
L’agence Reuters a fait savoir
que Sonatrach et le producteur

de pétrole saoudien Aramco
ont relevé les prix de vente

officiels du GPL (gaz de pétro-
le liquéfié) en février de 10 à

34% par rapport à janvier
dans un contexte de hausse
des prix du pétrole et d'offre

mondiale limitée de GPL.

A insi,  l'OSP (prix de vente officiel)
d'Aramco pour le propane a aug-
menté de 200 dollars à 790 dollars

la tonne en février, tandis que l'OSP pour
le butane a augmenté de 185 dollars à 790
dollars la tonne. Selon la même
source, l'OSP de Sonatrach pour le propa-
ne a augmenté de 160 dollars à 720 dollars
la tonne, et l'OSP pour le butane a aug-
menté de 60 dollars à 640 dollars la
tonne.  Reuters précise que les OSP
d'Aramco pour le GPL sont utilisés comme
référence pour les contrats de fourniture
du produit du Moyen-Orient à la région
Asie-Pacifique, alors que les OSP de Sona-
trach pour le GPL servent de référence
pour la Méditerranée, la région de la mer
Noire et la Turquie.  Les sites spécialisés
expliquent que le GPL, souvent appelé
aussi propane ou butane, est constitué de
mélanges inflammables de gaz hydrocar-
bures utilisés comme combustible dans
les appareils de chauffage (central ou de
l’eau) et les appareils de cuisson et comme
carburant pour les véhicules. Ils font
remarquer que le GPL a une très grande
variété d’utilisations dans de nombreux
marchés. C’est un moyen particulièrement
rentable et efficace pour chauffer les mai-
sons hors réseau.  Il y a quelques jours, le
Président-Directeur général du Groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, dans le cadre de
sa visite d’inspection des centres de pro-
duction et de plusieurs projets de déve-
loppement à Touggourt, a inspecté le pro-
jet de réalisation d'un quatrième train de
GPL situé au niveau du complexe indus-

triel Naïli Abdelhalim (ZCINA), près de
Hassi Messaoud, d'une capacité de pro-
duction de 1 200 tonnes/jour de GPL, a été
également inspecté par Toufik Hakkar. Il
est destiné au traitement du gaz saturé
pour produire du GPL et du condensant
notamment, et a coûté près de 200 mil-
lions de dollars, selon le P-DG de Sonatra-
ch. Ce site, réalisé en partenariat avec l'en-
treprise italienne Tecnimont, est doté
d'une capacité de 8 millions m3/jour à par-
tir du gaz associé provenant des usines
existantes situées à proximité de l'installa-
tion de ZCINA. 

Le PDG de Tecnimont, Alessandro Berli-
ni, présent lors de la visite de ce nouveau
train GPL, s'est dit "fier" du résultat d'une
coopération "très fructueuse" entre Tecni-
mont et Sonatrach. En juillet dernier,  les
médias spécialisés ont relevé que l’Algérie
a exporté du GPL vers l’Asie, notamment
du Sud-Est et de l’Est. L’agence S&P Global
a cité les données de l’entreprise de data
intelligence Kpler, datées du 26 juillet
2022, selon lesquelles 229 000 tonnes de
GPL destinées à l’Asie du Sud-Est et de l’Est
ont été exportées d’Algérie au cours du
mois (juillet), et elles représentent les
volumes les plus élevés de la Méditerranée
vers l’Asie depuis 2014.  Les volumes

étaient presque également répartis entre
le propane, qui a augmenté de 40,24 % sur
le mois, et le butane, qui a augmenté de
94,92 % sur le mois. Les mêmes sources
indiquent que les exportations algé-
riennes de GPL vers l’Asie du Sud-Est et de
l’Est ont augmenté régulièrement depuis
le début de 2022, date à laquelle 42 000
tonnes ont été enregistrées en janvier. Au
premier semestre, la Chine a importé 205
000 tonnes de GPL d’Algérie, en hausse de
28 % sur l’année, faisant de l’Algérie le
neuvième exportateur vers la Chine,
d’après des données douanières chi-
noises. Durant cette période, en moyenne
deux cargaisons algériennes ont été
importées par mois par des acheteurs asia-
tiques cette année, contre une cargaison
mensuelle en 2021. Selon une source du
marché asiatique, cité par S&P Global, « les
flux vers l’Asie devraient se poursuivre, la
société publique algérienne Sonatrach
ayant été en mesure de vendre une cargai-
son de 44 000 tonnes répartie de manière
égale pour le chargement au cours des 10
derniers jours d’août  ». Les sources ont
expliqué à S&P Global, que les exporta-
tions de GPL vers l’Asie ont augmenté à
cause aussi d’un « fret plus compétitif » par
rapport aux autres destinations, comme
l’Europe. 

M’hamed Rebah
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APRÈS DEUX ANS
D’HOSPITALISATION EN FRANCE,

SALAH AOUGROUT REVIENT :
« Très content 

de retrouver 
mon pays »

Hospitalisé dans un établissement
parisien depuis presque deux ans, le
célèbre comédien algérien Salah Aou-
grout a annoncé son retour en Algérie.
Dans une vidéo diffusée dans les
réseaux sociaux, ses fans qui se compte
par millions  lui ont exprimé  leur bon-
heur de le revoir revenir dans son pays,
lui souhaitant un prompt rétablisse-
ment.  Atteint par le cancer, l’acteur
algérien a dû être transféré à bord d’un
avion spécial en mai 2021 dans l’hôpital
Gustave Roussy à Paris pour être soigné.
L’artiste  que tout le monde aime appe-
ler “Souilah”, un monstre  du cinéma et
du petit écran, a déclaré dans cette
vidéo  « être très content de regagner le
pays et de retrouver le peuple algérien »
qu’il remercie «  infiniment  » pour ses
prières.  Salah Aougrout qui n’a de cesse
d’apporter dans ses interprétations, non
seulement le rire et  la joie, mais aussi
des leçons de  vie et a su transmettre
l’amour de sa passion,  à la nouvelle
scène, retrouve ainsi ses siens. Bon
retour  et prompt rétablissement, à celui
qui a incarné majestueusement et avec
talent le rôle de « Achour El-Achar ». 

R. C.

CORONAVIRUS

Aucun nouveau
cas et aucun décès
ces dernières 24h 
A ucun nouveau cas de coronavirus

(Covid-19) et aucun décès n'ont
été enregistrés, alors que 2 guérisons
ont été recensées ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué samedi le
ministère de la Santé dans un commu-
niqué. Le total des cas confirmés
demeure donc inchangé, soit 271 394
cas, de même que celui des décès
(6881), tandis que celui des patients
guéris passe à 182 758. En outre, aucun
patient n'est actuellement en soins
intensifs, note la même source. Le
ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et
le port du masque. APS

LIRE EN PAGE 3
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CENTRE ANTI-CANCER DU CHU DE CONSTANTINE
Le projet d’extension réceptionné

avant fin mars 

L e projet d'extension
du Centre anti-can-
cer relevant du

Centre Hospitalo-Universi-
taire (CHU) Benbadis de
Constantine sera récep-
tionné avant fin mars pro-
chain, a annoncé, hier, le
directeur de cet établisse-
ment de santé, H’céne Bra-
nia. Au total, 60 % des tra-
vaux de ce projet ont été
réalisés et la structure sera
finalisée le 15 mars pro-
chain, a précisé la même
source qui s’exprimait en
marge de la célébration de
la Journée mondiale
contre le cancer (4 février
de chaque année). D'une
capacité de 62 lits, cette
nouvelle structure de
santé permettra d'alléger
la charge exercée sur l’an-

cien CAC qui connait une
forte affluence des
malades aussi bien de la
wilaya de Constantine que
ceux des régions limi-
trophes, Le wali de
Constantine, Abdelkhalek
Sayouda, a exprimé son
"insatisfaction" quant à
l’avancement des travaux,
insistant sur le respect des
délais contractuels.
Ce projet constitue un
acquis pour le secteur de la
santé de la wilaya de
Constantine et s'inscrit
dans le cadre de la straté-
gie du ministère de tutelle,
visant à lutter contre le
cancer. Plus de 1 200 cas
de cancer sont recensés
annuellement par le
Centre anti-cancer du CHU
Benbadis de Constantine,

selon les dernières statis-
tiques établies par les ser-
vices de la santé. Dans la
wilaya de Constantine, le
programme établi par la
direction de la santé et de
la population (DSP) pour la
célébration de la journée
mondiale contre le cancer
a porté sur le lancement de
campagnes de sensibilisa-
tion et d’orientation sur les
méthodes de prévention
et les dangers de cette
maladie à travers l’en-
semble des établissements
de santé de la wilaya. Ce
programme concerne
aussi l’organisation d'ac-
tions de dépistage précoce
contre différents cancers
en faveur des populations
des zones d’ombre.

M.Seghilani
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ESPÉRANCE DE VIE EN AFRIQUE 
Les Algériens
vivent plus
longtemps 
L’ Algérie a été sacrée cham-

pionne d’Afrique concer-
nant l’espérance de vie, avec
une moyenne de 77 ans, selon
l’organisme spécialisé dans les
statistiques Statista qui dans sa
plus récente étude cherchait à
répondre à la question Où vit-
on le plus longtemps en Afrique
? L’étude a indiqué que « L'Algé-
rie avait l'espérance de vie à la
naissance la plus élevée
d'Afrique en 2022. Dans ce pays,
on s'attendait à ce qu'un nou-
veau-né vive 77 ans ».  De son
côté l’Algérie a attribué ces
résultats à l'augmentation du
nombre de structures sanitaires,
à l'amélioration de la qualité des
services de santé et à l'améliora-
tion des conditions de vie,
notamment par un accès plus
facile au logement et à l'eau
potable. Selon les informations
de l'Office national des statis-
tiques (ONS) et de la Direction
de la population du ministère
de la Santé du pays, la popula-
tion algérienne a augmenté de
36 millions depuis son indépen-
dance en 1962. Elle se chiffre
actuellement à 45 millions de
personnes. La mortalité infantile
a diminué au cours de la même
période, passant de 108 à 18,9
pour 1000.

M. Seghilani 

VILLE D'AREHA 
13 Palestiniens
blessés sous des
tirs à balles
réelles des
forces sionistes 

A u moins 13 Palestiniens ont
été blessés hieri par des tirs

à balles réelles des forces d'oc-
cupation sionistes au sud de la
ville d'Aréha, rapporte l'agence
palestinienne de presse, Wafa,
citant des sources locales.
Selon les mêmes sources, trois
Palestiniens étaient gravement
blessés après un raid sioniste
dans le camp d’Aqaba Jabr, où
une maison a été assiégée et
perquisitionnée.
L'armée sioniste a entravé l'ac-
cès aux équipes médicales dans
la région, a ajouté Wafa, citant
le ministère palestinien de la
Santé.  Le directeur de l’Hôpital
d'Aréha, Nasser Anani, cité par
WAFA, a confirmé le nombre de
trois blessés qui étaient dans un
état critique.
De son côté, le directeur du
club de prisonniers à Areha, Eid
Brahma, cité par WAFA, a fait
savoir que cinq autres palesti-
niens dont un père et ses deux
fils ont été arrêtés dans la
même ville, s'ajoutant à une
vingtaine de Palestiniens arrêtés
jeudi par les forces sionistes en
Cisjordanie occupée.
La veille, les forces d’occupation
sionistes ont pris d’assaut
Aréha, tirant des bombes lacry-
mogènes et assourdissantes
contre des véhicules des palesti-
niens. Les arrestations se font
généralement par des raids
nocturnes dans les maisons des
Palestiniens.

M. S.

LE 2ÈME SOMMET « RUSSIE-AFRIQUE » EN JUILLET 2023 À SAINT-PÉTERSBOURG 

Retour en force de Moscou
sur la scène africaine

SOMMET SUR LE FINANCEMENT DES INFRASTRUCTURES 

L’Afrique mise sur ses fonds propres

Face aux influences géopolitiques et
aux rivalités stratégiques mondiales,

l’Afrique se présente à la fois comme
un enjeu économique et diplomatique.

L’attachement de nombreux pays du
continent à leur souveraineté

nationale, et à une voix unique, est
pour Moscou une priorité, dans sa
quête d’appuis pour de nouvelles

alliances.

D ans un contexte où l'Occident a
adressé aux pays africains son exi-
gence de ne pas coopérer avec la

Russie, l'ambassadeur itinérant au ministè-
re des Affaires étrangères de la Fédération
de Russie, et chef du secrétariat du Forum
de partenariat Russie-Afrique, Oleg Ozerov,
estime que «  L’Afrique tourne ses regards
vers la Russie, parce que cette dernière a
toujours défendu la cause de la justice et de
la lutte des peuples africains pour leur indé-
pendance et souveraineté, et les a aidés à
mettre en place les structures de l’Etat et à
former des spécialistes  ». Un effet boome-
rang, selon le diplomate russe, de cette
stratégie occidentale incitant les pays afri-
cains à ne pas coopérer avec la Russie, eu
égard à la «  position formellement
neutre  de plusieurs pays africains sur la
situation en Ukraine, malgré la pression de
l'Occident  », a souligné samedi Ozerov,
sachant qu’en mars dernier, dix-sept pays
africains s’étaient abstenus lors du vote
visant à condamner l’invasion russe en
Ukraine. Dans le sillage, l’ex-ambassadeur
de la Russie en Arabie saoudite, a poursuivi
ses propos en annonçant que « le deuxième
sommet Russie-Afrique devrait se tenir en
juillet 2023, à Saint-Pétersbourg », précisant
au passage qu’il sera «  consacré dans une
large mesure à la coopération économique
et humanitaire entre la Fédération de Rus-
sie et les pays africains, y compris la sécurité
alimentaire et énergétique ». Il convient de
noter que le premier sommet russo-africain
s'est tenu en 2019, à Sotchi, avec la partici-

pation des chefs de la plupart des Etats afri-
cains, et le moins que l’on puisse dire, est
que ce fut une réussite totale pour la diplo-
matie russe. En effet, en réunissant plus
d’une quarantaine de chefs d’État, Vladimir
Poutine avait remporté avec prouesse son
pari, celui de marquer le retour en force de
l’expansionnisme russe en Afrique. 

QUAND LA RUSSIE BOUSCULE LE
PROLONGEMENT DU COLONIALISME…

ET L’ENDIGUEMENT OCCIDENTAL 
Rappelons dans le même état d’esprit, le

ministre russe des Affaires étrangères, Ser-
gueï Lavrov, avait déclaré plus tôt que « les
partenaires africains de la Russie sont
conscients de ce qui se passe et savent ce
que fait l'Occident pour construire un
monde unipolaire et empêcher la forma-
tion d'un nouvel ordre mondial démocra-
tique », soulignant le fait que Lavrov a criti-
qué à plusieurs reprises les pressions exer-
cées par Washington sur de nombreux pays
pour les empêcher de coopérer avec la Rus-
sie. Ce qu’a défendu bec et ongles Ozerov,
en déclarant que la Russie est au courant
que « Nous sommes au courant que des

délégations américaines, anglaises et euro-
péennes, se rendent régulièrement en
Afrique pour exiger avec une persévérance,
digne du meilleur emploi, que les pays afri-
cains ne coopèrent pas avec la délégation
russe, pour qu’ils n’enfreignent pas une dis-
cipline commune avec laquelle l’Occident
entend rétablir une dépendance coloniale,
mais sous une forme nouvelle », a-t-il signa-
lé lors de sa récente visite en Érythrée.
Même son de cloche sur le continent afri-
cain, où des voix se sont élevées pour pro-
tester contre ces tentatives d’ingérence, et
contrecarrer cette étiquette de «  pays
déloyaux  » envers l’occident, et l’absence
d’une déférence suffisante envers le monde
impérialiste. Plusieurs signes qui présagent
d’un retour en force de Moscou sur la scène
africaine, la Russie étant déjà omniprésente
dans bon nombre de pays africains, comme
la Centrafrique, le Mali, l’Egypte, la Guinée,
et bien évidemment, l’Algérie. Un continent
plus que jamais décrit comme un maillon
décisif, où la Russie de Poutine serait en
passe de s’imposer comme un acteur
majeur.

Hamid Si Ahmed

L es participants au 2e
Sommet de Dakar sur
le  financement des infra-

structures en Afrique ont souli-
gné, au terme de
leurs  travaux  vendredi soir,  la
nécessité pour l'Afrique de
compter d'abord sur  ses inves-
tissements internes pour déve-
lopper ses infrastructures
et  réaliser le développement
économique.

La Déclaration de Dakar,
sanctionnant les travaux du 2e
Sommet sur le financement des
infrastructures en Afrique, qui
se sont tenus au Centre interna-
tional de conférences Abdou-
Diouf dans la capitale sénéga-
laise les 2 et 3 février, demande
à l'Agence de développement
de l'Union africaine  (AUDA-
NEPAD)  de soumettre, lors du
prochain sommet de l'Union
africaine  (UA), un rapport sur
l'état d'avancement des projets
de réalisation  d'infrastructures.
Cette dernière exhorte les gou-
vernements des pays africains,
les  institutions de financement
du développement et les parte-
naires  internationaux à
accroître leur soutien et leurs
financements aux projets  infra-

structurels. Les participants ont
appelé la Banque africaine de
développement (BAD) à œuvrer
en étroite collaboration avec
l'Agence de développement
de l'Union africaine pour contri-
buer via la plateforme du
Forum africain d'investissement
à drainer davantage d'investis-
sements en faveur des  projets
de développement.

Les participants ont, par
ailleurs, insisté sur la coordina-
tion avec la  Commission de
l'Union africaine, la Banque afri-
caine de développement et  les
Communautés économiques
régionales en Afrique (CER)
pour mettre en place un méca-
nisme de suivi des résultats de
la réunion de Dakar,
invitant  l'Assemblée de l'UA à
inscrire le Sommet de Dakar sur
le financement des  infrastruc-
tures à l'ordre du jour des
réunions de l'organisation  afri-
caine. Les participants ont pro-
posé également la création
d'un fonds fiduciaire  multi-
donateurs au sein de l'AUDA
NEPAD, invitant le secteur privé
et les  investisseurs tels que les
Fonds souverains et les Fonds
de pension à  investir dans les

projets du Programme de ren-
forcement des capacités. La
Déclaration de Dakar exhorte
aussi les partenaires techniques
et financiers, les institutions
financières de développement,
les Fonds de  garantie, le
Consortium pour les infrastruc-
tures en Afrique (ICA) et les sec-
teurs bancaire et financier à tra-
vailler en étroite collaboration
avec  les institutions régionales
et continentales pour créer une
synergie entre  les différents
mécanismes de financement
des infrastructures aux
niveaux national et régional.

L’ALGÉRIE, LA LOCOMOTIVE
DU DÉVELOPPEMENT EN

AFRIQUE
Le directeur des infrastruc-

tures au ministère du Transport
terrestre du Sénégal, Mamou-
dou Alassane Camara a déclaré
en marge des travaux du
deuxième et dernier jour du
Sommet, que l'Algérie est l'un
des pays les plus importants du
continent africain avec lesquels
il est désormais nécessaire de
renforcer la coopération à tous
les niveaux. Ajoutant « Le conti-
nent africain vit aujourd'hui une

période extrêmement impor-
tante à la faveur des projets de
développement initiés par les
États membres avec les organi-
sations régionales en vue de
parvenir à la réalisation du
développement de la région  ».
Face aux mutations que connait
le monde, il est nécessaire de
renforcer davantage la coopé-
ration africaine au niveau de
l'Afrique de l'Ouest, a-t-il esti-
mé, ajoutant que le Sénégal
entend, à travers ses pro-
grammes de développement,
créer une passerelle entre la
communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) et les pays du Magh-
reb arabe notamment l'Algérie.
Il a expliqué notamment « Il est
impératif aujourd'hui de don-
ner un nouvel élan aux relations
algéro-sénégalaises à travers la
diversification de la coopéra-
tion et du partenariat entre les
deux pays dans le cadre de la
coopération Sud-sud ainsi que
le développement des infra-
structures sans oublier le ren-
forcement des capacités dans le
domaine des transports notam-
ment le transport ferroviaire »

M. Seghilani
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UN JOURNALISTE
MAROCAIN CRITIQUE LE
SILENCE DE SON
GOUVERNEMENT  
« Vous avez
trahi le
peuple »
D ans une vidéo postée sur sa

page Facebook, le journa-
liste et opposant marocain
Hamid El-Mahadaoui s'est dit
outré par le silence de la classe
politique marocaine, le gouver-
nement et la presse devant le
vote par le parlement espagnol
d'une loi permettant l'intégra-
tion des enclaves de Ceuta et
Melilla, dans l'espace Schengen.
"Vous vous êtes réjouis de l'abs-
tention de l'Espagne de voter la
résolution non contraignante du
parlement européen concernant
les atteintes aux droits de
l'Homme au Maroc, mais vous
avez passé sous silence une loi
votée par les députés espa-
gnols,  qui consacre  la souverai-
neté de l'Espagne sur les
enclaves de Ceuta et Melilla. 
Aujourd'hui la circulation des
Marocains et des marchandises,
dans ces territoires sera soumise
aux lois prévalant dans l'espace
Schengen. Aujourd'hui l'Europe
dispose de frontières avec
l'Afrique à travers Ceuta et Melil-
la", a-t-il indiqué. 
Dans son intervention il a indi-
qué que le silence des respon-
sables marocains sur cette affai-
re relève de la trahison pure et
simple "Depuis les années 1400,
les Marocains se sont toujours
battus pour libérer ces terri-
toires de l'occupation portugai-
se puis espagnole. Par votre
silence vous avez offert des
terres marocaines à l'occupant
espagnol, les générations
futures retiendront contre vous
cette trahison". Plus critique, il a
affirmé que le gouvernement
d'Akhenouch  qui a applaudi le
revirement de la position de
l'Espagne dans le dossier du
Sahara occidental, est resté
muet sur une question de prin-
cipe, celle du combat pour la
libération des enclaves occu-
pées par l'Espagne. 
"Aujourd'hui, c'est un fait
accompli et la récupération de
ces territoires devient impos-
sible car vous avez passé sous
silence une loi qui fait de ces
enclaves des contrées espa-
gnoles, honte à vous", a-t-il sou-
ligné. Il n'a pas manqué à cet
égard de railler l'attitude du
gouvernement de son pays qui
a pris pour de l'argent comptant
le revirement de l'Espagne dans
le dossier sur Sahara occidental. 
"Les positions politiques des
pays changent au gré des gou-
vernements. Donald Trump
avait reconnu la souveraineté
du Maroc sur le Sahara occiden-
tal et promis l'ouverture d'un
consulat à Dakhla, mais dès l'ar-
rivée de Joe Biden cette posi-
tion a changé et l'ouverture
d'une représentation diploma-
tique à  Dakhla a été passée à la
trappe. Vous avez abandonné
des territoires marocains et vous
allez plonger dans la précarité
de larges couches du peuple
marocain qui se retrouveront à
payer plus cher les produits
venus des enclaves aujourd'hui
soumises aux taxes et autres for-
malités douanières en cours
dans l'espace Schengen", a-t-il
noté tout en précisant que les
lois espagnoles en défaveur du
Maroc ont été toujours votées
par les députés socialistes.

Slimane B.

SON PRÉSIDENT S’EST RENDU À LA RASD ET S’EST ENQUIS DU DÉVELOPPEMENT DE LA QUESTION SAHRAOUIE 

le Parlement panafricain
assomme rabat 

L’Union africaine, à travers
ses Institutions, commence à
faire bouger les lignes de la

question sahraouie, au
moment où l’Organisation
des Nations unies s’enlise

dans un insupportable statu
quo qui  fait gagner du

temps au Maroc. En effet,
le Parlement panafricain

vient d’asséner un coup dur
à Rabat qui croit pouvoir

exclure la République arabe
sahraouie démocratique des

instances de l’UA. 

E n effet, en visite à la RASD ce
vendredi, le président du
Parlement panafricain,

Chief Fortune Charumbia, accom-
pagné d’une délégation compo-
sée de plusieurs membres de l’UA,
a été reçu par les hautes autorités
sahraouies. À commencer par le
secrétaire général du Front Polisa-
rio, le président Brahim Ghali. Les
deux parties ont longuement
échangé sur la question sah-
raouie, le développement de la

situation de guerre dans les terri-
toires  occupés, la situation des
réfugiés, ainsi que le rôle qui
échoit aux institutions africaines,
notamment le PAP, dans la résolu-
tion du conflit suivant les prin-
cipes fondateurs, textes et résolu-
tions de l’UA. 

Selon la presse sahraouie, l’au-
dience s’est déroulée en présence
du Président du Parlement sah-
raoui, Hama Salama, de la ministre
des Affaires sociales et de la Pro-
motion de la femme, Souelma Beï-

rouk, de l’ambassadeur sahraoui
auprès de l’Afrique du Sud, Moha-
med Yeslem Beïssat, des membres
du Parlement pan -africain sah-
raouis et du Conseil national sah-
raoui. Selon des sources concor-
dantes, les entretiens ont porté
sur le rôle fondamental que doit
jouer le PAP dans la décolonisa-
tion du Sahara occidental qui
subit l’occupation marocaine
depuis 1975 et une série d’agres-
sions et de violations contre son
peuple qui aspire à l’indépendan-

ce dans le cadre du référendum
d’autodétermination. 

Autrement dit,  la RASD est un
pays membre fondateur de l’UA
qui se trouve, paradoxalement
aux textes et la juridiction de l’ins-
titution africaine, colonisé par un
autre membre de l’organisation.
« Ce qui est une violation manifes-
te des principes de sa charte
basée sur le respect scrupuleux
des frontières hérités après l’indé-
pendance  », selon une source
proche du dossier.

Par ailleurs, le président du
PAP s’est également entretenu
avec le chef de la diplomatie sah-
raouie, membre du Secrétariat
national, Mohamed Salem Ould
Salek, qui l’a reçu en audience le
même jour. Selon l’Agence de
presse sahraouie, Ould Salek a eu
des entretiens privés avec son
invité  Fortune Charumbira.

Fortune Charumbira, président
du Parlement panafricain, mène
une visite officielle en République
sahraouie, au cours de laquelle il
rencontrera un certain nombre de
responsables sahraouis, et s'infor-
mera sur la réalité des réfugiés
sahraouis, ainsi que sur les institu-
tions sahraouies. 

Farid Guellil
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I ronie du sort … voilà que l’Es-
pagne, qui a officiellement
soutenu la position du Maroc

dans le conflit du Sahara occiden-
tal, se trouve elle-même dans le
sillage des pays ayant outrepassé
leur souveraineté, et porté atteinte
à celle d’une autre nation, le
Royaume Uni en l’occurrence. Une
chose est certaine, le gouverne-
ment de Pedro Sanchez manie à
merveille l’art de collectionner les
crises diplomatiques, par son
manque de vision politique et sa
maladresse. En effet, un incident
est survenu le 2 février dernier, au
cours duquel des coups de feu ont
été tirés par des douaniers espa-
gnols qui pourchassaient des
contrebandiers. Une «  bavure  »
que le chef du gouvernement de
Gibraltar a qualifiée d’« incident le
plus sérieux et le plus dangereux
depuis des années», ajoutant

même qu’au cas où cet incident
venait à être confirmé, il constitue-
rait « une infraction très sérieuse à
la loi ».

Et si pour les gouvernements
de Gibraltar et du Royaume Uni,
cet événement «  requiert un exa-
men attentif  quant à la nature et
au niveau de la réplique diploma-
tique, l’Espagne, de son côté, a
rejeté cette version, se contentant
de déclarer que cet incident est
une « agression (...) sur le territoire
espagnol et dans les eaux proches
du Rocher de Gibraltar  », tout en
mettant à l’index les revendica-
tions d'une prétendue souveraine-
té britannique sur le territoire et
les eaux de Gibraltar. En effet,
selon l’administration espagnole,
Les douaniers ont tiré « des coups
de feu dans l'eau pour tenter de
faire fuir les contrebandiers  »,
jugeant les déclarations du gou-

verneur de Gibraltar « incompré-
hensibles» au moment où l'Es-
pagne négocie un accord pour
créer « une zone de prospérité par-
tagée  », en référence aux discus-
sions en cours autour de l'applica-
tion des lois de l'espace Schengen
à Gibraltar, sur la libre circulation
des personnes et des biens entre
ses 26 membres, et  l’immigration
notamment, depuis le Brexit. Allu-
sions faites aux récentes discus-
sions qui se sont tenues à Londres,
les 26 et 27 janvier, entre des
représentants en charge du dos-
sier et ceux de la Commission
européenne. Un accroc de plus,
attribué à la gouvernance «  voi-
lée  » de Sanchez, eu égard aux
enjeux stratégiques et les dessous
d’une telle infraction, alors que le
Royaume-Uni s’est retiré de
l’Union européenne. Un divorce
que cette nouvelle affaire de

Gibraltar vient entacher, donnant
lieu à des frictions à la frontière et
des tensions diplomatiques entre
Madrid et Londres. Alors que le
Parti populaire conservateur, le
parti nationaliste Vox militent pour
une solution radicale en fermant
les frontières, un retour à l’ère du
régime du dictateur Francisco
Franco, qui pour rappel avait
fermé la frontière, avant sa réou-
verture en 1985, n’est pas à exclu-
re. Soulignons, entre autres, que le
détroit de Gibraltar est en théorie
partagé entre les eaux territoriales
des États riverains, l'Espagne, le
Maroc et le Royaume Uni, mais
reste soumis à un régime juridique
particulier, qui en fait une voie
internationale. Et sa position géo-
graphique a fait du Détroit l'un des
pôles les plus attractifs du conti-
nent européen.

Hamid Si Ahmed 

L’ESPAGNE ACCUSÉE DE VIOLATION DE LA SOUVERAINETÉ BRITANNIQUE À L’ENCLAVE DE GIBRALTAR

nouvelles tensions entre Madrid et londres

L e président du Conseil de la nation, Salah
Goudjil, a reçu, hier, à Alger le président
du PAP, Chief Fortune Charumbia avec

lequel il a examiné nombre de dossiers d'inté-
rêt commun, selon un communiqué du
Conseil. La rencontre a permis de débattre des
"questions intéressant le continent africain et
des solutions à apporter pour atteindre ses
aspirations", notamment à la faveur de "la
volonté politique des dirigeants africains et
leur conviction que les mutations géostraté-
giques dictées par le système international en
place qui connaît un conflit opposant les
grandes forces internationales, exigent désor-
mais la conjugaison des efforts de tous les
enfants du Continent", ajoute le communiqué.
Goudjil a réaffirmé, dans ce sens, les fonde-
ments de la diplomatie algérienne basée sur
"le respect de la souveraineté des Etats et le
rejet de l'ingérence dans les affaires internes
des pays", "le soutien des droits des peuples à

l'autodétermination et les efforts de décoloni-
sation en Afrique et dans le monde conformé-
ment aux principes de la légalité internationale
et aux résolutions onusiennes, comme c'est le
cas du Sahara occidental, désormais tributaire
des agendas de forces internationales qui
continuent de tergiverser l'application des
décisions onusiennes y afférentes", note le
document. Goudjil a affirmé, en outre, "l'im-
portance de soutenir l'indépendance de la
décision politique africaine" et son renforce-
ment par "l'indépendance de sa décision éco-
nomique, tout en adoptant un nouveau
concept du principe des non-alignés, loin de
son concept durant la guerre froide", précise la
même source. Dans ce cadre, Goudjil a évoqué
l'approche à laquelle a appelé le président de
la République,  Abdelmadjid Tebboune, visant
à "relancer les mécanismes de coopération
entre les pays africains pour une exploitation
optimale de leurs ressources humaines et

matérielles, au mieux des intérêts et aspira-
tions de leurs peuples à la prospérité et la
croissance". Pour sa part, le président du PAP a
exprimé sa volonté de "mettre en place des
mécanismes de coopération et d'échange avec
les centres africains de recherche et d'études
spécialisés, et d'œuvrer à l'élargissement du
champ de consulting afin d'asseoir des
approches participatives au service des
peuples en Afrique, renforcer son immunité et
préserver sa place loin des conflits d'intérêt des
grandes puissances". La rencontre était égale-
ment l'occasion pour convenir de "l'impératif
de relancer les mécanismes d'action du PAP, et
de l'importance de renforcer ses capacités
pour lui permettre de s'acquitter de ses mis-
sions au service des peuples du contient". Le
président du PAP effectue du 28 janvier au 5
février une visite officielle en Algérie à la tête
d'une délégation importante.

R. N.

CONSEIL DE LA NATION 

Goudjil reçoit le président du Parlement
panafricain 
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LUTTE CONTRE LA DROGUE ET LES PSYCHOTROPES

Le nouveau projet de loi sur le bureau
de l’APN

Le projet de loi consacré à la lutte
contre la drogue, la consommation
et la vente des psychotropes arrive

sur les bureaux de l’Assemblée
populaire nationale. Le texte

contient de nouvelles dispositions de
lutte contre le phénomène. Il est

question de la mise sur pied d’une
stratégie nationale de lutte contre

ces crimes. Une feuille de route sera
élaborée par les institutions

publiques et la société civile, à se
fier  à des médias locaux. 

L e suivi de ce projet une fois adopté
par le Gouvernement est attribué à
l’Office national de lutte contre la

drogue et l’addiction à ces produits prohi-
bés, rapportent les mêmes sources. 

La nouvelle loi inflige, indiquent ces
sources, des sanctions sévères à l’encontre
de plusieurs catégories de fonctionnaires
comme les pharmaciens, praticiens de la
santé, les industries pharmaceutiques, les
employés des services de désintoxication et
autres associations activant dans le domai-
ne. Ces peines peuvent aller jusqu’à 30 ans
de prison ferme alors que les toxicomanes
caractérisés par une dépendance accrue à la
drogue sont dispensés de cette mesure
dans le cas où ils suivent un traitement de
désintoxication.

LA PERPÉTUITÉ POUR LES TRAFIQUANTS 
Cette sentence peut monter, à la lumière

de cette nouvelle loi,  jusqu’à la perpétuité
s’il s’avère que la personne impliquée agis-
sait dans le cadre d’une association de
crimes organisés. 

Cette mesure de sanction concerne éga-
lement ceux qui occupent des postes légis-
latifs, exécutifs, administratifs ou bien
membres des Assemblées populaires
locales sans se référer à son statut. La nou-
velle loi prévoit également des peines et
des amendes contre ceux qui profèrent  des
menaces ou faisant usage de la violence
pour obtenir des psychotropes, allant
jusqu’à 3 ans de prison ferme, alors que
ceux qui produisent illégalement cette sub-

stance, vendent, détiennent,  proposent,
stockent, revendent ou transportent de la
drogue et des psychotropes sont passibles
de 10 à 20 ans de prison ferme avec une
amende de  50 000.000 de dinars algériens.  

La nouvelle loi protège également les
« lanceurs d’alertes » sur les questions liées
aux crimes en rapport avec la drogue et
autres stupéfiants (consommation, vente…
), et ce, avant le passage à l’acte.      

RÉVISION DE LA LOI SUR LES
PERSONNES ACCROS À LA DROGUE    
Le nouveau texte a révisé également les

dispositions liées aux personnes accros à la
drogue qui suivent un traitement dans les
centres de désintoxication qui seront ainsi à
la faveur de cette nouvelle loi déchargées
de toutes poursuites judiciaires sous condi-
tion de la poursuite de suivi médical, et ce,
avant le lancement de l’action judiciaire.  

S’agissant des mineurs arrêtés dans le
cadre de la lutte contre la consommation de
la drogue , la loi interdit leurs auditions sans
la présence des tuteurs ou de leurs avocats
et dans le cas où il est avéré que le mineur
est toxicomane, le procureur peut ordonner
son placement dans un centre de désintoxi-

cation et serait ainsi à l’abri de toute pour-
suite judiciaire. Dans ce cadre, la personne
mineure arrêtée sera ainsi suivie médicale-
ment comme le stipule l’article 10 de ce
nouveau projet, pour une durée ne dépas-
sant pas les 12 mois avec obligation pour le
médecin traitant d’aviser les autorités judi-
ciaires sur l’évolution du traitement du
patient.  

Il est également procédé au renouvelle-
ment du fichier national électronique classi-
fiant les substances à usage médical et
contenues dans des ordonnances médi-
cales. Ces données numériques sont mises
sous la responsabilité des services judi-
ciaires, la police judiciaire, les praticiens de
la santé, et sous le contrôle de la tutelle. 

INTERDICTION DE PLANTATION DE
L’OPIUM, COCA, OU CANNABIS

L’implantation de plantes de l’opium, de
coca, ou de cannabis est également interdi-
te et les personnes impliquées encourent la
perpétuité, selon la nouvelle loi.  Les asso-
ciés des personnes arrêtées auront aussi la
même sentence. Il est également mention-
né que toute personne ayant délivré une
ordonnance ou sont proscrits des psycho-

tropes sur la base d’une amitié ou connais-
sance, ou ayant délivré ces substances sans
ordonnance médicale destinées soit à la
consommation personnelle ou à la vente
subiront une peine de 10 ans de prison
ferme notamment pour ceux qui travaillent
dans le secteur de la santé à l’instar des
pharmaciens et médecins, selon cette nou-
velle loi. L’article 35 stipule « Il est permis au
procureur de la République ou au juge
d’instruction d’autoriser sous sa responsabi-
lité les services de la police judiciaire ou des
agents de la police judicaire de délimiter la
zone géographique ou se trouve une per-
sonne soupçonnée ou accusée dans le
cadre d’une affaire de crime en utilisant tout
moyen technologique à l’aide du système
numérique d’information.» 

La nouvelle loi autorise, dans le même
registre, les autorités publiques à faire appel
à l’aide internationale pour lutter contre ce
crime sous condition de garder le secret sur
les informations recueillies comme elles
peuvent refuser cette aide s’il est jugé qu’el-
le constitue une atteinte à la souveraineté
nationale ou à l’ordre public.  

LA CONSOMMATION DES STUPÉFIANTS
PREND DES PROPORTIONS

ALARMANTES 
La consommation de la drogue et des

psychotropes a pris des proportions alar-
mantes ces dernières années, dans notre
pays en dépit des efforts déployés par les
services de sécurité et douaniers pour endi-
guer ce phénomène comme l’attestent les
coups de filet enregistrés parmi ces réseaux.
Le dernier en date a eu lieu dans la wilaya de
Djelfa au sud du pays  ou 10 personnes dont
une femme ont été mise en détention provi-
soire pour transport, stockage, et vente de
la drogue, dont de la cocaïne  et des psycho-
tropes. Ils sont membres d’un réseau de
malfaiteurs et criminels.

Pour rappel, la directrice de la préven-
tion à l’Office national de lutte contre la
drogue et la toxicomanie (ONLDT), Ghania
Mekdach, a révélé récemment que la quan-
tité saisie en 2022  a enregistré une hausse
considérable par rapport à 2021 avec plus
de 60 tonnes de résine de cannabis saisies
par les services de sécurité durant les dix
premiers mois de 2022, soit une augmenta-
tion de 200 % par rapport à l’année d’avant. 

Brahim Oubellil
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PROGRAMMES NATIONAUX SUR LA PROTECTION SOCIALE DES ENFANTS

Le CNESE lance une étude avec l'Unicef 
L e Conseil national écono-

mique, social et environne-
mental (CNESE) a annoncé

qu’une étude des programmes
nationaux de protection sociale
en relation avec la réalisation des
droits des enfants et des adoles-
cents en Algérie est en cours de
réalisation avec l'appui technique
de l'Unicef. Dans le cadre de ses
missions d'évaluation des poli-
tiques publiques, le CNESE mène,
avec l'appui technique de l'Unicef,
le CNESE  a initié une étude intitu-
lée «  Analyse des programmes
nationaux de protection sociale
en Algérie en relation avec la réa-
lisation des droits des enfants et
des adolescents  », a-t-il indiqué,
dans un communiqué.  Selon la
même source, cette étude vise à
«  identifier les avantages, les
lacunes et les limites du système
national de protection sociale afin
d'informer et d'orienter les déci-
deurs vers une proposition de
réformes ou de réajustements,
rendant les programmes de pro-
tection sociale mieux adaptés aux
besoins des enfants ».  À cet effet,
« le CNESE a mis en place un comi-
té technique interministériel com-
posé de représentants sectoriels
concernés par la mise en œuvre
des différents programmes de

protection sociale. Ce comité
représente un espace d'échange
et de consultation sur les ques-
tions soulevées par l’étude », a-t-il
souligné.  À ce titre, «une mission
de terrain a été organisée avec
l'appui de secteurs institutionnels
dont le ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire
(MICLAT)  », a-t-il ajouté, relevant
que « des échanges et des entre-
tiens ont eu lieu aux niveaux cen-
tral et local en présence d'experts,
permettant de recueillir des infor-

mations qualitatives en plus de
celles fournies par les sources
administratives et les enquêtes
nationales, afin d'établir un état
des lieux qualitatif et quantitatif
des programmes de protection
sociale  ». Au niveau central, «  les
échanges ont eu lieu entre le 15 et
le 19 janvier 2023 avec les respon-
sables des programmes de pro-
tection sociale au niveau des
ministères de l'Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aménage-
ment du territoire, de la Santé, de
l'Éducation nationale, de la Soli-

darité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme
(MSNFCF) dont l'Agence de déve-
loppement social (ADS), du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité
sociale dont la CNAS, la CNR, la
CASNOS et la CNAC, de l’Habitat
et des Finances  », précise le
CNESE. Quant aux rencontres au
niveau local, le CNESE a fait savoir
qu' «  une délégation, composée
de représentants du CNESE, de
l'Unicef et d'experts, ainsi que de
représentants du MICLAT, du
MSNFCF et de l'ADS s’est rendue,

entre le 22 et le 28 janvier 2023,
au niveau de quatre wilayas :
Annaba, M'sila, Laghouat et
Oran ».   Dans ce sens, « des entre-
tiens ont eu lieu auprès de trois
groupes cibles: les responsables
sectoriels locaux chargés des pro-
grammes de protection sociale,
les bénéficiaires des programmes
de protection sociale et les
acteurs de la société civile acti-
vant dans le domaine social  à
l’adresse des enfants et des ado-
lescents ».

Sarah O.

L es chercheurs d’ESET, 1er éditeur euro-
péen de solutions de sécurité, ont iden-
tifié une campagne StrongPity active

distribuant une version  « trojanisée » de l'ap-
plication Android Telegram.

Active depuis novembre 2021, la cam-
pagne a distribué une application malveillan-
te via un site Web se faisant passer pour
Shagle – un service de chat vidéo aléatoire qui
fournit des communications cryptées entre
étrangers. Contrairement au site Shagle
authentique entièrement basé sur le Web qui

n'offre pas d'application mobile officielle pour
accéder à ses services, le site imitateur ne
fournit qu'une application Androïd à téléchar-
ger et aucun streaming sur le Web n'est pos-
sible.

Cette porte dérobée StrongPity possède
diverses fonctionnalités d'espionnage : ses 11
modules déclenchés dynamiquement sont
responsables de l'enregistrement des appels
téléphoniques, de la collecte des messages
SMS, des listes des journaux d'appels, des
listes de contacts, et bien plus encore. Ces

modules sont documentés pour la toute pre-
mière fois.

« Si la victime accorde les services d'acces-
sibilité de l'application malveillante StrongPi-
ty, l'un de ses modules aura également accès
aux notifications entrantes et pourra exfiltrer
les communications de 17 applications telles
que Viber, Skype, Gmail, Messenger ainsi que
Tinder ». Alerte The Disruption Company  les
utilisateurs de smartphones Android  dans un
communiqué de presse.

S.O.

SMARTPHONES 

Campagne d’espionnage ciblant
les utilisateurs d’Android 
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PROJETS DE PHOSPHATE 
À TEBESSA ET MINE DE FER 
DE GHARA DJEBILET 
Mohamed
Arkab 
et Lakhder
Rakhroukh
font le point  

L e ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a co-

présidé, hier, à Alger avec le
ministre des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des Infrastructures,
Lakhder Rakhroukh, une réunion
de coordination entre les deux sec-
teurs concernant des projets d'in-
frastructures relatifs aux projets de
phosphate intégré de Blad El
Hadba à Tébessa et de fer de Ghara
Djebilet (Tindouf). 

Lors de cette rencontre, un
exposé a été présenté sur le projet
de phosphate intégré, premier du
genre en Algérie en matière d'ex-
ploitation minière et de production
d'engrais, lequel assurera le déve-
loppement et l'exploitation de la
mine de Blad Al Hadba dans la
région de Djebel Onk à Tébessa
ainsi que la transformation chi-
mique du phosphate à Oued Kebe-
rit à Souk Ahras outre les infrastruc-
tures minières spécialisées sises à
l'aéroport d’Annaba. 

Les discussions ont porté sur le
transport par voie ferroviaire, son
habilitation et son développement,
en sus de l'alimentation en eau et
autres. Aussi, un autre exposé a été
présenté sur les projets d'infra-
structures relatifs à l'exploitation de
la mine de Ghara Djebilet à Tin-
douf, notamment en ce qui concer-
ne la base industrielle à créer dans
la wilaya de Béchar, qui assurera
l'opération de traitement et de
transformation de fer brut extrait
de Ghara Djebilet à des matières
semi-finies, ainsi que les moyens de
leur transport à travers la réalisa-
tion d'un projet d'extension de la
ligne ferroviaire liant la mine de
Ghara Djebilet (Tindouf) à Béchar.
Selon le communiqué, l'accent a
été également mis sur les diffé-
rentes étapes d'investissement par
lesquelles devra  passer ce projet
stratégique ainsi que ses exigences
en termes d'infrastructures et d'ali-
mentation en eau.

R. E.

MARCHÉ NOIR DE LA DEVISE

Les députés appellent
à l’éradication pure et simple 

Les députés de la commission
des finances et du budget de

l'Assemblée populaire
nationale ont souligné la

nécessité de l’élimination du
marché noir de la devise qui

devient de plus en plus nuisible
à l’économie nationale.

D ans ce contexte,  les députés  de
l’APN ont souligné, jeudi dernier,
la nécessité de mettre fin au squa-

re Port Saïd et au marché noir de la devise
dans le pays, appelant le gouvernement à
mettre en œuvre des mesures strictes
pour éradiquer et faire face à ce phénomè-
ne. Tout en rappelant les procédures
incluses dans le nouveau projet de loi
monétaire et bancaire, qui adopte les
bureaux de change officiels au niveau de
tout le territoire national, en autorisant
notamment les particuliers à ouvrir des
bureaux de change. Notant au passage
qu’un programme de débat autour de ce
projet est prévu à partir d’aujourd’hui et
pour une durée de 12 jours, durant les-
quels des responsables du secteur finan-
cier et des membres du gouvernement
seront reçus pour débattre sur le projet.    

En outre, et lors de son intervention à
l’APN, le ministre des Finances, Brahim
Djamel Kassali, a précisé que ce texte de
loi s'inscrit dans le cadre «  des réformes
initiées par les pouvoirs publics et de la
restructuration du système monétaire et
financier en Algérie, afin de s'adapter aux
derniers développements et de mieux
répondre aux exigences de la réforme
économique escomptée  ». Cette réforme
permettrait de renforcer la performance
des entreprises économiques et d'encou-
rager l'investissement étranger qui néces-
site des facilitations en termes de transfert
des capitaux. «  Cette profonde révision  »
tend à renforcer la gouvernance et la

transparence du système bancaire, la
Banque d'Algérie en tête, en conférant au
Conseil de la monnaie et du crédit (CMC)
de nouvelles prérogatives lui permettant
d'accompagner les transformations que
connait l'écosystème bancaire, en élargis-
sant ses prérogatives en matière d'agré-
ment des banques d'investissement, des
banques numériques, des prestataires de
services de paiement et des courtiers
indépendants, en autorisant l'ouverture
des bureaux de change et en renforçant le
rôle de la Commission bancaire en tant
qu'autorité de supervision et en tant
qu'instance judiciaire et administrative,
ajoute le ministre. 

La mise en place d'un nouveau cadre
juridique régissant l'activité de la monnaie
et du crédit, en application du programme
du président de la République,  Abdel-
madjid Tebboune, visait à adapter le déve-
loppement de l'environnement bancaire à
la transition économique, financière et
technologique que connait l'Algérie, et à
faire face aux défis actuels, a rappelé  Kas-
sali. Parmi les principaux amendements
du projet de loi sur la monnaie et le crédit,
figure le renforcement de la gouvernance
et les prérogatives de la Banque d'Algérie

(BA), du Conseil de la monnaie et du cré-
dit, de la Commission bancaire, des
banques et des institutions financières à
travers le retour au système de mandat
(04 ans) pour l'exercice de la fonction de
gouverneur de la Banque d'Algérie et de
vice-gouverneurs, renouvelable une (01)
seule fois. 

Aussi la mise en place d’un cadre juri-
dique pour l'exercice de l'activité relative à
la finance islamique, qui consacre, en par-
ticulier, la possibilité d'agréer des banques
et institutions financières effectuant
exclusivement les opérations liées à la
finance islamique. Tout en renforçant les
mécanismes de suivi et de contrôle,
notamment par la création de nouveaux
comités comme celui de la stabilité finan-
cière lesquels seront chargés du contrôle
macro-prudentiel et de la gestion des
crises.  Par ailleurs, il a été introduit dans
cette loi la monnaie numérique de la
Banque centrale, appelée  «dinar numé-
rique algérien », qui est développée, mise
en circulation, gérée et contrôlée par la
Banque d'Algérie, laquelle constituera in
fine un soutien à la forme matérielle de la
monnaie fiduciaire. 

Sarah O. 
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RÉUNION INTERNATIONALE DE SUIVI POUR PROMOUVOIR LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN JUILLET 2023

Se nourrir, un droit fondamental pour tous
D ans la même prospéri-

té que la Déclaration
de Rome de 1996, sur

la sécurité alimentaire mondia-
le, qui souligne «  le droit de
chacun d’avoir accès à une ali-
mentation saine et nutritive,
conformément au droit fonda-
mental de chacun d’être à
l’abri de la faim », une réunion
internationale   de suivi pour
promouvoir la sécurité alimen-
taire est prévue du 24 au 26
juillet prochains, à Rome, dans
le cadre des efforts pour réali-
ser les Objectifs de développe-
ment durable (ODD) d’ici
à  2030. C’est ce qu’a annoncé
depuis Rome, la vice-secrétaire
générale de l’ONU, Amina
Mohammed, et par le ministre
des Affaires étrangères de l'Ita-
lie, Antonio Tajani. 

Co-organisée par les
Nations unies et l’Italie, cette
rencontre constituera le pre-
mier suivi mondial du Sommet
sur les systèmes alimentaires
de 2021, où plus de 50 000 per-
sonnes, dont 77 chefs d'État et
de gouvernement, de 193
pays, se sont engagées à accé-
lérer et à approfondir le pou-
voir de transformation des sys-
tèmes alimentaires afin de réa-

liser pleinement les 17 Objec-
tifs  du développement
durable (ODD). 

Face aux contraintes d'ac-
cès à la nourriture, l'insuffisan-
ce persistante des revenus des
ménages à travers le monde,
l'instabilité de l'offre et de la
demande, ainsi que les catas-
trophes naturelles et d'origine
humaine, les problèmes de la
faim et de l'insécurité alimen-
taire ont des dimensions mon-
diales et risquent de persister,
voire de s'aggraver de façon
spectaculaire dans certaines
régions. 

D’où la nécessité d’entre-
voir des mesures urgentes,
déterminées et concertées,
compte tenu de l'augmenta-
tion prévue de la population
mondiale et de la pression sur
les ressources naturelles. À ce
juste titre, Mme Mohammed a
déclaré : « J’attends avec impa-
tience le leadership de l’Italie
pour rassembler les parties
prenantes, afin de créer la
preuve que la transformation
des systèmes alimentaires est
un accélérateur essentiel des
ODD  », soulignant que «  des
systèmes alimentaires plus
durables, plus équitables, plus

sains et plus résilients, ont un
impact direct sur la vie et les
moyens de subsistance des
personnes, alors que nous
nous efforçons d’offrir un ave-
nir meilleur aux gens et à la
planète ». 

Pour sa part, Mr. Tajani esti-
me que l’Italie, avec l’implica-
tion stratégique de son secteur
agroalimentaire fort et inno-
vant, s’engage à jouer un rôle
de plus en plus actif dans le
soutien des efforts de la com-
munauté internationale pour
promouvoir la sécurité alimen-

taire et des solutions transfor-
matrices et innovantes, pour
des systèmes alimentaires
durables et efficaces dans le
monde entier ». 

Ainsi, et avant le Sommet
sur les objectifs de développe-
ment durable prévu en sep-
tembre 2023, cette réunion
sera un avant-goût des pro-
grès annoncés en 2021, alors
que près de 3,1 milliards de
personnes sont incapables de
se permettre une alimentation
saine.

Hamid Si Ahmed 

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE 
30 techniciens supérieurs seront formés à Oran 

L a direction de la Formation et de l'Enseignement professionnels d’Oran a signé dernièrement avec
la société "Sophal" spécialisée dans l’industrie pharmaceutique une convention pour former 30 sta-
giaires dans la production pharmaceutique. L’accord a été établi selon un nouveau programme de

formation de cette spécialité approuvé par le ministère de la Santé qui a décidé de l’introduire dans la
nomenclature des spécialités enseignées à partir de la session de février en cours, a indiqué Bouzid Laïd,
chef du service partenariat et formation continue, Bouzid Laïd. Le partenariat avec la société "Sophal" per-
mettra la formation de techniciens supérieurs en industrie pharmaceutique pour une durée de 30 mois, a
ajouté M. Laïd. "Le programme de cette spécialité sera mis en pratique lors de cours théoriques et pra-
tiques répartis entre l’Institut national spécialisé de formation professionnelle Est-Belgaïd et la société
Sophal, implantée dans la commune de Hassi Benyebka. L’objectif étant la formation d’une main d’œuvre
qualifiée de cette unité productive", a-t-il indiqué. L'importance de cette formation réside dans le fait que
tous les apprentis concernés seront intégrés dans des postes de travail permanents au niveau de l'entre-
prise Sophal, une fois leur formation achevée", a-t-on souligné.

R. E.



Alors que la conférence de
presse animée hier par le

président de la CAF, Patrice
Motsepe, au stade Nelson-

Mandela, peu avant la finale du
CHAN devait être consacrée
pour l’évaluation de cette 7e

édition de l’épreuve, toutes les
questions ou presque ont tourné
plutôt sur la domiciliation de la

CAN-2025.

Il faut dire que cela était somme toute
attendu. D’abord, parce que l’Algérie
figure parmi les pays ayant déposé

leurs candidatures pour accueillir l'événe-
ment, initialement prévu en Guinée, et
aussi parce que notre pays a marqué des
points importants dans ce registre à tra-
vers une organisation de premier ordre
CHAN qui avait l’allure d’une CAN.

Une impression réitérée par le diri-
geant sportif sud-africain, qui n’a pas tari
d’éloges sur l’Algérie et tout ce qu’elle a
déployé comme moyens pour que cette 
7ème édition du CHAN se déroule dans
les meilleures conditions.

«Je dois d’abord remercier le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune

pour l’accueil formidable qui nous a été
réservé lors de ce CHAN et tout le soutien
qu’il nous a fourni pour réussir cette com-
pétition. Tout a été impeccable, à com-
mencer par la qualité des infrastructures
mises à notre disposition, en passant par
le niveau élevé de la transmission télévi-
sée de l'événement, et en arrivant à l’en-
gouement populaire exceptionnel affiché
par le public algérien’’, a-t-il dit d’emblée.

Toutes ces marques de reconnaissan-
ce traduisent parfaitement, selon Motse-
pe, la réputation de l’Algérie comme
étant un pays footballistique et au passé
glorieux dans ce domaine, ‘’d’où mon
souhait de voir la sélection algérienne
dans le prochain Mondial’’.

Et si le patron de la première instance
footballistique continentale n’a pas voulu
s’exprimer sur les chances algériennes
dans l’organisation de la CAN-2025, il a
tenu, en outre, à rassurer quant à la neu-
tralité de la CAF lorsqu’elle sera appelée
justement à trancher sur le pays qui
accueillera le rendez-vous en question.

«L’Algérie dispose de tout pour organi-
ser, non seulement une CAN mais même
un Mondial. C’est le cas de le dire aussi

pour les pays engagés dans la course à
l’organisation de la CAN-2025. Cepen-
dant, ce que je dois dire, c’est que la déci-
sion finale sera prise d’une manière
neutre, objective et transparente, tout en
se référant aux critères définies dans ce
registre par la FIFA et la CAF. On ne per-
mettra pas que le jeu de coulisses ait une
influence sur le verdict final de notre ins-
tance’’, s’est-il encore engagé.

Patrice Motsepe a, néanmoins, laissé
entretenir le suspense au sujet de la date
devant être fixée pour l’annonce du pays
organisateur de la CAN-2025, se conten-
tant de dire que le verdict ne tombera pas
le 11 février en cours, comme laissé
entendre par certains depuis quelque
temps. Qualifiant à nouveau le CHAN
algérien du meilleur depuis la création de
cette compétition en 2009, le président
de la CAF, qui a valorisé la décision de son
instance de revoir à la hausse les primes
dédiées aux vainqueurs de cette épreuve,
n’a pas abordé le sujet de l’avenir de ce
championnat, ni annoncé une quel-
conque candidature pour abriter la pro-
chaine édition.

Hakim S.
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CONFÉRENCE DE PRESSE DE PATRICE MOTSEPE :

«Pas de
places aux
coulisses
dans la
désignation
du lieu de la
CAN-2025’’

NIGER-MADAGASCAR (0-1)

Les Malgaches s’offrent le bronze 
La sélection malgache s’est adjugée la

troisième place de la septième édi-
tion du Championnat d’Afrique des

nations (CHAN) des footballeurs locaux
après sa victoire devant le Niger sur la
plus petite des marges (1-0), vendredi soir
au stade Miloud-Hadefi d’Oran. Ayant
échoué à aller au bout de leur rêve, en
perdant leurs premières demi-finales
dans l’histoire du CHAN, les sélections du
Niger et du Madagascar avaient néan-
moins un bon coup à jouer, en tablant sur
une troisième place dans cette septième
édition, ce qui constitue en soi une per-
formance de taille pour les deux équipes.
Mais les deux antagonistes n’ont pas
réussi à hisser le niveau de jeu, par
manque de motivation peut-être,
puisque la première mi-temps a été
pauvre en occasions franches, même si
les Malgaches sont parvenus à prendre
possession du cuir, mais sans grand dan-
ger. D’ailleurs, la seule alerte signalée
pendant les premières 45 minutes du
match fut l’œuvre de Natenaina (18’),
dont le tir à ras de terre a frôlé le poteau
gauche de la cage nigérienne. Pour sa
part, la formation du Niger, fidèle à sa
stratégie de jeu adoptée depuis le début
de cette compétition, en misant sur les
longues balles, n’a pas du tout inquiété le
gardien adverse. Les Malgaches vont
revenir avec de meilleures ambitions lors

de la seconde période, parvenant à domi-
ner les débats et assiéger le camp adver-
se. Cela s’est traduit, du reste, par
quelques occasions nettes de scorer, mais
ratées par notamment par Tokinitinaina
(48’) et Jean Razafindrakoto (57’. Ce der-
nier revient à la charge à deux minutes de
la fin, mais cette fois-ci ce fut la bonne
puisqu’il a profité d’une mauvaise inter-
ception du gardien adverse d’un tir botté
des 20 mètres pour marquer le but de la
délivrance et dédier aussi la médaille de

bronze à son pays, et ce, pour sa première
participation dans le CHAN. La cérémonie
de remise des médailles, organisée à l’is-
sue de la rencontre, a été présidée par le
président de Confédération africaine de
football (CAF), Patrice Motsepe, en pré-
sence du ministre des sports du Gabon
Franck Nguema, du président de la Fédé-
ration algérienne de football, Djahid Zefi-
zef, ainsi que des autorités locales et des
membres du Comité d’organisation du
CHAN. 

CHAN-2022
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Les leaders du Championnat de Ligue
2 de football amateur, l'ES Ben

Aknoun (Centre-Ouest) et l'AS Khroub
(Centre-Est) ont été tenus en échec lors
de la 16e journée, disputée vendredi,
en faisant match nul, respectivement,
face au CR Témouchent (1-1) et l'AS

Aïn M'lila (0-0). 

Le semi-échec à domicile de l'ES Ben
Aknoun (34 points), a profité à la JSM Tia-
ret, qui rejoint l'Etoile en tête du classe-

ment de la poule Centre-Ouest, à la faveur de
sa victoire devant la lanterne rouge le RC Reli-
zane (1-0). Derrière le duo de tête, l'ES Mosta-
ganem (3e, 33 pts) a sorti la tête de l'eau après
une série de mauvais résultats en s'imposant à
domicile devant le RC Kouba, qui glisse au 13e
rang avec 15 points, alors que le SC Mecheria
(4e, 32 pts) a fait match nul (1-1) face au SKAF
Khemis Miliana (8e, 23 pts). De son côté, le
MCB Oued Sly (5e, 29 pts) s'est imposée en
déplacement (2-1) contre le WA Tlemcen (14e,
13pts). Dans le bas du classement, l'ASM Oran
(11e, 18 pts) a enchainé avec un quatrième
succès de rang en s'imposant devant l'O
Médéa (1-0), de même que la NA Hussein-Dey
(12e, 16 pts), qui a obtenu une précieuse vic-
toire dans la course au maintien, devant le GC
Mascara sur le score de 2 à 1. Dans la dernière
rencontre de cette 16e journée, le MC Saida
(9e, 19 pts) et le WA Boufarik (7e, 24 pts) se
sont neutralisés (1-1). Centre-Est : l'AS Khroub
cale chez l'AS Ain M'lila, mais reste seule en
tête Dans le groupe Centre-Est, le leader incon-
testé, l'AS Khroub (31 pts) est revenue avec le
point du match nul de son déplacement com-
pliqué chez l'AS Aïn M'lila (13e, 17 pts) et
conserve la tête du classement, devant NRB
Teleghma (29 pts), large vainqueur contre le

MC El Eulma (4-1). De son côté, le MO Constan-
tine (3e, 28 pts) a fait carton plein devant l'IRB
Ouargla (6-2), de même que les deux autres
équipes occupant le troisième rang, à savoir, l'E
Sour Ghozlane et l'US Souf, vainqueurs respec-
tivement, face à la lanterne rouge HAMRA
Annaba et l'US Chaouia sur le même score 
de 1 à 0. 

Dans l'affiche de cette journée de reprise,
entre deux anciens pensionnaires de l'élite,
l'USM El Harrach (9e, 20 pts) a dominé (2-0)
l'USM Annaba (6e, 24 pts). Les deux dernières
rencontres de la poule Centre-Est, ont enregis-
tré les victoires de la JS Bordj Menaïel (7e, 23
pts) devant la JSM Skikda (2-1) et la CA Batna
(8e, 21 pts) contre l'IB Khemis El-Khechna (1-0). 

Résultats et classement
Groupe Centre-Est
USM El Harrach - USM Annaba 2-0
NRB Teleghma - MC El-Eulma 4-1
MO Constantine - IRB Ouargla 6-2
JS Bordj Menael - JSM Skikda 2-1 
CA Batna - IB Khemis El-Khechna 1-0
AS Aïn M'lila - AS Khroub 0-0 

US Souf - US Chaouia 1-0

HAMRA Annaba - E Sour Ghozlane       0-1

Classement :
Pts J

1). AS Khroub 31 16
2). NRB Teleghma 29 16
3). US Souf 28 16

Groupe Centre-Ouest
ES Ben Aknoun - CR Témouchent 1-1
WA Tlemcen - MCB Oued Sly 1-2 
SC Mecheria - SKAF Khemis Miliana     1-1
NA Hussein-Dey - GC Mascara 2-1
ES Mostaganem - RC Kouba 1-0
JSM Tiaret - RC Relizane 1-0
ASM Oran - O Médéa 1-0
MC Saida - WA Boufarik 1-1

Classement :
Pts J

1. ES Ben-Aknoun 34 16 
--. JSM Tiaret 34 16 
3. ES Mostaganem 33 16
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CHAN-2022 
Les Nigériens 
et Malgaches
quittent Oran sur
une "très bonne
impression" 
Les sélections du Niger et du Madagascar

ont quitté Oran, samedi, au lendemain du
match de classement pour la troisième place
(0-1) du Championnat d’Afrique des nations
(CHAN) sur une "très bonne impression". Les
membres de ces deux sélections n’ont pas
tari d’éloges, dans leurs déclarations à l’issue
de la rencontre, sur les organisateurs de cette
7e édition du CHAN, une étape au cours de
laquelle la capitale de l’Ouest a réussi aussi
avec brio à abriter un deuxième évènement
sportif majeur en l’espace d’un peu plus de
six mois, après la 19e édition des Jeux médi-
terranéens. En effet, à l’instar des trois autres
villes algériennes concernées par l’évène-
ment, à savoir, Alger, Annaba et Constantine,
la fête était totale à El-Bahia qui a eu l’avanta-
ge d’accueillir le même nombre de ren-
contres que la capitale, soit neuf pour chacu-
ne des deux villes. Oran a même failli se tailler
la part de lion en matière de nombre de
matchs joués au stade Miloud-Hadefi, n’était-
ce la délocalisation, à la dernière minute, de
la rencontre Madagascar-Soudan, pour le
compte de la 3e et dernière jou rnée de la
phase des poules (Gr. C) au stade Chahid-
Hamlaoui de Constantine. En tout cas, les
impressions des derniers hôtes d’Oran
convergent tous dans le même sens : le
CHAN algérien n’était pas comme les autres.
Le sélectionneur adjoint du Niger, Hassen Idé
Barkiré, bien qu’il soit déçu par la fin ratée de
l’épreuve par son équipe après avoir atteint
les demi-finales, a déclaré à la presse, à l’issue
du match de classement, qu’il n’était nulle-
ment surpris par le succès qu’a connu le
CHAN en matière d’organisation. " Ca reste
une bonne expérience pour nous, surtout
que ce CHAN s’est déroulé dans de très
bonnes conditions et a connu une organisa-
tion parfaite. Personnellement, cela ne m’a
nullement surpris, car je connais les compé-
tences des Algériens qui ont toujours réussi
l’organisation des grandes épreuves", s’est-il
réjoui. Et comme le Niger a joué la totalité de
ses matchs, au nombre de cinq, à Oran, l’as-
sistant de Harouna Doula, n’a pas manqué
d’adresser ses "sincères remerciements" au
public oranais qui a soutenu le "Mena" à fond
dans toutes ses rencontres, excepté bien-sûr
quand il a croisé le fer à l'Algérie en demi-
finales. Pour sa part, l’entraineur du Madagas-
car, dont il s’agit de sa première participation
dans le CHAN, a été le mieux indiqué pour
évaluer les conditions dans lesquelles s’est
déroulée l’épreuve continentale, car il a eu la
chance avec son équipe, d’évoluer dans trois
des quatre villes retenues pour l’épreuve.
"Aussi bien à Annaba, Constantine et Oran,
tout le monde était aux petits soins avec
nous. Je dois féliciter les Algériens pour cette
très bonne organisation du CHAN. Franche-
ment, rien ne nous a manqué dans les trois
villes où nous avions évolué, à savoir
Constantine, Alger et Oran. Je souhaite de
tout mon cœur que l’Algérie obtienne l’orga-
nisation de la Coupe d’Afrique des nations de
2025, surtout pour son magnifique public", a-
t-il dit. Pour rappel, le match de classement
joué à Oran a été rehaussé par la présence,
entre autres, du président de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF), Patrice Motse-
pe, dont il s’agissait de sa deuxième visite à
El-Bahia durant ce CHAN. L’occasion a été
propice cette fois-ci pour les autorités locales
de l’inviter à visiter le village méditerranéen,
qui a fait office du quartier général des
quelque 300 volontaires mobilisés pour le
succès du site d’Oran. Le patron de la CAF n’a
d’ailleurs pas caché son admiration pour
cette infrastructure qui avait accueilli un peu
plus de 4 000 participants, entre athlètes et
accompagnateurs, à la précédente édition
des JM l’été dernier. Une autre bonne note
mise en exergue par Patrice Motsepe après
avoir qualifié, il y a quelques jours, le CHAN
organisé par l’Algérie du "meilleur" dans l’his-
toire de cette compétition créée en 2009. 

Alors que Liverpool n’a
remporté qu’un seul de ses
six derniers matchs, étant
même éliminé des deux

coupes nationales, Jürgen
Klopp peine à trouver des
solutions. Les Reds patinent
et inquiètent de plus en plus

en Angleterre.

«J e ne suis pas aux anges devant
cette performance. Nous
devons nous améliorer et le

langage corporel de quelques garçons
doit être bien meilleur. » Ces mots de Jür-
gen Klopp, dimanche, après l’élimination
sur le fil de Liverpool à Brighton (1-2), en
16e de finale de la FA Cup, en disent long
sur les difficultés rencontrées par les Reds
depuis de longues semaines maintenant.
Qu’elle semble loin l’époque où le club
de la Mersey défiait le Real Madrid en
finale de Ligue des Champions, au Stade
de France (défaite 0-1) et faisait la course
en tête aux côtés de Manchester City en
Premier League, dominant le Royaume
de Sa Majesté avec une facilité et une
régularité parfois déconcertantes…

Si l’effectif liverpuldien n’a pas connu
de transformation majeure entre la fin de
la saison 2021-2022, le collectif et le jeu
de Liverpool n’ont plus rien à voir aujour-
d’hui. La méthode Klopp semble s’es-
souffler chaque week-end un peu plus,
avec une fébrilité défensive à laquelle
n’étaient plus trop habitués les pension-
naires d’Anfield. Les cadres, eux, sont
méconnaissables. Mohamed Salah, mal-
gré ses 17 buts cette année, peine à faire
des différences en attaque, quand la nou-
velle recrue Cody Gakpo doit encore
prendre ses marques devant et que Dar-
win Núñez, acheté à prix d’or l’été dernier
et malgré une volonté implacable, galère
à trouver le déclic dans la finition.

DES CADRES ET UN COLLECTIF
DÉFAILLANT

Alors oui, peut-être que le départ de
Sadio Mané a chamboulé les automa-
tismes ficelés depuis bien des saisons aux
avant-postes, mais cela n’explique pas
tout, dans un secteur où Roberto Firmino
(7 buts en Premier League) et Diogo Jota
(de retour de blessure début mars,
absent depuis octobre) sont aussi pré-
sents. Dans l’entrejeu, Fabinho et Thiago
Alcantara ne sont plus irréprochables,
pesant beaucoup moins sur le jeu et
l’équilibre de leur équipe. Jordan Hen-
derson semble lui avoir pris un petit coup
de vieux. À tel point que le jeune Stefan
Bajcetic (18 ans) prend de l’ampleur et
qu’il est devenu le plus jeune milieu à

commencer 3 matchs consécutifs pour
Lierpool.

Derrière, la blessure de Virgil van Dijk
se fait sentir. Pourtant, le Néerlandais
était, lui aussi, loin d’être au sommet de
sa forme, tandis que sur les côtés,
Andrew Robertson et Trent Alexander-
Arnold sont moins tranchants et décisifs
sur le pré. Toujours est-il que les choses
vont mal à Liverpool, qui n’a remporté
qu’un seul de ses six derniers matchs
toutes compétitions confondues. Tout
comme Jürgen Klopp a dénoncé le langa-
ge corporel de ses hommes, le Liverpool
Echo pointe du doigt le comportement
des joueurs après l’élimination face aux
Seagulls, eux qui ne semblaient pas vrai-
ment atteints moralement par ce 9e
revers de la saison.

LE COMPORTEMENT DES REDS
POINTÉ DU DOIGT DE TOUTES PARTS
« Ou peut-être, étant donné la fré-

quence à laquelle tous ces revers sont
survenus ce trimestre, est-ce simplement
une sensation qu’ils sont maintenant
habitués à ressentir ? Où sont passés le
feu, la passion et tout ce qui fait rage
contre leur destin ? Est-ce que tout vient
d’être sapé de ce groupe de joueurs une
fois pour toutes ? » écrit ainsi le quotidien
local, visiblement autant agacé que tour-
menté, ce lundi. Il convient alors de rap-
peler que le titre en Premier League, où
les Reds pointent à une inquiétante 9e
place (à 10 points, avec un match en
retard, du Top 4), semble plus qu’idyl-
lique.

La seule chance de soulever un tro-
phée en fin de saison passera donc par la
Ligue des Champions, où ils croiseront à

nouveau le Real Madrid en 8e de finale,
puisque Liverpool a été éliminé de la
Carabao Cup par Wolverhampton, puis
de la FA Cup par Brighton le week-end
dernier. Pour se défaire des champions
d’Europe en titre, les Reds vont sérieuse-
ment devoir élever leur niveau de jeu et
s’améliorer collectivement, en sachant
qu’aucun autre joueur ne sera recruté cet
hiver. Avec un tel visage, cela ne pardon-
nera assurément pas face aux
Merengues, spécialistes de la coupe aux
grandes oreilles et redoutables sur la
scène européenne.

UN DISCOURS FATALISTE POUR UN
KLOPP PAS ENCORE MENACÉ

« Mais encore une fois, la seule chose
qui s’est produite, c’est que nous avons
perdu contre une bonne équipe contre
qui nous avons perdu il y a deux
semaines, dans un match épouvantable,
analysait Klopp face à la presse
dimanche, alors que Brighton a inscrit 8
buts en 3 matchs contre Liverpool cette
saison. Aujourd’hui, c’était bien mieux.
Avant la performance d’aujourd’hui, il y a
deux semaines, les choses auraient été
différentes aussi. Il y a donc des étapes, je
comprends à 100%. Je ne m’assois pas ici
en pensant : "De quoi parlent-ils ?". Vous
n’êtes pas satisfaits du match, je com-
prends à 100% ce que vous ressentez,
mais c’est juste la situation dans laquelle
nous sommes et vous devez agir, il n’y a
pas d’autre moyen. Et vous le savez aussi
bien que moi, il n’y a pas d’autre moyen
que de se battre. »

Et le coach allemand, pas encore
menacé, de poursuivre, avec des propos
qui interpellent, tant ils semblent à la fois
éloignés de la grandeur que représente
Liverpool, mais réalistes face à la situa-
tion de crise dans laquelle le club se trou-
ve. « Et encore une fois, je suis vraiment
désolé pour beaucoup de nos fans, pour
nos fans de Liverpool à Brighton. Ils nous
ont vus deux fois en deux semaines, ils
ont été brillants, absolument formi-
dables. Nous avons un peu payé en
retour, je dirais. Un but et quelques occa-
sions, c’était mieux. Au final, un but a été
dévié et l’autre a été marqué à la 94e
minute sur un coup de pied arrêté, c’est
la vérité aussi. Il ne faut pas l’oublier, mais
quand même, nous sommes toujours éli-
minés. Et c’est évidemment la pire issue
d’un match que l’on puisse avoir. À partir
de là, nous pouvons aller de l’avant, et
nous le ferons. » Les amoureux des Reds
n’en demandent pas moins pour sauver
cette saison cauchemardesque.

PREMIER LEAGUE

Liverpool et Klopp nagent 
en plein cauchemar

L'entraîneur de la sélectionalgérienne de football des
moins de 17 ans (U17),

Arezki Remmane, a assuré mer-
credi à Alger que son équipe ver-
sée dans le groupe A de la Coupe
d'Afrique des nations de la caté-
gorie (29 avril - 19 mai), "aura son
mot à dire" pour, dans un premier
temps, se qualifier au Mondial
2023 au Pérou, et ensuite "rem-
porter le trophée" à domicile. "Il
n'y pas plus de petite ou de gran-
de nation, toutes les équipes qua-
lifiées à la CAN U17 se valent.
Nous aurons notre mot à dire
d'autant plus que nous évolue-
rons à domicile. Nous allons faire
le maximum pour, dans un pre-
mier temps, se qualifier au Mon-
dial 2023 et ensuite, pourquoi
pas, remporter le trophée devant
notre public", a déclaré  Remma-
ne à l'APS, à l'issue de la cérémo-
nie de tirage au sort de la CAN
U17 2023, effectuée mercredi au
Cercle National de l'Armée
(Alger), qui a placé l'Algérie dans
groupe A, aux côtés du Sénégal,
du Congo et de la Somalie. "Tous

les groupes sont difficiles, car pra-
tiquement toutes les équipes ont
la même valeur et évoluent avec
des effectifs de qualité. Les
équipes africaines ont déjà joué
les premiers rôles lors des précé-
dentes éditions des Mondiaux de
la catégorie. Mais malgré la diffi-
culté de la tâche, nous sommes
prêts à relever le défi", a-t-il ajou-
té. Avant d'enchaîner : "Les
joueurs sont conscients de la mis-
sion qui les attend. Ils savent
qu'ils seront attendus par notre
public, qui a déjà montré son
dévouement lors du sacre en
Coupe arabe en septembre der-
nier. J'espère que nous serons
encore une fois à la hauteur des
espérances en atteignant nos
objectifs". Concernant la prépara-
tion des Verts, le sélectionneur
national a fait savoir que son
équipe a intensifié la charge de
travail à deux mois du début du
tournoi, en enchaînant les stages
bloqués. "Nous ne nous sommes
jamais arrêtés de travailler depuis
déjà deux années. Nous  avons
effectué beaucoup de stages de

préparation pour tester le maxi-
mum de joueurs et choisir les
meilleurs éléments. Nous tenons
notre groupe avec qui nous
avons tracé un programme jus-
qu'au début du tournoi", a-t-il dit.
L'édition 2023 de la CAN U17 qui
va regrouper les meilleures sélec-
tions africaines dont le tenant du
titre le Cameroun, s'annonce
ouverte et indécise. Les huit
autres nations engagées dans
cette phase finale, connaissent
également leurs adversaires à l'is-
sue du tirage au sort, qui a donné
lieu à de belles confrontations à
venir. Le Nigeria, double vain-
queur du trophée (2001 et 2007)
a été versé dans le groupe B avec
le Maroc, l’Afrique du Sud et la
Zambie, alors que le Cameroun,
tenant du trophée, évoluera dans
la poule C avec le Mali, triple vain-
queur de la compétition, le Burki-
na Faso et le Soudan du Sud. La
Coupe d'Afrique des Nations U-17
se déroulera en Algérie du 29
avril au 19 mai dans trois stades :
le stade Nelson Mandela d’Alger
(groupe A), le stade Chahid Ham-

laoui de Constantine (groupe B)
et le stade du 19 mai 1956 d’An-
naba (groupe C). Les deux pre-
miers de chaque groupe ainsi que
les deux meilleurs troisièmes se
qualifieront pour les quarts de
finale, alors que les quatre demi-
finalistes obtiendront leur billet
pour la Coupe du monde U17
2023, prévue au Pérou. Pour rap-
pel, la meilleure performance de
l'Algérie à la CAN U17, remonte à
l'édition 2009 disputée à domici-
le, durant laquelle les Verts
avaient atteint la finale, rempor-
tée par la Gambie (3-1) et ont par-
ticipé au mondial joué au Nigeria. 

Composition des groupes de la
CAN U17 2023: 
Groupe A (Nelson
Mandela/Alger) : Algérie, Séné-
gal, Congo, Somalie. 
Groupe B (Chahid
Hamlaoui/Constantine) : Nigeria,
Maroc, Afrique du Sud, Zambie. 
Groupe C (19 mai 1956/Annaba)
: Cameroun, Mali, Burkina Faso,
Sud-Soudan. 

LIGUE 2 (16E JOURNÉE) 

Les leaders
accrochés,
embouteillage
en tête du
classement 

AREZKI REMMANE, SÉLECTIONNEUR DE L’EN U17 : 

"L'Algérie aura son mot à dire à la CAN" 

ARGENTINE
L’annonce forte de
Lionel Messi sur son
avenir en sélection
O n dit souvent que l’appétit vient en

mangeant, et l’adage fonctionne
aussi chez Lionel Messi. Le septuple Bal-
lon d’Or, qui cumule une argenterie
sans égal après avoir remporté la Coupe
du Monde le 18 décembre dernier, seul
trophée qui lui manquait jusqu’ici, ne
compte pas s’arrêter sur cette note.
Dans une interview accordée au média
argentin Olé, le joueur de 34 ans a
confié qu’il envisageait de continuer
avec l’Argentine, et a évoqué la Coupe
du Monde 2026. «Je ne sais pas (pour la
Coupe du Monde 2026 ndlr), j’ai tou-
jours dit qu’en raison de l’âge, il me
semblait très difficile d’y arriver. J’aime
jouer au football, j’aime ce que je fais et
tant que je suis bon, que je me sens en
forme et que je continue à en profiter, je
le ferai. Mais cela semble faire beaucoup
jusqu’à la prochaine Coupe du monde.
Cela dépendra de l’évolution de ma car-
rière. Je vais avoir 36 ans (le 24 juin,
ndlr), je verrai où me mène ma carrière,
et cela dépend de beaucoup de
choses», a confié l’Argentin, alors que la
Copa América 2024 aux États-Unis sera
la prochaine grosse échéance, où l’Albi-
celeste tentera de conserver son titre.

RACISME
La fédération

brésilienne réclame
plus de fermeté

L a Confédération brésilienne de foot-
ball (CBF) a réclamé davantage de

fermeté aux instances internationales
comme la Fifa, l'UEFA ou la Conmebol
contre le racisme dont est notamment
victime la star de la Seleçao Vinicius. La
CBF a confirmé vendredi à l'AFP avoir
envoyé une lettre aux principales ins-
tances qui régissent le football mondial,
demandant des mesures concrètes
pour punir les auteurs de propos
racistes, mais également pour favoriser
une prise de conscience du monde du
football sur ce sujet. Cette lettre a été
envoyée une semaine après une éniè-
me attaque contre l'ailier du Real
Madrid Vinicius: le 26 janvier, un man-
nequin portant son maillot avait été
pendu à un pont de Madrid avant le
derby contre l'Atlético en quarts de fina-
le de la Coupe du Roi d'Espagne. Un
match finalement gagné 3-1 par les
Merengues, avec un but du Brésilien. En
septembre, Vinicius avait été victime
d'insultes racistes de la part de suppor-
ters de l'Atlético lors d'un autre derby,
en tribunes et en dehors du stade.
Lundi, la Commission espagnole contre
la violence dans le sport a annoncé par
ailleurs que des supporters de Vallado-
lid seraient sanctionnés pour avoir pro-
féré des insultes racistes contre Vinicius
lors d'un match du Championnat fin
décembre. "Il est primordial que le racis-
me soit combattu avec fermeté. Les cas
qui se multiplient, contre Vinicius et
tant d'autres joueurs, sont inaccep-
tables", a déclaré jeudi le président de la
CBF, Ednaldo Rodrigues, lors d'un évé-
nement officiel de la Fifa à Rio de Janei-
ro. Premier président noir de la fédéra-
tion, M. Rodrigues, 68 ans, a fait de la
lutte contre le racisme une priorité de
son mandat, débuté en mars 2022.
Samedi dernier, le dirigeant s'est rendu
à Brasilia pour une réunion avec le
ministre de la Justice Flavio Dino, lors de
laquelle ont été évoqués les problèmes
de racisme dans le football et plus préci-
sément le cas Vinicius, selon la CBF. Le
président de gauche Luiz Inacio Lula da
Silva, en fonction depuis le 1er janvier, a
promulgué récemment une loi qui dur-
cit les peines pour les cas avérés de dis-
crimination raciale.

BARÇA
L’opération prolongation 

est lancée
S ergio Busquets et Sergi Roberto libres cet été, Ousmane Dembélé en fin de

contrat l’été prochain… Le chantier des prolongations est déjà de retour sur la
table. Ce samedi, Mundo Deportivo révèle que le Barça aurait déjà lancé les

grandes manœuvres pour prolonger plusieurs de ses joueurs. Si Sergio Busquets et
Sergi Roberto ont la confiance de Xavi, qui aimerait les voir rester un an supplémen-
taire, la balle est dans le camp des deux joueurs pour le moment, le deuxième ayant
déjà refusé une première offre. Conscient qu’il ne pourra pas débourser des sommes
folles l’été prochain, le club blaugrana veut continuer son "recrutement en interne",
indique le quotidien catalan. Pour ça, la direction du club aurait déjà bouclé la prolon-
gation d’Iñaki Peña, doublure de Marc-André ter Stegen, et considéré comme le suc-
cesseur de l’Allemand. Quant à Ousmane Dembélé et la révélation de la saison Alejan-
dro Baldé, le club les a catalogués comme "dossiers prioritaires" et devrait rapidement
entamer des négociations avec les entourages des joueurs.
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MILA. CLASSEMENT "ZONES
HUMIDES"
Les cascades de
Tamda et le lac
d’Oum Lahnèche
proposés
La Direction de l’environnement de
la wilaya de Mila a proposé l’ins-

cription à l’étude le classement des
cascades de Tamda, dans la commune
d’Ahmed Rachedi, et le lac d’Oum Leh-
nache, dans la commune de Tasseda-
ne Hedadda, zones humides, a-t-on
appris jeudi auprès de la Direction de
l'environnement. Selon le chef de ser-
vice protection de la biodiversité et
des écosystèmes relevant de la Direc-
tion de l’environnement, Thamoud
Benfatima, la proposition de classer les
cascades de Tamda ,dans la commune
d’Ahmed Rachedi, est justifiée par le
site forestier et montagneux qui les
abrite, tandis que le lac d’Oum Leh-
nache se situe en milieu forestier
d'une altitude de 1200 m et compte
une nombreuse faune, dont la sala-
mandre amphibie, endémique en
Afrique du Nord. Les études de classe-
ment ont été présentées aux autorités
de tutelle, en vue de permettre la pro-
tection de l’ensemble de la biodiversi-
té de ces sites, souligné M. Benfatima,
rappelant que la wilaya de Mila comp-
te de nombreuses autres zones
humides non classées, à l’image du
barrage de Béni Haroun, le barrage
Grouz et les retenues collinaires qui
abritent une faune variée dont des
oiseaux migrateurs, cependant, a-t-il
estimé, "la rareté de la pluviométrie
constitue une menace contre cette
biodiversité qui mérite des efforts de
protection par l’ensemble des
acteurs". A noter que dans le cadre de
la célébration de la Journée internatio-
nale des zones humides, célébrée le 2
février, portant cette année le slogan
"Il est temps de recouvrer les zones
humides", la Direction de l’environne-
ment de la wilaya de Mila et la conser-
vation des forêts ont prévu un pro-
gramme d’activités d’une semaine,
ciblant les élèves des écoles et des
centres de la formation professionnel-
le. 

SAÏDA. OULED KHALED 
Relogement de
plus de 40 familles
Pas moins de 44 familles occupant

des habitations vétustes dans la
commune d’Ouled Khaled (Saïda), ont
bénéficié jeudi de nouveaux loge-
ments, dans le cadre d’un programme
de résorption de l’habitat précaire
(RPH). Les services communaux ont
mobilisé l’ensemble des moyens
humains et matériels nécessaires pour
la réussite de cette opération. Les
agents communaux ont procédé à la
démolition des habitations précaires
et récupéré, immédiatement après
l’opération de relogement, l’assiette
foncière, d’une superficie d’un hectare,
devant abriter des équipements
publics. Le président de l’APC d’Ouled
Khaled, Nabi Kada, a indiqué que ses
services ont procédé, en décembre
dernier, à la démolition de 104
constructions illicites au niveau de la
zone de "Kherarza", sise sur le territoire
de la commune. Il a également annon-
cé que l’assiette récupérée sera exploi-
tée pour la construction de logements
sociaux. Cette collectivité locale a
enregistré, l’année dernière, la distri-
bution de 50 logements publics loca-
tifs (LPL). Quelque 400 logements de
type public locatif sont en cours de
réalisation dont 190 déjà achevés, rap-
pelle-t-on. 

SÉTIF. INTERNET

Mise en place d’un réseau 
de 3 609 km de fibre optique

Un réseau de 3.609 km
de fibre optique a été mis
en place de fin 2017 à

début 2023 au travers les
60 communes de la

wilaya de Sétif, a-t-on
appris jeudi auprès de la

Direction locale de la
poste et des

télécommunications. 

L’opération a permis leraccordement à la fibre
optique de 150

bureaux de poste, 66 antennes
communales et cinq zones
industrielles à Sétif, El Eulma,
Ouled Saber et Khalfoune,
ainsi que tous les sièges des
dairas et Assemblées popu-
laires communales (APC) à l'ex-
ception des sièges des APC
d’Ait Nawel Mezada, Tizi
Nebrache et Bousselam
situées au nord de la wilaya, a
précisé le directeur local du
secteur Tayeb Ben Nakhla à
l’APS. Il sera procédé prochai-
nement au raccordement de
mini zones d’activité situées
dans les communes Ain Oul-

mène, Ain Azel et Salah Bey (au
sud de Sétif), selon M. Ben
Nakhla qui a précisé que l’opé-
ration est actuellement en
phase de conclusion des pro-
cédures administratives à la
Direction de l’urbanisme, de
l’architecture et de la construc-
tion (DUAC). Une "améliora-
tion remarquable" en matière
de la qualité des services assu-
rés aux clients d’Algérie télé-
com a été e nregistrée après la
pose du réseau de la fibre

optique, notamment auprès
des collectivités locales, les
bureaux de poste et les indus-
triels entre autres, a-t-on souli-
gné. L’opération s’inscrit dans
le cadre de la stratégie des
hautes instances de l'Etat pour
un service public à la hauteur
des aspirations des citoyens et
la concrétisation du principe
de l’égalité des chances entre
les citoyens s’agissant de la
disponibilité des services
offerts par le secteur de la

poste et des télécommunica-
tions, selon le même respon-
sable. La généralisation des
nouvelles technologies de l’in-
formation et de la communica-
tion (TIC) dans toutes ses
variantes comme la fibre
optique et le système du
Nœud d'accès Multi-Service
(MSAN), entre autres, a contri-
bué au désenclavement de la
majorité des zones lointaines,
selon M. Ben Nakhla. Le même
responsable a indiqué que la
région a bénéficié au titre de
l’année 2023 de l’inscription
de 41 opérations pour le déve-
loppement du réseau de la
fibre optique ce qui va contri-
buer à l’amélioration de la
qualité des services offerts aux
clients dans le domaine des
télécommunications, au tra-
vers notamment de l’augmen-
tation du débit de l’Internet et
l’élimination des pannes récur-
rentes dans l’ancien réseau.
Ces nouvelles opérations vien-
nent s’ajouter à 52 autres opé-
rations pour le remplacement
du réseau de câbles en cuivre
par un réseau de la fibre
optique avec une moyenne de
23.174 sorties. 
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Des résultats "encourageants" ont
été enregistrés, ces dernières
années, dans l’élevage de la caille

(coturniculture) à Touggourt, augurant de
perspectives prometteuses pour cette
filière agricole qui attire davantage l'atten-
tion des jeunes, notamment. Parmi les
jeunes éleveurs ayant relevé le challenge
de l’investissement dans ce domaine,
Mohamed Benchenna a mis sur pied une
petite ferme dans la commune de Zaouia
El-Abidia (nord de Touggourt), dont la
production bimensuelle (deux fois par
mois) oscille entre 5.000 et 10.000 unités.
Approché par l’APS, Mohamed (34 ans) a
indiqué qu'il s'est lancé dans la coturnicul-
ture, il y a environ quatre ans, et ce, après
l'obtention d'un diplôme d’éleveur de
poulets de chair du Centre de formation et
de vulgarisation agricole (CFVA) de Sidi
Mahdi (Touggourt). Evoquant les avan-
tages de l'élevage de la caille, il dira que
comparativement à d’autres espèces de

volaille, l'élevage de la caille est moins
coûteux et nécessite peu d'efforts. Aussi,
la caille se caractérise par une forte immu-
nité contre les maladies et un cycle de
reproduction court (18 jours), selon ce
jeune éleveur. Aujourd'hui, Mohammed
compte développer davantage sa ferme,
après avoir bénéficié d’une assiette fon-
cière devant ainsi lui permettre de relever
les capacités de production et de
répondre à la demande sans cesse crois-
sante, non seulement à Touggourt, mais
aussi dans d'autres wilayas, à l’instar
d’Ouargla, Ghardaïa et d'El-Oued. Il pré-
voit, à ce titre, l’acquisition de nouveaux
équipements ainsi que l’introduction de
l'élevage du canard musqué (canard ber-
bère), considéré comme l'une des
meilleures espèces de volaille, à haute
valeur nutritionnelle. La directrice des ser-
vices agricoles (DSA) de la wilaya de Toug-
gourt, Hanane Labiad, qui n’a pas manqué
d'exprimer son admiration pour ce jeune

investisseur, a indiqué à l’APS que
Mohammed va bénéficier du soutien et de
l’accompagnement nécessaires au déve-
loppement de cette filière agricole, et ce,
dans le cadre des efforts déployés par
l'Etat à l'effet d'encourager le secteur agri-
cole, toutes filières confondues. Ainsi, une
parcelle de terrain, consacrée dans le
cadre de la concession agricole,"sera bien-
tôt mise à sa disposition pour développer
cette activité dans des conditions appro-
priées", selon la DSA de Touggourt. -- Vers
la création d’une coopérative d’élevage de
cailles-- Pour donner un nouvel essor à la
filière dans cette wilaya du Sud-est du
pays qui recense actuellement une ving-
taine d'éleveurs, Mohammed envisage
avec d'autres producteurs locaux de s'or-
ganiser en coopérative ou association.
Une telle démarche ouvrira, sans nul
doute, de nouvelles perspectives de com-
mercialisation, de production et de com-
mercialisation pour les éleveurs. 

TOUGGOURT. COTURNICULTURE

Des résultats "encourageants" dans l’élevage 
de la caille 

Mille (1000) plants de pin
pignon ont été mis en
terre jeudi au niveau de

la retenue collinaire d’El Biayar
dans la commune d’Ibn Badis
(30 km Sud-Est de Constantine),
a-t-on appris auprès des ser-
vices de la conservation des
forêts. L’opération a été réalisée
en coordination avec les ser-
vices des Directions de l’envi-
ronnement et des ressources en
eau, dans le cadre de la célébra-
tion de la journée mondiale des
zones humides (2 février de
chaque année), a précisé à l’APS
Mouad Boumegoura, chef du
service protection de la faune et
de la flore à la conservation
locale des forêts. L’objectif de

cette action qui a également
mis à contribution des
membres d’associations ver-
sées dans ce domaine, à l’instar
de l'association de la protection
de la nature et de l’environne-
ment (APNE), est de renforcer le
couvert végétal et de récupérer
les surfaces touchées par les
incendies des dernières années,
a affirmé le même responsable.
A cet effet, plus d’une centaine
d’étudiants de l’université Salah
Boubnider (Constantine 3) et
des élèves des établissements
scolaires, tous cycles confon-
dus, ont bénéficié d’une sortie
dans cette zone consacrée à la
biodiversité. L’initiative consti-
tue une opportunité pour les

écoliers et les étudiants de
mieux connaître la richesse bio-
logique de cette zone à caractè-
re forestier et montagneux et
d'enrichir leurs connaissances
dans ce domaine, a-t-on expli-
qué, faisant savoir que des
actions de contrôle et de pré-
sentation des méthodes de
recensement des oiseaux
migrateurs ont été program-
mées . Une équipe d'ingénieurs,
d’experts et de cadres du sec-
teur de la conservation des
forêts et de l’environnement a
été désignée pour assurer le
bon déroulement et la réussite
de cette sortie, a indiqué M.
Boumegoura, ajoutant qu’une
opération de nettoiement de

l'espace forestier a été organi-
sée avec la participation des
élèves présents, opération des-
tinée à leur inculquer l'impor-
tance de la culture environne-
mentale. 
Dans la wilaya de Constanti-

ne, le programme de célébra-
tion de la Journée mondiale des
zones humides a été entamé
depuis le 24 janvier dernier par
l’organisation, en milieu scolai-
re, d’une série de journées de
sensibilisation et d’information
sur la biodiversité et les
méthodes de préservation de
l’environnement, ainsi que sur
la réglementation relative à ce
secteur, a-t-on indiqué de
même source. 

CONSTANTINE. COMMUNE D’IBN BADIS

1000 plants de pin pignon mis en terre à la retenue
collinaire d’El Biayar
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PÉROU
Le Parlement bloque

jusqu'à août tout
débat sur

des élections
anticipées

L e Parlement péruvien a bloqué vendre-
di jusqu'au mois d'août tout débat

visant à avancer les élections générales
d'ici fin 2023, empêchant ainsi le renouvel-
lement de la présidence et de l'organe
législatif que réclament depuis décembre
les manifestants. Invoquant un vice de pro-
cédure, la commission parlementaire de la
Constitution a refusé de débattre d'un pro-
jet de loi présenté par la présidente, Dina
Boluarte, qui, dans l'espoir de calmer les
manifestations qui ont fait 48 morts, pro-
posait d'avancer les élections présidentiel-
le et législatives à octobre 2023. "Le règle-
ment intérieur (...) stipule clairement
qu'une question qui a été mise en suspens
ne peut être rediscutée en commission
qu'à l'issue (d'une année) de législature", a
déclaré aux journalistes Alejandro Cavero,
un parlementaire du parti de centre droit
Avanza Pais qui a appelé à rejeter la propo-
sition de l'exécutif. Selon la loi péruvienne,
la présidence et les parlementaires ont
tous deux un mandat de cinq ans, qui expi-
re en juillet 2026. Le règlement intérieur du
Parlement stipule qu'une "même proposi-
tion" ne peut être présentée "av ant la
période annuelle suivante des sessions",
qui commence à la fin du mois de juillet de
chaque année. "Avancer les élections ne
peut être traité avant (...), il faudrait
attendre le mois d'août de cette année", a
expliqué Omar Cairo, constitutionnaliste et
professeur à l'université privée Pontificia
Universidad Católica.

BURKINA FASO
Une ONG accuse

l'armée d'avoir tué 
au moins 25 civils 

U ne ONG de défense des droits de
l'Homme du Burkina Faso a accusé

l'armée d'avoir tué cette semaine au moins
vingt-cinq civils, dont des femmes et un
bébé, dans la région de l'Est, l'une des plus
touchées par les violences terroristes. Dans
un communiqué publié vendredi soir, le
porte-parole du gouvernement évoque
"des allégations de tueries opérées sur des
populations civiles suite au passage d'un
convoi sécurisé par des unités militaires
dans la région de l'Est", mais "exprime sa
compassion aux familles et aux proches
des victimes". Jean Emmanuel Ouédraogo
ajoute que "des investigations ont été
engagées pour non seulement établir la
réalité des faits, mais aussi, situer les res-
ponsabilités le cas échéant". Mercredi soir
(1er février), "le Collectif contre l'impunité
et la stigmatisation des communautés
(CISC) a été saisi par plusieurs parents de
victimes" faisant état "d'allégations d'exé-
cutions sommaires de civils qui seraient
attribuées à des corps des Forces de défen-
se et de sécurité burkinabè (FDS) dans les
localités de Piega, Sakoani, et Kankangou",
indique un communiqué du CISC parvenu
vendredi à l'AF P. 
Ces exécutions auraient eu lieu lors du pas-
sage dans ces trois localités situées le long
de la Route nationale 4 (RN4) d'un convoi
de "plus d'une centaine de véhicules" en
partance pour la mine d'or de Boungou et
"escorté par des dizaines de véhicules pick
up 4x4 qui transportaient plusieurs FDS en
tenue" militaire, selon le CISC. Douze morts
(dont trois femmes et un bébé) sont évo-
qués dans le village de Sakoani, à environ
125 km de Fada N'Gourma, chef-lieu de
région de l'Est, sept (dont quatre femmes)
dans le village de Piega à 60 km de Fada
N'Gourma, et six dans le hameau de Kan-
kangou sur le territoire du village de Sam-
piéri, selon le CISC.

ÉTATS-UNIS

Les démocrates prêts pour
"quatre ans de plus" de Biden

CHILI

Au moins 13 morts dans plus 
de 200 incendies de forêts

"Quatre ans de plus!
Quatre ans de plus!"

Les démocrates ont
accueilli Joe Biden en

star à Philadelphie
vendredi, faisant bloc

autour du président
américain dont la
candidature à un
nouveau mandat

s’impose désormais
selon eux comme une

évidence. 

"J e vais vous poser
une question
simple: êtes-vous

avec moi?", a lancé le diri-
geant octogénaire à une
foule rugissante, brandissant
des panneaux "Go Joe".
Réuni en congrès depuis
deux jours dans cette ville du
nord-est des Etats-Unis, les
démocrates s’attellent à
poser les jalons d'une candi-
dature, dont l'annonce paraît
imminente. Interrogé par
l'AFP, le sénateur Chris
Coons, très proche de Joe
Biden, a prédit une déclara-
tion "dans les prochains
mois". 

"APÔTRES" 
Balayés, tous les doutes

sur l'âge de Joe Biden, qui
avait promis en 2020 de faire
de sa présidence une sorte
de "pont", qui ouvrirait la
voie aux générations futures.
"On me parle de ça de temps
en temps, mais vraiment

moins que vous ne le pen-
sez", affirme Ken Martin, chef
du parti démocrate du Min-
nesota à l'AFP, comme pour
minimiser la question brûlan-
te. Devant un des nombreux
panels de la convention, il
exhorte les militants démo-
crates à devenir les "apôtres"
de Joe Biden "au cours des
deux prochaines années".
Des investissements tita-
nesques dans les infrastruc-
tures du pays, une défense
de la classe ouvrière et des
emplois syndiqués... "Aucun
président n'en a fait autant"
pour le pays, affirme l'élu
sans détours. "Nous devons
sortir, promouvoir tout cela
auprès du peuple américain",
invite-t-il. - 80 ans, et alors ? -
S'il était réélu, Joe Biden
aurait 86 ans à la fin de son
second mandat. Malcolm
Kenyatta, de près de 50 ans le
cadet du président, minimise
aussi: "Je ne me permettrais
pas de le discriminer sur son
âge tant qu'il défend un pro-

gramme qui fonctionne",
assure cet élu de Pennsylva-
nie. Kenyatta est membre de
cette aile progressiste du
parti, plus à gauche, qui est
peu à peu rentrée dans le
rang, abandonnant ses cri-
tiques sur le programme
social et climatique du prési-
dent. 

"NE TE PRÉSENTE PAS,
JOE" 

A Philadelphie, berceau
de la démocratie américaine,
l'opposition la plus frontale à
la candidature de Joe Biden
vient donc de l'extérieur:
dans un froid glacial, un
camion au message plutôt
explicite -- "Ne te présente
pas, Joe" -- circule autour de
l'établissement accueillant
cette convention. "C'est un
candidat vraiment faible
pour 2024", critique Sam
Rosenthal, le militant à l'ori-
gine de cette action. "Pas
assez progressiste", sous le
coup d'une enquête pour la

gestion de ses archives per-
sonnelles: pour ce jeune ren-
contré par l'AFP, il ne fait
aucun doute qu'une nouvelle
candidature Joe Biden pour
la Maison Blanche ne serait
"pas viable" face à un républi-
cain. Mais les appels de son
groupe, qui n'est pas affilié
au parti du président, se
heurtent à un mur bleu -- la
couleur des démocrates. Joe
Biden, qui avait dû affronter
une quinzaine de candidats
lors des dernières primaires
du parti en 2020, fera cette
fois-ci visiblement cavalier
seul. Et se prépare à affronter
en novembre 2024 le candi-
dat choisi par les républi-
cains, qui peinent pour l'ins-
tant à s'entendre. "Je pense
que nous sommes en train
d'assister au dernier souffle
du parti républicain", assure
Jaime Harrison, le président
du parti démocrate, débor-
dant de confiance. "Donc
prenez vos vitamines, et
tenez vous prêts."

A u moins 13 personnes sont
mortes vendredi dans plus de
200 incendies de forêts survenus

dans le centre du Chili, où sévit une
intense vague de chaleur, ont annoncé
les autorités qui ont déclaré plusieurs
régions en état de catastrophe. "Nous
déplorons 13 morts au total, 11 dans la
ville de Santa Juana (région de Biobío),
un pilote de nationalité bolivienne et un
mécanicien de nationalité chilienne qui
se sont écrasés dans un hélicoptère qui
luttait contre les feux", a déclaré Mauri-
cio Tapia, directeur national adjoint du
Service national de prévention et de
réponse aux catastrophes (Senapred).
Le crash de l'appareil s'est produit dans
le secteur de Galvarino, dans la région
de La Araucanía. 

Les autorités ont recensé 22 blessés,
dont 8 dans un état grave, ajoutant que
plus de 200 incendies ont jusqu'à pré-
sent dévasté plus de 40.000 hectares et
complètement détruit 97 habitations.
Sur les 204 feux actifs, 56 sont hors de
contrôle. 

Ces incendies se produisent pendant
une vague de chaleur extrême avec des
températures proches de 40ºC, ce qui
fait craindre aux autorités une catas-
trophe comme celle de 2017. Cette
année là, un gigantesque incendie de
forêt avait fait 11 morts, quelque 6.000

sinistrés, détruit plus de 1.500 maisons
et ravagé 467.000 hectares de terres.
Comme lors de la précédente catas-
trophe, les incendies ont commencé
dans des régions agricoles et des forêts
avant de se propager et de menacer les
zones habitées. 

La circulation sur l'une des princi-
pales routes menant à la ville de
Concepción, située à 510 km au sud de
la capitale Santiago, est limitée depuis
jeudi en raison de la proximité de l'in-
cendie. L'un des épicentres de la tragé-

die est la ville de Santa Juana, à 52 km
au sud de Concepción. Selon un habi-
tant interrogé par la radio Cooperativa,
le feu a commencé à menacer les mai-
sons vers 7 heures du matin. "Je deman-
de seulement à Dieu d'avoir pitié. C'est
tout. Ce qui se passe est entre les mains
de Dieu", a-t-il déclaré. Le gouverne-
ment chilien a déclaré l'état de catas-
trophe dans les régions de Ñuble et
Biobío (centre). Des foyers touchent
également les régions de Maule et de La
Araucanía (centre).

ETHIOPIE
22,6 millions de personnes sont en
situation d'insécurité alimentaire

Q uelque 22,6 millions de personnes en Ethiopie sont en situation d'insécurité
alimentaire en raison des effets cumulés de la sécheresse, des conflits et de la

hausse des prix des denrées alimentaires, a prévenu le Bureau de la coordination
des affaires humanitaires (OCHA) de l'ONU. Dans sa dernière mise à jour de la situa-
tion publiée jeudi, le Bureau a indiqué qu'environ 11,8 millions de personnes
étaient en situation d'insécurité alimentaire dans les régions éthiopiennes touchées
par la sécheresse. L'OCHA a également mis en garde contre l'aggravation de l'insé-
curité alimentaire parmi les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Le Bureau a
indiqué qu'entre la mi-novembre et le 24 janvier, les Nations Unies et les organisa-
tions non gouvernementales internationales ont apporté environ 114.000 tonnes
de nourriture dans la région du Tigré, touchée par le conflit. L'OCHA a par ailleurs
indiqué que certaines zones du pays étaient confrontées à des épidémies, notam-
ment de choléra, de paludisme et de rougeole. 

Ph
 : 

D
R



13CULTURE Dimanche 5 février 2023 

"AU CHŒUR DE L’AFRIQUE"

Une polyphonie présentée 
à Alger 

"Au Chœur de l’Afrique", un
concert de chants algériens

et africains, a été animé
vendredi à Alger par le

Chœur de l’Etablissement
Arts et Culture de la wilaya

d’Alger. 

C élébrant l’Afrique, le spectacle a été
présenté à la salle Ibn-Khaldoun
dans le cadre du programme cultu-

rel d'accompagnement du 7e Champion-
nat d'Afrique des nations CHAN 2022.
Déroulé en trois parties, le spectacle,
mêlant le conte au chant lyrique, a été
présenté par une trentaine de choristes,
soutenus par un orchestre de cinq musi-
ciens, avec le maestro Zohir Mazari à la
direction des deux ensembles. Les quatre
pupitres, soprano, alto, ténor et basse for-
mant le chœur polyphonique de l’Etablis-
sement Arts et Culture, ont rendu une
quinzaine de pièces célèbres tirées des
terroirs algérien et africain, au plaisir d’un
public conquis. 

Le public est ainsi passé du regretté
Othmane Bali à la diva capverdienne
Césaria Evora, en passant par le répertoire
de Idir, la musique andalouse ou encore
"Africa" du groupe Toto. Dans une
ambiance de grands soirs, un hommage
en musique a été rendu à la célèbre chan-
teuse d'ethno-jazz et militante sud-afri
caine, Meriem Makeba (1932-2008), sur-
nommée "Mama Afrika" et naturalisée
algérienne en 1972, avec l’interprétation
notamment de "Meriama" (de Samira
Brahmia), ainsi que, "Pata Pata", "Ifrikia" et
"Ana Horra fi El Djazair", trois des nom-
breux titres interprétés par la diva de la
chanson africaine. Les voix présentes et
étoffées de Nesrine Ait Ameur, Manel
Medrar, Wassim Guessoum et Abdenacer

Djebbar se sont particulièrement distin-
guées soutenues par, Ramy Bekhouche au
piano, Merouane El Kamel à la guitare,
Akram Khalef à la basse, Oussama Ayadi à
la batterie et Samy Mehdaoui aux percus-
sions, qui ont également fait montre de
toute l’étendue de leurs talents de vir-
tuoses. Auparavant, le conteur de l’Histoi-
re et des Cultures ancestrales, Fayçal
Belattar, au Kamélé N’Goni (ancêtre de la
Kora), a ébloui l’assistance avec deux de
ses nombreux contes évoquant la gran-
deur et la richesse patrimoniale de l’Algé-
rie. Chanteur, musicien, compositeur et

Chef de chœurs , Zohir Mazari dirige,
depuis 2019, le Chœur de l’Etablissement
Arts et Culture qui compte plus de 80
jeunes choristes, accompagnés par des
orchestres de différents registres dont
ceux de l’andalou et la musique moderne,
relevant du même établissement. Accom-
pagné par un programme culturel et artis-
tique étalé depuis le 13 janvier dernier
dans les villes d'Alger, Oran, Annaba et
Constantine, le 7e Championnat d'Afrique
des nations de Football CHAN 2022 prend
fin samedi avec la finale qui opposera l’Al-
gérie au Sénégal.
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GRÈCE
Les intermittents
du spectacle
manifestent contre
"la dévalorisation"
de leurs diplômes
E nviron 1.800 intermittents du spec-

tacle, selon la police, ont manifesté à
Athènes pour dénoncer "la dévalorisa-
tion" de leurs diplômes en vertu d'un
décret présidentiel et d'un amendement
les assimilant au baccalauréat pour ce
qui est des salaires et des qualifications
professionnelles. En grève de 48 heures
depuis mercredi, ce qui a entraîné la fer-
meture des théâtres dans les grandes
villes en Grèce, les artistes ont jugé inac-
ceptables les dispositions de cet amen-
dement adopté jeudi soir au Parlement.
Seule la majorité conservatrice et un
petit parti nationaliste ont voté en
faveur de l'amendement, les partis de
l'opposition de gauche ayant réclamé
son retrait. Le secrétaire d'Etat au minis-
tère de la Culture Nikolas Giatromanola-
kis a assuré au Parlement qu'"en aucun
cas les droits du travail ou salariaux des
artistes ne sont affectés". Mais l'associa-
tion grecque du divertissement a estimé
que le décret présidentiel et l'amende-
ment ne prenaient pas en considération
leurs études dans des écoles publiques
ou privées de théâtre, de danse ou de
cinéma, qui durent au moins trois ans
après l'enseignement secondaire. "L'at-
taque contre l'art est une attaque contre
la liberté", était inscrit sur une banderole
des manifestants réclamant "la suppres-
sion" du décret présidentiel. Les syndi-
cats des intermittents du spectacle pré-
cisent que l'équivalence de leurs
diplômes au baccalauréat détermine le
niveau de rémunération et de qualifica-
tion des artistes dans le secteur public et
"marginalisent" les artistes. Ils ont souli-
gné que leur rémunération dans le sec-
teur public serait désormais fixée indé-
pendamment des conventions collec-
tives de leur secteur. Une nouvelle grève
est prévue le 8 février. 

S hah Rukh Khan est la star la plus
populaire de Bollywood et, à 57 ans,
son plus grand sex-symbol. Son

large répertoire sur grand écran allant de
la romance au film d'action a fait de lui l'in-
carnation cinématographique d'une Inde
en pleine mutation. "King Khan" – dont le
surnom reflète des décennies de règne
sur le box-office – est une figure unificatri-
ce rare à travers les multiples failles géo-
graphiques, linguistiques et religieuses de
l'Inde. La sortie de son dernier long-métra-
ge, "Pathaan", a été un événement natio-
nal, faisant fi des appels au boycott lancés
par les partisans de la ligne dure de l'hin-
douisme et attirant des foules en délire
dans les salles obscures. Les admirateurs
de Shah Rukh Khan se rendent régulière-
ment en pèlerinage aux portes de son
manoir de Mumbai et attendent toute la
journée pour apercevoir brièvement celui
qui se complaît dans son statut d'icône
publique. "Je suis très heureux d'être une
star. Je ne m'en lasserai jamais", déclarait
M. Khan en 2013 dans une interview à
l'AFP. "J'aime la quantité de gens qui m'ai-
ment, les foules qui se rassemblent, les
controverses, les responsabilités que j'ai,
le succès et même l'échec. C'est une vie
passionnante." Khan est né dans une
famille musulmane de New Delhi et n'est
pas issu d'une dynastie d'acteurs établie.
Ses rôles à la télévision au début des
années 1980 ont mis en évidence son cha-
risme naturel, mais il lui a fallu plusieurs
années pour percer au cinéma, où il a ris-
qué d'être cantonné à des rôles de
méchants après son incarnation captivan-
te d'un harceleur obsédé dans "Darr". Mais

le plus grand blockbuster indien de 1995
l'a catapulté au rang de célébrité interna-
tionale et a trouvé un écho dans les pro-
fonds changements sociaux en cours dans
son pays. Dans le film "Dilwale Dulhania
Le Jayenge", M. Khan joue le rôle d'un
Londonien qui tombe amoureux d'une
autre Indienne de la diaspora alors qu'il
fait du tourisme en Europe. Ils décident de
se marier, contre la volonté de son père,
qui l'a promise en mariage à un autre
homme en Inde. Il est sorti au cours d'une
décennie marquée par la libéralisation de
l'économie du pays et de sa classe moyen-
ne urbaine, les jeunes hommes et les
jeunes femmes jouissant d'un style de vie
plus riche que celui de leurs parents tout
en s'opposant à leurs règles. Le film reste
l'un des plus populaires de Bollywood, et il
a été projeté dans un cinéma de Mumbai
tous les jours - à l'exception d'une inter-
ruption liée au Covid - pendant les 27 ans
qui ont suivi sa sortie. 

"L'INDE DU BIEN-ÊTRE" 
La critique de cinéma Namrata Joshi a

écrit que Khan était le fer de lance d'un
nouveau type de "héros familial roman-
tique" dans le cinéma indien, remplaçant
les archétypes du jeune homme en colère
qui correspondaient à l'humeur nationale
anxieuse des décennies précédentes.
"Beaucoup voient SRK incarner... l'esprit
de l'Inde post-libéralisation, du bien-être,
ambitieuse et affirmée", a-t-elle noté. Au
fil du temps, l'autodérision pratiquée par
M. Khan et son physique avantageux lui
ont permis de devenir la coqueluche des
Indiens. Le livre "Desperately Seeking

Shah Rukh", publié en 2021, traite des
désirs intimes des femmes indiennes
modernes à travers leur passion partagée
pour l'acteur et la masculinité sensible
qu'il représentait. Aucun film de son vaste
répertoire n'a autant contribué à renforcer
cette image que le film "Dil Se..." de 1998,
dans lequel M. Khan part sur la piste d'une
femme mystérieuse à travers les paysages
naturels les plus spectaculaires de l'Inde.
Aujourd'hui, ses chorégraphies éblouis-
santes sont restées gravées dans les

mémoires, en particulier la sérénade de M.
Khan accompagné de dizaines de dan-
seurs au sommet d'un train à vapeur en
mouvement. 

"TELLEMENT D'AMOUR" 
Le visage de Shah Rukh Khan sur les

affiches de films est devenu un sésame
ouvrant les portes du succès commercial
et une série de triomphes au cours des
deux décennies suivantes l'ont rendu
fabuleusement riche. Ses actifs compren-
nent l'équipe de cricket Kolkata Knight
Riders dans la très lucrative Indian Premier
League (IPL), et une société de production
de films. Mais ces dernières années ont été
marquées par une série de revers person-
nels et professionnels, dont l'arrestation
de son fils en 2021 dans une affaire de
drogue qui a ensuite été abandonnée. M.
Khan, comme d'autres stars du cinéma
issues de la minorité musulmane de l'Inde,
est de plus en plus la cible des critiques
des nationalistes hindous. "Pathaan", un
thriller d'action dans lequel il incarne un
agent secret après cinq ans d'absence sur
le grand écran, était le dernier de plusieurs
films très attendus de Bollywood soumis à
une campagne de boycott. Finalement,
l'aura de M. Khan en tant que star a triom-
phé de ses détracteurs, et les ventes de
billets pour "Pathaan" ont battu le record
du box-office indien pour un jour de sor-
tie. M. Khan s'est ensuite montré très élo-
gieux à l'égard des fans qui ont fait du film
un succès. "Il y a tellement d'amour de
tous les côtés", s'est-il réjoui, "et nous ne
pourrons jamais montrer assez de gratitu-
de".

SHAH RUKH KHAN

Coqueluche indienne et roi de Bollywood
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les courses  les courses  
directdirecteenn

Ce dimanche 05 février, l'hippodrome de
Barika fait le plein avec ce prix Saturne
réservé pour chevaux de trois ans et plus pur
sang anglais né-élevé en Algérie n'ayant pas
totalisé la somme de 51.000 DA en gains e
places depuis septembre passé, quoique Jeu
de Vie, Pashil, Larwisse, Nina et Chance, en
compagnie de Mahboub El Fateh, possè-
dent une longueur d'avance sur le reste du
peloton. On peut toujours se méfier de 
Mirwahia ou Ouahdania.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. ZAIM VILLE. Il n'a jamais porté un aussi
gros poids, il risque d'échouer. Outsider
moyen.

2. JEU DE VIE. Il va être difficile à battre
pour la première place.

3. JOUDA. Débute en courses. À revoir.

4. NINA. Cette pouliche court en progrès,
c'est le coup sur place. À suivre sans voir.

5. CHANCE. Il court dans sa catégorie un
accessit est largement à sa portée. À
reprendre.

6. PASHIL. Il est là pour disputer les
meilleures places du podium. À suivre.

7. MIRWAHIA. Un outsider qui peut inté-
resser les chasseurs de gros. Méfiance.

8. MOUTAWAFEK. Ce jeune poulain n'arri-
ve toujours pas à convaincre. Au mieux, il
sera coché dans une longue combinaison.

9. SELWA. Peu probable.

10. LARWISSE. Quoiqu'il n'a pas été revu
en piste depuis avril passé, il reste toujours
difficile à écarter définitivement. Méfiance,
avec un minimum de forme, il peut sur-
prendre.

11. SABIL. Pas évident.

12. MEROUANA TAREVA. Peut être pour la
monte du jour d'autant qu'elle n'a jamais
été aussi bien montée.

13. MENAS. Pas évident.

14. OUAHDANIA. Celle-à aussi n'a pas
couru depuis juin passé, mais elle court ici
dans sa catégorie. Outsider.

15. SOUBEL. Tâche assez difficile. Peu pro-
bable.

16. MAHBOUB EL FATEH. Un outsider
assez intéressant.

17. SEKHOY. Rien de probant. Tâche diffici-
le.

18. ROFNIA. Rien de probant. À revoir.

MON PRONOSTIC
2. JEU DE VIE - 4. NINA - 6. PASHIL - 5. CHANCE -

16. MAHBOUBET EL FATEH

LES CHANCES
10. LARWISSE - 7. MIRWAHIA - 1. ZAIM VILLE

Jeu de Vie, la candidate à battre

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME GUIRRI AISSA - BARIKA- 
DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023  - PRIX : SATURNE - PS.ANG.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
M. DHAIRI 1 ZAIM VILLE D. BOUBAKRI 58 10 Y. BELHADJ
W. HARCHA 2 JEU DE VIE CH. ATTALLAH 57 14 PROPRIÉTAIRE
M. CHOUDER 3 JOUDA MS. GUEHIOUCHE 57 18 PROPRIÉTAIRE
M. KHELFA 4 NINA A. HAMIDI 55 5 PROPRIÉTAIRE
A. HARCHA 5 CHANCE AB. ATTALLAH 55 9 PROPRIÉTAIRE
M. CHETTOUI 6 PASHIL S. BENYETTOU 55 4 AT. FERHAT

ABH. GUESSOUM 7 MIRWAHIA B. TARCHAG 55 12 PROPRIÉTAIRE
EH. KHALDI 8 MOUTAWAFEK H. RAACHE 55 7 H. FERHAT

MED. DJEMALI 9 SELWA F. CHAABI 54 15 PROPRIÉTAIRE
A. RAS EL GHERAB 10 LARWISSE O. HEBBAH 54 3 A. CHEBBAH
M. LACHEHEB 11 SABIL AH. CHAABI 54 17 PROPRIÉTAIRE
Z. KEDAD 12 MEROUANA TAREVA AB. BOULESBAA 54 8 PROPRIÉTAIRE

S. BOUGUERRA 13 MENAS EH. CHAABI 53 16 PROPRIÉTAIRE
CB. MISSAOUI 14 OUAHDANIA T. KOUAOUCI 53 2 PROPRIÉTAIRE
Y. BELARBI 15 SOUBEL JJ:CH. CHAABANE 53 11 PROPRIÉTAIRE
F. OULMI 16 MAHBOUBET EL FATEH JJ:SH. BENYETTOU 53 1 PROPRIÉTAIRE

AB. GHOUGAL 17 SEKHOY JJ.MS. AIDA 51 5 PROPRIÉTAIRE
D. MESSAOUDANE 18 ROFNIA AP:Y. MOUISSI 51 13 PROPRIÉTAIRE
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T rois enfants
syriens sont
morts noyés

vendredi dans un bas-
sin près de leur camp
de réfugiés à Qaa dans
l'est du Liban après
des pluies torren-
tielles, a indiqué le
maire de cette localité.
"Deux frères qui
nageaient dans un
bassin sont morts
noyés, de même que
leur cousin qui a tenté
de les sauver", a décla-
ré le maire de Qaâ,
Bachir Matar. Les
dépouilles des trois
garçonnets, dont l'âge
ne dépasse pas les dix
ans, ont été retrouvées
par l'armée libanaise
et les services de ren-
seignement, a indiqué
l'Agence nationale
d'information (ANI,
officielle). Elles ont
ensuite été transpor-
tées par les secours à
l'hôpital gouverne-
mental du Hermel

(est), selon cette sour-
ce. Depuis quelques
jours, une tempête
frappe le Liban, déver-
sant pluies torren-
tielles et neige en
endommageant les
infrastructures déjà

vétustes de ce pays en
crise. Des centaines de
milliers de Syriens ont
fui vers le Liban après
le début du conflit en
Syrie voisine en 2011.
Selon les autorités, le
Liban accueille environ

deux millions de réfu-
giés syriens, tandis
que près de 830 000
sont enregistrés
auprès de l'ONU. 
Début décembre, le
Haut commissariat de
l'ONU pour les réfugiés
(HCR) avait appelé à
soutenir les réfugiés
syriens au Liban et les
citoyens libanais vul-
nérables dans un pays
plongé dans une crise
socio-économique
sans précédent. Selon
le HCR, le Liban
accueille "l'une des
plus grandes popula-
tions de réfugiés par
habitant au monde".

M
I
S
E

AUX
« L’organisation du CHAN-2022 a été un grand succès, non seulement en matiè-
re d’organisation logistique, mais également avec la présence du public algé-
rien qui a donné une touche très spéciale à cette 7e édition. Je remercie cha-
leureusement le président de la République, Abdelmadjid Tebboune pour
son soutien indéfectible pour la réussite de ce rendez-vous africain ».

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice
Motsepe

POINGS

France : plus 
de 2 tonnes de
cannabis dans 
un camion de blé 

L es douaniers français ont
découvert, dissimulé sous

une livraison de blé, un char-
gement de 2,4 tonnes de can-
nabis, dans un camion en pro-
venance d'Espagne et à desti-
nation des Pays-Bas. Le poids
lourd, qui transportait du blé
entre l'Espagne et les Pays-
Bas, a été intercepté lundi sur
l'autoroute, à la frontière
entre les Landes et la Gironde,
dans le sud-ouest de la Fran-
ce, a annoncé vendredi le
ministère de l'Économie. Suite
au "net marquage" d'un chien
sur "l'arrière gauche de la
remorque", les agents des
douanes ont découvert la
drogue cachée "dans des
compartiments latéraux spé-
cialement aménagés sous le
chargement de blé recou-
vrant l'intégralité de la
remorque". Au total, 2,41
tonnes de résine de cannabis
et 9,75 kg d'herbe de canna-
bis ont été interceptés, pour
une valeur de "plus de 19 mil-
lions d'euros", selon le com-
muniqué. 

Liban : 3 enfants syriens morts noyés près d'un camp
de réfugiés 

Le Brésil a coulé
l'ancien 
porte-avions
Foch, contaminé,
dans l'Atlantique 
L a marine brésilienne a

annoncé vendredi avoir
coulé dans l'océan Atlantique
l'ancien porte-avions Foch
rempli d'amiante, de pein-
tures et autres déchets
toxiques, une décision criti-
quée par plusieurs organisa-
tions de défense de l'environ-
nement. 
Le "naufrage planifié et
contrôlé s'est produit en fin
d'après-midi" vendredi, à
quelque 350 km des côtes
brésiliennes, dans une zone
d'une "profondeur approxi-
mative de 5 000 mètres", a
indiqué la marine dans un
communiqué. Elle avait esti-
mé plus tôt dans la semaine,
qu'il n'y avait pas d'autre
choix vu l'état très dégradé
de cette vieille coque de 266
mètres de long, qualifiée de
"colis toxique de 30 000
tonnes" par l'association
Robin des Bois. "Face aux
risques qu'implique le remor-
quage et en raison de la
détérioration de la coque (...),
la seule solution est d'aban-
donner la coque en la cou-
lant de façon contrôlée",
avait expliqué la marine tard
mercredi dans un communi-
qué conjoint avec le ministè-
re brésilien de la Défense.

Alger : arrestation de 8 individus impliqués dans une affaire 
de meurtre

L es éléments de la section
de recherches de la Gen-
darmerie nationale de

Cheraga (Alger) ont démantelé
un réseau criminel composé de
huit (8) individus dont une
femme et deux étrangers, impli-
qués dans le meurtre de deux
personnes, indique, vendredi,
un communiqué des services de
la Gendarmerie nationale. "Dans
le cadre de la lutte contre la cri-
minalité sous toutes ses formes,
les éléments de la section de
recherches de la Gendarmerie
nationale de Chéraga ont
démantelé un réseau criminel
composé de huit (8) individus
dont une femme et deux étran-
gers, impliqués dans le meurtre

atroce de deux personnes origi-
naires de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj", précise le communi-
qué. Cette opération a eu lieu

suite à une plainte auprès des
services de la Gendarmerie
nationale pour signaler la dispa-
rition de deux personnes origi-

naires de la wilaya de Bordj Bou
Arreridj qui s'apprêtaient à
effectuer une transaction
d'achat de devise avec un indi-
vidu à Alger", a-t-on expliqué.
"Après intensification des inves-
tigations, les éléments de la
Gendarmerie nationale aidés
d'un indicateur ont réussi à
arrêter les  membres du réseau
et ont pu découvrir l'endroit où
se trouvaient les deux victimes
assassinées". 
Après finalisation des procé-
dures légales et en coordination
avec les juridictions compé-
tentes, les mis en cause ont été
déférés devant le tribunal de
Chéraga, conclut la même sour-
ce. 

Plus 10 100 capsules de psychotropes saisies
et deux individus arrêtés à  Touggourt

P as moins de 10.140 capsules à effet psycho-
trope ont été saisies et deux individus, âgés
de 29 et 42 ans, arrêtés par les services de la

Sûreté de la wilaya de Touggourt, a-t-on appris
samedi auprès de la cellule de communication et
des relations publiques de ce corps constitué.
Intervenant dans le cadre des efforts de lutte
contre les différentes formes de crime, cette opéra-
tion opérée suite à une fouille d’un véhicule touris-
tique à bord duquel se trouvaient les deux sus-
pects a ainsi permis de mettre la main sur une
quantité de 10.140 capsules à effet psychotrope
(Prégabaline 300 Mg), soigneusement dissimulée

dans le véhicule, a détaillé la même source. L’on relève également la saisie dans la même affaire d’une
somme d'argent estimée à 51.200 DA, issue probablement des revenus de ce trafic, en sus de deux appa-
reils téléphoniques portables. Présentés aux instances judiciaires après finalisation des procédures
réglementaires, les mis en cause ont été condamnés à douze (12) ans de prison ferme, assortie d’une
amende, a conclu la même source. 

10 décès et 256
blessés sur
les routes
en 48 heure

D ix (10) personnes ont
trouvé la mort et 256 autres
ont été blessées dans des acci-
dents de la circulation surve-
nus à travers différentes
régions du pays durant les
dernières 48 heures, selon un
bilan publié samedi par la Pro-
tection civile. A  Tiaret, Reliza-
ne, Mila et Tébessa, quatre
autres personnes sont décé-
dées par asphyxie suite à l'in-
halation du monoxyde de car-
bone, ajoute la même source.
Les secours de la Protection
civile sont intervenus égale-
ment, durant cette période, à
travers plusieurs wilayas pour
prodiguer les premiers soins à
68 personnes incommodées
par le monoxyde de carbone
émanant d'appareils domes-
tiques. 
Les agents de la Protection
civile ont procédé, en outre,
durant la même période, à
l’extinction de 05 incendies
urbains et divers à  travers  les
wilayas d’Alger, Constantine et
M'Sila.



L’agence Reuters a fait savoir
que Sonatrach et le producteur

de pétrole saoudien Aramco
ont relevé les prix de vente

officiels du GPL (gaz de pétro-
le liquéfié) en février de 10 à

34% par rapport à janvier
dans un contexte de hausse
des prix du pétrole et d'offre

mondiale limitée de GPL.

A insi,  l'OSP (prix de vente officiel)
d'Aramco pour le propane a aug-
menté de 200 dollars à 790 dollars

la tonne en février, tandis que l'OSP pour
le butane a augmenté de 185 dollars à 790
dollars la tonne. Selon la même
source, l'OSP de Sonatrach pour le propa-
ne a augmenté de 160 dollars à 720 dollars
la tonne, et l'OSP pour le butane a aug-
menté de 60 dollars à 640 dollars la
tonne.  Reuters précise que les OSP
d'Aramco pour le GPL sont utilisés comme
référence pour les contrats de fourniture
du produit du Moyen-Orient à la région
Asie-Pacifique, alors que les OSP de Sona-
trach pour le GPL servent de référence
pour la Méditerranée, la région de la mer
Noire et la Turquie.  Les sites spécialisés
expliquent que le GPL, souvent appelé
aussi propane ou butane, est constitué de
mélanges inflammables de gaz hydrocar-
bures utilisés comme combustible dans
les appareils de chauffage (central ou de
l’eau) et les appareils de cuisson et comme
carburant pour les véhicules. Ils font
remarquer que le GPL a une très grande
variété d’utilisations dans de nombreux
marchés. C’est un moyen particulièrement
rentable et efficace pour chauffer les mai-
sons hors réseau.  Il y a quelques jours, le
Président-Directeur général du Groupe
Sonatrach, Toufik Hakkar, dans le cadre de
sa visite d’inspection des centres de pro-
duction et de plusieurs projets de déve-
loppement à Touggourt, a inspecté le pro-
jet de réalisation d'un quatrième train de
GPL situé au niveau du complexe indus-

triel Naïli Abdelhalim (ZCINA), près de
Hassi Messaoud, d'une capacité de pro-
duction de 1 200 tonnes/jour de GPL, a été
également inspecté par Toufik Hakkar. Il
est destiné au traitement du gaz saturé
pour produire du GPL et du condensant
notamment, et a coûté près de 200 mil-
lions de dollars, selon le P-DG de Sonatra-
ch. Ce site, réalisé en partenariat avec l'en-
treprise italienne Tecnimont, est doté
d'une capacité de 8 millions m3/jour à par-
tir du gaz associé provenant des usines
existantes situées à proximité de l'installa-
tion de ZCINA. 

Le PDG de Tecnimont, Alessandro Berli-
ni, présent lors de la visite de ce nouveau
train GPL, s'est dit "fier" du résultat d'une
coopération "très fructueuse" entre Tecni-
mont et Sonatrach. En juillet dernier,  les
médias spécialisés ont relevé que l’Algérie
a exporté du GPL vers l’Asie, notamment
du Sud-Est et de l’Est. L’agence S&P Global
a cité les données de l’entreprise de data
intelligence Kpler, datées du 26 juillet
2022, selon lesquelles 229 000 tonnes de
GPL destinées à l’Asie du Sud-Est et de l’Est
ont été exportées d’Algérie au cours du
mois (juillet), et elles représentent les
volumes les plus élevés de la Méditerranée
vers l’Asie depuis 2014.  Les volumes

étaient presque également répartis entre
le propane, qui a augmenté de 40,24 % sur
le mois, et le butane, qui a augmenté de
94,92 % sur le mois. Les mêmes sources
indiquent que les exportations algé-
riennes de GPL vers l’Asie du Sud-Est et de
l’Est ont augmenté régulièrement depuis
le début de 2022, date à laquelle 42 000
tonnes ont été enregistrées en janvier. Au
premier semestre, la Chine a importé 205
000 tonnes de GPL d’Algérie, en hausse de
28 % sur l’année, faisant de l’Algérie le
neuvième exportateur vers la Chine,
d’après des données douanières chi-
noises. Durant cette période, en moyenne
deux cargaisons algériennes ont été
importées par mois par des acheteurs asia-
tiques cette année, contre une cargaison
mensuelle en 2021. Selon une source du
marché asiatique, cité par S&P Global, « les
flux vers l’Asie devraient se poursuivre, la
société publique algérienne Sonatrach
ayant été en mesure de vendre une cargai-
son de 44 000 tonnes répartie de manière
égale pour le chargement au cours des 10
derniers jours d’août  ». Les sources ont
expliqué à S&P Global, que les exporta-
tions de GPL vers l’Asie ont augmenté à
cause aussi d’un « fret plus compétitif » par
rapport aux autres destinations, comme
l’Europe. 

M’hamed Rebah
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APRÈS DEUX ANS
D’HOSPITALISATION EN FRANCE,

SALAH AOUGROUT REVIENT :
« Très content 

de retrouver 
mon pays »

Hospitalisé dans un établissement
parisien depuis presque deux ans, le
célèbre comédien algérien Salah Aou-
grout a annoncé son retour en Algérie.
Dans une vidéo diffusée dans les
réseaux sociaux, ses fans qui se compte
par millions  lui ont exprimé  leur bon-
heur de le revoir revenir dans son pays,
lui souhaitant un prompt rétablisse-
ment.  Atteint par le cancer, l’acteur
algérien a dû être transféré à bord d’un
avion spécial en mai 2021 dans l’hôpital
Gustave Roussy à Paris pour être soigné.
L’artiste  que tout le monde aime appe-
ler “Souilah”, un monstre  du cinéma et
du petit écran, a déclaré dans cette
vidéo  « être très content de regagner le
pays et de retrouver le peuple algérien »
qu’il remercie «  infiniment  » pour ses
prières.  Salah Aougrout qui n’a de cesse
d’apporter dans ses interprétations, non
seulement le rire et  la joie, mais aussi
des leçons de  vie et a su transmettre
l’amour de sa passion,  à la nouvelle
scène, retrouve ainsi ses siens. Bon
retour  et prompt rétablissement, à celui
qui a incarné majestueusement et avec
talent le rôle de « Achour El-Achar ». 

R. C.

CORONAVIRUS

Aucun nouveau
cas et aucun décès
ces dernières 24h 
A ucun nouveau cas de coronavirus

(Covid-19) et aucun décès n'ont
été enregistrés, alors que 2 guérisons
ont été recensées ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué samedi le
ministère de la Santé dans un commu-
niqué. Le total des cas confirmés
demeure donc inchangé, soit 271 394
cas, de même que celui des décès
(6881), tandis que celui des patients
guéris passe à 182 758. En outre, aucun
patient n'est actuellement en soins
intensifs, note la même source. Le
ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de mainte-
nir la vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique et
le port du masque. APS

LIRE EN PAGE 3

LE PROJET DE LOI Y
AFFÈRENT BIENTÔT
DÉBATTU À L’APN

PATRICE MOTSEPE,
PRÉSIDENT DE LA CAF :

Perpétuité pour
les trafiquants
de drogues 
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«Pas de places
aux coulisses
dans 
la désignation 
du lieu de 
la CAN-2025»
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Le président sahraoui, Brahim Ghali a reçu, vendredi dernier, 
le président du Parlement panafricain, (PAP), Fortune Charumbira

P 16

CENTRE ANTI-CANCER DU CHU DE CONSTANTINE
Le projet d’extension réceptionné

avant fin mars 

L e projet d'extension
du Centre anti-can-
cer relevant du

Centre Hospitalo-Universi-
taire (CHU) Benbadis de
Constantine sera récep-
tionné avant fin mars pro-
chain, a annoncé, hier, le
directeur de cet établisse-
ment de santé, H’céne Bra-
nia. Au total, 60 % des tra-
vaux de ce projet ont été
réalisés et la structure sera
finalisée le 15 mars pro-
chain, a précisé la même
source qui s’exprimait en
marge de la célébration de
la Journée mondiale
contre le cancer (4 février
de chaque année). D'une
capacité de 62 lits, cette
nouvelle structure de
santé permettra d'alléger
la charge exercée sur l’an-

cien CAC qui connait une
forte affluence des
malades aussi bien de la
wilaya de Constantine que
ceux des régions limi-
trophes, Le wali de
Constantine, Abdelkhalek
Sayouda, a exprimé son
"insatisfaction" quant à
l’avancement des travaux,
insistant sur le respect des
délais contractuels.
Ce projet constitue un
acquis pour le secteur de la
santé de la wilaya de
Constantine et s'inscrit
dans le cadre de la straté-
gie du ministère de tutelle,
visant à lutter contre le
cancer. Plus de 1 200 cas
de cancer sont recensés
annuellement par le
Centre anti-cancer du CHU
Benbadis de Constantine,

selon les dernières statis-
tiques établies par les ser-
vices de la santé. Dans la
wilaya de Constantine, le
programme établi par la
direction de la santé et de
la population (DSP) pour la
célébration de la journée
mondiale contre le cancer
a porté sur le lancement de
campagnes de sensibilisa-
tion et d’orientation sur les
méthodes de prévention
et les dangers de cette
maladie à travers l’en-
semble des établissements
de santé de la wilaya. Ce
programme concerne
aussi l’organisation d'ac-
tions de dépistage précoce
contre différents cancers
en faveur des populations
des zones d’ombre.

M.Seghilani
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