
« Il mange avec le loup et pleure
avec le berger » C’est le dicton
qui sied le mieux au discours du
roi marocain lu ce dimanche, à
la conférence du Caire en sou-

tien à El-Qods. 

P résident du Comité El-Qods comme
statut derrière lequel se cache un
personnage cynique, Mohammed

VI a démontré encore une fois à cette
occasion, toute l’hypocrisie que porte son
régime envers le peuple palestinien dont il
prétend défendre la cause au même
temps qu’il s’accoquine avec l’entité sio-
niste. Dans la forme déjà, ce discours lu au
nom de « Sa Majesté » par Aziz Akhannou-
ch est tellement truffé de contradictions
qu’il trahi les rédacteurs. Alors qu’il dit
défendre la solution à deux Etats confor-
mément aux résolutions de la communau-
té internationale, dans un contexte pour-
tant marqué par une campagne de violen-
ce sans précédents menée par les forces
sionistes contre les Palestiniens et la mos-
quée d’El-Qods, M6 botte en touche en
surfant sur le sujet de peur de subir les
foudres de son allié israélien avec lequel le

Makhzen ne cesse d’aller crescendo dans
l’alliance qui va jusqu’à aborder l’aspect
sécuritaire et de défense. Pour preuve, on
ne retrouve point le terme Israël alors que
la Palestine revient avec insistance dans
une tentative de duper les « frères » pales-
tiniens qui ont reçu un coup de couteau
dans le dos. Dans son allocution, M6 qui
s’est exprimé au nom du titre imposteur
de «  président du comité El-Qods, a qui
plus est mis le bourreau et la victime sur
un même pied d’égalité. Dans un exercice
difficile, il tente de ne pas se mettre à dos
son allié israélien tout en gagnant l’estime
de la Palestine, feignant d’oublier que le
fait de prendre le parti de l’ennemi entend
tourner le dos à la cause palestinienne. Le
roi marocain prétend même, toute honte

bue, défendre l’une des résolutions du
Sommet arabe d’Alger portant soutien
actif à la ville d’El-Qods occupée. À travers
cette sortie, «  Le commandeur des
croyants » tente de laver l’affront et dissi-
muler les revers diplomatiques subis ces
dernières années, notamment depuis l’of-
ficialisation des relations Maroc-Israël. À
travers cette sortie, M6 s’est trahi en
déniant le droit inaliénable du peuple
palestinien à disposer d’un État aux fron-
tières reconnues par la communauté
internationale. Un cynisme politique
auquel s’est  livré le roi en évitant de parler
d’occupation israélienne qui a fait de l’an-
nexion des territoires palestiniens et
arabes sa raison d’être.

Farid Guellil
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Dans la journée : Ensoleillé
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Dans la nuit : Dégagé
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Humidité : 81 %
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« Le soutien
de l’Algérie
est absolu » 

LE PRÉSIDENT RENOUVÈLLE LE SERMENT DU
PAYS ENVERS EL-QODS, DANS UN MESSAGE LU

EN SON NOM PAR LAMAMRA À PARTIR DU CAIRE 

L'Algérie expédie 70 tonnes d'aides humanitaires
P 2

SÉISME EN SYRIE

« Amira Bouraoui n’a aucun lien
avec la profession de journaliste »
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LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, MOHAMED BOUSLIMANI
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LE JOUEUR DE 18 ANS
CONTINUE DE S’ILLUSTRER
À NICE

LE DG DU BUDGET 
L’A AFFIRMÉ HIER 

La FAF doit
vite agir dans
le dossier
Bouanani

Vers une
meilleure
visibilité 
de la dépense
publique
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BOURSE
INTERNATIONALE 
DU TOURISME 
L’Algérie prend
part à la 42e

édition en Italie 
L' Algérie prendra part, du 12 au 14

février à Milan  en Italie, à la 42e
édition de la Bourse Internationale du
Tourisme (BIT), dans le cadre du renfor-
cement des efforts visant à relancer le
secteur du tourisme et à promouvoir la
destination Algérie sur les marchés
internationaux, a indiqué hier un com-
muniqué de l'Office national du touris-
me (ONT).  Cette édition permettra aux
agences de tourisme participantes de
présenter des offres touristiques et d'at-
tirer le plus grand nombre de touristes,
précise la même source.  Tout au long
de cette manifestation, les artisans pré-
sents au pavillon algérien animeront
des ateliers pour attirer les visiteurs et
faire la promotion de leurs produits,
ajoute le communiqué. Il sera ques-
tion également d'intensifier les
contacts avec les opérateurs touris-
tiques étrangers ainsi que les médias
présents pour leur fournir les informa-
tions à même de promouvoir l'image
touristique de l'Algérie à l'échelle inter-
nationale et de présenter des supports
promotionnels en langues italienne et
anglaise aux visiteurs du pavillon algé-
rien, pour faire connaître davantage les
principaux atouts des régions touris-
tiques algériennes.  Cette manifestation
représente l'un des principaux rendez-
vous touristiques internationaux pour
les opérateurs et les touristes, compte
tenu de l'importance de l'Italie en tant
que marché touristique.

S.O.

ATTAQUE TERRORISTE
CONTRE L'ARMÉE 
DU NIGER 
L’Algérie
condamne 
fermement 
L' Algérie a condamné fermement

l'attaque terroriste contre un déta-
chement de l'Armée du Niger dans le
Sud-Est du pays, faisant plusieurs morts
et blessés parmi les soldats, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communau-
té nationale à l'étranger. "L'Algérie
condamne fermement l'attaque terro-
riste menée, vendredi 10 février 2023,
contre un détachement de l'Armée
nigérienne, en patrouille dans la locali-
té d'Intagamey, dans la zone nord du
département de Banibangou, au Sud-
Est du Niger, à la frontière avec le Mali,
faisant plusieurs morts et blessés parmi
les soldats, dont certains sont portés
disparus", lit-on dans le communiqué.
"L'Algérie présente ses sincères condo-
léances au Gouvernement et au peuple
frère du Niger, assure les familles des
victimes de sa compassion et souhaite
un prompt rétablissement aux blessés",
ajoute la même source. L'Algérie "assu-
re la République du Niger de sa solidari-
té dans sa guerre contre le terrorisme
et réitère son appel au renforcement
des efforts aux niveaux régional et
international pour l'éradication de ce
fléau abject qui continue d'impacter
négativement la paix, la sécurité et le
développement en Afrique", a conclu le
communiqué.

R. N.

MALI
Les diplomates
appellent à la
mise en œuvre
de l’accord de
paix d’Alger
L e corps diplomatique accrédité au

Mali a appelé à la reprise du dialogue
pour la mise en œuvre de l'Accord pour
la paix et la réconciliation, issu du pro-
cessus d'Alger, notant que le processus
de transition connaît des avancées. L’am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de l’État de Palestine au Mali, Hadi
Shebli, en sa qualité de doyen du corps
diplomatique a relevé, comme progrès,
l’adoption de la loi électorale, l’installa-
tion des membres de l’Autorité indépen-
dante de gestion des élections (AIGE), la
finalisation de l’avant-projet de la Consti-
tution et la mise en place de la commis-
sion de suivi des réformes. S’exprimant
au nom de ses pairs, Hadi Shebli a exhor-
té les Maliens à l’union au-delà des cli-
vages, à épouser la recherche des voies
et moyens de parvenir convenablement
à la réussite de cette Transition. Hadi
Shebli a lancé en outre un appel pour la
reprise du dialogue pour la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation, issu du processus d’Alger
qui a connu des difficultés ces derniers
temps. S’exprimant à son tour sur la mise
en œuvre de l’accord d'Alger, le prési-
dent de la Transition, Assimi Goïta, a fait
savoir « qu’il doit servir d’outil de stabilité
durable… ». Pour le chef de l'Etat malien,
« l’année 2023 sera celle de la consolida-
tion des acquis politiques et institution-
nels ». Il a assuré que le gouvernement
travaillera à « poursuivre la mise en
œuvre des réformes initiées ». Le diplo-
mate a expliqué que « L’ambition de la
Transition est de mettre en place les
bases solides en vue de renforcer le pro-
cessus démocratique par la consolidation
de l’État de droit, de poursuivre les
efforts de redressement de l’économie et
d’intensifier les actions orientées vers
l’amélioration des conditions de vie des
populations ».

M. Seghilani w Algérie-Tunisie : Les relations jamais ébranlées
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TREMBLEMENT DE TERRE EN SYRIE  
L’Italie envoie deux avions chargés

d’aide médicale et humanitaire 
D eux avions militaires italiens, chargés d’assistance médicale et humanitaire pour les

victimes du tremblement de terre qui avait frappé la Syrie lundi dernier, sont arrivés
à l’aéroport international de Beyrouth. Les deux avions ont été accueillis par le président
du Croissant-Rouge arabe syrien, Khaled Heboubati, le secrétaire général de la Fédéra-
tion internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une déléga-
tion du Mouvement international de la Croix-Rouge, le chargé d’affaires de l’ambassade
italienne et des représentants de la Croix-Rouge libanaise. Heboubati a souligné que
l’assistance du gouvernement italien et du peuple italien comprend quatre médecins
spécialisés en chirurgie orthopédique et d’urgence, en plus de quatre ambulances et de
fournitures médicales, réitérant la réclamation de lever les sanctions occidentales impo-
sées à la Syrie. De son côté, le chef de la mission médicale italienne, Tammam Youssef, a
affirmé que ces aides sont un message pour exprimer la solidarité du peuple italien avec
le peuple syrien. S. O.

P 16
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SÉISME EN SYRIE
L'Algérie expédie
70 tonnes d'aides
humanitaires
L’ Algérie a expédié, hier, une

quantité de 70 tonnes
d'aides humanitaires vers la Syrie
à partir de la base aérienne de
Boufarik à Blida, sur instruction du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, après le
séisme dévastateur qui a frappé
ce pays frère lundi dernier. 
Supervisée par la présidente du
Croissant-Rouge algérien, Ibtis-
sem Hamlaoui, cette opération
s'inscrit dans le cadre de la répon-
se humanitaire pour la prise en
charge des sinistrés du séisme
dévastateur.
Cette cargaison, transportée à
bord de trois avions militaires,
comprend des produits alimen-
taires notamment de la poudre de
lait pour nourrissons, ainsi que
des médicaments, du matériel
médical pour bloc opératoire, des
vêtements pour enfants et des
couvertures.
Dans une déclaration à la presse
en marge de cette action de soli-
darité, Mme Hamlaoui a fait savoir
que "l'opération s'est déroulée en
parfaite coordination avec les ser-
vices de l'Armée nationale popu-
laire, les autorités syriennes et le
Croissant-Rouge syrien". 
"Les besoins nécessaires des
populations des zones sinistrées
en Syrie ont été identifiés à tra-
vers le contact permanent avec
l'équipe du CRA qui se trouve sur
place aux côtés de l'équipe de la
Protection civile qui fait un travail
remarquable qui honore l'Algé-
rie", a-t-elle indiqué. 

R.N.

SYRIE
Des organisations
mondiales et
arabes solidaires
du peuple
et des sinistrés
du séisme 
P lusieurs unions et des organi-

sations syndicales profession-
nelles arabes et internationales
ont souligné leur entière disponi-
bilité à fournir l’aide requise au
peuple syrien et aux sinistrés du
tremblement de terre qui a frappé
la région.
Dans des télégrammes et des
lettres de solidarité avec la Syrie,
les unions et les syndicats ont
exprimé qu’ils partagent la dou-
leur et le chagrin avec le peuple
syrien et se tiennent à ses côtés
dans l’affrontement des répercus-
sions du tremblement de terre.
Les télégrammes et les lettres ont
été envoyés par le directeur géné-
ral de l’Organisation arabe du tra-
vail, et les fédérations des tra-
vailleurs, en Italie, au Portugal, en
Grèce, au Chypre, en Russie, en
Chine, au Bahreïn, au Yémen, en
Palestine, en Algérie, en Irak, en
Libye, au Koweït et en Jordanie.
Dans des télégrammes et des
lettres de solidarité avec la Syrie,
les unions et les syndicats ont
exprimé qu’ils partagent la dou-
leur et le chagrin avec le peuple
syrien et se tiennent à ses côtés
dans l’affrontement des répercus-
sions du tremblement de terre. 

M. Seghilani

SÉISME EN TURQUIE ET EN SYRIE 

Plus de 33 000 morts et le bilan
risque de « doubler »

Près d'une semaine après les
puissants tremblements de terre qui a
fait plus de 33 000 morts en Turquie

et en Syrie, des survivants sont
encore extraits des décombres. Parmi

eux, des enfants, dont un bébé de
sept mois et une fillette de deux ans

sauvés par les secours turcs.

E galement, les équipes de secours
turques ont réussi, hier, à secourir un
enfant et sa mère sous les

décombres d'un immeuble dans la provin-
ce de Hatay, après y avoir passé 150 heures
à la suite du tremblement de terre surve-
nu,  lundi dernier,  dans le sud de la Tur-
quie. Les équipes de pompiers et d'ambu-
lances, en coopération avec les forces de
sécurité, ont rapidement enlevé les gravats
d'un bâtiment effondré dans la ville d'An-
takya, après avoir entendu un appel de
détresse sous les décombres, selon l'agen-
ce de presse Anadolu. L'enfant et sa mère
ont été extirpés vivants, hier matin, puis
transportés à l'hôpital. Notant que les ser-
vices de secours se poursuivent toujours
dans des températures hivernales,  et les
sauveteurs continuent à extirper des per-
sonnes vivantes après une semaine du
tremblement de terre qui a fait au moins
33 000 morts, dont  24 617 en Turquie et 3
574 en Syrie, selon les données avancées
par le coordinateur des secours d'urgence
de l'ONU, Martin Griffiths le bilan devrait
« plus que doubler », laissant des millions
de personnes sans toit. De son côté l'OMS
estime que 26 millions de personnes dans
les deux pays pourraient avoir été tou-
chées, dont environ cinq millions de per-
sonnes vulnérables, «  où des dizaines
d'établissements de santé ont été endom-
magés », a avancé samedi soir  l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS) dans un
appel de fonds. L'OMS appelle à une aide
financière d'urgence de 42,8 millions de
dollars pour répondre aux besoins sani-
taires immédiats.  Plus tôt cette semaine,
l'OMS, qui a déjà débloqué 16 millions de
dollars de son fonds d'urgence, avait esti-
mé à 23 millions le nombre de personnes
potentiellement exposées. 

L’ALLEMAGNE VA ACCUEILLIR LES
SINISTRÉS 

Berlin va faciliter l'octroi de visas de
trois mois pour les victimes syriennes et
turques du séisme ayant de la famille en
Allemagne, a annoncé samedi la ministre
de l'Intérieur. « Il s'agit d'une aide d'urgen-
ce », explique Nancy Faeser dans le quoti-
dien Bild. « Nous voulons permettre à des
familles turques ou syriennes en Alle-
magne de faire venir chez elles leurs
proches parents de la région sinistrée, sans
bureaucratie  ». Les habitants des zones
sinistrées par le séisme, qui a fait plus de 25
000 morts, pourront ainsi disposer «de
visas réguliers, délivrés rapidement et
valables trois mois », ajoute la ministre au
sujet de cette initiative conjointe des
ministères de l'Intérieur et des Affaires
étrangères.

APPEL À LA LEVÉE DES SANCTIONS
CONTRE LA SYRIE

Un groupe d’experts indépendants des
Nations unies pour les droits de l’Homme
et la Communauté internationale ont
exhorté à lever toutes les restrictions éco-
nomiques et financières résultant des
mesures unilatérales imposées à la Syrie et
à permettre d’octroyer les aides humani-
taires aux victimes du tremblement de
terre qui avait frappé le pays lundi dernier.
Dans un communiqué publié sur le Centre
d’actualités des Nations unies, les experts
ont exprimé leur soutien et solidarité avec
les victimes du tremblement de terre et

réclamé de prendre des mesures d’urgen-
ce pour faire place à des interventions
d’urgence efficaces et à des efforts de relè-
vement, précisant que pour garantir l’effi-
cacité de cette réponse, il faut créer un
environnement qui permette la coopéra-
tion internationale et la livraison sans
entrave de l’aide humanitaire, dont com-
pris la nourriture, les médicaments, l’équi-
pement médical et les matériaux de
construction, en plus du flux financier pour
soutenir cette aide. Ils ont évoqué le gel
partiel et temporaire de certaines mesures
coercitives prises par l’administration amé-
ricaine il y a deux jours, estimant que de
tels systèmes d’exemptions humanitaires
pourraient ne pas être suffisants pour faire
face aux effets négatifs à long terme des
sanctions. Les experts ont jugé impératif
pour la Communauté internationale, en
particulier les pays qui imposent des sanc-
tions contre la Syrie, de les lever de toute
urgence, exhortant de même les entre-
prises et les institutions financières à
prendre des mesures appropriées pour
garantir la protection des droits de l’Hom-
me conformément à la loi internationale,
et ce, en abolissant les pratiques d’exécu-
tion excessive des sanctions.

PRÈS DE 50 PERSONNES ARRÊTÉES
EN TURQUIE POUR PILLAGE OU
TENTATIVE D'ESCROQUERIE

Au moins 48 personnes ont été arrêtées
pour pillage ou tentative d'escroquerie
dans huit provinces sinistrées par le trem-
blement de terre qui a frappé, lundi 6
février, le sud de la Turquie et la Syrie, a
rapporté l'agence officielle turque Anado-
lu. Les suspects ont été placés en déten-
tion dans le cadre d'enquêtes sur les
pillages commis après la catastrophe.
Selon des sources securitaires 42 de ces
suspects ont été interpellés pour pillage
dans la seule province de Hatay, dans le
sud du pays, en possession d'importantes
sommes d'argent, de téléphones por-
tables, d'ordinateurs, d'armes, ainsi que de
bijoux et de cartes bancaires. Six autres
suspects ont été arrêtés pour escroquerie
par téléphone à Gaziantep (sud), une des

villes les plus touchées. Selon un décret
paru samedi au journal officiel, les procu-
reurs peuvent désormais détenir des per-
sonnes accusées de pillage pendant sept
jours au lieu de quatre, dans le cadre de
l'état d'urgence décrété mardi 7 février par
le président Recep Tayyip Erdogan, pour
faire face à la catastrophe. Également, le
promoteur d'une tour de 12 étages qui
s'est effondrée dans le séisme  de la Tur-
quie a été arrêté alors qu'il tentait de quit-
ter le pays, a rapporté l'agence étatique
turque Anadolu. Près de 800 personnes
seraient sous les décombres de la résiden-
ce Rönesans, construite en largeur pour
contenir 250 appartements à Hatay, dans
le sud-est du pays. Rappelant que  la res-
ponsabilité de certains constructeurs, qui
auraient utilisé des matériaux de mauvaise
qualité ou qui n'auraient pas respecté les
normes, est dénoncée depuis lundi passé
dans les médias turcs. Selon la chaîne de
télévision privée NTV, la première plainte
en justice a été déposée vendredi à Diyar-
bakir (sud-est) et d'autres commencent à
suivre.

ATTAQUE TERRORISTE EN SYRIE 
Malgré la situation catastrophique, les

attaques terroristes en Syrie se poursui-
vent. Quatre citoyens, dont une femme,
sont tombés en martyrs et 10 autres ont
été blessés par le feu des terroristes du
réseau « Daech » au sud de la ville de Pal-
myre, dans la banlieue est de Homs. Le cor-
respondant de l’agence SANA à Palmyre a
indiqué qu’un certain nombre de citoyens
qui collectaient des truffes au sud de la
ville de Palmyre avaient été attaqués par
des terroristes du réseau « Daech », ce qui
a fait 4 martyrs, dont une femme, et dix
autres blessés.

Dr Wael Jihad Antakli, médecin résident
à l’hôpital national de Palmyre, a déclaré à
SANA que les corps de quatre personnes,
dont une femme, étaient arrivés à l’hôpital
en plus de dix personnes blessées par
balle. Dr Antakli a souligné que les bles-
sures d’un nombre de blessés étaient
graves.

Sarah O.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE LEUR A RENDU HOMMAGE 
Héroïques secouristes de la

Protection civile
L e président de la République  Abdelmadjid Tebboune a salué samedi les éléments de

la Protection civile se trouvant en Turquie et en Syrie pour leur participation dans les
efforts de sauvetage et prise en charge des sinistrés après le séisme dévastateur qui a
secoué les deux pays lundi dernier. Le président de la République a écrit sur son compte
officiel Twiter  « À nos enfants de la Protection civile en Turquie et en Syrie, un grand
salut à vous tous pour le sourire et le bonheur que vous semez entre nos frères en Tur-
quie et en Syrie avec professionnalisme et héroïsme. Vous êtes la fierté de L'Algérie et
par la grâce de Dieu vous allez revenir sains et saufs ».

S.O.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE RENOUVÈLLE LE SERMENT ENVERS EL QODS  

« le soutien de l’algérie est absolu » 
Représenté par son ministre
des Affaires étrangères, le

président Abdelmadjid
Tebboune s’est adressé hier

aux participants aux
travaux de la conférence
du Caire en soutien à El
Qods, pour exprimer la

priorité accordée par
l’Algérie au renforcement

de l'unité nationale
palestinienne, dans le

cadre du processus de
réconciliation qui a été

couronné par la signature
de "la Déclaration d'Alger". 

d ans une lettre lue en
son nom par Ramtane
Lamamra, et en sa qua-

lité de président du Conseil de
la Ligue arabe, le chef de l’Etat
estime qu’il est «  nécessaire
d'aller de l'avant dans l'unifica-
tion des rangs palestiniens
pour parler d'une seule voix,
des aspirations légitimes du
vaillant peuple palestinien et
de son droit inaliénable à
recouvrer sa liberté et sa souve-
raineté. Dans son allocution,
Tebboune a rappelé que «  l'Al-
gérie salue les progrès réalisés
récemment au niveau diploma-
tique, notamment l'adoption
de la résolution de l'Assemblée
générale des Nations unies
pour l'activation du rôle de la
Cour internationale de justice

(CIJ) dans la consécration des
droits du peuple palestinien  »,
appelant à «  poursuivre les
efforts comme convenu au
Sommet d'Alger, notamment
en faveur de l'accession de
l'Etat de Palestine à la qualité
de membre à part entière de
l'ONU ». Concernant la situation
dramatique qu’endurent les
habitants d’El Qods, le Prési-
dent a également salué «  les
propositions constructives, à
l'étude aujourd'hui dans leurs
dimensions économique, juri-
dique et diplomatique, les-
quelles visent à activer tous les
moyens à même de soutenir la
résistance de notre peuple à El
Qods et d'assurer la protection
nécessaire à nos lieux sacrés »,

réitérant « le soutien absolu de
l'Algérie et sa pleine disponibi-
lité à contribuer efficacement à
cet effort collectif au service de
notre cause centrale afin d'ho-
norer nos responsabilités histo-
riques envers le peuple palesti-
nien frère ».

« des acquis sionistes
iLLusoires, 

en contradiction avec
L'histoire et La LégaLité »

En réponse aux malversa-
tions et propagandes sionistes,
et aux politiques racistes
condamnables, qui visent à
effacer la ville d’Al Qods de son
identité arabe, musulmane et
chrétienne, modifier son statut
et profaner ses lieux saints,

dans le sillage des récentes pro-
vocations enregistrées, Teb-
boune a expliqué qu’elles
« n'apporteront que des acquis
illusoires en contradiction avec
l'Histoire, la légalité et la démo-
graphie qui mettront en péril la
coexistence qui caractérisait
cette ville au fil des siècles, et
compromettront ainsi les pers-
pectives de relance du proces-
sus de paix au Proche-Orient »,
tout en réaffirmant «  l’attache-
ment total de l’Algérie au sou-
tien du droit du peuple palesti-
nien à l'établissement de son
Etat indépendant sur les fron-
tières du 4 juin 1967, avec El
Qods Echarif pour capitale  ».
Dans ce contexte, le président
de la République a insisté sur
« l'attachement de l'Algérie à la
défense d'El Qods, en total
accord avec son histoire natio-
nale et les principes de sa glo-
rieuse Guerre de libération
nationale, et qui représente
pour les générations actuelles
le prolongement des efforts de
leurs pieux aïeux, dont nous
nous remémorons l'érudit, le
moudjahid et le saint patron de
Tlemcen Sidi Boumediène
Chouaib El-Ghouth, dont le
nom reste lié à El Qods et aux
wakfs qu'il a laissés avec ses
compagnons moudjahidine
comme témoin de la fraternité
et de l'esprit d'entraide entre
les enfants d'une même
nation ». 

Hamid Si Ahmed

PALESTINE
les soldats 
sionistes 
prennent 
d'assaut une
école primaire 
u ne école primaire pour gar-

çons a été prise d'assaut,
hier, par les forces de l'occupa-
tion sionistes dans la ville d'Al-
Khader, au sud de Beit lahem,
dans le but d'arrêter un élève
palestinien. Le directeur de
l'éducation à Beit lahem, Bas-
sam Jabr, a déclaré que «  les
forces d'occupation ont pris
d'assaut l'école pour arrêter un
des élèves, provoquant la peur
parmi  ces derniers, mais le
directeur de l'école et le person-
nel enseignant ont  empêché
l'arrestation  ». Plusieurs écoles
palestiniennes dans des parties
de la Cisjordanie et d'El  Qods,
sont soumises à des actes de
violence de la part des
forces d’occupation sionistes et
des colons, ce qui perturbe le
cursus éducatif et  prive les
élèves palestiniens de suivre les
cours. Les attaques contre
l'éducation par les forces mili-
taires sionistes et les colons en
Palestine constituent de graves
violations des droits des
enfants  à l'éducation et au
développement, selon le droit
international. Ces attaques sont
particulièrement répandues
dans les zones les plus  vulné-
rables de Cisjordanie  et d'El
Qods.  M. S.

RAMTANE LAMAMRA ET MAHMOUD ABBAS L’ONT CONFIRMÉ DEPUIS LE CAIRE 

l’État algérien, ardent défenseur d’el-Qods al-sharif 
p as une semaine ne passe sans que

la cause palestinienne ne soit évo-
quée dans la sphère diplomatique

arabe. Dernier acte en date, la rencontre
de ce dimanche au Caire, qui s’inscrit
dans le cadre des travaux de la Conféren-
ce de haut niveau de soutien à la ville
d'El-Qods, avec comme objectif de pré-
senter à l'opinion publique internationa-
le et mettre à nu les violations et les
crimes systématiques de l'occupation
sioniste visant à amputer la ville sainte de
sa composante palestinienne et à judaï-
ser la Mosquée d'Al-Aqsa.

Pour l’Algérie, faire face aux violations
israéliennes dans El-Qods Al-Sharif occu-
pé, et soutenir les Palestiniens dans cette
situation tragique, est une priorité et un
devoir d’État. Les sentiments spontanés
de reconnaissance manifestés par les
pays arabes à l'égard de l’Algérie, lors de
la signature de la Déclaration d’Alger, lors
du Sommet arabe, et lors de la rencontre
parlementaire des pays de l’OCI à Alger,
et pour son initiative de créer des com-
missions et des organismes chargés de la
juste cause palestinienne, réaffirment à
juste titre le rejet catégorique de l’État
algérien de ce que subissent les habitants
d’El-Qods, et sa solidarité avec leur lutte.
Pas plus loin que samedi dernier, des
colons sionistes ont pris d’assaut le villa-
ge palestinien de Qarawat Bani Hassan, à
l’ouest de Salfit, en Cisjordanie occupée.
Dans l’affrontement, un jeune de 27 ans,
Mithqal Suleïman Abdel Halim Rayan, est
tombé sous les balles des colons. Un
lâche assassinat qui porte le nombre de
martyrs à  pas moins de 46 depuis le
début de cette année 2023 dont 9
enfants. Hier, une école en CisJordanie a
également été attaquée. Des opérations
punitives contre les  Palestiniens qui s'in-
tensifient à El-Qods et en Cisjordanie

occupées, avec des familles expulsées et
leurs maisons démolies. La liste des vic-
times de la colonisation sioniste néonazie
n’en finit plus de s’allonger.

C’est dans ce contexte que s’est
déroulée l’audience accordée au Caire,
au siège de la Ligue des États arabes, par
le président palestinien, Mahmoud
Abbas, au ministre des Affaires étran-
gères, Ramtane Lamamra. Une rencontre
de courtoisie durant laquelle le MAE a
transmis les amitiés de Tebboune. Outre
les efforts constants entrepris par le Prési-
dent Tebboune, dans la protection de la
Ville Sainte, pour soutenir les habitants
d'El-Qods et leur résistance, «  les deux
parties ont évoqué l'évolution de la situa-
tion dans les territoires palestiniens occu-
pés, la candidature à l’ONU de l'État de
Palestine, ainsi que la relance du proces-
sus de réconciliation et d'unité nationale
palestinienne ». Dans ce sillage, le prési-
dent Mahmoud Abbas a réitéré «  l'ex-
pression de sa fierté de la profondeur et
de la solidité des relations fraternelles
entre les deux pays et peuples frères  »,
saluant à cet effet «  les positions de l'Al-
gérie, dirigeants et peuple, ainsi que les
efforts de son frère Tebboune, dans l'ap-
pui et la consolidation de la place de la
question palestinienne sur tous les
plans ».

« fournir davantage 
de soutien arabe 
et institutionneL 

au déveLoppement et 
à L'investissement dans Les terri-

toires occupés »
Sous le thème « El-Qods, résistance et

développement  », cette conférence de
haut niveau a eu pour but de dénoncer
les pratiques féroces des forces d'occupa-
tion israéliennes dans les territoires

musulman et chrétien d’El-Qods et l'accé-
lération en cours de la judaïsation et la
formation du gouvernement de droite. Si
la priorité de l’État algérien a toujours été
de dénoncer les souffrances du peuple
d’El-Qods, c’est dans ce même ordre
d’idées qu’a évolué hier ladite Conféren-
ce, en vue de fournir davantage de sou-
tien arabe et institutionnel au dévelop-
pement et à l'investissement dans les ter-
ritoires occupés. Ceci, en finançant des
projets dans les secteurs de la santé, de
l'éducation, du logement et de l'autono-
misation des femmes, et en créant un
fonds volontaire arabe dans lequel les
États membres, les fonds arabes, le sec-
teur privé et les agences contribueraient
à soutenir les petites et moyennes entre-
prises de la ville d’El-Qods. Une rencontre
de haut niveau, en guise de réplique aux
tentatives de l’occupant de « modifier le
statu quo juridique et historique de la
mosquée Al Aqsa », et afin de « porter les
violations et les crimes contre l'humanité
en cours devant les tribunaux internatio-

naux  ». En marge de ces travaux, «  la
nécessité de soutenir les services d'am-
bulance et d'urgence à El-Qods, dévelop-
per l'infrastructure de son réseau hospi-
talier, et créer un fonds financier indé-
pendant, durable et flexible pour soute-
nir et protéger l'éducation à El-Qods As-
Sharif  », ont été mis en évidence. La
conférence a également discuté, en pro-
fondeur, des opportunités d'investisse-
ment, du développement dont la Ville
sainte a besoin pour les secteurs vitaux et
des moyens de permettre aux habitants
d’El-Qods de rester fermes face aux plans
sionistes. 

En attendant, le Makhzen esquive sa
responsabilité envers El-Qods, et l’exten-
sion des colonies et les entraves au déve-
loppement, la multiplication des bar-
rages, le système d’appartheid, et la vio-
lation des Lieux saints chrétiens et musul-
mans se poursuivent, sans pour autant
que la communauté internationale n’in-
tervienne.  

H. Si A.

lamamra s’est entretenu avec aboul Gheit
et rencontre ses homologues arabes 

L e ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra s'est entretenu, hier au Caire, avec le secrétaire général de la

Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit et a rencontré plusieurs de ses homologues arabes.
En marge de sa participation en tant que représentant du président Abdelmadjid

Tebboune, président en exercice du Conseil de la Ligue arabe au niveau du sommet,
aux travaux de la conférence de haut niveau en soutien à la ville d'El-Qods, Lamamra
a eu des entretiens avec Ahmed Aboul Gheit qui ont porté essentiellement sur la mise
en œuvre des décisions du Sommet arabe tenu les 1er et 2 novembre 2022 à Alger,
notamment celles liées à la question palestinienne. Le chef de la diplomatie algérien-
ne a également rencontré plusieurs de ses homologues arabes, dont les ministres des
Affaires étrangères de Tunisie, du Koweït, du Soudan, du Yémen, du Liban, ainsi que le
ministre d'Etat qatari et des personnalités arabes et internationales présentes aux tra-
vaux de la conférence.

M.Seghilani

Ph
  :

  D
R



4 Lundi 13 février 2023 ACTUALITÉ
LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, MOHAMED BOUSLIMANI

« Les relations algéro-tunisiennes
ne seront jamais ébranlées »

Dans un entretien accordé
au site électronique

d’information arabophone
« AlgerieMaintenant », le

ministre algérien de la
Communication,

Mohamed Bouslimani, a
indiqué à propos du cas
de Amira Bouraoui, cette

algérienne frappée par une
interdiction de sortie du
territoire national (ISTN),

qui a, tout de même,
réussi, à  regagner la

Tunisie par voie clandestine
puis exfiltrée illégalement

vers la France par le biais
des services de cette

dernière, est à la solde de
puissances étrangères bien
connues pour leur hostilité

envers l’Algérie. 

P our preuve, estime-t-il, la
campagne médiatique
orchestrée par les médias

français pour s’attaquer à l’Algé-
rie et par la même attenter aux
bonnes relations existantes entre
l’Algérie et la Tunisie.  A rappeler,
dans ce cadre, qu’à peine sur le
sol français, la ressortissante
algérienne poursuivie par la justi-
ce du pays sur certains dossiers,
est déjà sur les plateaux de
chaines de télévision françaises
connues pour être proches de
puissants lobbies hostiles à l’Al-
gérie. Il est ainsi à se demander
pourquoi la France a-t-elle pris
un tel risque alors que les rela-
tions entre Alger et Paris étaient
pourtant bien entamées depuis
l’arrivée au pouvoir du président
Abdelmadjid Tebboune, et d’Em-
manuel Macron du côté français.

Les Français savent pourtant
que leur geste constitue une
atteinte flagrante à la souverai-
neté de la Tunisie- Situation irré-
gulière de Bouraoui dans ce pays
- De même que cet acte est en
lui-même une offense à la justice
algérienne qui a interdit à Mme
Bouraoui de quitter le sol algé-
rien ?

Il est clair comme l’eau de
roche que la démarche française
qui semble concertée à surtout
pour objectif de nuire aux rela-
tions entre Alger et Tunis et créer

des tensions diplomatiques
entrée les deux pays.  Arrêtée
pour entrer illégale sur son sol,
puis relâchée par la justice tuni-
sienne en attendant son juge-
ment programmé pour le 23 du
mois en cours, l’Algérienne a été
exfiltrée, in extremis, par la Fran-
ce. Est-ce à l’insu des autorités
tunisiennes, ou sous la caution
de celles-ci qui pourraient avoir
cédé devant la pression des Fran-
çais  ? Autant de questions qui
restent posées. Sur les plateaux
des chaines TV du secteur public
en France, Amira Bouraoui affir-
me que c’est le Président tuni-
sien, Kais Saïd, lui-même, qui a
donné son consentement pour
l’exfiltrer vers la France. Est- ce
vrai ou juste lui a-t-on soufflé à
l’oreille pour tenir publiquement
de tels propos impliquant le pré-
sident tunisien? 

LES LOBBIES SIONISTES À LA
MANŒUVRE 

À voir les relations irrépro-
chables et solides entre l’Algérie
et la Tunisie qui s’entendent
d’ailleurs sur pas mal de dossiers
à l’internationale notamment
sur la question de la normalisa-
tion avec Israël- Alger et Tunis
refusent  tout rapprochement
avec l’Etat sioniste-  ; et bien
d’autres questions encore
d’ordre bilatérales, il est difficile
d’imaginer la Tunisie « officielle »
franchir un tel cap et de pointer
ainsi le couteau dans le dos des
Algériens. La Tunisie a déjà
d’ailleurs extradé vers le pays des
Algériens réclamés par la justice
algérienne.  Reste qu’aux yeux
des puissances étrangères, dont

la France, par l’intermédiaire de
ses lobbies, c’est deux pays voi-
sins, souvent en lune de miel,
bloquent le processus de norma-
lisation avec Israël dans la région
d’où la nécessité de les séparer
en créant des tensions entre les
deux parties. Ainsi la sortie
médiatique de Bouraoui concer-
nant le chef de l’Etat tunisien
pourrait ne pas avoir d’autres
buts que le désir de le diaboliser,
lui et son pays, face à l’Algérie et
créer des brouilles diploma-
tiques entre Alger et Tunis pour,
par la suite, dresser le tapis rouge
devant le processus déjà cité
avec Israël dans la région, de sur-
croît que l’Etat sioniste est déjà
présent chez nos voisins maro-
cains. Il convient aussi de rappe-
ler, dans ce contexte, la visite de
Benjamin Netanyahou en France
ou la question de la normalisa-
tion était au centre de la discus-
sion qu’il a eue avec le président
français Macron.  Il est également
certain, par ailleurs, que la Tuni-
sie subit d’énormes pressions de
la part des puissances étrangère
pour céder sur cette question,
pour lui faciliter, en contrepartie,
l’accès à certains fonds interna-
tionaux comme ceux de la
Banque mondiale par exemple,
de surcroît que ce pays est
aujourd’hui dans une situation
financière difficile, et ce, depuis
trois ans maintenant.  

La France qui a tout perdu ou
presque, pas seulement en Algé-
rie, mais à travers toutes l’Afrique
pour laisser place notamment à
d’autres entreprises écono-
miques-turques, chinoises…-
plus entreprenantes et surtout

plus ouvertes sur le principe du
«  gagnant-gagnant» qui, adop-
tent autrement dit des
approches plutôt coopératrices
que prédatrices lui est resté
semble-t-il en travers de la gorge
d’où ces récentes agitations à
répétition à l’encontre de l’Algé-
rie.  

PAS TOUCHE À NOS FRÈRES
TUNISIENS 

Les desseins inavoués de la
partie françaises en agissant de la
sorte pour la ressortissante algé-
rienne ont été débusqués par les
autorités algériennes comme
l’atteste la décision du chef de
l’Etat algérien instruisant les res-
ponsables des postes frontaliers
avec la Tunisie voisine  «de ne
pas gêner ni entraver la circula-
tion, au niveau des postes-fron-
tières, des Tunisiens frères sou-
haitant entrer en Algérie ou en
sortir». Si cette démarche se veut
en premier lieu, une réponse, à
certains dérapages de la partie
algérienne relevés au niveau de
ces postes frontaliers à l’encontre
des Tunisiens, il s’agit dans une
autre mesure d’une réponse bien
claire à l’adresse de ceux qui ten-
tent de semer la zizanie entre
Alger et Tunis que ce soit en
France ou ailleurs.  

Pour faire suite à la demande
du chef de l’Etat, le wali d’El-Taref
a effectué, hier, une visite de
prospection au centre de transit
d’Oum Tboul et au centre fronta-
lier d’El Ayoun où il a donné des
instructions pour faciliter l’accès
aux citoyens tunisiens désirant
se rendre en Algérie.

Dans son entretien le ministre
de la Communication a réaffirmé
d’ailleurs la solidité des relations
entre les deux pays que nul pays
ne peut ébranler et a réitéré que
l’Algérie est et demeure aux
côtés de la Tunisie.     « Les rela-
tions entre  l'Algérie et la Tunisie
se sont tellement consolidées,
notamment ces trois  dernières
années, qu'elles ne seront jamais
ébranlées par les  gesticulations
médiatiques aux objectifs expli-
cites orchestrées par des médias
français ne voulant toujours pas
admettre, ni leurs
parrains  d'ailleurs, que l'Algérie
est souveraine dans ses déci-
sions », a-t-il assuré sur la même
tribune. 

Brahim Oubellil

L e ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a affirmé, same-
di, que l'affaire de l'exfiltration clandes-

tine de la ressortissante algérienne Amira
Bouraoui, a "fait tomber les masques" de la
presse française. Celle-ci menant une cam-
pagne hostile contre l'Algérie, Bouslimani
appelle les médias algériens, toutes catégo-
ries confondues, à riposter à ces viles cam-
pagnes avec professionnalisme. "Ce qu'a fait
la presse française ne nous a pas étonnés.
Tout était clair bien avant, mais, aujourd'hui,
l'affaire de l'exfiltration de la dénommée
Amira Bouraoui a fait tomber les masques", a
précisé  Bouslimani dans un entretien au
journal électronique "'AlgerieMaintenant". La

presse française "a tenté d'induire en erreur
l'opinion publique internationale en quali-
fiant (Amira Bouraoui) de journaliste, alors
que celle-ci n'a aucun lien avec la profession
de journaliste et tous les gens du secteur en
Algérie le savent", a ajouté le ministre. Amira
Bouraoui "exécutait un agenda pour le
compte de puissances étrangères connues,
preuve en est la position scandaleuse des
médias publics français, qui ont lancé une
campagne virulente contre l'Algérie, qui n'est
pas sans rappeler celles menées à partir des
années 1990, lorsqu'ils (les médias français)
ont tout mis en œuvre pour faire tomber
l'Etat algérien, en s'en prenant clairement à
l'Armée nationale populaire (ANP), digne

héritière de l'Armée de libération nationale
(ALN)", a souligné  Bouslimani, ajoutant
qu'"ils étaient derrière la sinistre question
+Qui tu qui?+, bien qu'ils savaient pertinem-
ment que l'Etat et le peuple algériens com-
battaient le terrorisme aveugle". "Si la presse
française n'avait pas réussi à l'époque ses
plans visant à renverser l'État algérien qui
combattait, seul, le terrorisme, comment
pourrait-elle aujourd'hui porter atteinte à
l'Algérie nouvelle, considérée, de l'avis de
tous, comme une puissance régionale, une
Algérie unie et indivisible, telle que scandée
par les Algériens lors du Hirak béni +Djeïch,
chaâb, khawa khawa+", a soutenu le ministre.

R. N.

MOHAMED BOUSLIMANI

« Amira Bouraoui n’a aucun lien 
avec la profession de journaliste »
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LAID REBIGA REND HOMMAGE
AUX FILS DE CHOUHADA 
« Ils sont
les porteurs
du message
des valeureux
martyrs »

L e ministre des Moudjahidine
et des Ayants droit Laïd

Rebiga a affirmé que les ques-
tions liées aux moudjahidine,
les fils de chouhada et les
Ayants droit, se feront en coor-
dination et en partenariat avec
les organisations représenta-
tives, à la veille de la célébration
le 18 février,  de la journée
nationale du Chahid, qui sera
célébrée sous le slogan « Fierté
de la nation, serment des
hommes ». Rebiga qui s’expri-
mait lors de l’ouverture de la
première conférence nationale
de l’Organisation des fils de
chouhada à la maison de la cul-
ture Houari Boumediène de
Sétif, où il effectue une visite de
travail, a affirmé que « l’État
accorde une importance parti-
culière à cette catégorie qui
constitue la fierté de la nation ».
Le ministre a qualifié les fils de
chouhada de « porteurs du
message des valeureux martyrs
de la révolution », il a exprimé
ses remerciements pour la
tenue de ces rencontres mar-
quant le 34ème anniversaire de
la fondation de l’Organisation
nationale des fils de chouhada,
soulignant que « les Algériens
sont connus pour leur attache-
ment à la défense de la patrie,
depuis toujours ». Laid Rebiga a
estimé que l’Organisation natio-
nale des fils de chouhada
constitue « l’un des affluents »
principaux des organisations
nationales qui se chargent de
conserver les valeurs de la révo-
lution et ses principes, en
veillant à garder les liens avec la
valeureuse révolution du 1er
novembre 1954, ses hommes et
ses héros. Le ministre a considé-
ré que cette rencontre traduit la
transmission entre les généra-
tions, elle coïncide, a-t-il rappe-
lé, à la veille de la célébration
du 18 février, journée nationale
du Chahid, célébrée sous le slo-
gan « Fierté de la nation, ser-
ment des hommes », il a souli-
gné que « les  chouhada illus-
trent une page resplendissante
de l’histoire pour leur sacrifice
sur l’autel de la liberté et de l’in-
dépendance ». Le ministre des
Moudjahidine a rappelé que
l’Algérie a associé son nom à
« Un million et demi de chouha-
da » tombés durant « 7 ans et
demi de la révolution
libératrice », affirmant que rien
ne peut mieux illustrer la gran-
deur de la nation. Le ministre a
estimé que le message des
chouhada renferme la leçon
que retient la mémoire du
peuple algérien pour la trans-
mettre aux générations succes-
sives, c’est une responsabilité
qui exige de rester à la hauteur
des défis, en veillant à l’unité
des rangs, au travail et à l’amour
de la patrie. Le ministre qui a
inauguré l’extension du centre
de repos des moudjahidine de
Hammam Guergour au nord de
Sétif, a souligné que cette réali-
sation a vu le jour, en applica-
tion des directives du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune.

S. O.

Mohamed Bouslimani, ministre
algérien de la Communication
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KAMEL REZIG EXHORTE LES OPÉRATEURS

ALGÉRIENS
« La conformité de nos

produits doit être
optimale » 

L ors d’une allocution en marge de
l’inauguration du Salon du condition-

nement et de l’emballage, des matériaux
et produits destinés à l’exportation, qui a
débuté hier et s’étalera jusqu’au 15 février
2023 au Palais des Expositions Pins mari-
times à Alger, le ministre du Commerce et
de la Promotion des exportations, Kamel
Rezig, a souligné que «    l'emballage joue
un rôle majeur dans la commercialisation
des produits au niveau des marchés inter-
nationaux  », le considérant comme «  l'un
des ingrédients les plus importants qui
jouent dans l'augmentation ou la diminu-
tion de l'efficacité marketing du produit ».
Soulignons, entre autres, que cette mani-
festation vise à faire connaître les maté-
riaux, équipements et technologies utilisés
dans le domaine du conditionnement et
de l’emballage (carton, papier, plastique,
fer et acier, verre, aluminium et bois …
etc.), afin de promouvoir cette industrie et
encourager l’investissement et la création
de nouvelles entreprises, ainsi que d’opti-
miser la valeur ajoutée des produits algé-
riens destinés à l’exportation. En plus
d’avoir évoqué le«  rôle de l'emballage
pour contenir la marchandise et protéger
le produit et le transporter du producteur
au consommateur dans les meilleures
conditions  », Rezig a également indiqué
que « la mesure dans laquelle il répond aux
exigences fonctionnelles et esthétiques du
produit, lui permet d'acquérir un avantage
concurrentiel au niveau des marchés
étrangers, et d’attirer le plus grand
nombre possible de distributeurs et de
consommateurs à l'étranger ». Le ministre
du Commerce a indiqué que les «  exi-
gences des règles relatives au condition-
nement et au conditionnement des pro-
duits alimentaires sont considérées
comme les plus strictes au niveau interna-
tional, car elles affectent la santé du
consommateur et son environnement  ».
En outre, Rezig a appelé tous les exporta-
teurs à « soumettre leurs produits au mar-
quage  », conformément «  aux exigences
imposées par les autorités concernées
dans les pays importateurs et afin de
mettre en évidence les caractéristiques et
les avantages du produit  », afin de
« gagner une place et une présence sur les
marchés internationaux hautement
concurrentiels ». 

Hamid Si Ahmed 

FILIÈRE SIDÉRURGIQUE ET MÉTALLURGIQUE 
Le Comité national de
pilotage stratégique

installé fin févier 
L e ministère de l’Industrie procèdera à la

fin du mois courant à l’installation offi-
cielle du Comité national de pilotage stra-
tégique de la filière sidérurgique et métal-
lurgique (CNPSF- sidérurgique et métallur-
gique) lequel aura par ses missions d’enca-
drer et de promouvoir les activités indus-
trielles de cette filière. Selon un communi-
qué du ministère, ce comité représente
une interface entre les pouvoirs publics
d’un côté, les opérateurs économiques de
l’autre. En qualité de force de proposition,
ce comité contribuera, d’une part, à la pro-
motion de l’industrie sidérurgique et
métallurgique, et, d’autre part, à l’organi-
sation et à la professionnalisation du mar-
ché. En somme, le comité aura un rôle
consultatif auprès du ministre de l’Indus-
trie. Aussi, le ministère invite les opéra-
teurs activant dans cette filière à trans-
mettre leurs manifestation d’intérêt pour
l’adhésion audit comité, à l’adresse mail
suivante : sec.disman@industrie.gov.dz, en
précisant la dénomination de la société et
son siège social, les produits fabriqués, le
gérant et son contact. Sont concernées par
cette démarche, les sociétés et entreprises
exerçant dans la production des différents
produits sidérurgiques et métallurgiques,
produits en aluminium, produits en acier,
et produits en Inox. 

M. Seghilani

LE DG DU BUDGET L’A AFFIRMÉ HIER 

Vers une meilleure visibilité 
de la dépense publique

Sur les ondes de la chaîne 3 de la
Radio algérienne, dont il était, hier,
l’invité de la rédaction, le directeur

général du Budget au ministère des
Finances, Abdelaziz Fayed, a fait

une série d’annonces concernant la
dépense publique et les propositions

de réformes émises par son
ministère. 

D’ abord, il y a l’entrée en vigueur,
en avril prochain, du portail
électronique du marché public.

Selon Abdelaziz Fayed, qui estime que
l’amélioration et la rationalisation de la
dépense publique constituent plus que
jamais une nécessité, ce portail électro-
nique permettra d’avoir une meilleure visi-
bilité de la dépense publique.   D’autres
projets sont toujours en cours d’études et
de mise en pratique dans le but de rationa-
liser les dépenses publiques, a fait savoir le
DG du Budget qui a cité, notamment, la
révision des subventions. Il a rappelé que
le dossier de la révision des subventions
est ouvert et est pris en charge par le gou-
vernement, précisant que c’est l’article 188
de la Loi de finances 2022 qui fixe le princi-
pe et les modalités de sa mise en œuvre.
Par la même occasion, il a confirmé que
cette révision prévoit de passer d’une sub-
vention universelle à une subvention
ciblée. Le but visé : ce sont les citoyens qui
n’ont pas de revenus moyens qui vont
bénéficier de ces subventions.  La question
qui se pose dans l’opinion publique est de
savoir qu’est-ce que signifie « revenus
moyens », par rapport au SMIG, par
exemple, qui se révèle être un salaire déri-
soire. On sait que des niveaux de salaires
atteignant les 40.000 DA ou 60.000 DA ne
suffisent pas à terminer les fins de mois
pour une grande partie des travailleurs
(valeur du dinar, flambée intempestive des
prix des produits de première nécessité,
agissements des spéculateurs,…). Des
experts et des acteurs du monde syndical
et politique ainsi que dans la société civile

(associations de défense des consomma-
teurs,…) situent le SMIG souhaitable à
50.000 ou 60.000 DA, alors qu’il est actuel-
lement à 20.000 DA, et,   d'ailleurs, pas
appliqué systématiquement pour tous les
salariés dans le secteur  privé. Selon Abde-
laziz Fayed, une commission est déjà sur
ce dossier de subventions, composée de
directeurs généraux du ministère de l’Inté-
rieur et du ministère des Finances qui tra-
vaillent sur la préparation des conditions
techniques de mise en œuvre. 

Pour rappel, le président Abdelmadjid
Tebboune avait annoncé, il y a près d’un
an, lors d’une rencontre périodique avec
des représentants de la presse nationale,
la constitution d'une commission nationa-
le chargée de la révision des subventions
publiques en vue de passer de subven-
tions généralisées vers des subventions
orientées aux véritables bénéficiaires, et
ce, avec l'association de l'ensemble des
parties prenantes. Cette commission
devait regrouper des représentants de
l’APN, du Conseil de la nation, des syndi-
cats, des partis politiques ainsi que toutes
les forces vives du pays qui émettront
leurs avis sur cette question de manière

organisée. Le Chef de l'Etat avait assuré
que le Gouvernement ne prendra aucune
décision de manière unilatérale. Il avait
également souligné, à cet égard, que les
dépenses budgétaires feront l'objet d'une
"révision structurelle", affirmant que "les
subventions au profit des classes vulné-
rables et moyennes étaient irréversibles,
en ce sens qu'elles représentent l'un des
principes de l'Algérie indépendante,
consacré dans la déclaration du 1er
novembre". "Il s'agit seulement d'orienter
les subventions au profit des véritables
bénéficiaires", avait rassuré le président de
la République. Le DG du Budget a abordé
un autre aspect de la dépense publique :
l’amélioration du pouvoir d’achat du
citoyen. Il s’agit de l’augmentation des
salaires, qui a atteint les 900 milliards de
DA et la continuité dans la subvention des
produits de première nécessité, qui avoisi-
ne les 640 milliards de DA (400 milliards de
DA destinés à l’Office algérien Interprofes-
sionnel des Céréales (OAIC), 82 milliards de
DA à l'Office national interprofessionnel
du lait (ONIL), et 38 milliards de DA au pro-
duit de l’huile).  

M. R.

SELON LE SG DE L’OPEP

La demande de pétrole repart à la hausse

E n 2023, la demande
mondiale de pétrole
devrait dépasser ses

niveaux antérieurs à la pandé-
mie de COVID-19. C’est le pro-
nostic du secrétaire général de
l'Opep, Haïitham al Ghais, qui
prévoit qu’elle pourrait
atteindre 102 millions de barils
par jour (bpj). Il a déclaré
dimanche lors d'un discours en
Egypte, à l’occasion du lance-
ment de la sixième édition de
"Egypt Petroleum Exhibition
and the Egypt International
Petroleum Conference", "EGIS
2023", que la demande mon-
diale de pétrole devrait ensuite
continuer de croître pour s'éle-
ver à 110 millions de bpj en
2025.  

Il y a deux jours, Goldman
Sachs a prédit que les prix du
pétrole Brent atteindraient 100
dollars le baril   d'ici décembre
2023. Le fait déterminant sur le
marché pétrolier international
a été l’annonce, vendredi, par
le vice-Premier ministre russe
Alexander Novak que Moscou
avait l'intention de réduire
volontairement sa production
de pétrole de 500 000 barils par
jour, soit environ 5 %, en mars,
après que l'Occident ait appli-
qué un plafond aux prix du

pétrole russe.  "Jusqu'à aujour-
d'hui, nous vendons l'intégrali-
té de notre production pétro-
lière, cependant, comme nous
l'avons mentionné plus tôt,
nous ne vendrons pas de
pétrole à ceux qui sont directe-
ment ou indirectement liés par
le plafonnement des prix", a
déclaré Novak dans un com-
muniqué, cité par le site Al
Mayadeen.  

Novak a déclaré: "La Russie
estime que le mécanisme de
plafonnement des prix dans la
vente du pétrole et des pro-
duits pétroliers russes est une
ingérence dans les relations de
marché et une continuation de
la politique énergétique des-
tructrice poursuivie par l'Occi-
dent." Selon le porte-parole de
la présidence russe, Dmitri Pes-
kov, cité par l’agence russe
Russia Today, «il y a eu des
conversations avec un certain
nombre de membres de
l’Opep+», l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) et ses alliés de l’accord
Opep+, avant l’annonce faite
par Moscou vendredi. Selon la
même source, des délégués
d’autres pays membres de
l’Opep+ ont affirmé à l’agence
Bloomberg qu’ils ne compen-

seraient pas la baisse de la pro-
duction russe. Les experts esti-
ment que l'OPEP préférerait
voir les prix entre 90 et 100 dol-
lars ; il n'y a aucune raison, en
déduisent-ils, pour que les
pays membres de l’OPEP aug-
mentent leur production pour
compenser la baisse de pro-
duction russe. Ils expliquent
que "l'élan donné par la Chine,
la fin de l'utilisation des
réserves stratégiques par les
États-Unis et la contraction de
la production russe plaident
pour une ascension du prix
vers 90 dollars". 

L’agence chinoise d’infor-
mation, Xinhua, a relevé que
les prix du pétrole ont grimpé
vendredi après que la Russie,
deuxième exportateur de
pétrole au monde après l'Ara-
bie saoudite, a annoncé une
réduction de sa production de
pétrole. Le West Texas Interme-
diate (WTI) pour livraison en
mars a gagné 1,66 dollar, soit
2,13%, pour s'établir à 79,72
dollars le baril sur le New York
Mercantile Exchange. Le Brent
pour livraison en avril a gagné
1,89 dollar, soit 2,24%, pour
clôturer à 86,39 dollars le baril
sur l'ICE Futures Exchange de
Londres. Hier, en milieu

d’après-midi, le baril de Brent
était à 86,59 dollars. Malgré de
nombreuses attentes de baisse
en raison des sanctions occi-
dentales, le président russe,
Vladimir Poutine,   a annoncé
que la production pétrolière
russe avait augmenté d'envi-
ron 2 % l'an dernier, atteignant
535 millions de tonnes, malgré
les sanctions. 

Pour rappel, le vice-Premier
ministre russe, Alexander
Novak, avait confirmé début
septembre que la Russie «n'ap-
provisionnera pas le marché
mondial en pétrole à des prix
qui ne le satisfont pas », notant
que « fixer un plafond sur le
prix du pétrole russe détruirait
le marché du pétrole." 

Il réagissait à la décision du
Groupe des Sept, l'Union euro-
péenne et l'Australie d'interdi-
re la fourniture de services
d'assurance maritime, de finan-
cement et de médiation pour
le pétrole russe transporté par
mer, dont le prix dépasse 60
dollars le baril, à partir du 5
décembre dans le cadre des
sanctions occidentales sur
Moscou à la suite de l’opéra-
tion militaire spéciale russe en
Ukraine. 

M’hamed Rebah
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Le jeune milieu offensif
franco-algérien, Badreddine

Bouanani, continue de
briller dans le championnat

de Ligue 1 de France.
Vendredi passé, il s’est à
nouveau illustré par une
passe décisive lors de la
victoire à domicile de son
équipe, l’OGC Nice, face

à Ajaccio (3-0).

Promu en équipe première de la for-
mation de la Côte d’Azur, il y a
quelques semaines seulement, le

joueur de 18 ans s’est vite imposé. Mieux,
il enchaîne les titularisations au sein de
son nouveau club qu’il a rejoint l’été der-
nier en provenance de Lille.

Cela devrait donner matière à réfléchir
à la FAF et à l’entraîneur national, Djamel
Belmadi aussi. De l’avis des spécialistes, il
faudra vite convoiter ce joueur pour
bénéficier de ses services en sélection A
dans les meilleurs délais. Toute tergiver-
sation dans ce registre compliquerait les
affaires des Verts en vue de l’avoir dans
leur rang à l’avenir.

L’ailier virevoltant niçois prouve, de
match en match, qu’il est tout simple-
ment un joueur doué. D’ailleurs, dans la
presse française, on commence à focaliser

sur lui, après les belles copies qu’il est en
train de rendre dans le temps de jeu dont
il a bénéficié jusque-là.

D’ailleurs, en tout et pour tout, il
comptabilise trois passes décisives en
quatre apparitions dans le championnat.

La pépite lilloise a déclaré récemment
que Riyad Mahrez, le capitaine des Verts,
est son modèle. Il faut dire que sur le ter-
rain, Bouanani s’inspire énormément de
la star de Manchester City, notamment
dans les duels, et sa manière de dribbler
ses vis-à-vis.

La sélection algérienne, étant dans
une phase presque transitoire, l’atten-
dent des rencontres pratiquement facile

sur papier. Une aubaine, aux yeux des
observateurs, de tester certains talents
qui émergent du lot dans les différents
stades européens pour les mettre dans le
bain en vue des prochaines échéances.
Pour le cas Bouanani, dont le père est
natif de Tlemcen, il faudra vite agir avant
que la Fédération française n’entre en
ligne, sachant que le joueur a participé
aux précédents jeux méditerranéens à
Oran, menant les U18 français à la
médaille d’or. À l’issue de la finale, il avait
laissé entendre qu’il n’était pas contre
l’idée de représenter le pays de ses ori-
gines.

Hakim S.
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LE JOUEUR DE 18 ANS CONTINUE 
DE S’ILLUSTRER À NICE

La FAF doit
vite agir 
dans
le dossier
Bouanani

L’EPTV N’A PAS PAYÉ SES DETTES DEPUIS TROIS SAISONS

Les clubs de l’élite en colère à cause 
des droits TV

Comme déjà rapporté
dans ces mêmes
colonnes, ils sont plu-

sieurs clubs de l’élite à être
interdits de recrutement lors
du mercato hivernal. Deux
d’entre eux, en l’occurrence, le
MC Alger et l’ES Sétif, ont réus-
si à régler leurs dettes envers
la CNRL alors que les autres
sont toujours bloqués.

Les formations concernées
ont souhaité apurer une partie
des dettes en question en
s’engageant à se désister de
leur quote-part des droits TV,
comme ils ont l’habitude de
faire, mais pour cette fois-ci, la
LFP s’est montrée intransi-
geante, rejetant catégorique-
ment cette option.

Mais ce que certains ne le
savent pas, c'est que les clubs
de ligue 1 n'ont pas reçu de
droits TV depuis 2020 ( Saisons
2020-2021/ 2021- 2022/ 2022-
2023). Un véritable préjudice
pour ces clubs, selon leurs diri-
geants, même si pour les for-

mations qui sont parrainées
par des sociétés, cela ne
devrait pas poser vraiment un
problème mais pour le reste
(la majorité), c'est un manque
considérable.

Pourtant, ça fait déjà près
de trois ans que l’Entreprise

publique de télévision (EPTV)
a renouvelé son contrat avec
la LFP et qui lui permet la
retransmission exclusive des
rencontres du championnat
de la Ligue 1.

L’EPTV avait acquis les
droits exclusifs de la diffusion

des rencontres de ce cham-
pionnat, après avoir évoqué,
entre les deux parties, le dos-
sier de la régularisation des
droits TV en suspens et qui
concernent les deux exercices
d’avant. À ce titre, le DG de
l’EPTV avait rassuré le boss de
la LFP que le dossier en ques-
tion était en traitement au
niveau du ministère des
Finances. Il a pris d’ailleurs
quelques temps avant qu’il
soit réglé, puisque l’EPTV a
réussi à régler les dettes des
deux années en question.

Mais depuis, aucun sou n’a
été viré dans les comptes ban-
caires de la LFP portant un
énorme préjudice aux clubs
de l’élite, qui ne cessent de
crier leur ras le bol, en vain.
Rien ne se profile aussi à l’hori-
zon au sujet des dettes liées
aux trois derniers exercices au
grand dam des présidents des
clubs de l’élite.

H. S.
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L'ES Ben Aknoun et la JSM Tiaret,
vainqueurs en déplacement

respectivement devant le MCB Oued
Sly et l'O Médéa sur le même score de

3 à 1, ont conservé leur place de
leader du groupe Centre-Ouest de la

Ligue 2 de football amateur, à
l'occasion de la 17e journée disputée

samedi.

Avec 37 points au compteur, l'ESBA et la
JSMT gardent deux points d'avance sur le
SC Mecheria, large vainqueur en déplace-

ment devant le GC Mascara (3-0), alors que l'ES
Mostaganem (34 pts) glisse au quatrième rang
après son match nul à l'extérieur (1-1) face au
WA Boufarik (8e, 25 pts). Avec ce nouveau suc-
cès, les Tiartis confirment leur statut de sérieux
candidats à l'accession avec un bilan de sept
matchs sans défaites (6 victoire, 1 nul), de même
que l'Etoile de Ben Aknoun, qui a réagi de fort
belle manière après le match nul concédé à
domicile face au CR Témouchent (1-1) lors de la
reprise de la compétition la semaine écoulée.
Cette 17e journée, marquée par six victoires en
déplacement , a également enregistré le succès
hors de ses bases du CR Témouchent (6e, 28 pts)
contre le RC Kouba (1-0), qui co ncède une cin-
quième défaite consécutive et se retrouve à la
première place des relégables avec seulement
15 points. L'autre succès en déplacement est à
mettre au profit d'une autre équipe en forme, à
savoir, l'ASM Oran (9e, 21 pts), qui est allée s'im-
poser (1-0) chez le MC Saida (10e, 19 pts). C'est la
cinquième victoire de rang des joueurs de Medi-
na-Jedida qui quittent  la zone de turbulences et

s'installent au milieu de tableau. De son côté, le
SKAF Miliana (7e, 26 pts) a facilement disposé du
WA Tlemcen (2-0), qui occupe la 14e place avec
13 points. Dans le match des mal classés, le NA
Hussein-Dey (10e, 19 pts) s'est également impo-
sé en déplacement (3-2) face à la lanterne rouge
RC Relizane (1 point), qui a déjà un pied en palier
inférieur. La 17e journée de la Ligue 2 amateur
qui a débuté, vendredi, avec les rencontres du
groupe Centre-Est, a vu le MO Constantine et
l'US Souf, vainqueurs respectivement, devant la
JSM Skikda (2-0) et Hamra Annaba (1-0), revenir
à un point du leader, l'AS Khroub, tenue en
échec à domicile par la JS Bordj Menael (1-1). A
la faveur de leur succès, le MOC et l'USS (31 pts)
sont passés devant l'ex-dauphin le NRB Telegh-
ma (30 pts), qui a fait match nul en déplacement
(0-0), face à l'IRB Ouargla (10e, 20 pts). Cinquiè-
me avec 29 points, l'E Sour Ghozlane a égale
ment fait match nul (1-1) contre le CA Batna (8e,
22 pts) et reste au contact du peloton de tête. De
son côté, l'USM Annaba (6e, 24 pts) a concédé
une nouvelle défaite lors de son déplacement
chez l'IB Khemis El Khechna (0-1) et laisse filer de
précieux points pour recoller à la tête du classe-
ment et viser la montée en Ligue 1. L'AS Ain M'li-
la (10e, 20 pts) s'est adjugé le derby face à l'US
Chaouia (3-2), qui glisse à la 14e place avec 19
points, alors que l'USM El Harrach (9e, 21 pts) et
le MC El Eulma (10e, 20 pts) se sont quittés sur
un score vierge (0-0). 

Résultats
RC Kouba - CR Témouchent 0-1
MC Saida - ASM Oran 0-1
O Médéa - JSM Tiaret 1-3
WA Boufarik - ES Mostaganem 1-1
RC Relizane - NA Hussein-Dey 2-3
GC Mascara - SC Mecheria 0-3
SKAF Khemis Miliana - WA Tlemcen 2-0  
MCB Oued Sly - ES Ben Aknoun 1-3

Classement 
Pts J

1. ES Ben-Aknoun 37 17 
--. JSM Tiaret 37 17 
3. SC Mecheria         35 17
4. ES Mostaganem 34 17
5. MCBO Sly            29 17
6. CR Témouchent   28 17
7. SKAF Kh. Miliana 26 17
8. WA Boufarik 25 17
9. ASM Oran           21  17
10. O Médéa             19 17 
--. MC Saida            19 17
--. NA Hussein-Dey  19 17
13. RC Kouba         15 17
14. GC Mascara        13 17
--. WA Tlemcen       13  17
16. RC Relizane          1 17.

LIGUE NATIONALE DE FUTSAL
Mohamed Salah
Hachichi élu nouveau
président 
L'expert de la Fédération algérienne de foot-ball (FAF), Mohamed Salah Hachichi a été
élu président de la Ligue Nationale de Futsal
(LNF), lors de l'Assemblée générale élective de
l'instance (AGE) tenue, dimanche, à l'amphi-
théâtre Omar-Kezzal du Centre technique
national de Sidi-Moussa (Alger). Le nouveau
président a récolté 70 voix, contre 12 pour le
deuxième candidat à la présidence, à savoir
Messaoud Chérifi (expert FAF), alors que 5 bul-
letins nuls ont été comptabilisés. L'AGE a vu la
présence de 87 membres sur les 105 que
compte l'Assemblée générale de la Ligue
Nationale de futsal (LNF), en présence d'un
huissier de justice. Actuellement se déroulent
les élections des candidats aux Collèges des
experts désignés par la FAF, des représentants
des ligues régionales, des représentants des
ligues de wilayas et des représentants des
clubs. Pour rappel, l'AG Constitutive de la Ligue
nationale de Futsal s'est tenue le 11 janvier
dernier, sous la présidence de Djahid Zefizef,
président de la FAF. 

LIGUE DES CHAMPIONS AFRICAINE
Tougai offre la victoire
à l'ES Tunis face 
à Al Merrikh
L'ES Tunis s'est imposée difficilement face au

club soudanais d'Al-Merrikh sur le score de
(1-0) mi-temps (0-0) en match comptant pour
la 1re journée du (Gr.D) de la Ligue des cham-
pions d'Afrique de football disputé samedi à
Tunis. L'unique but de la partie a été inscrit par
l'Algérien Mohamed Tougai (90+4) L'autre
match du groupe D, a vu le représentant algé-
rien le CR Belouizdad, s'imposer vendredi, au
Caire, face à son son homologue égyptien le
Zamalek (1-0) grâce à un but du Camerounais
Wamba Djouffo Leonel (57 s.p). A l'issue de
cette journée inaugurale, l'EST et le CRB occu-
pent conjointement la 1re place avec un total
de 3 points, alors que le Zamalek et Al-Merrikh
sont derniers avec 0 point. Lors de la 2e jour-
née prévue les 17 et 18 février, le CRB accueille-
ra l'ES Tunis à Alger, alors qu'Al-Merrikh reçoit
Zamalek à Khartoum. Les deux premiers de
chaque groupe se qualifient pour les quarts de
finale.

DTN
Lancement de la 2e
session de formation
pour l'obtention 
de la Licence CAF C 
et B à Blida
La Direction technique nationale (DTN) de laFédération algérienne de football (FAF) a
procédé, samedi au Centre régional militaire
de Blida, au lancement du deuxième module
de la formation FAST-TRACK Licence CAF C et
B, destiné aux anciens internationaux et ex-
footballeurs professionnels,   indique
dimanche un communiqué de l'instance fédé-
rale. Ces cours qui se poursuivront jusqu’au 16
février seront encadrés par Mustapha Biskri,
Directeur technique national (DTN), Chafik
Ameur, expert CAF et Instructeur CAF Elite,
Abdelkrim Benouda, Instructeur CAF/FIFA,
Fouad Chiha, Instructeur CAF et Nacereddine
Sadi, Instructeur CAF, précise la FAF. Cette for-
mation concerne les ex-internationaux qui ont
au moins 20 matches officiels durant leur car-
rière ou ayant participé à une phase finale
d'une grande compétition majeure (Coupe du
Monde, CAN, CHAN, jeux olympiques) ou ayant
disputé au moins 200 matchs en L1 profession-
nelle et au moins 30 matchs en compétitions
internationales interclubs (Champions League,
Coupe de la Confédération,...). A l'issue du qua-
trième module, les stagiaires vont p asser un
examen théorique, pratique et oral, avant l'ob-
tention des diplômes C et B.

L’atmosphère était très tendue
dans le vestiaire parisien,

pendant et après la défaite
contre l’AS Monaco ce

samedi. Il n’y avait
probablement pas pire

manière de préparer ce duel
décisif face au Bayern Munich

de mardi soir. 

E ntre blessures à gogo dans l’ef-
fectif et résultats décevants, les
troupes de Christophe Galtier

vont arriver à ce match ô combien
important sur une dynamique plutôt
négative. Lors de cette défaite 3-1
face à l’AS Monaco, on a déjà pu
observer quelques scènes de tension
entre Parisiens sur la pelouse, avec
une prise de bec entre Neymar et
Vitinha notamment.

Luis Campos aurait lui disjoncté
dans le vestiaire parisien à la pause de
cette rencontre de Ligue 1, tenant des
propos très virulents à l’encontre de
certains joueurs parisiens pas au
niveau sur la première période. Ce
dimanche, le quotidien L’Equipe en
dit un peu plus, et confirme effective-
ment qu’en interne, c’est particulière-

ment tendu. Le journal révèle notam-
ment des détails sur l’intervention de
Luis Campos. Le dirigeant portugais a,
notamment, reproché un manque
d’agressivité à ses joueurs. 

NEYMAR ÉTAIT BOUILLANT
Et c’est plutôt mal passé, puisque

Marquinhos et Neymar n’ont pas hési-
té à répondre, n’étant pas d’accord
avec les arguments avancés par Cam-
pos. Un échange vif et long, mais sur-
tout très intense à tel point que des
membres du staff ont été choqués,
selon le quotidien sportif.

On apprend aussi que sur le terrain,
il y a eu beaucoup de clash entre
joueurs parisiens, à tel point que des
joueurs de l’AS Monaco auraient été
surpris de ces échanges forts. Neymar
est là aussi en première ligne, avec ses
réprimandes à Vitinha, mais pas que. 

La vedette de la Canarinha a aussi
pesté contre Hugo Ekitike, tenant des
propos particulièrement forts contre
le jeune Français. On comprend donc
mieux les messages d’après-match de
Kylian Mbappé ou Presnel Kimpembe
appelant le vestiaire parisien à rester
uni et soudé…

PSG 

C’est la guerre dans 
le vestiaire !

LIGUE 2 (GR. CENTRE-OUEST - 17E JOURNÉE) 

L’ES Ben
Aknoun 
et la JSM
Tiaret restent
en tête 

BUNDESLIGA
Le Bayern signe

sa troisième victoire
de rang à trois jours

du PSG
L e Bayern Munich s'est imposé contre

Bochum (3-0) samedi en fin d'après-
midi à domicile à l'Allianz Arena, pour le
compte de la 20e journée du championnat
d'Allemagne, à trois jours de défier le Paris
SG en Ligue des champions. Les hommes
de Julian Nagelsmann ont remporté leur
douzième victoire en Bundesliga et la troi-
sième de rang toutes compétitions
confondues,  grâce à des réalisations de
Thomas Müller (41e), Kinglsey Coman
(64e) et Serge Gnabry (74e sur penalty), et
conservent la tête de la Bundesliga. Avec
43 points, le Bayern compte trois points
d'avance sur le Borussia Dortmund (40),
vainqueur sur la pelouse du Werder Brême
(2-0). Les Munichois ont assuré le spectacle
avant de se rendre à Paris mardi pour le
choc des huitièmes de finale de la Ligue
des champions au Parc des Princes contre
le PSG. De son côté, Dortmund reçoit Chel-
sea mercredi soir, et espère poursuivre sa
série de victoires en 2023, six pour l'instant
en autant de rencontres (cinq en cham-
pionnat, une en Coupe). 

L'UNION BERLIN RENVERSE LEIPZIG ET
RESTE À UN POINT DU BAYERN 

Menée en première période, l'Union
Berlin est parvenue à renverser le RB Leip-
zig en onze minutes pour s'imposer 2 à 1
samedi soir dans le choc de la 20e journée
du championnat d'Allemagne et reste à un
point du leader, le Bayern Munich. Benja-
min Henrichs avait pourtant ouvert le
score pour le RB Leipzig en première pério-
de (28e) d'une frappe lointaine, mais Janik
Haberer sur une reprise imparable à l'en-
trée des 16 mètres (61e) puis Robin
Knoche sur penalty (72e) ont permis à
l'Union de s'imposer. Cette défaite met fin
à une série de 18 matches consécutifs sans
défaite, toutes compétitions confondues,
pour Leipzig, qui voit l'écart sur le Bayern
se creuser à sept points (36 contre 43). De
son côté, l'Union Berlin, tout comme le
Borussia Dortmund, poursuit sur sa lancée
avec une sixième victoire en autant de ren-
contres en 2023 (cinq en championnat et
une en Coupe).

PREMIER LEAGUE
Le leader Arsenal

stoppé par Brentford 
T enu en échec par Brentford (1-1), Arse-

nal a loupé l'occasion de prendre le
large en tête du Championnat d'Angleter-
re, samedi lors de la 23e journée, alors que
Tottenham, privé de son gardien de but
Hugo Lloris, a été corrigé à Leicester (4-1).
Après la défaite à City en Coupe d'Angle-
terre et celle à Everton, Arsenal a enchaîné
un troisième match sans victoire avant le
choc au sommet contre Manchester City,
mercredi. Avec 51 points, les Gunners en
ont six d'avance sur le champion en titre,
qui recevra Aston Villa dimanche avant de
leur rendre visite dans quatre jours. Ce
résultat est d'autant plus frustrant que les
joueurs de Mikel Arteta avaient pris l'as-
cendant sur un but de Leandro Trossard,
seul au deuxième poteau, peu après l'heu-
re de jeu (66e). Mais le presque voisin
Brentford, 8e avec 34 points et dans la
course pour une qualification européenne,
a remarquablement joué le coup, même
s'il a concédé 23 frappes, dont 7 cadrées.
Les hommes de Thomas Frank, l'un des
entraîneurs qui montent, ont réussi à éga-
liser après une action un peu confuse avec
une succession de têtes dans la surface
adverse, avant qu'Ivan Toney ne reçoivent
le ballon à deux mètres des buts vides,
pour marquer (1-1, 74e). Si City aura sans
doute une attitude moins défensive
qu'Everton ou Brentford, le manque d'effi-
cacité offensive d'Arsenal pourrait leur
coûter cher s'il se poursuit. 

L e milieu de terrain
international français
de la Juventus Turin,

Paul Pogba, opéré en sep-
tembre du genou droit, "ne
pourra pas rejouer avant
plusieurs semaines" a
annoncé samedi son entraî-
neur, Massimiliano Allegri.
"Il ne peut pas être convo-
qué. 

En ce moment, il est à
l'arrêt", a-t-il affirmé en
conférence de presse, à la
veille du match contre la
Fiorentina, comptant pour
la 22e journée de Série A, et
à cinq jours de la réception
du FC Nantes en barrage
aller de Ligue Europa. "J'en

suis désolé, mais c'est la
réalité. Il travaille pour reve-
nir à disposition, mais en ce
moment, je ne suis pas en
mesure de vous dire quand
il pourra revenir...Peut-être
d'ici vingt jours. On l'attend,
moi le premier, c'est un
joueur important", a ajouté
"Max" Allegri. 

Ces propos peu opti-
mistes semblent acter le
forfait de Pogba pour les
deux matchs européens
contre Nantes, prévus les
16 février à Turin et le 23
février à la Beaujoire. Agé
de 29 ans, Pogba n'a plus
rejoué en compétition offi-
cielle depuis avril dernier,

alors qu'il portait encore les
couleurs de Manchester
United. Revenu l'été dernier
à la Juve, six ans après en
être parti pour l'Angleterre,
il s'était blessé au ménisque
latéral du genou droit en
juillet, après un premier
match amical de prépara-
tion. Opéré en septembre,
la "Pioche" avait été aussi
forfait pour le Mondial-
2022 avec les Bleus. Il avait
été retenu dans le groupe
turinois pour le match
contre Monza (0-2), le 29
janvier, mais sans entrer en
jeu. La semaine suivante, il
avait de nouveau été freiné
dans sa récupération en rai-

son d'une gêne à une cuis-
se. "C'est un parcours nor-
mal. Le ménisque latéral est
très embêtant, le genou
doit se réajuster. Il fait tout
ce qui est possible", a ajou-
té Massimiliano Allegri au
sujet de la recrue star de la
Juve. 

De son côté, le défen-
seur central et capitaine
Leonardo Bonucci, à l'arrêt
depuis décembre dernier,
en raison d'une blessure
aux adducteurs, sera lui
aussi absent dimanche
contre la Fiorentina, mais
devrait faire son retour
jeudi contre Nantes, a-t-il
précisé. 

JUVENTUS 

Pogba n'est pas encore opérationnel 

L’ASM Oran réussit la passe de cinq
et s’extirpe de la zone rouge 

L’ASM Oran poursuit son
ascension franchissant un
pas important dans la

bataille du maintien en Ligue deux
de football après sa cinquième vic-
toire de suite réalisée samedi sur le
terrain du MC Saïda (1-0) dans le
cadre de la 17e journée (Gr. Centre-
Ouest). Les Oranais, qui, il y a
quelques journées, se morfon-
daient dans le bas du classement
mettant leur avenir dans l’anti-
chambre de l’élite en péril, sont par-
venus à relever la tête de l’eau
depuis qu’ils ont signé leur premier
succès de la saison lors de la 13e
journée. Terminant en force la pre-
mière partie du championnat, les
gars de 'M’dina J’dida' ont confirmé
leur réveil dès les deux premières
journées de la phase retour, en
dépit des perturbations qu’ils ont
vécus pendant la trêve hivernale en
manquant plusieurs séances d’en-
trainement pour réclamer la régula-
risation de leur situation financière.
Interdite de recrutement à l’occa-
sion du mercato hivernal, la direc-
tion de l’ASMO a consenti à termi-
ner l’exercice avec le même effectif
qui est en train de donner entière

satisfaction au staff technique que
dirige le jeune technicien Hadj Meri-
ne. Et même s i les Vert et Blanc ont
réussi une remontée spectaculaire
au classement au bout de cinq jour-
nées en passant de la 15e et avant-
dernière place à la 9e, le manager
général de la formation de la capita-
le de l’Ouest, Houari Benamar, refu-
se de crier victoire avant l’heure. "Le
maintien est loin d’être acquis. Res-
tons toujours concentrés pour par-
venir à poursuivre notre belle série.
Nous aurons à jouer deux fois de
suite chez nous lors des deux pro-
chaines journées contre le WA Bou-
farik et la JSM Tiaret. Une occasion
propice pour conforter davantage
nos chances dans la bataille du
maintien", a déclaré ce dirigeant à
l’APS. Pour ce faire, Houari Benamar
réclame le soutien du public qui a
boudé son équipe depuis le début
de cet exercice, après avoir vu ses
espoirs de jouer l’accession se
fondre d’entrée comme neige au
soleil. "Nous avons perdu de pré-
cieux points à domicile au cours de
la phase aller, et nous n’avons plus
le droit de vendanger d’autres. L’ap-
port de nos supporters sera juste-

ment de taille pour poursuivre sur
cette même dynamique", a encore
dit Benamar. Dans la foulée, ils sont
nombreux dans le camp asémite à
regretter le mauvais départ de leur
équipe, qui a était privée, pendant
les premières journées, de leurs
nouvelles recrues. Absent du cham-
pionnat de l’élite depuis huit sai-

sons, le club oranais aborde chaque
exercice avec l’ambition de revenir
en Ligue 1 avant de se retrouver
contraint de lutter pour son main-
tien en deuxième palier. Comptabi-
lisant 21 points après 17 journées,
l’ASMO devance désormais de huit
unités le premier potentiel relé-
gable, le GC Mascara.

Le SC Mecheria retrouvera son
stade lors de la 18e journée

Le SC Mecheria retrouvera son jardin préféré au stade "20 août" de
Mecheria vendredi prochain, à l'occasion de la 18e journée de la
Ligue deux de football (Gr. Centre-Ouest) après l'achèvement des

travaux de la pose d’une nouvelle pelouse synthétique, a-t-on appris
samedi de la Ligue nationale du football amateur (LNFA). La LNFA a domi-
cilié la prochaine sortie "at-home" du SCM au stade du 20 août contre le
RC Relizane, après que le nouveau promu en deuxième palier a accueilli
son premier adversaire de la phase retour, le SKAF El Khemis au stade
municipal de Naâma (1-1). Pour sa part, la direction du complexe sportif
de Mecheria a mis en exergue l’achèvement des travaux de renouvelle-
ment de la pelouse de la pelouse du stade du 20 août, relevant du même
complexe, "dans un temps très court et suivant les délais fixés". La même
source a fait savoir que les responsables concernés ont veillé à ce que les
travaux en question soient réalisés pendant la trêve hivernale pour per-
mettre au club, seul représentant de la ville et de la wilaya de Naâma en
Ligue 2, de disputer dans ce stade la pha se retour du championnat.

Ph
s :

 D
R

D ans une rencontre prolifique,
le Real Madrid s’impose face à
la formation saoudienne d’Al-

Hilal et remporte la Coupe du Monde
des Clubs pour la cinquième fois de
son histoire.  À la conquête d’un cin-
quième sacre mondial, le Real Madrid,
vainqueur de la Ligue des Champions
de l’UEFA, affrontait les Saoudiens
d’Al-Hilal (LDC de l’AFC) en finale de la
Coupe du Monde des Clubs, organi-
sée à Rabat, capitale du Maroc. 

Les Merengues, vainqueurs des
Egyptiens d’Al-Ahly en demi-finale,
profitaient du retour de Karim Benze-
ma, titulaire à la pointe de l’attaque, et
Eder Militao, à qui Carlo Ancelotti a
préféré Antonio Rüdiger pour accom-
pagner David Alaba en défense. Dès le
début de la rencontre, Karim Benzema
s’offrait une occasion en or mais se
ratait complètement devant le but
vide, avant d’être signalé hors-jeu
(9e).  Alors que Vinicius Jr était plus cli-

nique face au but pour débloquer la
marque (1-0, 13e), Luciano Vietto
n’était pas loin d’égaliser dans la fou-
lée mais flirtait avec le poteau d’An-
driy Lunin (15e), avant que Federico
Valverde ne fasse le break dans la fou-
lée (2-0, 18e).  

Lancé dans la moitié adverse,
Moussa Marega profitait de la faute de
main de l’Ukrainien pour réduire la
marque (2-1, 26e). Le dernier quart
d’heure de la 1ère manche semblait
plutôt équilibré, avec des occasions
dans les deux surfaces, mais les
défenses madrilènes et riyadiennes
restaient aux aguets, et ce même si les
meilleures tentatives étaient à mettre
aux crédits de Karim Benzema (41e) et
Luka Modric (45+2e). 

Au retour des vestiaires, KB9 trou-
vait finalement le chemin des filets sur
un bon service de Vinicius côté
gauche (3-1, 54e). Valverde s’offrait
même un double à la suite d’un beau

travail à droite avec Dani Carvajal (4-1,
58e). 

DOUBLÉ DE VINICIUS… 
ET DE VIETTO

Vietto, déjà dangereux dans le pre-
mier acte (15e), trouvait le moyen de
se présenter seul face à Lunin avant
de le crucifier d’un beau piqué (4-2,
63e) et ainsi donner un peu d’espoir
aux siens. 

Cela n’empêchait pas Vinicius de
recreuser l’écart dans la surface adver-
se pour la fameuse manita d’une belle
frappe enroulée (5-2, 69e). 

Autre joueur qui s’offrait un doublé
: l’attaquant argentin d’Al-Hilal Vietto,
profitant d’une incompréhension
dans la défense merengue (5-3, 79e),
avant que Marega ne rate l’occasion
de revenir réellement dans le match
(81e). Une victoire en finale qui per-
met à la Maison Blanche de remporter
la cinquième Coupe du Monde des
Clubs de son histoire.

COUPE DU MONDE DES CLUBS
Le Real Madrid s’offre un cinquième sacre

face à Al-Hilal
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TIZI-OUZOU. RÉALISATION 
DE LA ZONE INDUSTRIELLE
DE SOUAMAÂ
L’étude bientôt
relancée 
L 'étude du projet de réalisation de la

zone industrielle de Souamaâ, à l'Est
de Tizi-Ouzou, sera relancée prochaine-
ment, a-t-on appris samedi auprès de la
direction locale de l'industrie et des
mines. "Les quelques oppositions de
riverains, propriétaires de terrains, ont
été assainies et nous allons prochaine-
ment relancer l'étude de réalisation de
ce grand projet", a précisé le directeur
local de l'industrie et des mines, Madjid
Baâanoune, à l'APS. Lancée en 2012, la
réalisation de ce projet qui occupe une
superficie de 327 hectares et destiné à
accueillir près d'une centaine d'investis-
seurs avec, en prévision, 20 000 emplois,
a été bloquée pour cause d'opposition
de propriétaires terriens dans la région.
Un fois concrétisé, ce projet renforcera
les deux zones industrielles dont dispo-
se déjà la wilaya, celle de Oued Aïssi qui
est opérationnelle et celle de Draâ El-
Mizan/Tizi-Ghennif, en voie de viabilisa-
tion, a estimé le directeur. M. Baânoune
a fait savoir que la zone industrielle de
Draâ El-Mizan/Tizi-Ghennif bénéficiera
d'une enveloppe de 1,5 milliards DA qui
sera incessamment dé gelée et sera
consacrée aux travaux de viabilisation
de cette zone. S'agissant, par ailleurs,
des 18 zones d'activités que compte la
wilaya, et qui "souffrent toutes de pro-
blèmes de viabilisation", le même res-
ponsable a indiqué que des demandes
ont été formulées pour l'octroi d'enve-
loppes financières à cet effet. "La viabili-
sation de ces zones est une priorité
pour permettre aux investisseurs ayant
bénéficié de concessions de réaliser
leurs projets" 
a-t-il souligné.

ORAN. ITPA 
Des formations sur la
culture de la spiruline
et l'élevage des
moules
L ’Institut des technologies de la

pêche et de l’aquaculture (ITPA)
d’Oran lancera le 18 février, deux forma-
tions de courte durée, la première
concerne la culture de la spiruline et la
seconde sur l'élevage des moules et des
huitres, a-t-on appris auprès de l'Institut.
Les deux formations sont organisées
dans le cadre du programme des forma-
tions à la carte de l’ITPA, en partenariat
avec la Chambre locale de la pêche et
de l’aquaculture, a indiqué la directrice
de l'Institut, Souad Mouffok. Mme Mouf-
fok a rappelé que deux autres forma-
tions ont été clôturées dans le même
cadre, la première sur la pisciculture
intégrée à l’agriculture et la seconde sur
l’aquaculture en cage. D’une durée de
30 heures, ces formations  sont desti-
nées notamment aux porteurs de pro-
jets, a-t-elle précisé. La formation sur la
spiruline, une cyanobactérie qui présen-
te des qualités nutritionnelles remar-
quables, comporte deux volets: théo-
rique et pratique avec la réalisation de
cultures souches biologique et chi-
mique et les apprenants repartent avec
une partie de ces cultures souches qu’ils
peuvent cultiver ailleurs. La wilaya
d’Oran compte actuellement un seul
projet industriel dans la culture de la
spiruline, lancé par un jeune formé dans
ce cadre, a indiqué pour sa part le direc-
teur de la Chambre locale de la pêche et
de l’aquaculture, Abdelbasset Hamri.
S’agissant de la conchyliculture, M.
Hamri a indiqué que la capitale de
l’Ouest du pays compte un seul projet
déjà en production, deux en cours de
réalisation et  d'autres sont à l'étude,
signalant que le projet en production
est spécialisé dans la culture de moules. 

MILA. BARRAGE DE BÉNI HAROUN 

Bientôt une station solaire
flottante ?

Le barrage de Béni Haroun
"est apte à abriter le projet
de production de l’énergie

au travers la réalisation
d’une station solaire flottante

sur son plan", ont indiqué
samedi les participants à

une rencontre sur le thème
"Les stations solaires

flottantes, une énergie
propre et une économie
durable" organisée à la

bibliothèque principale de
lecture publique M’barek

Ben Salah à Mila. 

"C e plan d’eau, avec ses caracté-
ristiques du point de vue surfa-
ce, énergie et capacité convient

pour abriter le projet de réalisation d’une
station solaire flottante pour la produc-
tion et le stockage de l’électricité", a préci-
sé le secrétaire général (SG) du ministère
de l’Environnement et des Énergies
renouvelables, Bouziane Mahmah, dans
son intervention intitulée "Le barrage Béni
Haroun, la dimension énergétique et envi-
ronnementale", présentée à l’ouverture
de cette rencontre organisée à l’initiative
du bureau de wilaya de Mila de l’Organi-
sation algérienne de l’environnement et
de la citoyenneté. 
Ceci, a-t-il ajouté, "permettra à la

wilaya de devenir un pôle de développe-
ment, car à travers l’énergie, il sera pos-
sible de concrétiser plusieurs activités
autour de ce barrage". 
L’orientation vers la production d’éner-

gies alternatives à l’énergie traditionnelle
par le biais des stations solaires flottantes
s’inscrit dans le cadre de l’édification
d’une nouvelle économie basée sur la
transition énergétique, a souligné Mm.
Mahmah, avant de faire état des "mul-

tiples avantages des stations solaires
comme la réduction du taux d’évapora-
tion de l’eau des barrages, d’autant que
l’Algérie perd annuellement des quantités
importantes d’eau par rapport à ce phé-
nomène, et la prise en charge d'un quota
important de la demande enregistrée en
matière d’énergie électrique". Pour un
cadre du ministère de l’Environnement et
des Energies renouvelables, Zine El Abidi-
ne Boumelit, qui a présenté une  commu-
nication sur "Les stations solaires flot-
tantes", le barrage de Béni Haroun "est en
mesure d’abriter la première et la plus
grande station solaire flottante en Algérie
avec une capacité de production attei-
gnant les 500 mégawatt". Il a ajouté que la
concrétisation de ce projet important
"contribuera à la réduction des coûts de
pompage des eaux et la prise en charge
d’un taux important des besoins en éner-
gie électrique en constante évolution
annuellement". 
M. Boumelit a également indiqué que

"l’Algérie peut jouer un rôle efficace dans
le domaine de l’énergie renouvelable car
disposant de plusieurs barrages lui per-

mettant d’abriter des stations solaires flot-
tantes, en plus de la moyenne annuelle de
l’ensoleillement", ce qui consolidera,
selon lui, "sa souveraineté énergétique".
Du côté de la société civile, le président de
l’Organisation algérienne de l’environne-
ment et de la citoyenneté, Sofiane Affane,
a indiqué que "la réussite des efforts
consentis s’agissant de la durabilité et la
transition énergétique en Algérie nécessi-
te l’implication de tous". 
Il a appelé à cette occasion, à "l’ouver-

ture de l’investissement dans le domaine
de la production des énergies renouve-
lables pour la création de la richesse et de
postes de travail", à travers, a-t-il ajouté,
de nouvelles alternatives économiques
loin du secteur des hydrocarbures. 
Un débat a été ouvert, au terme de

cette rencontre, permettant de répondre
aux questions des présents dont des
représentants de la société civile, les diffé-
rents secteurs concernés de la wilaya de
Mila, en plus de représentants des
bureaux de l’Organisation algérienne de
l’environnement et de la citoyenneté de
plusieurs wilayas dans l’Est du pays.
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MÉDÉA. BLOCAGE DE L’APC D'OUM EL DJALIL

Le SG chargé de la gestion 
L e secrétaire général

(SG) de la commune
d'Oum El-Djalil a été

chargé par le wali de la
wilaya de Médéa de gérer
les affaires courantes de
cette collectivité après la
situation de blocage que
connait son Assemblée
populaire communale
(APC), a indiqué samedi un
communiqué des services
de la wilaya. 
Le communiqué a souli-

gné que le wali Djahid
Mouss "a décidé la mise en
œuvre du pouvoir de sub-
stitution du wali au poste
du président de l'APC
d'Oum El-Djalil, provisoire-
ment, et a chargé le SG de
la commune de gérer les
affaires courantes de la
collectivité". 
À noter que les articles

100, 101 et 102 de la Loi
sur la commune disposent

qu'il est fait recours au
pouvoir de substitution du
wali en cas d'épuisement
de tous les moyens accor-
dés aux autorités locales,
pour rapprocher les vues
entre les membres de
l'APC objet de blocage. 
Cette décision inter-

vient par souci d'"assurer
le service public aux
citoyens et une meilleure
prise en charge de leurs
préoccupations", après la
situation de blocage que
connait l'APC depuis plu-
sieurs mois, est-il expliqué. 
Le wali a également

décidé l'annulation de
toutes les décisions de
détachement du P/APC, de
ses adjoints et des prési-
dents des commissions,
selon le communiqué qui
précise que ces décisions
ont été prises après "plus
de dix réunions" ayant

regroupé le wali avec les
membres de l'APC, la der-
nière en date, aujourd'hui
même. 
Le communiqué a rele-

vé que la situation de blo-
cage que connaît l'APC
d'Oum El Djalil a eu un
"impact négatif" sur le
développement local et
sur la vie quotidienne des
habitants de cette localité.
Il a expliqué que le bloca-
ge a "empêché l’engage-
ment des subventions
financières de l’opération
de solidarité Ramadhan",
"entraîné un retard dans
l’approbation des listes
des bénéficiaires de par-
celles sociales", "freiné des
projets de développement
retenus au profit de la
commune" et a "impacté
négativement sur le suivi
des conditions de scolari-
té" dans la commune.

RELIZANE. RÉSEAU DE GAZ
NATUREL 
Raccordement de plus
de 2 100 foyers prévu
en 2023
P as moins de 2 120 foyers devraient

être raccordés au réseau de gaz natu-
rel dans la wilaya de Relizane en 2023, a-
t-on appris samedi auprès de la Direction
de l’Energie et des mines. La même sour-
ce a indiqué que ce programme doté
d’une enveloppe financière de plus de
320 millions DA, comporte 22 opérations
de développement au profit de groupe-
ments d’habitat rural rattachés aux com-
munes de Hmadna, El-Kettar, Belacel,
Beni Derguen, Had Chekkala, Sidi M’ha-
med Benaouda, Sidi Khettab, Merdja Sidi
Abed, Oued Slam et Ouarizene. Les tra-
vaux de ces projets devant améliorer le
cadre de vie des populations concernées
devraient être lancés au courant du pre-
mier trimestre de l’année en cours, a-t-on
fait savoir, soulignant que la réception de
ces projets est prévue avant la fin de l’an-
née 2023. Le taux de raccordement au
réseau de gaz naturel dans la wilaya de
Relizane est actuellement à 65%, selon la
même source, qui prévoit une couverture
de l'ordre de 68% à la fin de l’année en
cours, une fois les travaux de canalisation
au niveau des plusieurs zones et groupe-
ments d’habitat, achevés.
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BARRAGE 
DE LA RENAISSANCE
L’Égypte
insiste
sur "un accord

juridique
contraignant"
sur le
remplissage 
Le ministre égyptien des

Affaires étrangères, Sameh
Shoukry, a souligné l'importance
de parvenir à "un accord juri-
dique contraignant" sur le rem-
plissage du "Barrage de la renais-
sance" éthiopien, construit sur le
Nil Bleu et source de tensions
entre l'Égypte, le Soudan et
l'Ethiopie. S'exprimant, samedi,
lors d'une conférence annuelle
du Conseil égyptien des affaires
étrangères, M. Shoukry a souli-
gné que "parvenir sans délai ni
tergiversations à un accord juri-
dique contraignant sur le rem-
plissage et l'exploitation du bar-
rage est une nécessité indispen-
sable". Shoukry a évoqué "le
grave défi de la sécurité de l'eau
auquel sont confrontés le
Moyen-Orient et le continent
africain". Il a souligné "l'adhésion
de l'Égypte à la retenue et au res-
pect des droits du peuple éthio-
pien au développement", ajou-
tant : "Cependant, cette question
n'a pas et ne sera jamais en
échange d'une complaisance
envers le droit des Égyptiens". Le
Caire et Khartoum veulent parve-
nir d'abord à un accord tripartite
sur le remplissage et l'exploita-
tion du barrage, afin d'assurer le
débit continu de leur part
annuelle de l'eau du Nil, tandis
qu'Addis-Abeba affirme que le
barrage, dont la construction a
commencé il y a plus d'une
décennie, n'est pas destiné à
nuire à qui que ce soit. 

SOMALIE
L'armée tue 
13 terroristes
shebab lors
d'une attaque
avortée 
L'Armée nationale somalienne

(SNA) a tué samedi 13 terro-
ristes shebab lors d'une tentative
de raid contre une base militaire
dans la région méridionale du
Bas-Shabelle. Le chef des forces
de défense Odowaa Yusuf Rage a
dit que l'armée avait détruit deux
véhicules chargés d'explosifs que
les terroristes prévoyaient d'utili-
ser pour attaquer la base militai-
re. "Nos forces ont déjoué deux
attentats terroristes à la voiture
piégée près de bases militaires à
l'est de la ville d'Afmadow. Nous
avons tué 13 terroristes grâce à
des renseignements que nous
avons reçus avant les tentatives
d'attaques", a expliqué M. Rage. Il
a ajouté qu'il n'y a pas eu de vic-
times parmi les troupes de la
SNA et que les attentats ont pu
être déjoués grâce à l'intensifica-
tion des attaques menées contre
les terroristes liés à Al-Qaïda,
notamment dans leurs cachettes,
dans le centre-sud de la Somalie.

DANS LE NORD DE LA SYRIE

L'espoir de retrouver 
des survivants s'estompe

"Plus aucun espoir", lâche le
chef de la Défense civile de

Jableh. Un silence pesant
plane sur cette ville du nord-

ouest de la Syrie dévastée
par le séisme, où les

sauveteurs luttent depuis près
d'une semaine pour retrouver

des survivants. Plusieurs
heures se sont écoulées

depuis le dernier sauvetage,
lorsque deux personnes ont
été extraites des décombres

par des secouristes sous-
équipés. 

"M algré tout, à chaque pas, nous
nous arrêtons et nous crions:
y a-t-il quelqu'un de vivant?",

poursuit Alaa Moubarak, tandis qu'un
chien pisteur renifle autour d'un bâtiment
détruit. Le chien parcourt la zone pendant
une demi-heure. Puis il repart en trotti-
nant, sans aboyer: il n'y a plus de survi-
vants. Comme ce samedi, cette scène se
déroule presque quotidiennement à
Jableh, où l'espoir de sauver des vies s'es-
tompe. Sur les 52 habitants de cet
immeuble de cinq étages, seuls 14 sont
sortis vivants. Parmi eux, une femme et
son jeune fils ont été retirés des
décombres vendredi devant une foule
criant de joie, qui espérait voir d'autres sur-
vivants. La femme est décédée pendant
son transport à l'hôpital. La ville côtière de
Jableh, sur la Méditerranée, est située dans
la province de Lattaquié, un bastion du
régime durement touché par le séisme qui
a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février. Le
tremblement de terre a fait plus de 28.000
morts, dont plus de 3.500 en Syrie, essen-
tiellement dans le nord. Dans la seule pro-

vince de Lattaquié, au moins 638 per-
sonnes ont été tuées, selon les autorités. 

"TRAVAIL MANUEL" 
Le chien pisteur a été acheminé par une

équipe de 42 sauveteurs arrivée vendredi
des Émirats arabes unis, équipée de camé-
ras de recherche avancée, de capteurs et
de réservoirs de carburant. Les équipes
syriennes, libanaises et iraniennes doivent,
elles, se contenter de moyens dérisoires,
creusant souvent avec leurs mains ou des
pelles. "Nous n'avons pas reçu de nou-
veaux équipements depuis douze ans,
90% de notre stock est hors d'usage",
raconte M. Moubarak. "Si nous avions eu
ce genre d'équipements, nous aurions
sauvé des centaines de vies, si ce n'est
plus". Ravagée par douze ans de guerre
civile, la Syrie manque des ressources élé-
mentaires, sans parler des équipements de
recherche et de sauvetage. La province de
Lattaquié, épargnée par les hostilités en
raison de sa fidélité au gouvernement de
Damas, ne fait pas exception. La pénurie
de carburant et les coupures d'électricité
chroniques contraignent les équipes de
secours internationales à travailler avec
leur propre matériel. Au pied d'un autre
bâtiment détruit, à environ 500 mètres de
là, un ingénieur du génie qui travaille pour
le ministère de la Défense témoigne lui
aussi, sans donner son nom parce qu'il
n'est pas autorisé à parler aux médias:
"Notre travail peut principalement être
décrit comme un travail manuel". 

"COMPLÈTEMENT ENSEVELI" 
Dans les quartiers très peuplés de

Jableh, des centaines de badauds se pres-
sent autour des équipes de secours pour
tenter d'obtenir des informations sur les
personnes encore portées disparues. Cer-
tains observent depuis le rebord des
fenêtres et semblent si près des ruines
qu'ils pourraient tendre le bras et ramasser
les débris. Les chiens renifleurs s'élancent
souvent dans leur direction, les identifiant
comme les personnes vivantes les plus
proches. Sur le trottoir, Mohammad al-
Hamadi observe les secouristes creusant
dans ce qui était autrefois sa maison,
désormais réduite à des lambeaux de
béton. Le jeune homme de 23 ans, blessé à
la jambe droite dans le séisme, est le seul
survivant de sa famille. Ses parents et son
frère ont été tués. "Le bâtiment s'est effon-
dré sur nos têtes. J'étais complètement
enseveli", raconte-t-il, ajoutant que seul
son doigt parvenait à passer à travers les
morceaux de béton. "Ils ont dû m'attraper
par le doigt pour me soulever". À proximi-
té, le colonel Hamad al-Kaabi, le chef des
secouristes émiratis, indique que les
chances de trouver des survivants sont
devenues si minces que les équipes d'ur-
gence ont été autorisées à utiliser des
excavatrices et des machines lourdes pour
dégager les décombres. "La plupart des
survivants ont déjà été retirés", explique-t-
il, en espérant malgré tout. "Il reste encore
une chance de trouver des survivants".
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Une vague de chaleur
estivale sans précé-
dent depuis plus de

six décennies fait suffoquer
l'Argentine, où des alertes
aux températures extrêmes
ont été émises dans neuf
provinces du centre et du
nord, a annoncé samedi le
Service météorologique
national (SMN). Depuis
quelques jours, le pays
enregistre sa huitième
vague de chaleur depuis le
début de l'été austral, avec
des températures de près
de 40° C, alors que sur la

dernière décennie, chaque
saison n'en comptait que
quatre ou cinq, rappelle le
SMN. En comparant toutes
les périodes allant de
novembre à janvier, la
période actuelle 2022-2023
est la plus chaude depuis
1961, avec en moyenne 1,7°
C de plus. À Buenos Aires, le
mercure montait à 36° C
dans la matinée, et devait
encore grimper jusqu'à 38 C
en cours de journée, un
record pour un mois de
février en 61 ans. Ces
vagues de chaleur ont

débuté en novembre. Le
SMN a émis samedi une
"alerte orange" aux tempé-
ratures extrêmes (effets
modérés à forts sur la santé)
dans les provinces de Cor-
rientes, Misiones, San Luis,
Mendoza, La Pampa et Bue-
nos Aires, et "alerte jaune"
(effets faibles à modérés
pour la santé) pour celles de
Cordoba, Entre Rios et San
Juan. En Patagonie (sud), les
températures ont atteint un
pic de 42° C jeudi sur la par-
tie côtière de la province de
Rio Negro. 

ARGENTINE

Vague de chaleur sans précédent
depuis six décennies

NIGER
Au moins 10
soldats tués dans
une embuscade
dans l'ouest

Au moins dix soldats ont été
tués vendredi dans une
embuscade dans l'ouest du

Niger, a annoncé samedi le ministère
nigérien de la Défense. "Le vendredi
10 février, en fin de matinée un déta-
chement de l'opération Almahaou,
en patrouille dans la zone nord du
département de Banibangou est
tombé dans une embuscade com-
plexe tendue par un groupe
d'hommes armés terroristes",
indique un communiqué du ministè-
re. Le bilan de cette attaque (10 sol-
dats tués, qui a eu lieu dans la locali-
té d'Intagamey pourrait toutefois
être bien plus lourd, selon le ministè-
re qui évoque "16 personnes dispa-
rues et 13 militaires blessés". Selon le
communiqué, la riposte des soldats
et "l'intervention prompte des vec-
teurs aériens" ont forcé les assaillants
à se replier. L'attaque s'est produite
dans l'immense région de Tillabéri,
d'une superficie de 100 000 km2, qui
se situe dans la zone dite "des trois
frontières" aux confins du Niger, du
Burkina Faso et du Mali. 
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PEINTURE

Des œuvres de l'artiste 
Ali-Khodja Ali exposées à Alger 

Une exposition d'œuvres choisies
du peintre et miniaturiste algérien

Ali-Khodja Ali a été inaugurée
samedi à Alger en hommage à

cet artiste à l'occasion de la
célébration du centenaire de sa

naissance. 

A ccueillie à la galerie d'art "Le Paon"
de l'Office Riad El-Feth (Oref), l'ex-
position retrace une collection de

toiles de l'artiste (1923- 2010) alliant des-
sins, gouaches, aquarelles et d'autres réa-
lisées à la peinture à l'huile. Le visiteur
peut (re)découvrir une vingtaine de
tableaux de cet artiste, disparu il y a treize
ans, à travers la peinture abstraite comme
"Expansion", "Idée flamboyante", "Le
temps suspendu" ou encore "Questions
sans réponse", une forme artistique qu'il a
privilégiée au début des années 80 pour
exprimer ses sensations et représenter
l'univers. L'exposition donne également à
voir des gouaches notamment "Aurore",
"Sublimation", et des aquarelles comme
"Eclosion de la pensée" et " Villa des envi-
rons d'Alger", réalisées respectivement en
2008 et 2006. Le dessin à la plume est éga-
lement présent à travers une œuvre inti-
tulée "Dyptique sur carton" (2008). Pour la
commissaire de l'exposition, Ama l
Mihoub, l'exposition, célébrant le cente-
naire d'un des pionniers de la miniature

en Algérie, est une rétrospective de
l'œuvre de cet artiste, à travers une sélec-
tion de peintures couvrant une partie de
son parcours artistique allant de 1986 à
2008. Natif d'Alger en 1923, Ali-Khodja Ali
a grandi entouré de ses deux oncles
maternels artistes qui le recueilleront à
l'âge de 4 ans après le décès de son père.
Ancien élève du célèbre miniaturiste
Omar Racim à l’Ecole des Beaux-Arts d’Al-
ger, où il étudie la calligraphie et l'enlumi-
nure, il dévoile ses premières œuvres à
l'âge de 23 ans, après avoir suivi des cours
de calligraphie et d'enluminure avec
comme condisciples Mohamed Temmam
et Bachir Yelles. Miniaturiste et peintre, il
réalise une série de timbres postaux avec
une cinquantaine de vignettes. Ali-Khodja

Ali a enseigné durant une trentaine d'an-
nées la décoration à l’Ecole des Beaux-
Arts, après avoir quitté, en 1961, le poste
de dessinateur au Bureau d’étude du ser-
vice de l’artisanat, ancêtre du Musée des
arts et traditions populaires. 

Après l’indépendance, il se consacre à
la conception d'affiches, en se distinguant
notamment par celle consacrée au pre-
mier Festival panafricain (1969), mais
n'abandonnera pas pour autant la peintu-
re et continuera à participer à des exposi-
tions collectives. En 1990, Ali-Khodja Ali
présente ses nouvelles toiles dans une
exposition individuelle à Alger avant d'y
exposer, pour une dernière fois, en 2009.
L'exposition est visible jusqu'au 28 février
prochain. 
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BRIT AWARDS
Un Harry Styles
"privilégié" sacré
artiste de l'année

D éjà auréolée d'un Grammy la
semaine dernière, la popstar

britannique Harry Styles a été dési-
gnée artiste de l'année samedi à
Londres lors des Brit Awards, les vic-
toires de la musique au Royaume-
Uni. "Cette nuit a été vraiment, vrai-
ment spéciale pour moi et je ne l'ou-
blierai jamais", a savouré le chanteur,
également récompensé des prix d'al-
bum de l'année et meilleur album
pop pour "Harry's House", ainsi que
celui de chanson de l'année, avec "As
It Was". Bien que non-genrée depuis
2022, dans un souci de récompenser
les candidats "uniquement pour leur
travail et leur musique", la catégorie
artiste de l'année n'a cette fois vu
concourir que des hommes, après la
victoire d'Adèle lors de la dernière
édition. "Je suis très conscient de
mon privilège ici ce soir", a expliqué
Harry Styles, qui a dédié cette récom-
pense à ses consoeurs pressenties
dans la liste finale mais qui n'ont fina-
lement pas été nommées pour la
récompense phare de la cérémonie.
Le président des Brit Awards, Damian
Christian, avait déclaré ce mois-ci
qu'il était "décevant d'observer ce
manque de représentation fémini-
ne", tout en le justifiant par un défaut
de sorties musicales majeures de la
part de femmes artistes de premier
plan. Sur les réseaux sociaux, l'an-
nonce d'une sélection de cinq candi-
dats masculins avait provoqué un
tollé. "Un pas en avant, trois pas en
arrière", avait par exemple déploré
sur Twitter Tim Burgess, chanteur
des Charlatans. C'est en revanche
bien une femme qui a raflé les prix
d'artiste international et meilleure
chanson de l'année: la superstar
américaine Beyoncé, toutefois
absente de la soirée. Devenue il y a
une semaine à Los Angeles l'artiste la
plus couronnée de tous les temps
aux Grammy Awards, elle a notam-
ment devancé Taylor Swift et Ken-
drick Lamar dans la première des
deux catégories. La cérémonie a
aussi permis à des jeunes talents de
prendre la lumière, comme la forma-
tion de rock indé Wet Leg, sacrée
groupe de l'année et dans la catégo-
rie de meilleur artiste émergent. L'un
de ses membres a lancé un
"J'em***** les Tories", qui a reçu des
applaudissements du public mais été
"bipé" à la télévision. Le programme
était par ailleurs retransmis par la
chaîne ITV.

V ille de musées, de collectionneurs
et d'artistes, Mexico conforte sa
place de capitale du marché de l'art

moderne et contemporain en Amérique
latine avec plusieurs événements où se
retrouvent jusqu'à dimanche des galeries
et acheteurs étrangers. Principal rendez-
vous de cette "semaine de l'art" inaugurée
mercredi, la foire Zonamaco reçoit 216
exposants (arts, design, antiquités, pho-
tos), dont 51% de Mexicains et 49%
d'étrangers, d'après les organisateurs.
Avec les Espagnols, les Américains repré-
sentent le gros des galeristes qui sont
venus à Mexico, située à trois ou quatre
heures d'avion de Miami ou Los Angeles.
Ils sont attirés par le marché local des col-
lectionneurs particuliers et un réseau de
quelque 170 musées (ce qui ferait de
Mexico l'une des trois villes au monde les
mieux équipées dans ce domaine avec
Londres et Paris, d'après certains classe-
ments touristiques sur internet). "Mexico
est un hub de collectionneurs très impor-
tant au niveau international", avance Mau-

ricio Sampogna, venu de Houston pour le
compte de la galerie Art of the World, qui
propose des oeuvres du maître colombien
Fernando Botero. 

Zonamaco accueille aussi des dizaines
d'investisseurs internationaux, selon son
nouveau directeur artistique, Juan Canela:
"Cette année, nous avons plus de 55
groupes de musées internationaux qui
viennent à la foire, et des collectionneurs
de divers endroits d'Asie, d'Afrique, d'Eu-
rope, et des Etats-Unis bien entendu. Ils
viennent acheter pour des musées ou
pour des collections particulières". "Il y a
un intérêt grandissant pour les industries
culturelles mexicaines", estime Julien
Cuisset, un galeriste français qui vit à
Mexico depuis plus de 20 ans. Autre évé-
nement de la "Semaine de l'art", la foire
Bada présente l'originalité de mettre des
artistes -mexicains pour la plupart- en
contact direct avec des acheteurs et col-
lectionneurs particuliers, sans l'intermé-
diaire des galeries. Une aubaine pour la
créatrice numérique Anni Garza Lau, qui

expose ses images scientifiques fictives
générées par ordinateur avec recours à
l'intelligence artificielle: "Il n'y a pas de
galerie d'art purement numérique à Mexi-
co. Généralement je ne vends pas", confie-
t-elle. 

INÉGALITÉS PROFONDES 
Les acheteurs y trouvent également

leur compte: "Tu peux trouver de bonnes
affaires à des prix plus accesibles et non
pas gonflés comme ils le sont dans les
galeries", affirme une amatrice d'art, Ceci-
lia de la Vega. La foire Material -art
contemporain indépendant- et le salon
Acme -"une plateforme d'art créée par des
artistes pour des artistes" selon les organi-
sateurs- complètent l'agenda de la semai-
ne consacrée à la création contemporaine.
Pont entre les Etats-Unis et l'Amérique
latine, le Mexique, 126 millions d'habi-
tants en 2020, est un pays traversé par de
profondes inégalités économiques. "La
classe supérieure mexicaine occupe un
territoire estimé à 1.467 km2, qui repré-

sente à peine 0.07% du territoire national
(...) d'où ils contrôlent 47% de la richesse
réelle du pays", avançait récemment le
site d'information espagnol El Pais.
"D'abord les pauvres" est l'un des slogans
du président Andres Manuel Lopez Obra-
dor (gauche nationaliste). 

Dans le domaine culturel, sa politique
se traduit par un soutien aux expressions
artistiques ou artisanales des communau-
tés indigènes, les plus touchées par la
pauvreté. Le gouvernement fédéral a boy-
cotté ces dernières années un autre évé-
nement international, la Foire du livre de
Guadalajara, qualifiée par le président de
"forum du conservatisme". 

La foire d'art contemporain Zonamaco
"est un événement très singulier, très
important au Mexique", a cependant
reconnu son ministre des Affaires étran-
gères Marcelo Ebrard, présent mercredi le
jour de l'inauguration. "Le Mexique a une
puissance culturelle considérable", a ajou-
té le possible candidat en 2024 à la suc-
cession de Lopez Obrador.

L e film "As Bestas" est le
grand vainqueur de la
cérémonie des Goya,

équivalent espagnol des
Oscars, qui a également consa-
cré samedi son acteur princi-
pal, le Français Denis Méno-
chet, et rendu hommage au
réalisateur Carlos Saura, décé-
dé la veille à 91 ans. Le long-
métrage de Rodrigo Soro-
goyen, tourné avec les acteurs
français Marina Foïs et Denis
Ménochet, a raflé au total neuf
récompenses, dont celles du
meilleur film espagnol, du
meilleur réalisateur et du
meilleur scénario original. Son

acteur principal Denis Méno-
chet, 46 ans, a lui obtenu le
prix du meilleur acteur. Il s'agit
de la plus importante récom-
pense obtenue à ce jour par le
comédien français, qui a tra-
vaillé avec les cinéastes Fran-
çois Ozon ("Peter Van Kant"),
Quentin Tarantino ("Inglorious
Basterds") et Ridley Scott
("Robin des bois"). "J'ai eu la
chance d'avoir travaillé en
compagnie d'acteurs que j'ad-
mire tellement", a réagi l'ac-
teur en espagnol au moment
de recevant son prix, avant de
citer Marina Foïs et "le meilleur
acteur au monde", Luis Zahera,

récompensé par le Goya du
meilleur second rôle. Le film
de Rodrigo Sorogoyen, étoile
montante du cinéma espa-
gnol, raconte l'histoire d'un
couple tombé amoureux d'un
coin déshérité de Galice, dans
le nord-ouest de l'Espagne,
dont l'installation suscite l'hos-
tilité menaçante de deux
frères voisins. 

Ce long-métrage inspiré
d'une histoire vraie a déjà été
vu par 700.000 spectateurs. Il
avait déjà fait sensation en mai
au festival de Cannes, où il
était présenté hors compéti-
tion. "Ce qui nous a plu, c'est

d'imaginer les motivations"
des personnages, "comment
peut-on à ce point détester
quelqu'un de son voisinage, et
(la motivation) des deux étran-
gers, des gens qui ne sont pas
les bienvenus mais se disent
+je ne vais pas partir d'ici+",
avait expliqué le réalisateur à
l'AFP à Cannes. La 37e édition
des Goyas a également été
l'occasion pour le monde du
cinéma de rendre un homma-
ge appuyé au réalisateur espa-
gnol Carlos Saura, décédé ven-
dredi à son domicile de la
région de Madrid, à récom-
pensé par un Goya d'honneur.

ART CONTEMPORAIN

Mexico, le "hub" international qui monte

GOYA
"As Bestas" et son acteur principal Denis

Ménochet récompensés 
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Ce lundi 13 février on revient à l’hip-
podrome Antar Ibn Cheddad  Oran,
avec ce prix Jassim réservé pour che-
vaux de quatre ans et plus arabe pur
né-élevé n’ayant pas totalisé la
somme de 171 000 dinars en gains
et places depuis septembre passé,
qui nous propose un quinté assez
bien conçu, d’autant que le gagnant
n’est pas connu d’avance et surtout
une cagnotte comme cerise sur le
gâteau. Mon avis se penche sur les
sérieuses candidatures de : Darraz,
Mared El Mesk, Mekhaiar El Mesk et
Mansourate El Mesk, alors que la
cinquième place reste plus ouverte,
on peut même rajouter à nos pro-
nostics, le n° 6 Amjad.

Les partants au cribLe

1. mared eL mesk. C’est un cheval
qui est habitué à courir avec plus
meilleurs, quoiqu’il aura à faire sa
petite course d’entrée, il reste diffici-
le à négliger. 

2. chaouq. Il est toujours confron-
té à une tâche difficile. À revoir.

3. inatLos. Je trouve qu’il ne va
pas trouver les 1300 mètres à sa
convenance. Au mieux il sera coché
pour une cinquième place. Outsider.

4. rafiL. Pour faire le nombre.

5. bibars. Il faut dire que ce cheval
n’est pas de tous les jours, mais il
peut quand même nous créer une

désagréable surprise sur ce coup là.
Méfiance.

6. amjad. Ce cheval n’arrête pas de
courir depuis le 6 décembre passé,
c’est clair qu’il cherche une issue.
Pourquoi. Méfiance.

7. darraz. Il a bien réussi sa cour-
se d’entrée, après plus de quatre
mois, la logique veut qu’il doit faire
mieux ici avec une course dans les
jambes. À suivre.

8. thouar. Ce cheval qui descend
de catégorie ici n’arrive plus à s’ex-
primer, peut-être qu’avec 53,5 kg, il
peut réussir un meilleur parcours.
Méfiance. 

9. giga tune. Cette pouliche
souffle le chaud est le froid, un jour

c’est non, un jour c’est oui. Outsider.

10. mekhaiar eL mesk. Ce pou-
lain de 4 ans fils de Hoboub, va viser
haut car  ses performances parlent
pour lui. On ne peut compter sans
lui. À reprendre.

11. get up. Rien de probant. À

revoir.  

12. mansourate eL mesk. Cette
jument de 5 ans fille de Ali Baba ,
reste assez difficile à lui faire un
interdit pour une cinquième place.
Notre préférée d’autant qu’elle
court en progrès

MON PRONOSTIC
7. DARRAZ - 1. MARED EL MESK - 10. MEKHAIAR EL
MESK - 12. MANSOURATE EL MESK - 8. THOUAR 

LES CHANCES
9. GIGA TUNE - 5. BIBARS

Darraz, seul contre tous

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME  ANTAR IBN CHEDDAD - ES-SÉNIA  ORAN
LUNDI 13 FÉVRIER 2023  - PRIX : JASSIM - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS CDS ENTRAÎNEURS
AH. FEGHOULI 1 MARED EL MESK K. HAOUA 56 6 ys. badaoui
AB. RAHMANI 2 CHAOUQ H. METIR 56 2 propriétaire

M. BENDJEKIDEL 3 INATLOS AM. BENDJEKIDEL 56 11 propriétaire
AEK. AOUAD 4 RAFIL MB. CHADLI 56 1 propriétaire
I. CHERFI 5 BIBARS JJ : B. TORDJEMANE 55 8 ab. gasmi

B. BENARBIA 6 AMJAD AB. BOULESBAA 55 5 ab. boulesbaa
D. BOUBEKEUR 7 DARRAZ JJ : SH. BENYETTOU 53,5 7 ab. gasmi
AH. FEGHOULI 8 THOUAR AP. Y. MOUISSI 53,5 12 ab. gasmi
AL. AOUAD 9 GIGA TUNE JJ : D. MABROUK 53 4 propriétaire

AH. FEGHOULI 10 MEKHAIAR EL MESK JJ : MD. ASLI 51 10 ys. badaoui
AL. AOUAD 11 GET UP F. MOUISSI 51 3 propriétaire

AH. FEGHOULI 12 MANSOURATE EL MESK HO. EL FERTAS 51 9 ys. badaoui

CAGNOTTE

AU QUINTÉ
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R espirer un air
pollué sur le long
terme entraîne

un plus grand risque de
dépression, selon deux
vastes nouvelles
études, qui s'ajoutent
aux preuves croissantes
d'un effet néfaste de la
pollution sur la santé
mentale. La première
étude, publiée la semai-
ne dernière dans la
revue JAMA psychiatry,
a étudié une popula-
tion d'environ 390.000
personnes au Royaume-
Uni sur environ onze
années. Les niveaux de
pollution auxquelles
elles étaient exposées
ont été estimés en
fonction de l'adresse de
leur domicile. Les cher-
cheurs ont étudié les
taux de particules fines
(PM2.5 et PM10), de
dioxyde d'azote (NO2)
et de monoxyde d'azo-
te (NO) -- une pollution
notamment causée par
des centrales à combus-
tibles fossiles et la circu-
lation routière. "L'expo-
sition de long terme à
de multiples polluants
était associée à un
risque accru de dépres-
sion et d'anxiété", ont
conclu les chercheurs.
Le risque observé était
non linéaire, c'est-à-dire
qu'il était fortement
accru au-delà d'un
niveau de concentra-

tion relativement bas,
puis tendait à stagner
par la suite. "En sachant
que les normes de qua-
lité de l'air de nombreu
x pays dépassent enco-
re largement les der-
nières recommanda-
tions de l'Organisation
mondiale de la Santé
(OMS) de 2021, des
normes ou réglementa-
tions de pollution plus
strictes devraient être
mises en place", ont
écrit les auteurs de
cette étude. Une secon-
de, publiée vendredi
dans la revue JAMA
Network Open, s'est elle
concentrée sur l'effet
des particules fines

(PM2.5), du dioxyde
d'azote (NO2) et de
l'ozone (O3) sur les per-
sonnes de plus de 64
ans. Le but était d'étu-
dier les conséquences
de la pollution atmo-
sphérique sur le déclen-
chement d'une dépres-
sion tard dans la vie.
Ces travaux ont utilisé
une base de données
de Medicare, l'assuran-
ce santé publique réser-
vée aux personnes
âgées aux Etats-Unis, et
étudié une population
de quelque 8,9 millions
de personnes, dont
environ 1,5 million de
cas de dépression. Les
résultats montrent là

encore une forte asso-
ciation entre pollution
et dépression, particu-
lièrement en observant
les taux de particules
fines et de dioxyde
d'azote pour les popu-
lations défavorisées.
Cette association pour-
rait s'expliquer par le
lien observé entre de
fortes concentrations
de polluants et des
inflammations dans le
cerveau, selon les deux
études. "Il existe un lien
émergent fort entre
inflammation et dépres-
sion", a commenté Oli-
ver Robinson, profes-
seur de neuroscience et
santé mentale au Uni-
versity College London,
n'ayant pas participé à
ces recherches. Ces tra-
vaux viennent "s'ajouter
aux éléments de plus
en plus nombreux
montrant que nous
devrions nous inquiéter
des effets de la pollu-
tion sur la santé menta-
le, en plus des liens plus
évidents" avec les mala-
dies respiratoires, a-t-il
ajouté.

M
I
S
E AUX

«Ce qu'a fait la presse française ne nous a pas étonnés. Tout était clair bien
avant, mais, aujourd'hui, l'affaire de l'exfiltration de la dénommée Amira
Bouraoui a fait tomber les masques»,

Le ministre de la Communication, Mohamed Bouslimani

POINGS

L'ONU célèbre la
toute première
Journée
internationale pour
la prévention de
l'extrémisme violent

L ' Organisation des Nations
unies célèbre, ce

dimanche, 12 février, la toute
première Journée internationa-
le pour la prévention de l'extré-
misme violent pouvant condui-
re au terrorisme. À cette occa-
sion, le secrétaire général des
Nations unies, Antonio
Guterres, a appelé à "travailler
ensemble, aujourd'hui et
chaque jour, pour construire
des sociétés plus pacifiques,
inclusives et stables dans les-
quelles il n'y a pas de place
pour le terrorisme et l'extrémis-
me violent". Dans son message,
Guterres a déclaré que "le ter-
rorisme est un affront à l'huma-
nité. Il cible des personnes de
tous les âges, cultures, religions
et nationalités. Il sape les
valeurs qui nous unissent. Il
menace les efforts collectifs
pour promouvoir la paix et la
sécurité". Le chef de l'ONU a
souligné l'importance d'être
"plus vigilant que jamais",
notant que "les groupes terro-
ristes et extrémistes violents
trouvent sur Internet un terrain
fertile pour répandre leurs
toxines malveillantes". 

Respirer un air pollué accroît le risque de dépression

Un décès et 141 blessés sur les routes durant
les dernières 24h

U ne personne a trouvé la mort et 141 autres ont été blessées dans 102 accidents de la circulation sur-
venus ces dernières 24 heures sur plusieurs tronçons routiers du territoire national, selon un bilan
rendu public hier par les services de la Protection civile. La personne décédée a été heurtée par un

véhicule sur la route nationale (RN) 01, dans la commune de Djelfa, alors que les 141 blessés dans les autres
accidents de la circulation ont été pris en charge par les secours de la Protection civile avant d'être évacués
vers les différentes structures hospitalières, précise la même source. Par ailleurs, les éléments de la Protection
civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 28 personnes incommodées par l’in-
halation du monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain à l’intérieur de leurs
domiciles à travers plusieurs wilayas. Durant la même période, les unités de la Protection civile ont procédé
à l’extinction de trois incendies urbains et divers a travers les wilayas d’Alger, Mila et Mascara.

Saisie de 1 260
comprimés
psychotropes 
à El-Meniâa
L es éléments de la brigade

de lutte contre le trafic de
stupéfiants relevant des ser-
vices de la Police judiciaire (PJ)
de la sûreté de wilaya d’El-
Meniâa, ont saisi 1.260 compri-
més psychotropes et arrêté
deux (2) individus, a-t-on appris
samedi auprès de la cellule de
communication et des relations
publiques de ce corps consti-
tué. Agissant sur informations
faisant état d'une bande
s'adonnant au trafic de stupé-
fiants, les policiers ont entamé
une enquête, en coordination
avec le procureur de la Répu-
blique prés le tribunal d’El-
Meniâa, qui s’est soldée par
l’arrestation de deux suspects
âgés entre 25 et 28 ans, en pos-
session de 1.620 comprimés
psychotropes de type "préga-
baline de 300 mg", a-t-on préci-
sé. L’opération a aussi permis
aux enquêteurs de mettre la
main sur un montant de 32.500
DA, ainsi qu’un motocycle utili-
sé pour le transport de la
drogue. Après achèvement des
procédures légales, les deux
mis en cause seront présentés
devant le parquet territoriale-
ment compétent, a indiqué la
même source.

Asphyxie au gaz brûlé : un enfant décédé et 4 personnes sauvées 

U n enfant a trouvé la
mort samedi par
asphyxie au gaz brûlé

émanant d’un appareil fonc-
tionnant au gaz naturel et
quatre autres personnes de sa
famille ont été sauvées à la cité
Yahiaoui dans la ville de Sétif,
a-t-on appris auprès des ser-
vices de la direction de la Pro-
tection civile (DPC). Les
équipes de secours du poste
avancé Abdelmadjid Derbel
sont intervenues pour secourir
cinq personnes membres d'une
même famille intoxiquées au
gaz brûlé émanant d'un chauf-
fe-bain causant la mort d'un
enfant âgé de cinq ans (5 ans),

a indiqué le chargé d’informa-
tion et de communication de
ce corps constitué le capitaine

Ahmed Laâmamra. Les quatre
autres personnes asphyxiées au
gaz, le père (40 ans), la mère

(39 ans) et deux de leurs
enfants, âgés respectivement
de 8 et 10 ans, ont pu être sau-
vés, a ajouté la même source.
Cet accident domestique est à
l’origine d’une fuite de gaz
brûlé due à une mauvaise ins-
tallation des conduites du
chauffe-bain, a indiqué le capi-
taine Laâmamra. Depuis début
2023, pas moins de 34 acci-
dents d’asphyxie au gaz brûlé
ont été enregistrés dans la
wilaya de Sétif, dont trois (3) ju
gés mortels ayant causé la
mort de huit (8) personnes,
alors que 94 autres ont été
secourues, a rappelé le chargé
de communication de la DPC.

Afrique du Sud :
le rappeur tué
par balle à la
sortie d'un
restaurant 
K iernan Forbes, l'un des

rappeurs les plus popu-
laires d'Afrique du Sud
connu sous le nom de scène
d'AKA, a été tué par balle en
sortant d'un restaurant à
Durban, dans le sud-est du
pays, a annoncé samedi sa
famille. "C'est avec une extrê-
me tristesse que nous appre-
nons le décès de notre fils
bien-aimé", âgé de 35 ans,
ont écrit ses parents Tony et
Lynn Forbes sur leur compte
Twitter. AKA, star du hip-hop
sud-africain, a remporté de
nombreux prix dans son
pays et a été nominé une
fois pour un MTV Europe
Music Award. Il a été tué
vendredi soir, tout comme
un autre homme à ses côtés,
alors qu'ils venaient de sortir
d'un restaurant et se diri-
geaient vers leur voiture. "Ils
auraient été approchés par
deux suspects armés qui ont
traversé la rue pour aller vers
eux et ont tiré sur les vic-
times à bout portant", a indi-
qué la police dans un com-
muniqué. Le mobile est pour
l'heure inconnu et la police a
ouvert une enquête. Les
fusillades sont courantes en
Afrique du Sud, qui connaît
un des plus forts taux d'ho-
micides au monde. De nom-
breuses personnes possè-
dent un permis de port
d'armes à feu p our leur pro-
tection personnelle, mais
davantage encore d'armes
illégales sont en circulation.



« Il mange avec le loup et pleure
avec le berger » C’est le dicton
qui sied le mieux au discours du
roi marocain lu ce dimanche, à
la conférence du Caire en sou-

tien à El-Qods. 

P résident du Comité El-Qods comme
statut derrière lequel se cache un
personnage cynique, Mohammed

VI a démontré encore une fois à cette
occasion, toute l’hypocrisie que porte son
régime envers le peuple palestinien dont il
prétend défendre la cause au même
temps qu’il s’accoquine avec l’entité sio-
niste. Dans la forme déjà, ce discours lu au
nom de « Sa Majesté » par Aziz Akhannou-
ch est tellement truffé de contradictions
qu’il trahi les rédacteurs. Alors qu’il dit
défendre la solution à deux Etats confor-
mément aux résolutions de la communau-
té internationale, dans un contexte pour-
tant marqué par une campagne de violen-
ce sans précédents menée par les forces
sionistes contre les Palestiniens et la mos-
quée d’El-Qods, M6 botte en touche en
surfant sur le sujet de peur de subir les
foudres de son allié israélien avec lequel le

Makhzen ne cesse d’aller crescendo dans
l’alliance qui va jusqu’à aborder l’aspect
sécuritaire et de défense. Pour preuve, on
ne retrouve point le terme Israël alors que
la Palestine revient avec insistance dans
une tentative de duper les « frères » pales-
tiniens qui ont reçu un coup de couteau
dans le dos. Dans son allocution, M6 qui
s’est exprimé au nom du titre imposteur
de «  président du comité El-Qods, a qui
plus est mis le bourreau et la victime sur
un même pied d’égalité. Dans un exercice
difficile, il tente de ne pas se mettre à dos
son allié israélien tout en gagnant l’estime
de la Palestine, feignant d’oublier que le
fait de prendre le parti de l’ennemi entend
tourner le dos à la cause palestinienne. Le
roi marocain prétend même, toute honte

bue, défendre l’une des résolutions du
Sommet arabe d’Alger portant soutien
actif à la ville d’El-Qods occupée. À travers
cette sortie, «  Le commandeur des
croyants » tente de laver l’affront et dissi-
muler les revers diplomatiques subis ces
dernières années, notamment depuis l’of-
ficialisation des relations Maroc-Israël. À
travers cette sortie, M6 s’est trahi en
déniant le droit inaliénable du peuple
palestinien à disposer d’un État aux fron-
tières reconnues par la communauté
internationale. Un cynisme politique
auquel s’est  livré le roi en évitant de parler
d’occupation israélienne qui a fait de l’an-
nexion des territoires palestiniens et
arabes sa raison d’être.

Farid Guellil
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HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Lundi 22 rajab 1444
Lundi 13 février 2023

16 °C / 5 °C

Dohr : 13h02
Assar : 16h02
Maghreb : 18h29
Îcha : 19h48

Mardi 23 rajab
1444
Sobh : 06h11
Chourouk : 07h38

Dans la journée : Ensoleillé
Vent : 20 km/h
Humidité : 66%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 15 km/h
Humidité : 81 %
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« Le soutien
de l’Algérie
est absolu » 

LE PRÉSIDENT RENOUVÈLLE LE SERMENT DU
PAYS ENVERS EL-QODS, DANS UN MESSAGE LU

EN SON NOM PAR LAMAMRA À PARTIR DU CAIRE 

L'Algérie expédie 70 tonnes d'aides humanitaires
P 2

SÉISME EN SYRIE

« Amira Bouraoui n’a aucun lien
avec la profession de journaliste »

P 4

LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION, MOHAMED BOUSLIMANI
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LE JOUEUR DE 18 ANS
CONTINUE DE S’ILLUSTRER
À NICE

LE DG DU BUDGET 
L’A AFFIRMÉ HIER 

La FAF doit
vite agir dans
le dossier
Bouanani

Vers une
meilleure
visibilité 
de la dépense
publique

P 7

w PRéSIDENT DU COMITé EL-QODS ?
Les tartufferies de Mohammed 6

SELON LE SG 
DE L’OPEP

La demande
de pétrole

repart
à la hausse

P 5

LIRE EN PAGE 3

BOURSE
INTERNATIONALE 
DU TOURISME 
L’Algérie prend
part à la 42e

édition en Italie 
L' Algérie prendra part, du 12 au 14

février à Milan  en Italie, à la 42e
édition de la Bourse Internationale du
Tourisme (BIT), dans le cadre du renfor-
cement des efforts visant à relancer le
secteur du tourisme et à promouvoir la
destination Algérie sur les marchés
internationaux, a indiqué hier un com-
muniqué de l'Office national du touris-
me (ONT).  Cette édition permettra aux
agences de tourisme participantes de
présenter des offres touristiques et d'at-
tirer le plus grand nombre de touristes,
précise la même source.  Tout au long
de cette manifestation, les artisans pré-
sents au pavillon algérien animeront
des ateliers pour attirer les visiteurs et
faire la promotion de leurs produits,
ajoute le communiqué. Il sera ques-
tion également d'intensifier les
contacts avec les opérateurs touris-
tiques étrangers ainsi que les médias
présents pour leur fournir les informa-
tions à même de promouvoir l'image
touristique de l'Algérie à l'échelle inter-
nationale et de présenter des supports
promotionnels en langues italienne et
anglaise aux visiteurs du pavillon algé-
rien, pour faire connaître davantage les
principaux atouts des régions touris-
tiques algériennes.  Cette manifestation
représente l'un des principaux rendez-
vous touristiques internationaux pour
les opérateurs et les touristes, compte
tenu de l'importance de l'Italie en tant
que marché touristique.

S.O.

ATTAQUE TERRORISTE
CONTRE L'ARMÉE 
DU NIGER 
L’Algérie
condamne 
fermement 
L' Algérie a condamné fermement

l'attaque terroriste contre un déta-
chement de l'Armée du Niger dans le
Sud-Est du pays, faisant plusieurs morts
et blessés parmi les soldats, a indiqué,
hier, un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communau-
té nationale à l'étranger. "L'Algérie
condamne fermement l'attaque terro-
riste menée, vendredi 10 février 2023,
contre un détachement de l'Armée
nigérienne, en patrouille dans la locali-
té d'Intagamey, dans la zone nord du
département de Banibangou, au Sud-
Est du Niger, à la frontière avec le Mali,
faisant plusieurs morts et blessés parmi
les soldats, dont certains sont portés
disparus", lit-on dans le communiqué.
"L'Algérie présente ses sincères condo-
léances au Gouvernement et au peuple
frère du Niger, assure les familles des
victimes de sa compassion et souhaite
un prompt rétablissement aux blessés",
ajoute la même source. L'Algérie "assu-
re la République du Niger de sa solidari-
té dans sa guerre contre le terrorisme
et réitère son appel au renforcement
des efforts aux niveaux régional et
international pour l'éradication de ce
fléau abject qui continue d'impacter
négativement la paix, la sécurité et le
développement en Afrique", a conclu le
communiqué.

R. N.

MALI
Les diplomates
appellent à la
mise en œuvre
de l’accord de
paix d’Alger
L e corps diplomatique accrédité au

Mali a appelé à la reprise du dialogue
pour la mise en œuvre de l'Accord pour
la paix et la réconciliation, issu du pro-
cessus d'Alger, notant que le processus
de transition connaît des avancées. L’am-
bassadeur extraordinaire et plénipoten-
tiaire de l’État de Palestine au Mali, Hadi
Shebli, en sa qualité de doyen du corps
diplomatique a relevé, comme progrès,
l’adoption de la loi électorale, l’installa-
tion des membres de l’Autorité indépen-
dante de gestion des élections (AIGE), la
finalisation de l’avant-projet de la Consti-
tution et la mise en place de la commis-
sion de suivi des réformes. S’exprimant
au nom de ses pairs, Hadi Shebli a exhor-
té les Maliens à l’union au-delà des cli-
vages, à épouser la recherche des voies
et moyens de parvenir convenablement
à la réussite de cette Transition. Hadi
Shebli a lancé en outre un appel pour la
reprise du dialogue pour la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation, issu du processus d’Alger
qui a connu des difficultés ces derniers
temps. S’exprimant à son tour sur la mise
en œuvre de l’accord d'Alger, le prési-
dent de la Transition, Assimi Goïta, a fait
savoir « qu’il doit servir d’outil de stabilité
durable… ». Pour le chef de l'Etat malien,
« l’année 2023 sera celle de la consolida-
tion des acquis politiques et institution-
nels ». Il a assuré que le gouvernement
travaillera à « poursuivre la mise en
œuvre des réformes initiées ». Le diplo-
mate a expliqué que « L’ambition de la
Transition est de mettre en place les
bases solides en vue de renforcer le pro-
cessus démocratique par la consolidation
de l’État de droit, de poursuivre les
efforts de redressement de l’économie et
d’intensifier les actions orientées vers
l’amélioration des conditions de vie des
populations ».
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TREMBLEMENT DE TERRE EN SYRIE  
L’Italie envoie deux avions chargés

d’aide médicale et humanitaire 
D eux avions militaires italiens, chargés d’assistance médicale et humanitaire pour les

victimes du tremblement de terre qui avait frappé la Syrie lundi dernier, sont arrivés
à l’aéroport international de Beyrouth. Les deux avions ont été accueillis par le président
du Croissant-Rouge arabe syrien, Khaled Heboubati, le secrétaire général de la Fédéra-
tion internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une déléga-
tion du Mouvement international de la Croix-Rouge, le chargé d’affaires de l’ambassade
italienne et des représentants de la Croix-Rouge libanaise. Heboubati a souligné que
l’assistance du gouvernement italien et du peuple italien comprend quatre médecins
spécialisés en chirurgie orthopédique et d’urgence, en plus de quatre ambulances et de
fournitures médicales, réitérant la réclamation de lever les sanctions occidentales impo-
sées à la Syrie. De son côté, le chef de la mission médicale italienne, Tammam Youssef, a
affirmé que ces aides sont un message pour exprimer la solidarité du peuple italien avec
le peuple syrien. S. O.
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