sur le site officiel du club lon-
donien.

LIVERPOOL 
Diaz de retour
contre le Real ?
À l’infirmerie depuis le 9 octobre der-

nier suite à une blessure au genou,
Luis Diaz (26 ans, 8 matchs et 3 buts en
Premier League cette saison) entrevoit
le bout du tunnel. Avec un objectif clair
et annoncé pour l’ailier gaucher de
Liverpool : le huitième de finale aller
face au Real Madrid, prévu le 21 février.
"Attendons un peu pour savoir quand je
vais être apte à revenir sur le terrain, a
d’abord tempéré le Colombien auprès
de Sky Sports. Si c'est au Santiago-Ber-
nabeu (où se tiendra le match aller,
ndlr), il n’y aura aucun souci." Diaz, qui a
repris la course la semaine passée, pos-
tulera sans doute à une place dans le
groupe. Une bonne nouvelle pour les
Reds, qui ont cruellement besoin de
renfort en ce moment.

D'un coup de tête rageur, Olivier
Giroud a remis l'AC Milan sur la
voie du succès contre le Torino
(1-0), après deux nuls et trois

défaites en championnat,
vendredi à San Siro en ouverture
de la 22e journée de Serie A. 

L e champion d'Italie en titre remon-
te provisoirement à la troisième
place, à quinze points du leader

Naples, qui jouera dimanche contre la
lanterne rouge, la Cremonese, et deux de
l'Inter Milan (2e), qui se déplaceront lundi
sur le terrain de la Sampdoria Gênes.
Dans la lignée de leurs dernières presta-
tions, les Rossoneri ont joué avec le frein
à main pendant 45 minutes, multipliant
les erreurs techniques à l'image d'une
glissade de Simon Kjaer qui aurait pu
offrir un but au "Toro". Mais ils ont su se
lâcher enfin après la pause, dans le sillage
d'un Giroud affamé: après avoir offert
une balle de but manquée par Rafael
Leao (54e) puis buté sur le portier turi-
nois (56e), le buteur des Bleus a trouvé la

faille de la tête en reprenant parfaite-
ment un centre de son compatriote Theo
Hernandez (62e). La célébration tout en
rage de Giroud, avec coups de poings de
boxeur, a illustré la délivrance des Mila-
nais, qui mettent fin à une série noire de
sept matches sans victoire, dont quatre
défaites de rang, toutes compétitions
confondues. "+Oli+ est un joueur très
important techniquement et mentale-
ment, c’est un leader de cette équipe", a
rappelé sur DAZN son entraîneur Stefano
Pioli, en saluant ce but qui a "débloqué
mentalement" son équipe. Une victoire
conquise en outre sans prendre de but,
ce qui n'était plus arrivé à Milan dans un
match de championnat depuis le 8
novembre (0-0 contre la Cremonese). A
quatre jours de recevoir Tottenham en
huitième de finale de Ligue des cham-
pions, les tifosi ont retrouvé une équipe

avec du caractère et des jambes, à l'ima-
ge d'un Theo Hernandez requinqué,
passé tout près du 2-0 (76e). Comme
Milan, Zlatan Ibrahimovic aperçoit enfin
le bout du tunnel: il a fait sa première
apparition de la saison dans le groupe de
la saison, plus de huit mois après son
opération au genou. 

À court de rythme, le géant suédois de
41 ans n'est pas entré mais confirme son
rôle de porte-bonheur qu'il tient depuis
son retour au club en janvier 2020. "C'est
un entraîneur-joueur, c'est aussi grâce à
lui que nous avons gagné", a estimé Theo
Hernandez. 

Le match, comme tous ceux du week-
end en Italie, a été précédé d'une minute
de silence en hommage aux victimes du
séisme qui a frappé lundi la Turquie et la
Syrie, causant la mort de 23.000 per-
sonnes.

SERIE A

Milan
retrouve la
victoire contre
le Torino

COUPE DE LA CONFÉDÉRATION / USMA
- ST-ELOI LUPOPO, CE SOIR À 20H00

Les "Rouge
et Noir" pour
réussir leurs
débuts 

LIGUE 2 (GR. CENTRE-EST - 17E J) 
Le MO
Constantine 
et l'US Souf
nouveaux
dauphins 
de l'AS Khroub
Le MO Constantine et l'US Souf vain-

queurs en déplacement, respecti-
vement, devant la JSM Skikda (2-0) et
Hamra Annaba (1-0), ont réalisé la
bonne opération de la 17e journée de
la Ligue 2 de football amateur (grou-
pe Centre-Est), disputée vendredi, en
revenant à un point du leader, l'AS
Khroub, tenue en échec à domicile
par la JS Bordj Menael (1-1). A la
faveur de leur succès, le MOC et l'USS
(31 pts) passent devant l'ex-dauphin
le NRB Teleghma (30 pts), qui a fait
match nul en déplacement (0-0), face
à l'IRB Ouargla (10e, 20 pts). Cinquiè-
me (29 points), l'E Sour Ghozlane a
également fait match nul (1-1) contre
le CA Batna (8e, 22 pts) et reste au
contact du peloton de tête. De son
côté, l'USM Annaba (6e, 24 pts) a
concédé une nouvelle défaite lors de
son déplacement chez l'IB Khemis El
Khechna (0-1) et laisse filer de pré-
cieux points pour recoller à la tête du
classement et viser la montée en
Ligue 1. 

Cette deuxième journée de la
phase retour a été également mar-
quée par la victoire de l'AS Ain M'lila
(10e, 20 pts) dans le derby face à l'US
Chaouia (3-2), qui glisse à la 1 4e place
avec 19 points, alors que l'USM El Har-
rach (9e, 21 pts) et le MC El Eulma
(10e, 20 pts) se sont quittés sur un
score vierge (0-0). La 17e journée de
Ligue 2 amateur se poursuivra, same-
di, avec les rencontres du groupe
Centre-Ouest dont les déplacements
périlleux des co-leaders, l'ES Ben
Aknoun et la JSM Tiaret, chez le MCB
Oued Sly (5e, 29 pts) et l'O Médéa (9e,
19 pts). Si la JSMT, équipe en forme du
moment avec un bilan de six matchs
sans défaite (5 victoires, 1 nul), tentera
d'enchainer avec un nouveau succès
pour confirmer son statut de sérieux
candidat à l'accession, l'ESBA est
appelée à réagir après le match nul
concédé à domicile face au CR
Témouchent (1-1) lors de la reprise de
la compétition la semaine écoulée.
L'ES Mostaganem (3e, 33 pts) évolue-
ra, pour sa part, du côté de la Mitidja
chez le WA Boufarik (7e, 24 pts), avec
l'ambition d'empocher une nouvelle
victoire dans une rencontre qui s'an-
nonce difficile pour les deux équipes.
Le SC Mecheria (32 pts) aura les
faveurs des pronostics lors de son
déplacement chez le GC Mascara (14e,
13 pts), qui lutte pour le maintien.
Dans le match des mal classés, la lan-
terne rouge RC Relizane (1 point)
défiera à domicile le NA Hussein-Dey
(12e, 16 pts). 

IB Khemis El Khechna - USM Annaba
1-0 
HAMRA Annaba - US Souf 0-1 
US Chaouia - AS Ain M'lila 2-3
E Sour Ghozlane - CA Batna 1-1
AS Khroub - JS Bordj Menael 1-1
JSM Skikda - MO Constantine 0-2
IRB Ouargla - NRB Teleghma 0-0
MC El Eulma - USM El Harrach 0-0 

Classement :
Pts J

1). AS Khroub 32 17
2). US Souf 31 17
--). MO Constantine     31 17 
4). NRB Teleghma 30 17
5). E Sour El Ghozlane 29 17

L a FIFA vient d’annoncer
les trois finalistes pour
le prix The Best, récom-

pensant le meilleur joueur de
l’année 2022. Karim Benzema,
Kylian Mbappé et Lionel Messi
sont en lice pour succéder à
Robert Lewandowski.

Après les gardiens et les
entraîneurs, place aux
joueurs. Alors que la FIFA a
récemment dévoilé le nom
des trois finalistes pour le prix
The Best du meilleur portier
puis du meilleur coach, l’ins-
tance dirigeante du football
mondial vient de révéler au
grand jour l’identité des trois
finalistes pour le titre de
meilleur joueur. Ils succéde-
ront à Robert Lewandowski,
vainqueur des deux dernières
éditions.

Pour cette année 2022,

marquée par une finale d’an-
thologie entre la France et
l’Argentine (3-3, 4-2 t-à-b),
lors du dernier Mondial, au
Qatar, et par le sacre du Real
Madrid, en finale de la Ligue
des Champions contre Liver-
pool (1-0), on retrouve deux
Français parmi les trois
hommes retenus pour se dis-
puter le titre suprême. 

Au total, 14 joueurs ont été
initialement nominés pour le
prix du meilleur joueur mas-
culin de la FIFA, après avoir
été choisis «par un panel d’ex-
perts», selon l’instance mon-
diale.

LIONEL MESSI RESTE LE
GRAND FAVORI

Sans grande surprise,
Karim Benzema (Real Madrid,
France), lauréat du dernier

Ballon d’Or, Kylian Mbappé
(PSG, France), finaliste de la
Coupe du monde 2022 et
meilleur buteur de la compé-
tition, et Lionel Messi (PSG,
Argentine), vainqueur de la
Coupe du monde 2022 et
meilleur joueur de la compéti-
tion, sont les trois joueurs
finalistes pour ce trophée
FIFA The Best. 

Le Ballon d’Or 2022 reste
sur une campagne 2021-22
sensationnelle, alors que La
Pulga a remporté la Coupe du
Monde 2022 et réalise un
début de saison de qualité
avec le PSG, quand KM7 a lui
inscrit un triplé retentissant
en finale, au Qatar.

La date de remise des tro-
phées sera le 27 février 2023
et les heureux gagnants
auront été élus par un jury

composé des sélectionneurs,
des capitaines des équipes
nationales, de journalistes
spécialisés et de supporters
inscrits sur le site FIFA.com.
«La procédure de vote pour le
prix du meilleur joueur mas-
culin de la FIFA est supervisée
par des observateurs indé-
pendants», précise la FIFA. 

Les mondialistes Julian
Alvarez, Kevin de Bruyne (Man
City), Achraf Hakimi, Neymar
(PSG), Luka Modric, Vinicius
Junior (Real Madrid), Robert
Lewandowski (FC Barcelone),
Sadio Mané (Bayern Munich)
et Jude Bellingham (Dort-
mund) étaient initialement
nominés. 

À l’instar de la star de Liver-
pool, Mohamed Salah et du
phénomène de Manchester
City, Erling Haaland.

FIFA THE BEST 
Les trois finalistes connus

LIGUE 1 MOBILIS (16E JOURNÉE) 

L'ESS sur le podium, le MCA accroché 

L'Entente de Sétif s'est hissée
de la septième à la troisième
place, au classement général

de la Ligue 1 Mobilis, après sa large
victoire contre l'US Biskra (3-1), en
match disputé vendredi, pour le
compte de la 16e journée, ayant vu
l'USM Khenchela et le MC Alger se
faire accrocher à domicile, respecti-
vement par le CS Constantine et la
JS Saoura, sur le même score d'un
but partout. Pour cette première
journée de la phase retour, l'Aigle
noir s'est montré sans pitié face aux
Zibans, inscrivant pas moins de trois
buts, grâce à Walid Zamoum (25'),
Ghilès Guénaoui (50') et Hamza
Salem 56', alors que Bouraâda a
attendu la 85' pour sauver l'honneur
des visiteurs. Un précieux succès,
qui propulse l'ESS sur la troisième
marche du podium, qu'elle partage
ex aequo avec le MC Alger, avec 25
points pour chaque club. Malgré
l'avantage du terrain et le soutien
d'un public relativement nombreux,
le Doyen a complètement raté son
début de match, car non seulement
il n'avait pas réussi à concrétiser ses
nombreuses occasions, mais il a fini
par concéder l'ouverture du score
devant Akacem, qui avait donné l'
avantage aux visiteurs dès la 15e
minute de jeu. Il a fallu attendre la
55e pour voir Oukil égaliser pour les
Vert et Rouge. Ces derniers ont

redoublé d'efforts pendant la der-
nière demi-heure avec l'espoir d'ar-
racher la victoire, mais en vain. De
son côté, l'USM Khenchela avait
mieux démarré contre le CS
Constantine, ouvrant le score dès la
5e minute de jeu, grâce à Athmani,
avant de concéder l'égalisation en
toute fin de rencontre, devant
Madani (90'+2). Dans le bas du
tableau, le Paradou AC a conforté sa
place de premier club non relé-
guable en dominant assez facile-
ment le NC Magra, sur le score de
trois buts à un. Des réalisations
signées Boulebina (35'), Zerrouki
(sur pénalty 39') et Titraoui (56'),
alors que Ladjabi avait sauvé l'hon-

neur pour les visiteurs à la 64'. Les
Pacistes portent ainsi leur capital à
16 points, ce qui les place désormais
à une petite longueur de leur prédé-
cesseur au classement général,
l'ASO Chlef (13e/17 pts). Les péripé-
ties de cette 16e journée se poursui-
vront dimanche, avec le déroule-
ment du choc MC Oran - RC Arbaâ,
entre le 8e qui reçoit le 11e. Pour ce
qui est des duels JS Kabylie - ASO
Chlef, HB Chelghoum Laïd - CR
Belouizdad et MC El Bayadh - USM
Alger, ils ont été reportés à des dates
ultérieures, en raison de la participa-
tio n des Canaris, du Chabab et des
Rouge et Noir aux différentes com-
pétitions continentales de la CAF.

RÉSULTATS
Vendredi, 10 février :
USM Khenchela - CS Constantine 1-
1
Paradou AC - NC Magra 3-1                        
MC Alger - JS Saoura 1-1
ES Sétif - US Biskra 3-1                               

Dimanche, 12 février :
MC Oran - RC Arbaâ (18h00)

Reportés : 
JS Kabylie - ASO Chlef
HB Chelghoum Laïd - CR Belouiz-
dad
MC El Bayadh - USM Alger

CLASSEMENT 
                                              Pts       J
1). CR Belouizdad            37        15  
2). CS Constantine          30        16
3). ES Sétif                        26       16
--). MC Alger                      26        16
5). USM Alger                  25        15 
--). JS Saoura                     25        16
7). USM Khenchela        24        16 
8). MC Oran                     22        15
9). US Biskra                    21        16  
10). NC Magra                  20        16
11). RC Arbaâ                  19        15
--). MC El Bayadh            19        15
13). ASO Chlef                  17        15
14). Paradou AC             16        16
15). JS Kabylie                 12        15
16). HBC-Laïd                  1           15. 

LIGUE DES CHAMPIONS DE LA CAF
Le Petro Atlético et la JSK se neutralisent 

L a JS Kabylie et son homologue angolaise de Petro Atlético ont fait match nul (0-0), en match
comptant pour la première journée du groupe A de la Ligue des champions de la CAF, disputé

samedi à Luanda. A l'issue de cette rencontre, le Petro Atletico et la JSK occupent provisoirement
la 1ère place avec un point chacun. L'autre match du groupe A, entre le WA Casablanca (MAR) et
l'AS Vita club (RDC) aura lieu le 3 mars prochain. Les coéquipiers de Boukhanchouche accueilleront,
lors de la 2e journée, le Wydad de Casablanca, tenants du trophée, avant de se déplacer à Kinshasa
pour croiser le fer avec les Congolais de l'AS Vita Club. L'autre représentant algérien dans cette
compétitions, le CR Belouizdad (Groupe D) s'est imposé vendredi devant les Egyptiens du Zamalek
(1-0) au stade international du Caire, grâce au but du Camerounais Wamba Djouffo Leonel (57 s.p).
Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale. 

Ph
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E n conférence de presse ce vendredi,
Pep Guardiola n’a évité aucune
question autour des récentes accu-

sations de la Premier League contre Man-
chester City, lundi dernier. Le technicien
des Cityzens a même évoqué son avenir à
la tête du club. Plutôt calme durant la
période hivernale, Manchester City est
particulièrement secoué depuis le début
de semaine. Lundi, la Premier League a
attaqué Man City qui est soupçonné
d’avoir commis plus de 100 infractions au
règlement financier de la ligue anglaise. À
travers toutes ces accusations, les Sky-
blues risquent une grosse amende, un
retrait de points, voire une rétrogradation
sportive. Alors que les Cityzens reçoivent
Aston Villa, ce dimanche (17h30), pour la

23e journée de championnat, Pep Guar-
diola a répondu à toutes les questions de
la presse autour de ces récentes accusa-
tions de la Premier League. Première-
ment, le manager de Man City a directe-
ment attaqué les autres clubs de Premier
League, quand il lui a été demandé si les
charges de la Premier League étaient diri-
gées par d’autres clubs. «Oui, bien sûr.
C’est la Premier League. Vous devriez aller
voir le président, les directeurs généraux,
Daniel Levy, et leur demander. (…) Il y a
une procédure en ce moment, ils
devraient être prudents. Il y a beaucoup
de clubs qui peuvent être accusés. Nous
pouvons accepter qu’ils n’aiment pas
notre comportement, mais laissez-nous
nous défendre. Mais nous ne faisons pas

partie de l’institution», a-t-il d’abord lâché.
Pep Guardiola s’est ensuite expliqué sur
une possible rétrogradation sportive, en
assurant logiquement que son club était
innocent. 

«JE VEUX RESTER
(À MANCHESTER CITY)»

«Tout le monde est innocent jusqu’à
preuve du contraire, mais ce n’est pas arri-
vé. Je suis pleinement convaincu que
nous serons innocents. Que se passera-t-il
après ? C’est la même chose depuis
qu’Abu Dhabi a pris le pouvoir. Entre la
parole des 19 clubs ou la parole de mon
équipe, je suis désolé si je dois me fier à la
parole de mon équipe. Il n’y a ni ennemis
ni amis, il n’y a que des intéressés, a-t-il
poursuivi. Si nous sommes coupables,

nous irons dans les divisions inférieures
comme avant, nous appellerons Paul Dic-
kov et Mike Summerbee», en référence à
d’anciens joueurs du club mancunien.
Enfin, l’entraîneur de 52 ans s’est exprimé
sur son avenir et assure vouloir rester,
malgré la polémique actuelle. «Je ne bou-
gerai pas de ce siège. Je peux vous assurer
plus que jamais que je veux rester. Plus
que jamais. Je veux rester ici encore plus
maintenant, je fais confiance à mon
peuple. Je me suis parfois posé des ques-
tions, mais je n’ai jamais été aussi certain
de rester. (…) Les gens disent : "Ils t’ont
menti, Pep". Ils ne m’ont pas menti», a
conclu Pep Guardiola. Une prise de parole
qui va encore longuement être commen-
tée en Angleterre.

MANCHESTER CITY 
Pep Guardiola ne partira pas
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OUM EL-BOUAGHI.
CONSERVATION DES FORÊTS
Baisse sensible du
nombre d'oiseaux
migrateurs 
cette année
La Conservation des forêts de la wilaya

d’Oum-El-Bouaghi a enregistré, au
cours de l’opération de comptage de la
population avifaune des zones humides,
une baisse "sensible", des oiseaux
migrateurs, a-t-on appris jeudi auprès
de la Conservation. Le chargé de l’infor-
mation auprès de la Conservation des
forêts, Abderraouf Omar a indiqué à
l’APS que durant la période allant du 15
au 31 janvier dernier, le comptage des
oiseaux migrateurs dans les zones
humides de la wilaya a permis de réper-
torier 2.069 oiseaux contre 12.000
oiseaux durant la même période de l’an-
née 2022. L’opération de recensement
s’est déroulée dans 11 zones humides
naturelles et 3 zones humides artifi-
cielles de la wilaya d’Oum-El-Bouaghi, a
fait savoir le chargé de l'information
expliquant que la baisse des oiseaux
migrateurs, cette année est due à la
sècheresse. Selon M. Omar, les oiseaux
migrateurs ont été recensés courant jan-
vier passé au niveau des zones humides
de la wilaya, notamment à Timerganine
et Gliff dans la commune d’Ain Zitoun,
Zemoul à Ouled Zouai, Tansilt dans la
commune de Souk Naamane. Le chargé
de l’information de la Conservation des
forêts d’Oum-El-Bouaghi a indiqué que
11 zones humides reçoivent les oiseaux
migrateurs dont 8 classées par la
convention internationale de Ramsar.
Ces zones humides couvrent une super-
ficie de 160.000 hectares. 

Vingt-cinq (25)
certificats de

qualification ont été
attribués jeudi à des

investisseurs à
Ouargla dans le

cadre de la
concession agricole. 

Il s’agit de porteurs de pro-
jets privés et de deux opéra-
teurs économiques publics

ayant bénéficié d’une superfi-
cie totale de 24.000 hectares
dédiée aux cultures straté-
giques, a affirmé le chef de
l’exécutif local Mustapha
Aghamir, lors de la cérémonie
d’attribution des certificats de
qualification organisée au
siège de la wilaya. Il a, à cette
occasion, a appelé les bénéfi-
ciaires ayant déjà obtenu leurs
documents administratifs
nécessaires auprès de l’Office
de développement de l'agri-
culture industrielle en terres
sahariennes (ODAS) à entre-
prendre, dans les plus brefs
délais, le travail de leurs exploi-
tations agricoles. S’agissant de
l’accès à l’eau d’irrigation, M.
Aghamir a fait savoir que les
autorisations de fonçage de
puits seront mises à la  disposi-

tion des investisseurs dans les
prochaines heures, signalant
que la wilaya s’attelle, en paral-
lèle, à étendre le réseau d’élec-
trification pour alimenter
toutes les nouvelles exploita-
tions agricoles en électricité.
Cette démarche intervient en
application des directives des
hautes autorités du pays
visant, grâce à ce genre d'in-
vestissements agricoles, à réa-
liser l'autosuffisance alimentai-
re et aller vers l’exportation, a-
t-il souligné. La wilaya d’Ouar-
gla, a-t-on indiqué, a enregis-
tré ces dernières années "des
résultats encourageants dans
les filières stratégiques", à l’ins-
tar de la céréaliculture, avec un
rendement atteignant un pic
de 73 quintaux/hectare dans la
région de Gassi-Touil, relevant
de la daïra de Hassi-Messaoud.

OUARGLA. AGRICULTURE

Attribution de 25 certificats de
qualification à des investisseurs
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TIZI-OUZOU. RÉSEAUX D’ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ

Plus de 8.000 foyers raccordés en 2022 
Au total, 8.182 foyers ont été raccordés à l'électricité et au gaz naturel, au cours l'année 2022,

à travers la wilaya de Tizi-Ouzou, rapporte jeudi un communiqué de la direction locale de
distribution relevant de Sonelgaz. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de

l’électrification rurale, 55 postes clients en énergie électrique ont été mis en service, permettant
de raccorder 1.656 foyers. Cette opération, lancée depuis le début de l’année 2021, a nécessité la
réalisation de 203.022 km de réseau électrique à travers plusieurs communes. Pour le gaz naturel,
ce sont 6.526 foyers qui ont été raccordés et mis en service durant la même période, sur un réseau
long de 251.83 km. La mise en service de ces 6.526 nouveaux foyers fait passer le taux de raccor-
dement au gaz naturel à travers la wilaya à 92 %, soit un total de 324.379 foyers, a-t-on fait savoir.
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EL-BAYADH. EL-BNOUD
Sonatrach 
financera un projet
d’aménagement 
d’une école primaire 
et un internat
U ne convention a été signée, jeudi

au siège de la wilaya d’El Bayadh,
entre le groupe Sonatrach et la commu-
ne d’El Bnoud portant financement d’un
projet d’aménagement et de réhabilita-
tion de l’école primaire et d’un internat.
Le wali d’El Bayadh, Farid Mohamedi a
présidé, en compagnie des cadres du
groupe Sonatrach et du président de
l’APC de El Bnoud et des autorités
locales, à la signature d’une convention
de financement de ce projet portant
aménagement global et réhabilitation
de l’Ecole "El Sidi Chiekh Hamza" d’El
Bnoud et d’un internat. Selon les repré-
sentants de Sonatrach, la convention
s’inscrit dans le cadre de la concrétisa-
tion des projets d’investissement social
du groupe en tant que "société citoyen-
ne ayant des engagements nationaux".
Ils ont également rappelé que la mise
en œuvre du programme d’investisse-
ment social de Sonatrach 2022-2023
portera sur le financement de 60 projets
à travers 32 wilayas du Sud, des Hauts-
Plateaux et des zones éloignées. Le pro-
gramme concernera les secteurs de
l’Education nationale, de la Jeunesse et
des sports, de la Santé et de l ’Agricultu-
re ce qui contribuera à soutenir des
efforts de l’Etat visant à améliorer le
cadre de vie du citoyen. Le programme
d’investissement social du groupe Sona-
trach a touché à ce jour 26 wilayas avec
un taux de financement qui a atteint
90%, a-t-on expliqué. Il est attendu
l’achèvement de toutes les opérations
de financement programmées avant la
fin du mois de février en cours, selon les
mêmes sources.

MASCARA. PÉRIMÈTRE
DU BARRAGE D’OUIZGUIT 
Plantation de 3500
arbres forestiers 
T rois mille cinq-cents (3.500) arbustes

forestiers ont été plantés jeudi au
niveau du périmètre du barrage d’Ouiz-
guit de la commune d’Aïn Fekkane
(Mascara) dans le cadre des campagnes
de volontariat de la saison de reboise-
ment en cours. Cette initiative, organi-
sée par la conservation des forêts, en
collaboration avec l'Agence nationale
des barrages et des transferts, a vu la
participation des éléments de l'Armée
nationale populaire (ANP), de la Gendar-
merie nationale, de la sûreté de wilaya,
la Protection civile, des agents fores-
tiers, des agents communaux, des
membres d'associations locales et de
bénévoles. Cette opération a consisté
en la plantation de 3.500 arbustes de
pin d'Alep et de caroubier sur une
superficie totale d'environ 2,8 hectares.
L'opération vise à étendre la végétation
aux abords du barrage Ouizguit, ce qui
permettra d'attirer les oiseaux migra-
teurs et nicheurs, mais aussi de protéger
les bassins versants de cette infrastruc-
ture hydrique contre l'envasement et
l'érosion des sols. L'opération de repeu-
plement s’inscrit dans le cadre du pro-
gramme établi par la conservation des
forêt s durant la saison de boisement en
cours visant la plantation de plus de
35.000 arbustes de diverses variétés à
proximité des barrages de la wilaya et
au travers les communes de la wilaya, a
indiqué à l'APS le chef du service exten-
sion du patrimoine forestier et mise en
valeur des terres de la conservation des
forêts, Othmane Sadat. La conservation
des forêts a également programmé une
opération similaire aux abords du barra-
ge "Oued El Taht" dans la commune
d'Aïn Farah, a-t-on indiqué.

ORAN. RACCORDEMENT DE LA ZONE INDUSTRIELLE DE TAFRAOUI AUX DIFFÉRENTS RÉSEAUX 

Avancement appréciable
des travaux

Les travaux de
raccordement de la
zone industrielle de
Tafraoui (Oran) aux

différents réseaux
enregistrent un

avancement
"appréciable" en

prévision de l’accueil
des projets

d’investissement, a-t-on
appris, jeudi, des

services de la wilaya. 

L es travaux de raccorde-
ment de cette zone
industrielle s’étendant

sur une surface de 576 ha au
réseau d’électricité ont été
achevés à 100 %, alors que
ceux concernant la pose de
fibres optiques par Algérie
Télécom sont en cours avec un
taux avancé de réalisation. Les

travaux d'épuration de l’oued
et de protection de la zone
industrielle contre les risques
d'inondation ont également
été achevés, après que les
autorités locales aient effectué
d'importants travaux en atten-
dant l'approvisionnement en
eau de la même zone. Les ser-
vices de la wilaya ont indiqué

que les travaux avancent à un
rythme accéléré et tirent à leur
fin avant le lancement des
activités de l’usine automobile
italienne "Fiat" du groupe
industriel "Stellantis". Une fois
achevés, ces travaux permet-
tront aux investisseurs de
recevoir leurs projets, ce qui
contribuera à créer de nou-

veaux emplois et de la valeur
ajoutée pour l'économie natio-
nale. Un comité de wilaya
chargé du suivi et de l'accom-
pagnement de la réalisation
du projet de production et de
fabrication de voitures de la
marque "Fiat" dans la zone
industrielle de Tafraoui a été
installé au courant de cette
semaine, rappelle-t-on. Une
séance de travail de coordina-
tion a été organisée jeudi au
siège de la wilaya avec des
représentants du ministère de
l'Industrie et du comité de
wilaya chargé de suivi et de
l'accompagnement du projet
de construction d’une usine de
construction automobile de la
marque italienne. Cette séan-
ce de travail a permis de suivre
l'avancement des travaux
d’aménagement, le raccorde-
ment aux différents réseaux et
la levée des contraintes tech-
niques liés à ce projet pour
entrer en exploitation dans les
délais impartis, ont indiqué les
services de la wilaya. 
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BATNA. SANTÉ

Réception "avant fin 2023" de quatre 
nouvelles structures 

Q uatre nouvelles structures de
santé en cours de réalisation dans
la wilaya de Batna dans le cadre

de l’investissement privé seront récep-
tionnées "avant la fin de l’année 2023", a
indiqué jeudi le wali Mohamed Benmalek.
Il s’agit de deux hôpitaux d’une capacité
de 100 lits chacun qui proposeront

diverses spécialités dont la chirurgie
générale, cardiologie, l'hémodialyse, la
réanimation médicale et la médecine
nucléaire, ainsi qu'un centre spécialisé en
radiologie médicale et ophtalmologie, en
plus d'un autre centre abritant des labora-
toires de contrôle de la qualité, a affirmé le
wali. "L’entrée en service de ces infrastruc-
tures de santé permettra d’alléger la pres-
sion exercée sur les autres établissements
sanitaires et de fournir des services dans
certaines spécialités, dont la cardiologie
et la médecine nucléaire", a indiqué Ben-
malek qui s'exprimait en marge de sa visi-
te d’inspection sur le terrain des projets
en cours de réalisation dans les com-
munes de Batna, d’Oued Chaâba et de
Fesdis. Le chef de l’exécutif local a ajouté
à cet égard que ces structures sanitaires
sont en cours de cons truction, parallèle-
ment à d'autres projets ayant une impor-

tance au profit du secteur, soulignant qu’il
s’agit d’unités de production d’équipe-
ments médicaux, de médicaments anti-
cancéreux et anti diabète, ainsi que des
réactifs de glycémie. 
À cette occasion, le wali a mis l'accent

sur l'accompagnement des investisseurs
dans divers domaines et à mettre fin à
tous les obstacles rencontrés en la matière
pour donner un élan au développement,
tout en contribuant à la création de nou-
veaux postes d’emploi.
Sur place, Benmalek a reçu des explica-

tions sur ces projets dont certains permet-
tront d’offrir des services liés aux soins
destinés aux patients avec des méthodes
et des techniques modernes, notamment
en ce qui concerne l'ablation des tumeurs
et la prise en charge des blessures et des
fractures au niveau de la colonne verté-
brale.

D ouze (12) postes
de formation en
doctorat sont

ouverts par l’Ecole natio-
nale supérieure (ENS-
Abderrahmane Taleb) de
Laghouat, au titre de l’ac-
tuelle saison universitaire
(2022-2023), a-t-on appris
jeudi des responsables de
cet établissement de l’en-
seignement supérieur. Le
ministère de tutelle a
donné son accord pour
l’ouverture de ces nou-
veaux postes de 3ème
cycle du système LMD
(Licence-Master-Doctorat)
qui se répartissent sur
quatre spécialités, à savoir
l’analyse du discours de la
littérature algérienne
moderne et contemporai-
ne, la biochimie, l’ensei-

gnement de la langue
arabe et l’enseignement
de la langue anglaise, a
affirmé le chef de départe-
ment de l'ENS de
Laghouat, Tayeb Kabbech.
Les moyens nécessaires
ont été mobilisés pour
assurer le bon déroule-
ment du concours d'accès
au cycle de doctorat,
notamment en matière
d’encadrement, avec la
contribution d’ensei-
gnants issus d’autres éta-
blissements dont l’Univer-
sité d’Alger-3, l’ENS de
Bouzaréah (Alger), l’uni-
versité de Ghardaia et celle
de Amar Telidji de
Laghouat, a-t-il précisé.
L’accord a été donné sur la
base de quatre projets
offerts par le c omité scien-

tifique de l’ENS dans
diverses spécialités, à
savoir l’analyse du discours
de la littérature algérienne
moderne et contemporai-
ne auquel ont pris part 798
candidats, l’enseignement
de la langue arabe (680),
l’enseignement de la
langue anglaise (867) et la
biochimie (401), a détaillé
le directeur adjoint chargé
de la formation doctorale
et de la recherche scienti-
fique, Toufik Benchatti.
L’ENS Taleb Abderrahma-
ne de Laghouat prévoit
l'ouverture d’autres pro-
jets de formation doctora-
le dans les prochaines
années, afin de promou-
voir l'offre de formation au
profit des étudiants, a-t-il
souligné. 

LAGHOUAT. ENS
Ouverture de 12 postes

de formation en doctorat

TIARET. RAHOUIA
40 foyers
approvisionnés 
en gaz propane
Q uelque 40 foyers des zones rurales

relevant de la commune de Rahouia
(Tiaret) ont été alimentés en gaz propa-
ne, a-t-on appris, jeudi, de la cheffe de
daïra de Rahouia, Fatima Zohra Aouni.
Mme Aouni a indiqué que l’opération a
été effectuée après l’installation de dix
citernes de gaz propane au profit des
habitants des centres de regroupement
ruraux d’El Thouriat, El Aouabed et El
Kédaïmia, dont le nombre est d’environ
200 âmes. Le projet a été réalisé dans le
cadre du plan communal de développe-
ment au titre de l’année 2022, pour un
montant de près de 16, 8 millions DA. Par
ailleurs, 36 autres foyers relevant du
centre de regroupement de Beni Louma,
dans   la même collectivité locale, ont
bénéficié d’un projet similaire avec l’ins-
tallation de dix citernes de gaz propane
durant les mois derniers. Les autorités
locales œuvrent à généraliser cette opé-
ration afin d’éviter aux populations d’uti-
liser le gaz butane, selon la cheffe de
daïra qui a signalé qu’un programme
l’installation de 71 citernes de gaz propa-
ne durant l’année en cours, au profit de
1.500 habitants. D’autre part, il a été pro-
cédé, l’année dernière, à l’alimentation
de 17 foyers en panneaux solaires dans
la zone enclavée de Beni Louma, en rai-
son des difficultés pour son raccorde-
ment au réseau d’électricité. Il est atten-
du l’équipement de dix autres foyers
dans la zone de Kiras en équipements
similaires, durant l’année en cours. 



12 Dimanche 12 février 2023 MONDE

IRAN 
Célébration du
44e anniversaire
de la Révolution
islamique 

Des dizaines de milliers
d'Iraniens ont convergé

samedi matin vers le centre de
Téhéran et des grandes villes pour
marquer le 44e anniversaire de la
Révolution islamique, près de cinq
mois après le début du
mouvement de contestation
provoqué par la mort de Mahsa
Amini. Le président Ebrahim Raïssi
devait s'exprimer en fin de matinée
devant les personnes rassemblées
sur la place Azadi ("Liberté") dans
la capitale en ce jour férié. En 2021
et 2022, les cérémonies de
l'anniversaire de la Révolution de
1979 avaient été restreintes en
raison de la pandémie de Covid-19.
Mais cette année, le pouvoir a
redonné de l'éclat à ces
célébrations, organisées dans 1.400
villes dans le pays, selon la
télévision. Sur la place Azadi, les
personnes rassemblées
brandissaient des portraits du
guide suprême, l'ayatollah Ali
Khamenei, du fondateur de la
République islamique, l'ayatollah
Ruhollah Khomeini, ainsi que du
populaire général Qassem
Soleimani, tué par un raid de
l'armée américaine en janvier 2020
à Baghdad. Autour de l'immense
place étaient déployés des missiles
Sejjil et des drones Shahed 136
produits par l'Iran.(APS) A
l'occasion de l'anniversaire de la
Révolution, le pouvoir a annoncé la
libération d'un "nombre important"
de détenus, dont celle de la
chercheuse franco-iranienne Fariba
Adelkhah, arrêtée en Iran en juin
2019 et condamnée à cinq ans de
prison pour atteinte à la sécurité
nationale.

PHILIPPINES 
Cinq soldats tués
après une
fusillade dans un
camp militaire

Quatre soldats ont été tués et
un autre grièvement blessé

après qu'un soldat déchaîné eut
tiré sur des soldats endormis
samedi dans un camp militaire
dans le nord de Mindanao, dans le
sud des Philippines, a annoncé
l'armée philippine. L'auteur
présumé a également été abattu.
L'incident s'est produit vers 13H10
heure locale (5H10 GMT) dans le
camp d'Evangelista, dans la ville de
Cagayan de Oro. Les quatre
victimes sont mortes sur le coup, a
confirmé l'officier de service de
commandement, le major Alden
Brinas. Après les premiers tirs, le
meurtrier présumé a tenté d'entrer
dans une autre chambre, mais
deux autres soldats ont lutté avec
lui et ont saisi son arme, avant de
l'abattre, a-t-il poursuivi, ajoutant
que le soldat blessé était en cours
de traitement dans un hôpital
local. L'officier n'a pas mentionné
ce qui avait poussé le tireur à se
déchaîner. Une enquête en ce sens
est en cours. Le porte-parole de
l'armée, le major Francisco Garello,
a indiqué que l'armée menait une
enquête interne "afin d'examiner
toutes les raisons qui ont
déclenché l'incident". 

TURQUIE

Le choix de partir ou rester 
dans les ruines

Les yeux rougis, les traits tirés
sous son voile, Fidan Turan
semble perdue dans sa rue

jonchée de gravats, incapable
d'imaginer l'avenir: quitter

Antakya, où tout n'est plus que
ruines, ou rester malgré tout?

À première vue, son immeuble
semble avoir mieux résisté que

les bâtiments voisins à
l'effroyable séisme qui a

ravagé le sud de la Turquie. 

La porte en métal a tenu, les fenêtres
aussi, dont certaines sont encore
bordées de jardinières. Les climati-

seurs s'accrochent encore à la façade
lézardée. Mais tout le sud du pays, où
près de 20 000 personnes sont mortes
(plus 3.000 autres en Syrie voisine) craint
une nouvelle secousse assassine. Et Fidan
Turan raconte simplement sa "souffran-
ce", tout en pointant du doigt le cocon
familial, au 4e étage, dont elle ignore si
elle le retrouvera un jour. "Quand je vois
les immeubles détruits, les corps, ce n'est
pas dans un an ou deux que je me projet-
te, c'est demain que je n'arrive pas à ima-
giner", souffle la sexagénaire, une larme à
la paupière. "On a perdu soixante per-
sonnes de notre famille. Soixante. Que
puis-je dire ? C'est la volonté de Dieu." La
maison familiale, au village, elle aussi
s'est effondrée. "Où peut-on aller ? On n'a
plus nulle part", murmure-t-elle, la voix
brisée. Alors "on allume des feux dans le
jardin, le temps guérit de tout, on est
redevable d'être vivant". 

DANS LA RUE, SUR DES BANCS 
Son fils, Inayet Turan, qui l'aide à des-

cendre quelques affaires de l'apparte-
ment familial a le regard dur derrière ses
lunettes bleues. Lui s'imagine rester dans
sa ville "si c'est bien reconstruit", car "c'est
possible de reconstruire, l'Etat a le pou-
voir de le faire", affirme-t-il. Mais "des
centaines de gens sont dans la rue, dor-
ment sur des bancs, dans des parcs. Il faut
trouver une solution", poursuit ce psy-
chologue de 35 ans, dont le visage est
tour à tour traversé par l'accablement et
la colère. Croisé dans une rue du sud de la
ville, un purificateur d'eau dans les bras,
Mustafa Kaya escorte sa femme qui tire
une valise à roulettes et leur fille. Installé
dans une tente depuis lundi, il a récupéré

quelques affaires stockées dans l'entrée
de leur maison sans oser s'aventurer plus
loin par crainte d'un nouvel éboulement.
"On ne sait pas où l'on sera dans un mois
ou un an. On fera ce que dit le gouverne-
ment et ce que Dieu permet...J'ai un frère
à Istanbul: on verra si on va chez lui, mais
je ne sais même pas comment nous
irons" avance-t-il. Plus démunie encore,
Hatice Süslü, 55 ans, fait partie de ces res-
capés dont les possessions se résument
désormais à une tente entourée de nom-
breuses autres dans un jardin public. Cer-
tains ont apporté des matelas. Beaucoup,
enroulés dans des couvertures, se
réchauffent devant de petits braseros
dans le froid du matin. 

"LA VIE EST FINIE" 
"Je ne sais pas du tout ce que l'on va

faire, on attend encore quelques jours
pour décider. On ne sait pas ce qu'on va
devenir", remarque-t-elle. Et de soupirer :
"Ceux qui sont morts sont libérés, mais

ceux qui sont restés... que vont-ils deve-
nir ?" "Il n'y a rien à dire. La vie est finie."
Mehmet Ali Tuver, l'un de ses compa-
gnons d'infortune, est moins fataliste. Ce
vendeur de chaussures de 35 ans, entou-
ré d'enfants lorsque l'AFP l'interroge, a
réussi à réquisitionner un cabanon public
qu'il a entouré de bâches en plastique
pour le protéger du froid. "On est sur nos
terres, on attend ici pour l'instant"
tranche-t-il. 

"Tout le monde cherche à fuir quelque
part mais ici, c'est chez nous, on ne peut
pas l'abandonner". Fetva Aşkar, 61 ans,
native d'Antakya où elle a toujours vécu,
est plus circonspecte. Sans ressources,
son mari désormais sans travail, elle dit
n'avoir "pas les moyens" de partir même
si son appartement est devenu "inhabi-
table". 

Mais, "j'attends aussi qu'on sorte mes
frères (des décombres)", glisse-t-elle. "On
ne peut pas partir sans les retrouver et les
enterrer."
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Le président brésilien
Lula, reçu vendredi
par Joe Biden, a esti-

mé que les deux dirigeants
ne devaient "plus jamais
permettre" des assauts
contre la démocratie tels
qu'en ont connu les Etats-
Unis et le Brésil à deux ans
d’intervalle. Le président
américain, aux côtés de
son invité, a reconnu que
la démocratie avait été
"mise à l'épreuve" dans les
deux pays, le 6 janvier
2021 quand des partisans
de l'ancien président
Donald Trump ont attaqué
le Capitole à Washington,
et le 8 janvier 2023 quand
une foule acquise à l'an-
cien chef d'Etat Jair Bolso-
naro a pris d'assaut les ins-
titutions de Brasilia. Mais
"la démocratie a gagné", a
dit Joe Biden. Les deux
dirigeants se sont engagés
à travailler de concert pour
"renforcer les institutions
démocratiques" et "pro-
mouvoir le respect des
droits humains", selon un
communiqué commun dif-
fusé vendredi soir par

Washington et Brasilia.
Plus tôt dans la journée,
lors d'un bref échange
devant la presse dans le
Bureau ovale, avant le
début de la réunion bilaté-
rale proprement dite, Lula
a vivement critiqué son
prédécesseur d'extrême-
droite, actuellement pré-
sent aux Etats-Unis, pour
avoir diffusé "de fausses
informations, le matin,
l'après-midi, le soir". "Cela
me rappelle quelque
chose" a répliqué le prési-
dent américain. "Bolsonaro
est une copie fidèle de
Trump, c'est comme si on
le passait à la photoco-
pieuse", a aussi fait remar-
quer Lula dans un entre-
tien à la chaîne CNN, diffu-
sé avant sa rencontre à la
Maison Blanche. 
"Je vais vous dire une
chose: Bolsonaro n'a aucu-
ne chance de redevenir
président du Brésil", a-t-il
affirmé à la chaîne, tout en
indiquant qu'il ne deman-
derait pas l'extradition de
son rival qui se trouve
actuellement en Floride.

"Je ne vais pas en parler à
Biden car cela dépendra
de la justice brésilienne", a-
t-il fait valoir. Dans le
Bureau ovale, Lula a déplo-
ré que "le Brésil s'est isolé
pendant quatre ans". Il a
aussi réitéré sa promesse
de supprimer d'ici 2030 la
déforestation dans la forêt
amazonienne: "Prendre
soin de la forêt tropicale
amazonienne c'est
prendre soin de la planète,
de notre propre survie". La
déforestation en Amazonie
a progressé de 60% lors de
chacune des années de
mandat de Bolsonaro
(2019-2022). 
Elle a continué, mais a net-
tement ralenti dès le pre-
mier mois de mandat de
Lula. En janvier, 167 km2
de la plus grande forêt tro-
picale de la planète ont été
détruits, soit l'équivalent
de plus de 22.000 terrains
de football. Mais c'est
beaucoup moins que les
430 km2 déboisés en jan-
vier 2022, quand Jair Bol-
sonaro était encore au
pouvoir.

ÉTATS-UNIS - BRÉSIL
Biden et Lula se jurent de défendre
une démocratie "mise à l'épreuve"

dans leurs pays

PUB



13CULTURE Dimanche 12 février 2023 

"L'ŒIL ET L'OREILLE"

Un ouvrage de Mohammed Kali sur la langue
intermédiaire dans le théâtre algérien

L'écrivain journaliste,
Mohammed Kali a

récemment publié "L'œil et
l'oreille, des langues aux
langages dans le théâtre

algérien", un ouvrage qu'il
consacre essentiellement à

la problématique de la
langue intermédiaire dans
la pratique du quatrième

Art en Algérie. 

Nourri d'une bibliographie
conséquente, ce bel
ouvrage de 180 pages,

paru aux éditions "Chihab" appa-
rait comme un essai, où l’auteur
engage une réflexion profonde
déployée en douze chapitres, sur
la question du véhicule linguis-
tique à utiliser dans le théâtre
algérien, rappelant l’apport des
différentes variations linguis-
tiques par lesquelles il s'est
jusque-là exprimé. Dressant un
état des lieux sur l'évolution de
ce théâtre et sa capacité à réper-
cuter la réalité algérienne, en
éternelle mutation, Mohammed
Kali fixe le cap de ses recherches
sur l'évolution du 4e Art en Algé-
rie dans ses contenus et ses
formes, en liaison perpétuelle
avec les faits historiques et

sociaux de différentes époques.
L'auteur poursuit en interrogeant
les variations linguistiques utili-
sées dans le théâtre algérien
(arabe littéraire, dar dja, tama-
zight et français) sur leur efficaci-
té sémantique et esthétique à
découper et théâtraliser la réalité
algérienne pour la répercuter
ensuite sur les planches. À la
question relative à l'expression
théâtrale qui ne serait tributaire
que des langues, l'essayiste relè-
ve d'abord, la primauté de l'ac-
tion sur la langue, et que celle-ci,
a été, à des époques différentes,
"lieu de domination et de résis-
tance", pour devenir un "élément
du spectacle" parmi d'autres
moyens esthétiques et tech-

niques, mis en œuvre dans la tra-
duction scénique d'un texte dra-
matique. Conséquence de toutes
ces expériences dans un théâtre
déjà établi, Mohammed Kali
évoque l'éloignement progressif,
à partir des années 1990, du
Théâtre algérien de "ses ten-
dances langagières" et son rap-
prochement des "standards
contemporains" qui considèrent
la langue dans un "dispositif
créatif global". L'auteur aborde
l'avènement novateur du théâtre
en tamazight et la question de
l'espace scénique comme miroir
de la parole, pour revenir sur le
dardja comme pur produit social,
en perpétuelle évolution. Le
théâtre de l'absurde, nouveau

genre intervenant dans le
théâtre algérien en réceptacle du
sens et reflet de la réalité, la
réécriture comme un acte haute-
ment intellectuel, sont autant
d'objets d’étude sur lesquels, la
plume de l'auteu r s'est penchée
avec autant de persévérance.
L'essayiste consacre ensuite plu-
sieurs chapitres à la genèse du
théâtre algérien, mettant en
valeur l'influence socio-culturelle
des lieux où il est pratiqué, ainsi
que les nombreux courants et
écoles qui l'ont traversé, renfor-
çant ainsi, l'expression de l'action
et de la parole sur les planches, à
l'exemple des théâtres, classique
avec William Shakespeare, de la
Cruauté avec Antonin Arthaud,
de l'Absurde avec Samuel Bec-
kett, Eugène Ionesco et Peter
Brook, ou encore, celui Existen-
tiel avec Jean Paul Sartre. En cou-
verture de l'ouvrage, l'auteur a
choisi une scène du spectacle
"GPS", une pièce de théâtre sans
texte mise en scène par Moha-
med Cherchal qui renvoie au
théâtre comme système d'ex-
pression global. Journaliste
depuis 30 ans, Mohammed Kali
est spécialisé dans la critique
théâtrale et cinématographique
avec, à son actif, plusieurs
ouvrages et contributions dans
des journaux et revues nationaux
et étrangers.
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THÉÂTRE
La pièce
"Leflouka"
primée en
Tunisie 
La pièce de théâtre "Leflou-

ka" produite par le théâtre
régional de Skikda, a décro-
ché trois prix, dont celui de la
meilleure représentation
théâtrale, aux 9e Journées
"Vaga" du théâtre arabe,
tenues dans la ville tunisien-
ne de Beja, annonce la presse
tunisienne. Cette pièce servie
par les comédiens Sabrina
Korichi et Sifeddine Bouha a
décroché le Grand prix du
festival, récompensant la
meilleure représentation
théâtrale, celui du meilleur
texte revenu à Sifeddine
Bouha, et celui de la meilleu-
re interprétation féminine
attribué à Sabrina Korichi.
Comédie noire aux contours
burlesques, qui dénonce le
phénomène de l’émigration
clandestine, "Leflouka" a été
présentée au dernier Festival
national du théâtre profes-
sionnel en décembre dernier
à Alger. Ces journées, organi-
sées du 4 au 8 février par une
association culturelle locale,
a vu la participation de
troupes en provenance de
Mauritanie, de Libye, d'Egyp-
te, du Soudan de Jordanie,
de Tunisie et d'Algérie. 

Un dessin original d'Hergé réalisé en
1942 pour la couverture de "Tintin
en Amérique" a été adjugé vendre-

di 2,16 millions d'euros à Paris, frais com-
pris, loin du record de 3,2 millions d'euros
détenu par une autre illustration du jeune
reporter belge à houppette. La vente ven-
dredi soir marque toutefois un "record du
monde pour un dessin original de Hergé
en noir et blanc", a précisé la maison de
ventes Artcurial en annonçant le résultat
(2.158.400 euros). Estimé au départ entre
2,2 et 3,2 millions d'euros, il montre un
grand chef amérindien en habit tradition-
nel pointant d'une main un doigt accusa-
teur vers un Tintin ligoté, et brandissant
de l'autre une hache. Ce dessin est parti-
culièrement précieux de par sa grande
taille, 52,3 par 36 cm, soit plus qu'une
feuille A3. La trajectoire de cette pièce
exceptionnelle n'est pas connue. Le ven-

deur a tenu à rester anonyme, et la maison
de ventes a seulement précisé qu'il s'agis-
sait d'un collectionneur belge. 

En janvier 2021, Artcurial avait enregis-
tré un record mondial avec le projet
d'illustration par Hergé (encre de Chine,
gouache et aquarelle) de la couverture
originale du "Lotus bleu". Le dessin de
1936 avait été adjugé 3,2 millions d'euros
frais compris. En 2016, une planche d'"On
a marché sur la lune" était partie pour 1,55
million d'euros. Les originaux de la BD atti-
rent ces dernières années un public de
collectionneurs toujours plus large et for-
tuné, expliquant l'envolée des prix. 

DIZAINES DE MILLIONS D'EXEM-
PLAIRES 

Le dessin vendu vendredi n'est pas à
proprement parler la couverture originale
de "Tintin en Amérique". L'album où Tintin

se rend à Chicago et a affaire à la pègre
paraît une première fois en noir et blanc
en 1932, avec une couverture où Tintin
bivouaque en costume de cow-boy, puis
une autre après 1937 où le héros monte
un cheval au galop. Hergé redessine en
1942 la couverture, avec cette fois le jeune
héros attaché à un totem.  Cette image
deviendra mondialement célèbre en
ornant la version couleur de l'album,
parue en 1946, et constamment rééditée
depuis, à des dizaines de millions d'exem-
plaires au total. Cet exemple épuré du trait
de Hergé, Georges Rémi de son vrai nom
(1907-1983), avec encre de Chine, mine de
plomb, crayon bleu et gouache, est à la
croisée de l'histoire de l'art et de la culture
populaire.  Montré dans deux expositions,
à Paris en 2009 et à Lausanne (Suisse) en
2010, il est "totalement documenté,
authentifié", selon la directrice d'Artcurial

pour le Benelux, Vinciane de Traux. "Tintin
en Amérique" est l'un des plus grands suc-
cès de la série, aux côtés de "Tintin au
Congo", du "Lotus bleu" ou de "On a mar-
ché sur la lune". L'image de Tintin est
étroitement contrôlée par les ayants droit
de Hergé, qui gèrent l'oeuvre via la société
Tintinimaginatio (anciennement Moulin-
sart SA). Ces ayants droit, et en particulier
le Britannique Nick Rodwell, mari de la
veuve d'Hergé Fanny Vlamynck, sont
attentifs à chaque enchère à la provenan-
ce des dessins.  Mais ils ne se sont pas
manifestés concernant celui-ci. Hergé
n'avait jamais traversé l'Atlantique au
moment de dessiner l'album où Tintin le
fait. Fasciné depuis l'enfance par les Amé-
rindiens, il n'en rencontrera que lors de
son premier voyage aux États-Unis, en
1971, en passant par la réserve de Pine
Ridge dans le Dakota du Sud.

ENCHÈRES

La couverture de "Tintin en Amérique" adjugée 2,16 millions d'euros

Pub
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Ce dimanche 12 février à l'hippo-
drome de Barika, avec ce prix
Miriama réservé pour chevaux de
quatre ans et plus pur sang
anglais né-élevé n'ayant pas
totalisé la somme de 151 000 DA
en gains et places depuis sep-
tembre passé, nous aurons à
faire avec un quinté à douze par-
tants, mais assez bien conçu
dans ses conditions d'appels et
peut s'avérer de bonne facture.
Cela dit, nous vous conseillons
les bonnes candidatures de : Ste-
pourie Chance, Fes, Mahboubet
El Fateh, Ghozalet M'cif, Moni
Hunter et Hadiat Essahra.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. STEPOURIE. Ce cheval possè-
de des qualités évidentes quoi-
qu'il n'a pas couru depuis plus
de trois mois, on ne peut comp-
ter sans lui. À suivre.

2. CHANCE. Vient de réussir
une bonne deuxième place
avec un lot assez huppé. À
reprendre.

3. GHOZALETE M'CIF. Peu pro-
bable. Sa dernière tentative a
été décevante. À revoir.

4. MINAOTA. Pas évident.

5. KISSOUMA. Cette jument
n'est pas loin de sa forme initia-
le, elle peut décrocher une cin-
quième place.

6. MONI HUNTER. Ce cheval
n'est pas là pour faire de la figu-
ration, il compte  bien s'imposer
parmi les trois premiers.

7. NARSSISE. Ce cheval n'a pas
couru depuis le 08 mai passé, il
reste difficile à retenir.

8. FES. Ce poulain fait partie des
meilleurs de sa génération, il est
capable de mettre tout ce beau
monde d’accord. À suivre.

9. HADIAT ESSAHRA. Ses 
performances  plaident large-
ment en sa faveur, elle aura son
mot à dire.

10. RAZANE EL FETH. Peu pro-
bable. Tâche assez difficile.

11. ANIBAL. Rien de probant. 
À revoir.

12. MAHBOUBET EL FATEH.
Elle a été assez impressionnante
en dernier lieu. Avec un lot
mieux loti. À suivre.

MON PRONOSTIC
1. STEPOURIE - 8. FES - 2. CHANCE 12. MAHBOUBET EL

FATEH- 9. HADIAT ESSAHRA

LES CHANCES
6. MONI HUNTER - 3. GHOZALET M’CIF

une  belle empoignade

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME GUIRI AISSA - BARIKA
DIMANCHE 12 FÉVRIER 2023  - PRIX : MIRIAMA- PS.ANG.NEE

DISTANCE :   1 400 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ -QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
AZ. LEHAS 1 STIPOURIE AH. CHAABI 59 8 S. ATTALLAH

A. HARCHA 2 CHANCE AB. ATTALLAH 55 11 PROPRIÉTAIRE
KH.RAS GHORAB 3 GHOZALETE M’CIF H. RAACHE 55 4 H. DJAIET

AB. GHOUGAL 4 MINAOTA F. CHAABI 54 6 PROPRIÉTAIRE
MS. MEKKAOUI 5 KISSOUMA T. KOUAOUCI 54 3 PROPRIÉTAIRE
A. AMEUR 6 MONI HUNTER O. CHEBBAH 54 7 A. CHEBBAH
A. HARCHA 7 NARSSISE CH. ATTALLAH 54 1 PROPRIÉTAIRE
A. BAGUIRA 8 FES R. BAGUIRA 54 2 H. BAGUIRA

K. SEMAHI 8 HADIAT ESSAHRA AP:MA. AIDA 52,5 10 PROPRIÉTAIRE

ABS. SARIAK 10 RAZANE EL FETH D. BOUBAKRI 52 9 PROPRIÉTAIRE
A. RASE EL GHERAB 11 ANIBAL EH. CHAABI 52 12 PROPRIÉTAIRE

F. OULMI 12 MAHBOUBET EL FATEH AP:Y. MOUISSI 51,5 5 PROPRIÉTAIRE
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J usqu'à 5,3 millions
de personnes ris-
quent de se

retrouver à la rue en
Syrie après le séisme
meurtrier qui a dévasté
des régions entières du
pays et de la Turquie
voisine, a prévenu ven-
dredi un haut respon-
sable de l'ONU. "Jus-
qu'à 5,3 millions de
personnes en Syrie
pourraient se retrouver
sans endroit où vivre à
cause du séisme", a
déclaré Sivanka Dhana-
pala, représentant du
Haut commissariat des
Nations unies pour les
réfugiés (UNHCR), lors
d'une conférence de
presse à Damas. Il a
ensuite précisé le
nombre, l'estimant à
5,37 millions de per-
sonnes. "Il s'agit d'un
chiffre colossal et qui

s'applique à une popu-
lation ayant déjà subi
des déplacements en
masse" depuis 2011, a

ajouté Dhanapala.
"Pour la Syrie, il s'agit
d'une crise dans la
crise. (La Syrie a eu) des

chocs économiques, le
Covid et connait actuel-
lement un hiver rigou-
reux", a-t-il rappelé. Les
survivants du violent
séisme qui a secoué
lundi à l'aube la Syrie et
la Turquie voisine sont
envoyés dans des
camps construits pour
des personnes dépla-
cées. Le tremblement
de terre, d'une magni-
tude de 7,8, a tué près
de 23.000 personnes,
dont plus de 3.30 0 en
Syrie, selon les derniers
bilans officiels.

M
I
S
E AUX

« J’appartiens à une génération qui a appris, très jeune à l'école, que l'Algé-
rie est le pays du million et demi de martyrs, et à qui l'on avait expliqué com-
ment les femmes syriennes avaient vendu leurs effets pour acheter des
aides à acheminer aux Algériens »

Le président syrien Bachar Al Assad

POINGS

6 morts et 225
blessés sur les
routes en 48 heures 

S ix (6) personnes ont trouvé
la mort et 225 autres ont

été blessées dans 201 acci-
dents de la circulation surve-
nus ces dernières 48 heures à
travers plusieurs wilayas du
pays, a indiqué hier un com-
muniqué de la Protection civi-
le. Par ailleurs, la Protection
civile déplore le décès de 7
personnes au cours de la
même période suite à l'inhala-
tion de monoxyde de carbone
émanant d'appareils de chauf-
fage ou de cuisson: 3 à Bordj
Bou Arreridj, 2 à Saida, 1 à Ain
Defla et 1 à Tébessa. Trente-
sept (37) autres personnes
incommodées par le même
gaz toxique ont pu être secou-
rues par les éléments de la
Protection civile à travers plu-
sieurs wilayas du pays. D'autre
part, un homme, âgé de 37
ans, est décédé dans un incen-
die qui s'est déclaré dans une
habitation à Béchar, a indiqué
la Protection civile, dont les
unités ont procédé à l'extinc-
tion de 4 autres incendies
urbains et divers dans les
wilayas d'Alger, Ouargla,
Médéa et Tizi-Ouzou.

Jusqu'à 5,3 millions de personnes risquent d'être sans
abri en Syrie 

Démantèlement d’un réseau de cambrioleurs
à Mostaganem

L es services de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont démantelé un réseau de cinq individus
impliqués dans six affaires de vol et d’agression de citoyens dans la zone d’expansion touristique de
Salamandre (Mostaganem), a-t-on appris, vendredi, de ce corps constitué. L’arrestation des membres

de ce réseau est survenue après d’intenses investigations menées par les éléments de la brigade de Mazagh-
rane au sujet de six cas de cambriolages de bungalows et d’agressions de citoyens enregistrés au site bal-
néaire des Sablettes (Mazaghrane), précise-t-on de même source. Les gendarmes ont saisi plusieurs armes
blanches, des outils utilisés dans les opérations de vol, un véhicule et quatre téléphones mobiles. Une partie
des objets volés dont des équipements électriques et électroniques, des meubles et autres ont été récupé-
rés. Les mis en cause ont été présentés devant la justice, indique-t-on de même soure.

Les Etats-Unis
signalent au moins 
18 000 décès dus à 
la grippe cette saison 

L a grippe a causé au
moins 18.000 décès aux

Etats-Unis depuis le début de
cette saison, selon les dernières
données publiées vendredi par
le Centre américain de contrôle
et de prévention des maladies
(CDC). Il y a eu au moins 25 mil-
lions de cas et 280.000 hospita-
lisations dus à la grippe cette
saison dans le pays, selon le
CDC. Neuf décès pédiatriques
associés à la grippe ont été
signalés au cours de la semaine
se terminant le 4 février, ce qui
porte à 106 le nombre total de
décès pédiatriques dus à la
grippe enregistrés jusqu'à pré-
sent cette saison, a ajouté la
même source. En outre, plus de
2.100 personnes ont été hospi-
talisées pour cause de grippe
au cours de cette semaine. Le
CDC recommande à toute per-
sonne âgée de six mois et plus
de se faire vacciner contre la
grippe tant que l'activité grip-
pale se poursuit.

Une personne morte asphyxiée au monoxyde
de carbone  à Ain Defla

U ne personne a trouvé la
mort et une autre est
gravement atteinte

suite à une intoxication au
monoxyde de carbone dans la
commune de Khemis Miliana
dans la wilaya d’Ain Defla, a
indiqué vendredi la direction de
la Protection civile, dans un
communiqué. Les services de la
Protection civile ont enregistré
dans l’après-midi de vendredi le
décès d’un homme de 28 ans et
un autre âgé de 34 ans est dans
un état grave des suites d’une
intoxication au gaz de monoxy-
de de carbone émanant d’un
réchaud fonctionnant au gaz
butane à la cité Derdada à Khe-
mis Miliana, a précisé la même

source. Les services de la Pro-
tection civile ont constaté, lors
de leur intervention, que toutes
les voies d’aération de l’habita-

tion en question étaient obs-
truées, a indiqué le même com-
muniqué, ajoutant que les deux
victimes ont été évacuées au

service des urgences de l’éta-
blissement public hospitalier
(EPH) de Khemis Miliana. Pour
rappel, une caravane de sensibi-
lisation aux risques du gaz de
monoxyde de carbone, menée
par la Protection civile et la
direction de distribution de
l’électricité et du gaz d’Ain
Defla, sillonne depuis plus
d’une semaine plusieurs com-
munes de la wilaya. 
Une dizaine de personnes
incommodées par le gaz de
monoxyde de carbone ont été
déjà secourues par les équipes
de la Protection civile dans la
wilaya d’Ain Defla depuis le
début de l'année en cours, a-t-
on encore rappelé.

Allemagne : décès
de Hans Modrow,
un des derniers
dirigeants de la RDA 

H ans Modrow, Premier
ministre communiste

réformateur est-allemand
après la chute du Mur de
Berlin, est décédé samedi à
l'âge de 95 ans, a annoncé
le parti Die Linke. Né le 27
janvier 1928 à Jasenitz en
Poméranie (dans l'actuelle
Pologne), M. Modrow est
décédé dans la nuit de ven-
dredi à samedi, a indiqué un
porte-parole du parti alle-
mand de gauche radicale,
Die Linke. M. Modrow reste-
ra dans l'histoire de l'ex-RDA
comme une figure réforma-
trice, inspirée du dirigeant
soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev. Membre à partir des
années 60 du comité central
du Parti socialiste unifié
d'Allemagne (SED), la princi-
pale formation autorisée en
RDA, il y devient dans les
années 80 une figure réfor-
matrice. Il est même sur-
nommé dans les années 80
le "Gorbatchev allemand"
en raison de sa proximité
avec le dirigeant soviétique.
M. Modrow a été condamné
en 1994 à une peine de dix
mois de prison avec sursis
pour faux témoignage
devant une commission
d'enquête sur les abus de
pouvoir dans l'ex-RDA. Il a
été entre 1999 et 2004
député européen du Parti
du socialisme démocratique
(PDS), la formation qui a
succédé au SED. 

Bordj Bou Arréridj : saisie de 4,48 kg de drogue 
et une arme à feu 

L a brigade de lutte contre le trafic illicite de drogue de la police judiciaire de la sûreté de wilaya (SW)

de Bordj Bou Arréridj a démantelé un réseau criminel composé de cinq (5) individus âgés entre 22

et 38 ans, avec la saisie de 4,48 kg de drogue, a-t-on appris vendredi auprès de ce corps de sécurité.

Il s’agit de la saisie de 44 plaques d'un poids total de 4,48 kg de drogue (kif traité) ainsi que de la récupé-

ration d’une somme de 480.000 DA, considérée comme revenus de l’opération de commercialisation, une

arme à feu de type 7 et des téléphones mobiles utilisés dans cette activité criminelle, a-t-on détaillé. Les

mis en cause seront présentés devant le parquet après le parachèvement des procédures d'usage, a-t-on

signalé auprès de la sûreté de wilaya.



Les histoires liées à la commerciali-
sation de la viande impropre à la

consommation prennent des propor-
tions démesurées, des actes quali-
fiés de crimes contre les animaux,
les consommateurs et l’économie.
Ces réseaux de l’informel respon-

sables de ce phénomène pas nou-
veau mais terrifiants ont laissé des

traces sur l’un des récifs de la zone
de Bekkouch qui se situe au péri-
phérique de la ville de Sour El-

Ghozlane, trente kilomètres au sud
du centre de Bouira.

D es têtes et des restes d’ânes abat-
tus, ainsi que des entrailles et des
pattes démembrées, ont été

découverts sur l’un des récifs de la zone de
Bekkouche, qui se situe à la périphérie de
la ville de Sour El Ghozlane, à une trentai-
ne de Kilomètres au sud du chef-lieu de
wilaya de Bouira. Cette information, a fait
réagir l’association de protection et
d’orientation des consommateurs et de
son environnement (APOCE) à exiger des
sanctions maximales contre les personnes
impliquées, eu égard à une présomption
de commerce illicite de la viande de ces
équidés dans des boucheries d’une
manière ou d’une autre, nous avons appris
des mêmes sources que les services de
cette municipalité sont intervenus. La
gendarmerie a ouvert une enquête sur
cette affaire. Le bureau de wilaya de Boui-
ra, de l’association de protection du
consommateur a dénoncé l’incident, qu’il
a qualifié de honteux et non innocent,
appelant les consommateurs à faire preu-
ve de prudence lors de l’achat de viande,
en particulier sur les marchés populaires,
tout en signalant tout soupçon sur le
sujet. Il est à noter que la partie sud de
Bouira, d’après les statistiques présentées
sur la saisie de quantités importantes de
diverses viandes non contrôlées ne por-
tant pas de certificat vétérinaire, montre
l’existence d’une large activité d’abat-
tages clandestins et la propagation du
phénomène de la vente de viande sur les
marchés hebdomadaires et dans certaines
rues. Certains types de viandes impropres
ou interdites, dictent la nécessité d’inten-
sifier les opérations de contrôle. Les asso-

ciations de protection des consomma-
teurs ont fait recours à des méthodes
musclées pour mettre fin à ce phénomè-
ne, les principaux concernés continuent à
adopter ces méthodes dangereuses qui
peuvent nuire à la santé des citoyens algé-
riens.

UN PHÉNOMÈNE QUI REVIENT 
SOUVENT AU-DEVANT DE LA SCÈNE

Ce nouveau scandale sanitaire. Concer-
nant L'abattage et la commercialisation
frauduleuse de la viande asine revient,
encore une fois au-devant de la scène.  Le
mois dernier l’APC de Gué de Constantine
a mis en garde contre la vente de la viande
des chats comme étant celle du lapin. En
effet, plusieurs boucheries dans cette
commune ont eu recours à cette pratique
frauduleuse en vue d’induire les consom-
mateurs en erreur. De ce fait, l’association
de la protection des consommateurs algé-
riens a lancé une alerte sur sa page Face-
book officielle. Après celui de Tlemcen en
fin d’août 2022 où les gendarmes y ont
démantelé un réseau d'abattage et de dis-
tribution de la viande d'âne commerciali-
sée à Tlemcen. Ils ont mis fin aux agisse-
ments illégaux d'un réseau d'abattage et
de distribution de viandes d'âne, de mulet
et de cheval, à Tlemcen. Le décret exécutif
nº 91-514 relatif aux animaux interdits à
l'abattage, fixe la liste des animaux inter-
dits à l'abattage aux fins de boucherie, en

l'occurrence les espèces suscitées. Leur
abattage n'est pas autorisé, à moins qu'il
ne s'agisse d'un cas de force majeure pour
lequel le vétérinaire est habilité à autoriser
l'opération. On se rappelle d'autres cas,
qui ont fait couler beaucoup d'encre.
Comme celui qui remonte à l’année der-
nière, à Oran. Des carcasses et des quar-
tiers de viande d'âne ont été découverts,
dans un atelier clandestin, installé dans la
municipalité de Mers El Kébir et ce, lors
d'une opération coup de poing, menée
par les éléments de la Gendarmerie natio-
nale.

M. Seghilani
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Humidité : 84 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Dimanche 12 février 2023 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5763 - 19e année

Ph
 : 

DR

TENSIONS DIPLOMATIQUES ENTRE ALGER ET PARIS

Incertitudes sur 
la tenue du COMFRA 

VENTE DE VIANDE AVARIÉE 

Un crime contre le consommateur,
l’animal et l’économie L’OAIC a

l’exclusivité 

IMPORTATION DE LÉGUMES
SECS ET DE RIZ 

P 4

Les forces
syndicales vent

debout contre
la réforme des

retraites 

FRANCE

P 2

SOUS-RIRE

HIPPODROME 
GUIRI AISSA - BARIKA,

CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Une  belle
empoignade P 14LE

S C
OU

RS
ES

 EN
 D

IR
EC

T

Avec la Syrie, les liens
sont indéfectibles

BACHAR AL-ASSAD SALUE LE SOUTIEN DE L’ALGÉRIE

Air Algérie baisse son trafic
aérien de 50 % 
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BENABDERRAHMANE 
AUX ÉTUDIANTS DE L’ENA

« Soyez 
à la hauteur pour
servir l’Algérie 
nouvelle »

P 3

LIGUE DES CHAMPIONS
AFRICAINE

Victoire 
historique du CRB 
au Caire contre 
le Zamalek
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w PROTECTION CIVILE ALGERIÉNNE
13 personnes secourues et 112 corps retirés 
sous les décombres  en Turquie et en Syrie 

w Les dépouilles des deux Algériennes victimes
en Turquie rapatriées

Conscient des enjeux stratégiques qui se cachent derrière l’exfiltration d’Amira Bouraoui, l’État
algérien n’a pas attendu le coup de grâce diplomatique, pour réagir et afficher son indignation,
pour une question jugée banale, mais qui relève en réalité de la souveraineté nationale. 
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ALGERIE – TUNISIE 
Le président 
Tebboune enjoint
de faciliter 
la circulation des
ressortissants
tunisiens 
L e président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, a enjoint
de ne pas gêner ni entraver la circula-
tion, au niveau des postes-frontières,
des Tunisiens frères souhaitant entrer
en Algérie ou en sortir, indique un com-
muniqué laconique diffusé vendredi
soir, sur sa page Facebook, par la prési-
dence de la République. 

Autrement, pouvait-on comprendre,
l’instruction présidentielle s’adresse aux
services de sécurité et à la police des
frontières au niveau des postes fronta-
liers avec la Tunisie pour faciliter la cir-
culation des ressortissants du pays voi-
sin voulant se rendre en Algérie ou
quitter son territoire. L’instruction du
président Tebboune intervient à la
suite de plaintes de citoyens tunisiens
qui, selon la presse locale, seraient blo-
qués aux frontières, alors qu'ils s'apprê-
taient à rentrer dans leur pays après un
séjour en Algérie. Dans ce cadre, à
noter que  le nouveau ministre des
Affaires étrangères tunisien, Nabil
Ammar, a reçu, vendredi, l’ambassa-
deur d’Algérie en Tunisie, Azzouz Baâ-
lal. Selon la presse tunisienne, la ren-
contre a permis d’évoquer l’état des
relations entre les deux pays, le tout
dans le contexte de l’affaire d'exfiltra-
tion clandestine de la ressortissante
algérienne, Amira Bouraoui.

F. B.

SÉNÉGAL 
Heurts, saccages et pillages sur

fond de tension préélectorale
D es heurts, des scènes de saccage et de pillage se sont produits dans la soirée de

vendredi,  dans une ville du centre-ouest du Sénégal où les autorités avaient inter-
dit un rassemblement autour de l'opposant Ousmane Sonko, candidat à la présidentiel-
le prévue début  2024. Des sites d'information  et des médias locaux ont fait état de
heurts entre partisans de Sonko et forces de sécurité en fin d'après-midi dans l'agglomé-
ration de Touba-Mbacké qui se sont poursuivis  vendredi soir, par notamment des actes
de saccage ou de pillage contre une station d’essence, un magasin et un supermarché.
Ces incidents surviennent dans un climat de tension grandissante en vue de la présiden-
tielle  sénégalaise.  Les mêmes sources ont rapporté, que les enseignes françaises,
avaient été « particulièrement » été visées, par les manifestants en majorité  représen-
tant la jeunesse sénégalaise. Les autorités avaient interdit un meeting prévu par le Pas-
tef, le parti de M. Sonko, en invoquant un vice de forme dans la demande d'autorisation.
M.Sonko s'est quand même rendu à Touba-Mbacké, où il a été accueilli par de nom-
breux sympathisants. Le Sénégal a été le théâtre début 2021 de plusieurs jours
d'émeutes qui ont coûté la vie à une douzaine de personnes au moins. La mise en cause
de M. Sonko dans une affaire de viols présumés avait contribué à déclencher les vio-
lences. De nouvelles tensions sont redoutées le 16 février prochain, jour où M. Sonko est
censé se présenter devant un tribunal de Dakar pour répondre de diffamation contre un
ministre. L'éligibilité de M. Sonko pourrait dépendre de l'issue du procès.

R. I. 

CONDOLÉANCES
Le Tout-Puissant a dit : « Ô âme rassurée, retourne vers ton Seigneur,
satisfaite, agréable, alors entre parmi Mes serviteurs et entre dans Mon
Paradis. » Allah le Grand.
Avec des cœurs qui croient en la volonté et au destin de Dieu, nous avons
reçu la triste nouvelle du décès de "Beddiar Wahid", le frère de M. "Bed-
diar Abd Al-Rahim", directeur adjoint de L'Agence nationale de communi-
cation d'edition et de publicite et suite à cette douloureuse nouvelle, tous
les employés de l’agence présentent leurs sincères condoléances à Notre
cher collègue et à la famille du défunt,et nous espérons que le Dieu Tout-
Puissant lui accorde sa miséricorde, et d'inspirer sa famille avec patience et
réconfort.
- Nous somme à Dieu et c'est à Lui nous revenons -
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