
Lorsque le président de la
République, Abdelmadjid Teb-

boune, a déclaré la guerre
aux anciennes pratiques qui
ont failli achever les institu-

tions, cela vaut aussi une rup-
ture avec les flatteries de la

cour indignes à la culture de
l’Etat. 

B ien que le président de la Répu-
blique avait, au commencement de
son mandat à la tête de l’Etat,

banni, dans les formules officielles ou
même informelles d’ailleurs, le fameux
qualificatif «  Fakhamatouhou  »    (Son
Excellence) comme expression en vogue
durant le règne du défunt Abdelaziz Bou-
teflika, certaines initiatives comme celle
que venaient de prendre les responsables
de l’université Batna-1 remet au « mauvais
goût du jour  » l’un des faits les plus
saillants, aussi vils dans l’histoire de la
République algérienne, qu’il a propulsé
comme acte de l’avènement du Hirak en
2019. Il s’agit en effet des honneurs rendus
en fin décembre 2018, par le biais de son
cadre officiel, à l’ex-président de la Répu-
blique, qui allait alors rempiler pour un
cinquième mandat.  

Aujourd’hui, ni le chef de l’Etat en exer-
cice et ni l’Algérie nouvelle qu’il incarne
n’accepteraient que de telles pratiques,
ainsi rejetées totalement dans les mœurs
des affaires publiques, soient reconduites.
En tout cas, le président Tebboune, qui a
eu vent de l’initiative en gestation à l’uni-
versité de Batna, qui voudrait l’honorer
par le truchement d’un cadre, semble
piquer une colère au point de le faire
savoir par l’intermédiaire des services de
communication du palais d’El Mouradia.

En effet, la direction générale de la Com-
munication à la présidence de la Répu-
blique a dénoncé (carrément, ndlr) hier,
l'initiative des responsables de l'Université
de Batna-1 qui ont voulu distinguer le chef
de l’Etat, en reproduisant la déshonorante
histoire du cadre « honoré » à la Coupôle
d’Alger. 

Ce qui, explique le communiqué, rap-
pelle aux Algériens des pratiques « d'une
période honteuse, se démarquant par la
même de cette initiative de mauvais goût.
« La direction générale de la Communica-
tion se démarque de cette initiative de
mauvais goût qui n'a aucun lien avec la
vision du président de la République, ni
avec les pratiques et usages qu'il veut
ancrer depuis son élection, à la faveur
d'une Algérie nouvelle, lui qui a demandé
dans son discours d'investiture qu'on reti-
re le titre de "Fakhamatouhou" (Son Excel-
lence), pour le remplacer par celui de
+Monsieur+, battant en brèche tout com-
portement ou attitude relevant de la fla-
gornerie  », conclut la même source

comme pour mettre désormais fin à toute
initiative qui va dans le sens de retourner
aux anciennes pratiques.

Farid Guellil  
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DIRIGÉE DEPUIS ISRAËL, LE MAROC ET L’EUROPE 

L’Algérie repousse
une cyberattaque

d’envergure 

DISTINCTION PAR LE TRUCHEMENT D’UN CADRE ET LE QUALIFICATIF
« FAKHAMATOUHOU » 

Le président Tebboune dit
« non, merci ! »
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De hauts responsables
marocains activement

recherchés 

SOUS LE COUP DE MANDATS D’ARRêT INTERNATIONAUX
DANS LE CADRE DE L’AFFAIRE « MAROCGATE »

Le président Tebboune dit « non, merci ! »
P 16
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LIRE EN PAGE 3

ILS RENTRENT AU PAYS
AVEC LE SENTIMENT DU
DEVOIR ACCOMPLI EN
TURQUIE ET EN SYRIE 

PATISSERIES ET GATEAUX
TRADITIONNELS

Héroïques
secouristes
algériens !

L’Algérie
championne
du monde 
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Le Makhzen a étendu son odieux complot contre l'Algérie, avec l'aide de son allié sioniste, avec qui
il a conclu de nouveaux accords liés au renseignement,  à la défense aérienne et à la guerre
électronique.

LIRE EN PAGE 2

SA MISSION EN ALGÉRIE PREND FIN 
Le président Tebboune 

reçoit l’ambassadeur iranien 
L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, l’ambassadeur

de la République islamique d’Iran, Hossein Mashaljizadeh, qui lui a rendu une visite
d’adieu au terme de sa mission en Algérie, a indiqué la présidence de la République
dans un communiqué. L’audience s’est déroulée au palais d’El-Mouradia en présence
du directeur de cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khelaf.

R. N.

EBRAHIM RAÏSSI 
EN VISITE AU PAYS 
DE XI JINPING 
Un tandem 
sous les
projecteurs 
à Pékin

L e président iranien Ebrahim Raïs-
si effectue une visite de trois

jours en Chine avec l’ambition de
renforcer les liens avec le principal
partenaire commercial de l’Iran, ont
annoncé dimanche des médias offi-
ciels. Ebrahim Raïssi a quitté hier soir
Téhéran pour Pékin, à l’invitation de
son homologue Xi Jinping.
Les deux présidents se sont réunis

pour la première fois en septembre
au sommet de l'Organisation de
coopération de Shanghaï (OCS) à
Samarkand, en Ouzbékistan. Lors de
ce sommet, le président iranien avait
appelé au renforcement des rela-
tions économiques avec Pékin,
notamment dans les domaines « du
pétrole et de l’énergie, du transit, de
l’agriculture, du commerce et de l’in-
vestissement ». En mars 2021, l’Iran a
conclu avec la Chine, pays « ami des
temps d’épreuves », un accord de
coopération stratégique et commer-
ciale sur 25 ans après des années de
discussions. La Chine est le partenai-
re commercial numéro un de l'Iran,
d'après les statistiques officielles. Les
exportations iraniennes vers la Chine
ont atteint 12,6 milliards de dollars
et les importations 12,7 milliards au
cours des dix premiers mois de l'an-
née iranienne ayant débuté en mars
2022. Pékin est par ailleurs l'un des
membres clés du dialogue multilaté-
ral qui vise à relancer l'accord conclu
en 2015 entre l'Iran d'un côté et de
l'autre six grandes puissances
(Chine, Russie, Etats-Unis, France,
Allemagne et Royaume-Uni) ainsi
que l'Union européenne, afin de bri-
der le programme nucléaire iranien
en échange d'une levée des sanc-
tions internationales. En Chine,
Raïssi aura des entretiens avec M. Xi,
des hommes d'affaires chinois et des
Iraniens vivant dans ce pays.

M. Seghilani 

ACCUSÉE DE VOL D’UN MONTANT DE 15 560 EUROS
ET DE PLUS DE 36 MILLIONS DE CTS

Une femme de ménage arrêtée
à Alger

L es services de la 5e sûreté urbaine de Hussein Dey à Alger ont arrêté une femme de
ménage accusée de vol d'une somme d'argent à l'intérieur d'un domicile, ont indi-

qué hier les services de la Sûreté nationale dans un communiqué. "Suite à une plainte
déposée par un individu contre une femme de ménage accusée de vol d'une somme
d'argent, les services en question ont lancé, en coordination avec le Parquet territoriale-
ment compétent, des investigations qui ont révélé l'implication d'un autre individu.
Après perquisition du domicile des mis en cause, un montant de 15 560 euros et une
somme de plus de 36 millions de centimes en monnaie nationale ainsi qu'un téléphone
portable ont été saisis", précise la même source. Après parachèvement des procédures
légales, "les mis en cause seront déférés devant le Parquet territorialement compétent
pour vol commis à l'intérieur d'un domicile et recel de vol",  a conclu le communiqué.

APS
Abderrahim

Atmoun
Mohamed
Belharch

Abdelatif
Hamouchi

Mohamed Yassine
Mansouri

MAURITANIE 
Suspension 
du procès 
de l'ex-président
Ould Abdel Aziz 
L e tribunal chargé de juger l'ancien

président mauritanien, Mohamed
Ould Abdel Aziz, pour "enrichissement
illicite" a suspendu ses audiences pour 15
jours lundi, rapportent des médias sur
place. "La cour a, en effet,  accédé à une
requête de la défense de M. Abdel Aziz
qui conteste la constitutionnalité de cer-
tains articles sur lesquels repose la procé-
dure et entend saisir le Conseil constitu-
tionnel", selon les mêmes sources. Le
avocats de M. Abdel Aziz ont 15 jours
pour saisir le Conseil constitutionnel, a
indiqué l'un d'eux, Me Ciré Cledor Ly . "Le
Conseil aura 15 jours pour se prononcer à
partir du dépôt des recours, a-t-il ajouté.
La décision du Conseil peut entraîner
l'annulation du procès, a-t-il dit. 
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ARMÉE MALIENNE 
80 terroristes

neutralisés et 48
armes de guerre
récupérées

L es Forces armées maliennes (FAMa) ont
neutralisé plus de 80 terroristes à l’issue

de plusieurs opérations dans différentes
zones du pays, selon l'agence de presse
malienne (AMAP) citant l’état-major général
des Armées. Selon la  même source, ces opé-
rations ont permis « la destruction de 10 sites
terroristes notamment dans les secteurs de
Douentza, Boni, Bandiagara, Sofara et Bapho
(Centre), l'élimination de 82 terroristes dans
les différentes zones et l'interpellation de 35
suspects interpelés dans les secteurs de
Bapho, Sofara et Bandiagara ». La seule opé-
ration de Korientzé (Centre), menée du 6 au
7 février 2023, a permis de neutraliser 37 ter-
roristes, 33 armes de guerre, 2 bidons d’EEI,
beaucoup de munitions et de gilets pare-
balles ont été récupérés.  Toujours selon
cette source, les forces armées ont récupéré
48 armes de guerre, 20 fusils de chasse, des
chargeurs, une importante quantité de
munitions, des matériels de fabrication d'en-
gins explosifs improvisés (EEI), des moyens
de communication, divers matériels y com-
pris des uniformes militaires.

M.Seghilani 

MANIFS CONTRE LA RÉFORME DES
RETRAITES EN FRANCE 

La CGT mobilise ses
troupes pour jeudi 

À l'occasion de la 5e journée de mobilisa-
tion nationale contre la réforme des

retraites prévue, jeudi prochain, la Confédé-
ration générale du travail (CGT) a appelé plu-
sieurs professions, à l'instar des cheminots,
dockers, électriciens ou encore salariés de la
chimie, à faire grève. « Les Fédérations natio-
nales CGT des ports et docks, des cheminots,
des industries chimiques, du verre et céra-
mique et des Mines et Énergie appellent à 24
heures d'arrêt de travail pour la journée de
grève et de mobilisation interprofessionnel-
le du 16 février 2023», ont indiqué les fédéra-
tions concernées dans un communiqué
conjoint.

R. I. 

LA JUSTICE BELGE ÉMET PLUSIEURS MANDATS D’ARRÉT INTERNATIONAUX DANS LE CADRE DE L’AFFAIRE « MAROCGATE »

De hauts responsables
marocains activement

recherchés 

EN ORDRE DE MARCHE CONTRE LA VIE CHÈRE 

Les Marocains dans la rue le 20 février

Le Makhzen et la
nébuleuse de la

corruption qu’il a
construite depuis

des années vivent
des moments
difficiles. Les

turpitudes de ses
agents vont au-
delà du simple

crime de
corruption. 

L’ enquête actuelle-
ment engagée par la
justice belge qui

s’était limitée dans un pre-
mier temps au cercle très res-
treint des eurodéputés va
connaitre dans les prochains
jours un coup d’accélérateur
et susciter des réactions poli-
tiques qui pourraient pousser
certains gouvernements à
reconsidérer leur attitude à
l’égard du Maroc.

En effet, des sources
médiatiques européennes
ont indiqué que le parquet
fédéral de Belgique s’apprête
à lancer des mandats d’arrêt
internationaux  contre des
responsables marocains dont
les noms sont revenus sou-
vent dans les aveux des mis
en cause dans le scandale du
« Marocgate ».  C’est ainsi que
le nom de l’actuel ambassa-

deur du Maroc en Pologne,
Abderrahim Atmoun, qui
était le contact permanent de
l’eurodéputé Antonio Panzer-
ri et son sous-traitant pour
soudoyer et acheter les votes
d’autres députés a fait l’objet
d’un mandat d’arrêt d’inter-
national. Que fera la justice
polonaise et comment va-t-
elle traiter son cas. Ira-t-elle
jusqu’à l’exfiltrer pour lui évi-
ter une extradition vers la
Belgique ? Mohamed Yassine
Mansouri le puissant patron
des services secrets maro-
cains est frappé lui aussi de la
même mesure prise par le
juge fédéral belge. L’autre
haut responsable recherché
par la justice belge est le
patron de la police marocai-

ne Abdelatif Hamouchi. Dans
ce lot figure également,
Mohamed Belharch, un bar-
bouze, ancien officier de la
gendarmerie royale marocai-
ne, qui avait rejoint les rangs
de la DGED pour être versé
dans la manipulation et pour
gérer des dossiers d’espion-
nage et d’infiltration.

Il faut maintenant scruter
l’attitude des gouvernements
européens pour voir quelle
suite donneraient-ils à ces
mandats d’arrêt émis par la
justice belge.

La France embarrassée par
les révélations qui avaient
suivi l’éclatement de l’affaire
du logiciel espion Pegasus
semble cultiver des réti-
cences comme l’a souligné

un responsable français dans
un tweet où il affirmait,  « ce
sont des gens auxquels on
n’aimerait pas toucher parce
qu’ils ont des enfants chez
nous ». Dans la bourrasque
qui s’annonce pour la diplo-
matie marocaine, il faudra
s’attendre au coup de pouce
de l’entité sioniste qui a tou-
jours joué à l’homme qui
tombe à pic pour sauver le
Makhzen de la fange de ses
scandales. Et en attendant, le
palais et la famille royale font
face à un véritable affront sur
le plan international et à une
contestation sociale de plus
en plus grandissante et qui
risque de secouer les fonde-
ments du royaume. 

Slimane B.

A fin de  dénoncer « la hausse alar-
mante et sans précédent des prix
qui pèse sur le pouvoir d'achat des

Marocains  » une  alliance de partis, syndi-
cats et associations civiles à investir la rue
et  organiser des marches et actions de pro-
testation à travers le royaume le 20 février
prochain. 

En effet, n'ayant pas trouvé de solutions
appropriées pour faire face à la cherté de la
vie et à l'envolée des prix, les responsables
du royaume de Mohamed VI  ont décidé
une mesure radicale, en mettant à l'arrêt
les opérations d'exportation de certains
produits agricoles vers l'Afrique de l'Ouest,
ce qui a suscité   le mécontentement et la
colère générale notamment au sein des
milieux professionnels. Une décision prise
selon les opérateurs et les professionnels
concernés, sans  consultations, qui a provo-
qué la contestation de  ces derniers, qui
vient s'ajouter à celles des milliers de Maro-
cains qui n'ont cessé de dénoncer  la pau-
périsation de la société marocaine, la cher-
té de la vie, la  hausse du chômage, les bas
salaires dans le secteur de la santé et de
l'éducation, ayant  poussé une  alliance de
partis, syndicats et associations civiles à
investir la rue  et  organiser des marches et
actions de protestation à travers le royau-
me le 20 février prochain,  pour dénoncer
«  la hausse alarmante et sans précédent
des prix qui pèse sur le pouvoir d'achat des
Marocains ».

Également, ces protestations ont gagné
même les tribunes des stades. Les suppor-
ters de certains clubs de football au Maroc

ont exprimé le ras-le-bol des Marocains
dans les stades. Ainsi, les irréductibles du
MAS Fès ont, lors de la dernière rencontre
ayant opposé leur club à l'IR Tanger en
coupe, brandi des pancartes dénonçant la
cherté de la vie, sur lesquelles était notam-
ment écrit «  Le citoyen étranglé, sur la
corde des prix est pendu », ont indiqué des
médias locaux. Selon les mêmes sources,
« les supporters du club local de la ville de
Fès ont exprimé, à partir des tribunes, la
colère de milliers de Marocains contre l'ex-
trême pauvreté dans laquelle ils sont plon-
gés, compte tenu de la hausse spectaculai-
re des prix de plusieurs produits alimen-
taires », sur fond d'absence totale du gou-
vernement qui ne propose aucune solution
pour remédier à la situation.

Pour revenir à la décision  d'interdiction
d'exportation de certains légumes produits
au Maroc (tomates, pomme de terre et
oignon) vers des pays d'Afrique de l'Ouest,
prise jeudi dernier, par le gouvernement
d'Akhannouch a été vivement dénoncée
par l'Association marocaine des fournis-
seurs de fruits et légumes, évoquant une
« décision prise à la hâte et sans concerta-
tion avec les concernés », ont rapporté plu-
sieurs titres de la presse locale. Selon cette
organisation, «  l'interdiction avait été ins-
taurée sans aucun dialogue  », soulignant
qu' «  il aurait été plus logique d'imposer
une réduction des exportations, plutôt que
de les arrêter complètement  ».  Du coup,
les clients des pays de l'Afrique de l'Ouest
ne seront plus approvisionnés jusqu'à nou-
vel ordre, par les expéditions marocaines

de ces légumes, ont indiqué les médias
locaux citant l'autorité des exportations de
produits agricoles, Morocco Fodex, qui
avait motivé cette mesure par « la nécessité
d'assurer la sécurité alimentaire dans le
Royaume  », après que les prix de ces
légumes ont augmenté à un rythme alar-
mant. « La décision de Morocco Fodex a été
communiquée aux négociants par télé-
phone », a déclaré un haut responsable de
l'Association marocaine des fournisseurs
de fruits et légumes du marché africain,
ajoutant qu'elle avait été prise avec effet
immédiat le jeudi 9 février. Cette interdic-
tion d'exportations des produits agricoles a
été prise à la veille du mois de Ramadhan,
est considéré par les médias locaux,
comme une mesure «  extrême  » décidée
par le Makhzen, pour tenter de peser sur les
prix des produits alimentaires qui ont
atteint des seuils alarmants. Pour les expor-
tateurs de légumes marocains, Il est clair
que l'interdiction d'exporter signifie quasi-
ment la faillite de nombreux fournisseurs,
sans compter la perte d'emplois et le véri-
table discrédit créé vis-à-vis des clients
étrangers habitués à s'approvisionner
auprès des fournisseurs marocains.

« GRAVES RECULS » EN MATIÈRE DE
DROITS DE L'HOMME

Pour rappel, l'atmosphère générale
dans le royaume du Maroc est caractérisée
par « de graves reculs » en matière de droits
de l'Homme,  une baisse drastique du pou-
voir d'achat des populations et des restric-
tions continues  imposées par le régime du

royaume de Mohamed VI aux militants,
dénonce une association marocaine. Dans
un communiqué publié dimanche, l'Asso-
ciation marocaine de défense des droits de
l'Homme a critiqué «  l'exposition de nom-
breux défenseurs des droits de l'Homme à
des procès fictifs en exploitant la justice
pour prononcer des peines injustes à leur
encontre, et le maintien en détention des
militants dans des conditions dures et
dégradantes  ». L'association a exprimé en
outre sa « vive protestation contre la pour-
suite de la hausse des prix, et le coup conti-
nu porté au pouvoir d'achat des citoyens,
sans aucune intervention claire du gouver-
nement pour remédier à la situation  ». La
plus grande association de défense des
droits de l'Homme au Maroc a appelé le
gouvernement dirigé par Aziz Akhannouch
à « assumer sa responsabilité et à prendre
des mesures urgentes » face à la hausse des
prix sans précédent. Dans le même com-
muniqué, l'association a condamné le
maintien des restrictions au travail de ses
sections, ainsi que la condamnation injuste
d'un de ses membres à deux ans de prison
lors d'un procès expéditif  ». Les membres
de l'association ont également dénoncé le
verdict prononcé par la cour d'appel de
Rabat à l'encontre de 10 enseignants
contractuels (femmes et hommes) avec un
an d'emprisonnement avec sursis, sur fond
de leur lutte pour renverser le régime de la
contractualisation, renouvelant sa deman-
de de trouver une solution sérieuse à ce
dossier.  

S.O.

Abdelatif Hamouchi Abderrahim Atmoun Mohamed Yassine
Mansouri
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Le Maroc a étendu son odieux
complot contre l'Algérie, avec

l'aide de son allié, l'entité
sioniste, avec qui il a conclu
de nouveaux accords liés au
renseignement, à la défense

aérienne et à la guerre
électronique. 

d epuis la normalisation entre le
Maroc et l'occupation sioniste en
décembre 2020, Rabat s'emploie

à pousser ses relations militaires avec Tel-
Aviv jusqu'au point de non-retour, se
transformant en une véritable menace
dans la région, notamment pour l'Algé-
rie, en tant que première puissance
régionale ciblée.

Les sites internet de l’Agence de pres-
se (APS) ont fait dimanche, l’objet de
cyber attaques incessantes, provenant
principalement du Maroc, de l’entité sio-
niste et de certains pays européens. Et
afin d’éviter toute opération de piratage,
les responsables de l'APS ont suspendu
l'accès au site. Les institutions straté-
giques algériennes sont ainsi devenues
un refuge pour les réseaux criminels
organisés, les hackers des régimes sio-
nistes du makhzen et de l'apartheid, les-
quels mènent actuellement une guerre
cybernétique contre l'Algérie. Pour les
autorités, experts et observateurs algé-
riens, ces attaques sont les conséquences
directes des positions de l’Algérie sur cer-
taines questions internationales, à savoir
la question palestinienne, celle du Sahara
occidental, ainsi que la préférence de
l’Etat algérien à des solutions politiques
pacifiques en Libye et au Mali. Devenue
une référence pour les populations, dans
sa lutte contre toute tentative d’ingéren-
ce étrangère, l’expérience algérienne
semble avoir dérangé les plus hautes
sphères des lobbies et autres organes
visant, à déstabiliser une Algérie, qui fort
heureusement, a toujours pu affronter
toutes ces attaques, et déjouer tous les
plans et complots menés à travers le
cyberespace. Une Algérie qui a toujours
été motivée par l’exigence de s'adapter
aux transformations numériques, et d'ap-
porter les solutions nécessaires pour pro-
téger ses informations, grâce notamment
à sa stratégie nationale globale de cyber-
sécurité, et grâce à la mobilisation de
tous ses organes compétents en la matiè-
re. 

Des mesures techniques et des sys-
tèmes qui ont permis à l’APS de repous-
ser cette série d'attaques brutales et
d'empêcher ces attaques d'atteindre sa
base de données. À noter, par ailleurs,
que ces attaques cybernétiques sur l’APS,
coïncident avec les tensions entre l’Algé-
rie et la France, ce qui mérite une atten-
tion particulière de la part des autorités
algériennes. Partant du principe que ces
attaques n’ont pour but que de semer la
confusion dans l'opinion publique et de
diffuser des informations fausses et erro-
nées pour semer le doute dans le cœur
des Algériens, et porter ainsi atteinte à la
sécurité et à la sûreté du pays, un poten-
tiel risque de cyber guerre non déclarée
est à prendre au sérieux. L’année 2023
semble être celle de la guerre cyberné-
tique, ce qui revêt un caractère urgent. 

pegasus, ou Le scandaLe des
écoutes téLéphoniques maroco-

sionistes
Concernant l’attaque de l’APS, il est

évident qu’avec ce que proposent les
médias algériens, parvenant même à
influencer l'opinion publique populaire

au Maroc, eu égard à la faiblesse de la
machine de propagande marocaine, les
services du Makhzen n’ont trouvé d’autre
moyen que de disséminer leurs poisons
malveillants, d’une manière systéma-
tique et coordonnée. Le Makhzen n'a
plus aujourd'hui de vision politique pour
gérer la scène, en plus de sa perte de
boussole sur plusieurs dossiers régionaux
et internationaux. 

Ce qui n’a pas empêché l’ennemi exté-
rieur de recruter des centaines d'agents
dans le monde virtuel pour attaquer l'Al-
gérie. Une nouvelle tentative d’espionna-
ge, nous renvoie au rapport Kaspersky,
qui avait classé l’Algérie parmi les 5 pre-
miers pays touchés par les cyber-
attaques. Elle nous rappelle également
l’affaire du piratage marocain, effectué
par le biais du logiciel espion « Pegasus »,
développé par l’entreprise israélienne
NSO. 

Dans ce contexte, un rapport du parle-
ment européen avait révélé l’implication
du Maroc comme l’un des principaux
acteurs dans l’utilisation de logiciels
espions contre plusieurs fonctionnaires
européens. Selon le rapport, les autorités
marocaines ont également utilisé ces
logiciels pour espionner l’Italie, la France
et l’Espagne, soulevant de graves préoc-
cupations quant à la protection de la vie
privée et des droits fondamentaux. 

L'aLgérie est capabLe 
de contrer 

La cybercriminaLité
L’Algérie est loin d’être novice en la

matière, cela fait en effet quatre ans que
l’Etat algérien essaie de canaliser ces
menaces, à travers plusieurs actions. A
l’instar de la création au mois de juin
2019, afin de coordonner les opérations,
de l’organe national de la prévention et
de lutte contre les informations liées aux
technologies de l’information et la com-
munication. Une institution qui a pour
rappel bénéficié de l’assistance des auto-
rités judiciaires et de service de police
judiciaire. S’en est suivi la promulgation
le 20 janvier 2020, d’un décret présiden-
tiel, instituant «un dispositif national de
sécurité des systèmes d'information».
Rappelons-nous également de la confé-
rence sur les enjeux de la cybersécurité
en Algérie, qui s’est tenue le 28 mars
2022, durant laquelle les participants ont
souligné «  la nécessité de faire de la
cybersécurité, une véritable ligne de
défense pour protéger l'Algérie, ses insti-
tutions, son économie et ses citoyens,
mais également pour assurer la confiden-

tialité, l'intégrité et la disponibilité des
données ». Le 9 février 2022, le ministère
des Postes et Télécommunication, en col-
laboration avec la direction générale de
la Sûreté nationale, avait lancé l’alerte,
appelant les Algériens à s’immuniser
contre le piratage des données, et contre
les réseaux qui présentent des contenus
nuisibles à l’intérêt du pays et inappro-
priés. Soulignons dans cet ordre d’idées,
que le nombre de comptes Facebook qui
ont été piratés en Algérie a atteint plus
de 11,5 millions d'utilisateurs au cours de
l'année 2021. Au mois de septembre
2022, le PM Aïmène Benabderrahmane
avait exhorté ses confrères et hauts fonc-
tionnaires de l'État à observer scrupuleu-
sement les consignes en matière de
cybersécurité, à travers une stratégie de
veille et d'anticipation aux cyberattaques
et aux menaces des guerres de quatriè-
me génération.

« La digitaLisation pour se
mettre à L’abri des nouveLLes

guerres »
Contre cet espionnage à grande

échelle, force est d’admettre que les
autorités algériennes doivent exceller
dans le domaine du numérique. C’est ce
qu’a appuyé le Docteur Amir Djenna,
expert et spécialiste en cybersécurité, qui
avait déclaré   qu’il est «  impératif en
conséquence, de maintenir la posture de
sécurité des individus, de la société et de
la Nation afin de délivrer un environne-
ment opérationnel serein et résilient face
à ces attaques qui sont en perpétuelle
évolution », soulignant que « les cyberat-
taques ne croient pas aux frontières géo-
graphiques et ne respectent pas les lois
et les accords internationaux, car elles
sont transnationales.  Elles sont devenues
la norme et les enjeux stratégiques pour
promouvoir les nouvelles générations de
guerres ». Pour Djenna, il est donc « évi-
dent d’affirmer avec certitude que la
cybersécurité est un sujet capital pour la
sécurité du patrimoine, du territoire et de
la Nation  ». Même appréciation du côté
de l’expert en transformation digitale et
en cybersécurité, Djallal Bouabdellah, qui
s’exprimait hier matin sur les ondes de la
Radio algérienne. L’intervenant a soulevé
que l'indispensable digitalisation tous
azimuts, comme aspect de sécurisation,
est un facteur clé de succès de la lutte
contre les cyberattaques, mais  ne peut
se concevoir sans les indispensables fac-
teurs de réussite ». 

Dans ses témoignages, Bouabdellah
s’est référé aux chiffres, indiquant que «
chaque minute, on crée plus de 57 000
publications images, 100 heures de
vidéos en ligne, 2,8 millions de publica-
tions sur les réseaux sociaux, plus de 2,5
millions de requêtes de recherches web.
Nous ne sommes plus à l’ère de données
mais à celle du big data ». Pour rappel, la
Société nationale des transports ferro-
viaires avait fait l'objet de cyberattaques
la semaine dernière, dont l'origine géo-
graphique est identique à celle qui visait
l'APS. Enfin, la cybersécurité évolue très
rapidement et est un défi croissant que
l’Algérie n’a d’autre choix que de se rele-
ver pour défendre ses intérêts straté-
giques nationaux, contre un probable
système de défense conjoint entre Israël
et le Makhzen.

Hamid Si Ahmed 
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DIRIGÉES DEPUIS ISRAËL, LE MAROC ET L’EUROPE 

L’Algérie repousse une série 
de cyberattaques 

Ph
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7E SESSION DE LA HAUTE COMMISSION MIXTE ALGÉRO-SUD-AFRICAINE
Cyril Ramaphosa prochainement 

à Alger  
L e ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M.

Ramtane Lamamra, a effectué hier une visite de travail à Pretoria, dans le cadre
des concertations politiques périodiques entre l'Algérie et l'Afrique du Sud et en pré-
vision des prochaines échéances bilatérales, a indiqué un communiqué du ministère. 

"A l'invitation de son homologue sud-africaine, Mme Naledi Pandor, le ministre
des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane
Lamamra, a effectué une visite à Pretoria dans le cadre des concertations politiques
périodiques entre les deux pays et en prévision des prochaines échéances bilaté-
rales"', précise le communiqué. A cet occasion, le ministre a eu des discussions en
tête-à-tête avec son homologue sud-africaine, élargies par la suite aux délégations
qui ont mis en avant les relations historiques et privilégiées entre les deux pays et
peuples frères ainsi que la volonté des deux parties de renforcer leur caractère stra-
tégique dans le cadre du parachèvement des préparatifs de la 7e session de la haute
commission mixte qui se tiendra en Algérie sous la présidence des deux chefs d'Etat,
M. Abdelmadjid Tebboune et son frère M. Cyril Ramaphosa qui effectuera prochaine-
ment une visite d'Etat en Algérie", ajoute la même source. Selon le communiqué, les
"deux parties ont évoqué les questions d'intérêt commun au niveau continental et
dans le monde notamment la crise actuelle dans les relations internationales sur fond
de conflit en Ukraine, la décolonisation de la Palestine et du Sahara Occidental ainsi
que la situation sécuritaire et de paix en Afrique à la lumière des objectifs de l'Agenda
2063 de l'Union Africaine (UA)". Les deux parties ont relevé, avec satisfaction, une
convergence de vues et de positions entre les deux pays sur la base de leur attache-
ment aux principes consacrés dans la Charte des Nations Unies (ONU) et l'Acte consti-
tutif de l'UA outre les principes du Mouvement des non-alignés", souligne le commu-
niqué. Les deux ministres ont convenu, également, de la poursuite et du renforce-
ment de la coordination dans le cadre des réunions ministérielles à tenir en prévision
du prochain sommet de l'UA", conclut la même source. 

R. I.
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ILS RENTRENT AU PAYS AVEC LE SENTIMENT DU DEVOIR ACCOMPLI EN TURQUIE ET EN SYRIE 

Héroïques secouristes algériens !
Dépêchée en Syrie
au lendemain du
violent séisme de
magnitude 7.8

ayant secoué lundi
dernier à l’aube, ce
pays et la Turquie
voisine, faisant des
milliers de morts et

de blessés, l’équipe
algérienne de la

Protection civile et
du Croissant rouge
a regagné le pays

hier après-midi,
après près d’une

semaine passée sur
les lieux à la

recherche
d’éventuels
survivants.

S aluée par les Syriens pour
leurs énormes efforts en
ces pénibles circons-

tances, les secouristes algériens
ont réussi à sauver la vie à 13
personnes en Turquie et 1 en
Syrie en plus d’avoir extirpé
sous les décombres 92 corps
inertes en Turquie et 34 autres
en Syrie, selon le bilan avancé
par les services de la Protection
civile. Les opérations de sauve-
tage dans la région où opé-
raient nos  secouristes ont pris
fin, et se poursuivent en Tur-
quie, selon les mêmes sources.    

En signe de reconnaissance,
le Gouverneur de la ville d’Alep,
une région durement touchée
par la secousse tellurique, à
remercier en personne l’équipe
algérienne pour ses efforts sur
le terrain, à laquelle il a égale-
ment remis la distinction du
«  Bouclier d’Alep  ». L’équipe
algérienne a été accompagnée
par l’ambassadeur algérien en
Syrie à l’aéroport d’Alep avant
de quitter la Syrie, tout en les
saluant pour le travail accompli. 

Réagissant à la forte contri-
bution des secouristes algé-
riens, le directeur général de
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), Tedros Adhanom
Ghebreyesus, a salué, lui aussi,
leurs efforts dans les opérations
de recherche et de sauvetage
suite au séisme dévastateur qui
a frappé la Turquie et la Syrie
lundi dernier. Le DG de l'OMS
qui s’est rendu dans la localité
« Bustan Al-Qasr » (Gouvernorat
d'Alep), accompagné du
ministre syrien de la Santé, Has-

san Al-Ghabach, pour s'enqué-
rir des derniers développe-
ments de la situation, a rencon-
tré sur place les éléments de la
Protection civile algérienne.  

Le journal américain "The
Washington Post" a rendu, de
son côté, hommage aux
équipes de secours de la Pro-
tection civile, dépêchées par
l'Algérie en Turquie. Dans un
reportage consacré aux opéra-
tions de secours dans la ville
d'Adiyaman, le journal a quali-
fié de « héros » les équipes de la
Protection civile algérienne,
mettant en avant leurs
prouesses, notamment après le
sauvetage de deux enfants
vivants qui étaient coincés sous
les décombres d'un immeuble. 

Dans un message qui leur a
été destiné samedi dernier, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a salué
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.

«À nos enfants de la Protec-
tion civile en Turquie et en
Syrie, un grand salut à vous
tous pour le sourire et le bon-
heur que vous semez entre nos
frères en Turquie 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 », écrit le chef de l’État sur
son compte Twitter.

Pour rappel, l’Algérie a dépê-
ché un groupe de 89 agents
d'intervention et de gestion des
risques majeurs, répartis en bri-
gades dont la brigade de
recherche et de sauvetage-
déblaiement, la brigade cyno-
technique et une équipe médi-
cale spécialisée. Une seconde
équipe constituée de 86 élé-
ments a également rejoint la
Syrie.  

Brahim Oubellil

L e directeur général de la communica-
tion et de l’information et de l’archive
au ministère des Affaires étrangères,

l’ambassadeur Abdelhamid Abdaoui a ras-
suré que la situation des ressortissants algé-
riens en Turquie et en Syrie est « stable », et
qu’aucun cas de disparus ou une nouvelle
victime de notre communauté n’a été enre-
gistrée dans les deux pays.   

Lors de son intervention hier dans
l’émission d’Echorouk News, l’ambassadeur
a affirmé que l’Algérie n’a enregistré aucu-
ne nouvelle victime dans sa communauté
en Turquie et en Syrie. Déclarant « je rassure
nos citoyens que la situation des Algériens
dans les deux pays frappés par le tremble-
ment de terre  est stable ». Affirmant au pas-
sage que les services consulaires dans les
deux pays sont mobilisés pour intervenir en
cas de nouveaux faits. Abdaoui a rappelé
que deux familles algériennes ont été tou-
chées par le séisme en Turquie, et que le
consulat général à Istanbul à fait le néces-
saire et les a pris en charge. Également le
même responsable a rappelé le décès de
deux ressortissants algériens en Turquie à la
suite du tremblement de terre qui a frappé
récemment le pays faisant des milliers de
morts. Il s’agit donc de Sarairi Samiha (44
ans) et sa fille Barbar Hadeel (13 ans), dont
les corps ont été retrouvés et identifiés,
dans la ville d’Iskenderun dans la province
de Hatay, dans le sud de la Turquie. «  Les

services du Consulat général d’Algérie à
Istanbul, en coordination avec les autorités
turques, ont pris le nécessaire pour le  trans-
port des dépouilles vers la ville d’Istanbul
pour leur rapatriement ensuite en Algérie à
Batna, vendredi passé  » dit-il. Notant que
les frais de l’opération ont été intégrale-
ment pris en charge par l’Etat algérien.  Le
même responsable a fait état d’un travail de

coordination entre nos ambassades et les
associations dans les régions touchées pour
suivre la situation de notre communauté de
près. Saluant au passage les efforts de la
Protection civile qui mène un travail profes-
sionnel et humanitaire, signalant que les
équipes de sauvetages ont quitté hier la
Syrie.

Sarah O.

TURQUIE ET SYRIE

La situation de notre communauté
est « stable » 
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MÉDIAS 
La Radio

algérienne se
dotera cette année
d’un département

de digitalisation
L e directeur général de la Radio

algérienne, Mohamed Baghali a
fait savoir que la Radio algérienne
se met au diapason des dernières
avancées technologiques. Elle se
dotera en cette année 2023 d’un
département de digitalisation. « Ce
sera le projet le plus important en
2023. Ce département s’occupera
du développement et de la sécuri-
sation de tout ce qui est digital au
sein de la Radio». Cette digitalisa-
tion au sein de la Radio algérienne
ne date pas d’hier, «c’est un projet
qui a déjà commencé par le lance-
ment d’une nouvelle plateforme
d’informations, avec une applica-
tion mobile disponible sur Android
et IOS», affirme Baghali, sur les
ondes de la Chaîne 3, à l'occasion
de la Journée mondiale de la Radio,
rappelant que «la Radio algérienne
compte 11 millions d’abonnés sur
les réseaux sociaux et sur toutes ses
plateformes ».

S. O.

L’UNPA À PROPOS DES PRODUITS
AGRICOLES 

« Les prix seront
régulés durant

le mois de
Ramadhan » 

C adre de l’Union nationale des
paysans  algériens (UNPA),

Tabat Hamlaoui, a affirmé que les
prix des produits  agricoles seront
régulés au mois de Ramadhan, affir-
mant la disponibilité de ces produits
tout au long de l’année. Invité hier
dans l’émission Echorouk Morning,
le responsable de l’UNPA, a espéré
que la régulation des prix des pro-
duits agricoles se maintienne tout
au long de l’année et ne se fait pas
qu’au mois sacré. «  Nous espérons
également la stabilité dans la pro-
duction agricole à travers la mise en
place des stratégies bien étudiées
afin de soulager les ménages», sou-
haite-t-il. Dans le même sens, le
cadre de l’UNPA a déclaré que la
bonne pluviométrie à travers la
neige et la pluie qui sont tombées
en importantes quantités contribue-
ront à la disponibilité des produits
agricoles à des prix raisonnables,
signalant la nécessité en contrepar-
tie de lutter contre la spéculation.

Sarah O.

CORONAVIRUS
Aucun nouveau

cas et aucun décès
ces dernières 24h 

A ucun nouveau cas de coronavi-
rus (Covid-19), et aucun décès

n'ont été enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, alors qu'une
guérison a été recensée, a indiqué
lundi le ministère de la Santé dans
un communiqué. Le total des cas
confirmés demeure ainsi inchangé,
soit 271 410 cas, celui des décès éga-
lement (6.881) tandis que celui des
patients guéris passe à 182 775 cas.
En outre, aucun patient n'est actuel-
lement en soins intensifs, note la
même source. Le ministère de la
Santé rappelle, par la même occa-
sion, la nécessité de maintenir la
vigilance, en respectant les règles
d'hygiène, la distanciation physique
et le port du masque. 

SÉISME EN TURQUIE ET EN SYRIE 
Conséquent soutien matériel

de l’Algérie 

À l’instar des efforts de la communauté internationale pour venir en aide à ces deux
pays anéantis par le séisme , l’Algérie a expédié, dimanche, dans le cadre de la
réponse humanitaire pour la prise en charge des sinistrés du séisme dévastateur,

une quantité de 70 tonnes d'aides humanitaires vers la Syrie. Cette cargaison, transportée
à bord de trois avions militaires, comprend des produits alimentaires 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. L'opération s'est déroulée en
coordination avec les autorités syriennes et le Croissant-Rouge syrien. À rappeler que le
pays a déjà envoyé des aides humanitaires d’urgence à ces deux pays constituée de 115
tonnes de produits pharmaceutiques et alimentaires et des tentes à destination de la Syrie,
outre une aide de 95 tonnes de produits divers à destination de la Turquie. Dans ses efforts
de contribution pour faire face à cette catastrophe naturelle, l’Algérie a également fait un
don de 30 millions USD pour la Turquie et 15 millions USD pour la Syrie.  Plus de 
35 000 personnes ont perdu la vie en Turquie et en Syrie, et des milliers de blessés déplorés
suite aux séismes qui ont frappé lundi dernier à l’aube ces deux pays voisin, selon un
bilan qui reste provisoire.  

B. O.
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CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE

INTERNATIONALE DE LA LANGUE
MATERNELLE ET SEMAINE
AFRICAINE DES LANGUES 

Séminaire du HCA
les 21 et 22 février

à Tlemcen 
L e Haut-commissariat à l'amazighité

(HCA) organisera les festivités de la
Journée internationale de la langue
maternelle et de la Semaine africaine
des langues, les 21 et 22 février, dans la
wilaya de Tlemcen, a indiqué hier un
communiqué du commissariat. "Dans le
cadre du programme de l'année 2023,
le HCA organisera les festivités de la
Journée internationale de la langue
maternelle et de la Semaine africaine
des langues, les 21 et 22 février, dans la
wilaya de Tlemcen", selon la même
source. Les festivités prévoient des
représentations au niveau du Centre
des études andalouses et de la salle de
conférence de la daïra de Beni Snous,
ainsi que des programmes prévus dans
des établissements éducatifs. Il est éga-
lement prévu l'inauguration de la prin-
cipale façade de l'aéroport dans les
deux langues nationales, la présenta-
tion de spectacles folkloriques locaux
ainsi que des expositions consacrées
aux activités des associations culturelles
et scientifiques. Cette manifestation
prévoit aussi la tenue d'un colloque
scientifique le 22 février au Centre des
études andalouses à Tlemcen et la
signature d'une convention de partena-
riat entre le HCA et l'Université Abou
Bekr Belkaid.

R. N.

PEAUX DES SACRIFICES
DE L'AÏD EL-ADHA 2023 
L’opération
de collecte
se prépare
maintenant 

L e ministère de l'Industrie a annoncé,
hier, le lancement des préparatifs de

l'opération de collecte des peaux des
sacrifices de l'Aïd El-Adha 2023, à tra-
vers l'organisation de séances de travail,
en coordination avec toutes les parties
concernées, dans le cadre de ses efforts
pour la valorisation des filières textile et
cuir. "Dans le cadre des efforts de valori-
sation des filières textile et cuir, le minis-
tère de l'Industrie supervise, comme
lors des précédentes années, l'organisa-
tion de l'opération de collecte des
peaux des sacrifices de l'Aïd El-Adha
pour l'année 2023", lit-on dans le com-
muniqué. En coordination et en colla-
boration avec toutes les parties concer-
nées, le ministère lance les préparatifs
de l'opération à travers l'organisation
de séances de travail consacrées à "l'éta-
blissement d'un programme de travail
pour préparer la quatrième édition de la
collecte des peaux et de la laine des
sacrifices de l'Aïd El-Adha 2023 et la
définition de la méthodologie à suivre
pour créer un mécanisme national per-
manent dédié à l'opération en vue de
relancer la filière", ajoute la même sour-
ce. L'opération est menée en coordina-
tion et en collaboration avec "les sec-
teurs ministériels concernés, les direc-
tions de wilaya de l'industrie, de l'agri-
culture et de l'environnement, des
entreprises industrielles, les tanneries,
les collecteurs de peaux et de laine, les
organismes concernés, les associations
professionnelles, les commissions
locales de wilaya et la société civile à
travers les différentes wilayas du pays",
précise le communiqué.

R. E.

TRAITEMENT DES SÉQUELLES DES ESSAIS NUCLÉAIRES EN ALGÉRIE

Le refus obstiné de la France
Le samedi 13 février 1960, il y a

63 ans, à 7h04, la France
effectuait son premier essai

atomique, sous le nom de Gerboise
bleue, à une cinquantaine de

kilomètres de la ville de Hamoudia
(Reggane), dans le Sahara algérien,
alors sous son occupation coloniale.

C’était le premier d’une série
d’explosions nucléaires à Reggane,
mais aussi dans d’autres régions du
Sud algérien, qui ont été autant de

crimes perpétrés par l’armée
française à l’égard du peuple

algérien.

« L ' intention était vraiment
celle de la terre brûlée et de
l’extermination de la popu-

lation  », a indiqué, hier matin, Me Fatma
Zohra Ben Brahem, avocate et chercheuse
en droit et en histoire, dans une interven-
tion sur les ondes de la Chaîne 3 de la
Radio algérienne. La France coloniale vou-
lait à tout prix devenir une puissance
nucléaire sans se soucier de la santé de la
population et encore moins de la faune et
de la flore, a-t-elle expliqué. Plus grave
encore, « la France avait prétendu que ces
explosions se situaient dans des régions
inhabitées et désertiques, alors que celles-
ci abritaient quelque 40 000 âmes  et 100
caravanes qui passaient  tout le temps et
chaque caravane avait au moins 170 per-
sonnes », a enchainé Me Fatma Zohra Ben
Brahem.  À ce jour, les séquelles de ces
essais constituent un énorme contentieux
dans les relations algéro-françaises. La loi
française du 5 janvier 2010 relative à la
reconnaissance et à l’indemnisation des
victimes des essais nucléaires, n’a pas été
appliquée aux Algériens. Les autorités
françaises refusent d’ouvrir les archives se
rapportant aux populations locales
concernées et aux combattants de la lutte
de libération qui étaient prisonniers et qui
ont été utilisés comme cobayes dans ces
expérimentations. La problématique liée à
la réhabilitation des deux anciens sites
d'essais nucléaires français, à Reggane et

In-Ikker, est inévitablement posée à
chaque fois que les relations entre l’Algé-
rie et la France soulèvent les questions
liées à la Mémoire. Il y a urgence dans ce
domaine, au vu de l’impact de ces essais
sur l’environnement et surtout sur la santé
de la population avec des pathologies
jusque-là méconnues dans la région et
des cas de cancer ou de malformations
chez les nouveau-nés. Au fil des années,
de nouvelles maladies provoquées par la
radioactivité sont apparues (cancer, leucé-
mie, cécité et malformations congéni-
tales), ainsi que les stress et troubles psy-
chologiques chroniques qui pèsent lour-
dement sur la vie quotidienne des popula-
tions de la région. L’Algérie attend des
autorités françaises qu’elles fournissent
les cartes topographiques permettant la
localisation des zones d'enfouissement,
non découvertes à ce jour, des déchets
contaminés, radioactifs ou chimiques. À la
fin de l’année passée, dans un entretien
accordé au quotidien français Le Figaro, le
président Abdelmadjid Tebboune a
demandé que « la France nettoie les sites
de ces essais, vers Reggane et Tamanras-
set, où la pollution est énorme », faisant
part de son "souhait qu'elle prenne en
charge les soins médicaux dont ont

besoin les personnes sur place". Quelques
semaines après, la question mémorielle a
été abordée par les travaux de la 9e ses-
sion des consultations politiques algéro-
françaises, tenus à Alger, sous la coprési-
dence du secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger, Amar Belani,
et de son homologue du ministère de l'Eu-
rope et des Affaires étrangères, Anne
Marie Descôtes.

La partie française, dans le but de
concourir à «appréhender l'avenir dans un
climat d’apaisement et de respect mutuel
», s'est engagée à « accélérer le processus
de restitution des archives et du traite-
ment de la question des sites d'essais
nucléaires qu'il convient de réhabiliter ».
La question des essais nucléaires a été
incluse dans la "Déclaration d’Alger pour
un Partenariat renouvelé entre l’Algérie et
la France", signée à Alger par le président
Tebboune et son homologue français,
Emmanuel Macron, au troisième jour de la
visite officielle du président français en
Algérie, en août dernier. À ce moment, il
semblait y avoir la volonté d’«une prise en
charge intelligente et courageuse des pro-
blématiques liées à la mémoire». 

M’hamed Rebah

TOURISME 

Yacine Hamadi inaugure
des infrastructures à Bouira 

L e ministre du Tourisme
et de l’Artisanat, Yacine
Hamadi,  s’est rendu hier

dans la wilaya de Bouira, où il a
inspecté son secteur qui recèle,
faut-il le noter des potentialités
importantes. L’hôte de Bouira,
a entamé sa visite par l’inaugu-
ration d’un parc d’attraction et
un hôtel, au chef-lieu de la
wilaya. Un site touristique de
renommée internationale qui
est resté bloqué pour des pro-
cédures administratives durant
plusieurs années avant que
l’actuel wali, Abdelkrim Laa-
mouri n’intervient et débloque
la situation dans le cadre de la
levée des contraintes et l’ac-
compagnement des investis-
seurs en attribuant une autori-
sation d’exploitation excep-
tionnelle à l’investisseur.  Ce
joyau  architecturel  est d’une
capacité d’accueil de 12000
personnes pour 210 postes
d’emploi. Le ministre n’a pas
omis d’afficher sa satisfaction
quant aux travaux réalisés et la
nature du projet qui donnera
un nouveau souffle au secteur

du tourisme dans cette wilaya
touristique par excellence.
Yacine Hamadi, avait visité par
la suite deux gîtes touristiques
à Taghzout et à Saharidj avant
de se rendre à Tala Rana, un
site touristique laissé à l’aban-
don depuis les années 1990,
soit à l’avènement du terroris-
me. Sur les lieux une carcasse

d’un hôtel réalisé sur budget
communal s’étalant sur trois
étages est laissée aussi à
l’abandon. Sur place le séna-
teur de la wilaya de Bouira
Jawad Boutraa avait demandé
d’ouvrir de pareils endroits
pour le grand public notam-
ment par la création de forêts
récréatives. Une aubaine pour

les habitants de la wilaya et
ceux de ses semblables avoisi-
nantes. Le dernier point de la
visite du ministre était la région
de Tikjda où il a visité un ancien
chalet transformé par un inves-
tisseur privé en gîte et le Centre
national des sports et loisirs de
Tikjda (CNSLT). 

Omar Soualah 
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L ord de la coupe du monde culinaire
organisée dans sa 2e édition, en Tunisie,
l’Algérie ne s’est pas contentée d’une

simple participation. Elle a réussi à séduire le
jury et à décrocher le premier prix de ce mon-
dial culinaire, attribué notamment dans la caté-
gorie des pâtisseries et des gâteaux tradition-
nels. Et ce, en plus des nombreuses médailles
d’or qui ont été attribuées à plusieurs partici-
pants algériens. L’Algérie participe au mondial
culinaire 2023 avec une équipe composée de
60 participants, qui excellent dans les
domaines des gâteaux traditionnels, du cake
design et de la pâtisserie moderne, mais aussi
dans le domaine de la cuisine traditionnelle.

En effet, la ville de Hammamet a donné le coup
d’envoi pour ce concours, le vendredi 10
février dernier, pour accueillir les participants
de 35 pays dans le monde. Le jury qui regroupe
les professionnels de la cuisine et de la pâtisse-
rie venus de la Tunisie, de l’Algérie, du Maroc,
de la Croatie et de la Turquie ont procédé à la
dégustation et à l’évaluation des réalisations
de chaque participant, durant ce concours.
Rappelons que la cuisine algérienne a réussi à
se distinguer lors de nombreuses occasions.
Actuellement, elle occupe la première place du
classement des meilleures cuisines dans le
monde arabe, mais aussi en Afrique.

M. Seghilani

COUPE DU MONDE CULINAIRE 2023 EN TUNISIE 

L’Algérie décroche un premier prix 



Comme déjà rapporté dans
ces mêmes colonnes, la

Confédération Africaine de
Football (CAF) n’a pas
homologué le stade de

Niamey obligeant la
sélection du Niger à opter

pour une autre enceinte
footballistique où accueillir
la sélection algérienne en

mars prochain dans le
cadre de la quatrième

journée des éliminatoires de
la CAN-2024.

Il se trouve que le Niger est incapablede présenter aucun équipement
répondant aux critères fixés par l’ins-

tance footballistique continentale, ce qui
voudrait dire que les Nigériens seront
dans l’obligation de recevoir les Verts loin
de leur pays.

En effet, le Niger rejoint 23 autres pays,
à l’image de la RDC, le Mozambique, la
Guinée, l’Ethiopie, pour ne citer que ceux-
là, qui vont devoir emprunter une autre
installation pour jouer les 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires.

Si le match aller en Algérie devrait se
tenir à Baraki entre le 20 et le 24 mars, la
partie de la 4e journée n’est toujours pas
programmée (ça sera entre le 25 et le 28),
la CAF ayant accordé un délai aux fédéra-
tions concernées pour faire un choix, et
les sélections africaines s’activent pour
trouver de nouveaux refuges. Le Niger
qui ne pourra donc pas recevoir les Verts
chez lui devrait opter pour le Bénin et son
Stade de l'Amitié Général-Mathieu-Kéré-
kou, une grande enceinte retapée et qui
se tient prête à accueillir les Nigériens.

Pour la bande à Cavalli ça ne sera pas
un dépaysement, puisque c’est dans ce
stade qu'elle  a lancé ses éliminatoires le 4
juin dernier contre la Tanzanie (nul 1-1).

Les Nigériens apprécient d’ailleurs bien
ce stade et le considèrent même comme
un porte- bonheur, puisque c’est sur sa
pelouse aussi qu’ils ont gagné leur billet
qualificatif pour le CHAN qui vient de se
dérouler dans notre pays.

Selon des sources nigériennes, l’op-
tion Cotonou est la plus plausible, ils s’ap-
puient sur les stats citées, mais aussi sur
l’aspect psychologique, ils savent que ce
terrain a été le tombeau de Belmadi et ses
poulains en octobre 2018, c’était la seule
et unique défaite des Verts avant une
longue série de 35 matches sans le
moindre faux pas, ce qui les encourage

davantage à oser ce choix.
Dans la foulée, on a appris que les

Nigériens ont reçu une proposition de la
part des Marocains qui se sont montrés
disponibles pour mettre un de leurs
quatre stades homologués par la CAF à
leur disposition en prévision de la récep-
tion des Verts. Mais leur réponse fut néga-
tive, ce qui conforte l’hypothèse de voir le
match en question se jouer dans la capi-
tale béninoise, ce qui est déjà une bonne
chose pour les Fennecs auteurs d’un car-
ton plein lors des deux premières jour-
nées des qualifications.

Hakim S.
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LE STADE DE NIAMEY N’ÉTANT PAS HOMOLOGUÉ PAR LA CAF

Vers la programmation du
match Niger-Algérie à Cotonou

ALORS QUE MAHREZ ÉGALE UN RECORD AFRICAIN EN PREMIER LEAGUE

Slimani marque son 99ebut européen

Pour sa deuxième appari-
tion sous les couleurs
d’Anderlecht, Islam Sli-

mani a déjà débloqué son
compteur buts dans le cham-
pionnat belge, à l’occasion de
la réception ce dimanche de
Saint-Trond (3-1).

Incorporé à la 77e minute,
l’international algérien qui a
été recruté par le RSCA au der-
nier moment du mercato, a
inscrit la deuxième réalisation
de son équipe sur son premier
ballon touché. L’ex-attaquant
du Stade Brestois a placé une
belle tête piquée suite à un
centre de Francis Amuzu
(80e).

Remplaçant également
pour ses débuts à Anderlecht
à Oostende, Islam Slimani aura
mis seulement 22 minutes
pour inscrire son tout premier
but avec les Mauves. Ils par la
même occasion le même total
avec le stade, Brestois, son
désormais ex-club, en 16
matchs de championnat de
Ligue 1 de France.

Le joueur de 34 ans ajoute

le championnat belge à son
tableau de chasse des diffé-
rents championnats du vieux
continent dans lesquels il a
réussi à marquer des buts. En
effet, il compte 75 buts dans le
championnat portugais,
anglais, turc et français, ainsi

que 23 autres dans les
épreuves de coupes locales et
internationales.

Dans ce week-end euro-
péen, Slimani n’était pas le
seul international algérien à
avoir laissé bonne empreine,
puisque son coéquipier en

sélection nationale, Ryad Mah-
rez, s’est lui aussi distingué
pour sa cinquième titularisa-
tion de suite en Premier
League.

Le capitaine des Verts, Ryad
Mahrez s'est illustré face à
Aston Villa (3-1), à l'occasion
de la 23e journée de Premier
League. L’international algé-
rien a été à l'origine de l’ouver-
ture du score des Citizens sur
corner dès la quatrième minu-
te en déposant un ballon sur
la tête de l’Espagnol Rodri. Il
s’agit de la 55e passe décisive
enregistrée par le Fennec en
Premier League, ce qui lui per-
met d’égaler la marque d’un
certain Didier Drogba qui était
jusque-là le joueur africain qui
a délivré le plus d’offrandes
dans le championnat anglais.

Ryad Mahrez a transformé
peu avant la pause un penalty
en prenant à contre-pied le
spécialiste et champion du
monde argentin, Emiliano
Martinez (45e+1), inscrivant
ainsi son 5e but de la saison
en PL. H. S.
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Le CR Belouizdad, dernier détenteur de
la Coupe d’Algérie de football en

2019, entamera la défense de son titre
à domicile face au MC El-Eulma (Ligue

2), alors que deux chocs entre
pensionnaires de l’élite : ES Sétif – JS

Saoura et Paradou AC – CS
Constantine seront au menu, à
l’occasion des mises à jour des

1/32es et 1/16es de finale, prévues
mardi, mercredi, et jeudi. 

Solide leader de la Ligue 1 et invaincu
depuis le début de la saison, le Chabab
qui reste sur une victoire au Caire face

aux Égyptiens du Zamalek (1-0) en ouverture
de la phase de poules de la Ligue des cham-
pions, partira largement favori sur son ter-
rain et devant son public, lorsqu'il accueillera
le MC El-Eulma, pour le compte du match
retard des 32es de finale. Les gars de Laâqui-
ba ne devront pas trouver de difficultés, à
priori, pour se qualifier en 16es et passer El-
Eulma, actuel 13e du championnat de Ligue
2 amateur (Centre-Est). En cas de qualifica-
tion, le CRB croisera le fer avec l’US Chaouia
(Ligue 2) sur le terrain de ce dernier. Le MC
Alger, tenu en échec vendredi à la maison
par la JS Saoura ( 1-1) dans le cadre de la 16e
journée du championnat, effectuera un
déplacement périlleux à l’Est pour défier le
NC Magra, dans un rendez-vous qui s’annon-
ce indécis et ouvert à tous les pronostics. Le
" Doyen", distancé en championnat par le
CRB, aura à cœur de jouer son va-tout dans la
compétition populaire, d’autant plus qu’elle
constitue désormais l’objectif N.1 du club

algérois pour espérer sauver sa saison. De
son côté, le NCM qui lutte pour son maintien
en Ligue 1, tentera de créer l’exploit et s’offrir
l’un des spécialistes de l’épreuve, pour défier
en déplacement le CRB El-Milia en 1/16es de
finale. L’autre club algérois, l’USM Alger se
rendra à l’extrême ouest du pays pour défier
l’IRB Maghnia, actuel avant-dernier du grou-
pe Ouest du championnat inter-régions. Les
" Rouge et Noir" bénéficieront de la faveur
des pronostics, même si le facteur surprise
n’est pas à écarter dans ce genre de rendez-
vous. Le vainqueur de cette confrontation se
déplacera à l’Est pour affronter l’USM Khen-
chela, en 16e de finale. En mise à jour des
1/16es de finale, le menu est royal avec deux
belles affiches entre pensionnaires de la
Ligue 1. L’ES Sétif, qui a rejoint le podium du
championnat à la faveur de son succès à la
maison face à l’US Biskra (3-1), recevra une
coriace formation de la JS Saoura, dans un
duel qui promet en intensité, eu égard des
dispositions affichées par les deux équipes
cette saison. 6e meilleure équipe hors ses
bases, la JSS est capable de revenir avec la
qualification de Sétif, face à une équipe qui
s’est montrée fébrile à domicile (15 points
pris sur 24 possibles, NDLR). Au stade
d’Omar-Benrabah de Dar El-Beïda, le Para-
dou AC, sur une courbe ascendante, aura un
sérieux client sur la route des 1/8es de finale
: le CS Constantine, actuel 2e du champion-
nat. Fébrile depuis le début de l’exercice,
notamment à domicile (10 points décrochés
seulement sur 24 possibles, NDLR), le PAC est
appelé à puiser dans ses ressources pour éli-
miner le CSC, qui fait du surplace avec un

seul point pris lors des deux derniers matchs
en Ligue 1. L’autre match opposera la JS Dji-
jel (inter-régions) à l’USM Annaba (Ligue 2),
dans un derby de l’Est qui s’annonce ouvert
à toutes les probabilités. La formation d’An-
naba qui traverse une mauvaise passe en
championnat, en alignant quatre défaites de
rang, devra faire face à une équipe du JSD
qui, quant à elle, occupe la deuxième place
du groupe "Centre-Est", et reste bien placée
pour jouer l’accession en Ligue 2 amateur.
Enfin, le match SKAF Khemis-Miliana (Ligue
2)-JS Kabylie a été reporté à une date ulté-
rieure. Pour rappel, la Coupe d’Algérie a été
relancée cette saison après une interruption
de deux années, en raison de la pandémie du
Covid-19. 

Le programme
- 1/32es de finale :
Mardi 14 février : 
CR Belouizdad – MCEl-Eulma (14h00)
NC Magra – MC Alger (14h00)

Mercredi 15 février : 
IRB Maghnia – USM Alger (14h00)

- 1/16es de finale :
Mardi 14 février :
JS Djijel – USM Annaba (14h00)
ES Sétif – JS Saoura (14h00)

Jeudi 16 février :
Paradou AC – CS Constantine (14h00)

Reportée :
SKAF Khemis-Miliana – JS Kabylie

CONSTANTINE
22 entraîneurs
en stage de
formation pour
le diplôme 
CAF C
Vingt deux (22) entraîneurs de

football dont deux entraî-
neurs dames prennent part du 12
au 18 février à l’auberge de
jeunes Melki Sâad "Ali Mendjeli"
de Constantine, à la première
étape d’une session de formation
pour obtenir le diplôme CAF 'C'
(niveau 1), ont indiqué lundi, les
organisateurs. "Ce stage de for-
mation organisé en coordination
avec la confédération africaine
de football (CAF), la fédération
algérienne de football (FAF) et la
ligue régionale de football de
Constantine, entre dans le cadre
du programme de formation des
entraîneurs de l’Est du pays aux
plans théoriques, techniques et
pratiques, pour l’obtention du
diplôme CAF C", a indiqué à
l'APS, le directeur technique de la
ligue régionale de football,
Kamel Bettina. Et de souligner: "
que le programme de formation
prévoit des objectifs à court,
moyen et à long terme, le stage
actuel se déroule en période froi-
de ce qui permet de développer
l’endurance des entraîneurs en
stage qui reçoivent une forma-
tion sur les plans tactique, phy-
sique et méthodologique". Pour
sa part, le responsable de la for-
mation, Abdeldjalil Benamira a
expliqué que " ce stage de forma-
tion et d’évaluation porte essen-
tiellement sur les capacités des
entraîneurs d’assimilation des
connaissances de base et des
compétences abordées, ainsi que
les aspects portant sur les
méthodes d’entraînements en
football, la préparation des
objectifs et la définition du
contenu des entraînements, ainsi
que la stratégie de l’équipe". Il a
ajouté que " cette session porte
en outre sur la gestion d’une
compétition de football, la lectu-
re d’une partie de football, et la
distribution des rôles des joueurs
sur le terrain, pendant la compé-
tition". 

CAF
Stage pour
arbitres 
et arbitres-
assistants
à Annaba
La Commission fédérale d’arbi-

trage (CFA) de la Fédération
algérienne de football (FAF)
organise un stage de formation
pour les arbitres et arbitres assis-
tants d'élite à Annaba, a indiqué
lundi l'instance fédérale sur son
site officiel. Ce stage qui se pour-
suivra jusqu’au 21 février concer-
ne 65 arbitres et 95 arbitres assis-
tants, scindés en cinq groupes,
précise la FAF. Il vise à améliorer
la performance de l'arbitrage
algérien pour le bon déroule-
ment de la phase-retour de la sai-
son footballistique 2022-2023. 

Kingsley Coman et Eric Maxim
Choupo-Moting, deux dangers que

le PSG connaît bien: anciens
Parisiens, les deux attaquants
munichois occupent une place
cruciale dans le dispositif du
Bayern et rêvent de faire des
dégâts mardi en Ligue des

champions au Parc des princes
(21h00). 

"J e n'aurais rien contre le fait qu'il
marque!" C'est par cette petite phrase
en conférence de presse que l'entraî-

neur du Bayern Julian Nagelsmann a répondu
à une question sur Choupo-Moting, qui était
devenu en deux ans au PSG (2018-2020) l'un
des chouchous des supporters parisiens. À 33
ans, l'international camerounais semble avoir
enfin trouvé sa place en Bavière. Mi-février, il a
déjà plus joué en Bundesliga (838 minutes)
que sur l'ensemble de la saison 2020-2021
(810) et plus du double de toute la saison der-
nière (381). "Il est en bonne santé, ça l'aide, il
est en confiance. C'est un joueur important
pour nous en point de fixation devant, dos au
but il sait utiliser ses qualités physiques", a loué
Nagelsmann avant ce huitième de finale aller à
Paris. 

REMPLAÇANT DE LEWANDOWSKI 
"Il a aussi des qualités d'attaquant dans les

16 mètres, pour marquer. Il est bon à la récep-
tion des centres. On n'a pas beaucoup de
joueurs typiques dans la surface, +Choupo est
très important pour ça, Thomas (Müller) aussi",
a ajouté le technicien munichois. Barré du onze
de départ du Bayern sur ses deux premières
saisons par la machine à buts Robert Lewan-
dowski, le natif de Hambourg est apparu en
cours d'exercice comme une solution de rem-
placement à l'international polonais, parti l'été
dernier au FC Barcelone après huit années sous
les couleurs du Bayern. Les dirigeants bavarois
n'ont pas recruté à l'été 2022 de N.9 pour rem-
placer "Lewy" et Nagelsmann a pu compter sur

Choupo-Moting, blessé en début de saison, au
retour de la trêve internationale de fin sep-
tembre. Depuis, aimantant les défenseurs
adverses, il a affolé les compteurs: en 12
matches de début octobre jusqu'au Mondial, il
a inscrit 11 buts et délivré trois passes déci-
sives. Et si son début d'année 2023 a été moins
prolifique (deux buts et une passe décisive),
c'est un autre ancien parisien, Kingsley Coman,
qui a pris le relais sur les ailes bavaroises, au
retour d'une Coupe du monde au Qatar termi-
née sur une frustrante finale perdue par les
Bleus aux tirs au but contre l'Argentine. Héros à
vie du côté de Munich après son but en finale
de la Ligue des champions en août 2020 à Lis-
bonne contre... le PSG (1-0), Coman a retrouvé
une place de titulaire en ce début d'année. 

COMAN, "JOUEUR EXCEPTIONNEL" 
Évoluant tant sur le côté droit que gauche

du milieu de terrain munichois, le Français a
retrouvé le sourire avec un doublé en cham-
pionnat contre Wolfsburg il y a dix jours (4-2),
son cinquième avec le Bayern et le premier
depuis deux ans et demi, alors que l'équipe

était sous pression de ses poursuivants en Bun-
desliga, notamment l'Union Berlin. Et, contre
Bochum samedi (3-0), c'est lui qui a permis aux
Munichois de souffler en inscrivant le deuxiè-
me but quatre minutes après son entrée en
jeu, à la conclusion d'un superbe mouvement
collectif munichois. "+King+ est un joueur
extrêmement important pour moi, pour le
club, pour l'équipe. C'est un joueur exception-
nel, avec un caractère exceptionnel. Du point
de vue de l'entraîneur, ça ne fait aucun sens de
vouloir le vendre", a loué Nagelsmann, alors
que Coman dispute déjà sa huitième saison au
Bayern. En finale de la Ligue des champions
2020, tous les deux étaient adversaires, Chou-
po-Moting terminant du mauvais côté de l'his-
toire malgré un exploit contre l'Atalanta Berga-
me en quart de finale (2-1). "Pour être honnête,
les gens ne se souviennent que des vain-
queurs", a-t-il expliqué. Cette fois-ci, il espère
triompher à l'issue de ce choc des huitièmes de
finale, une "gourmandise pour les fans de
foot", comme l'a résumé le directeur sportif du
Bayern Hasan Salihamidzic.

LIGUE DES CHAMPIONS

Coman et Choupo-Moting, anciens
parisiens et menaces munichoises

COUPE D’ALGÉRIE (MISE À JOUR) 

Deux chocs 
à Sétif et Dar
El-Beïda

Programme
des matchs 8es
de finale aller
P rogramme des 8es de finale

aller de la Ligue des cham-
pions, prévue les mardi 14 février,
mercredi 15 février, mardi 21
février et mercredi 22 février.

Mardi 14 février: 21h00 : 
AC Milan (Italie) - Tottenham
(Angleterre)
Paris SG (France) - Bayern Munich
(Allemagne)

Mercredi 15 février: 21h00:
Dortmund (Allemagne) - Chelsea
(Angleterre)
Club Bruges (Belgique) - Benfica
(Portugais)

Mardi 21 février: 21h00:
Eintracht Francfort (Allemagne) -
Naples (Italie)
Liverpool (Angleterre) - Real
Madrid (Espagne)

Mercredi 22 février: 21h00:
Inter Milan (Italie) - Porto (Portu-
gal)
RB Leipzig (Allemagne) - Man-
chester City (Angleterre). 

Le classement
des buteurs
Classement des buteurs de la
Ligue des champions européen-
ne avant les matches de 1/8 de
finale aller prévus mardi : 
- 7 buts: Mbappé (Paris SG), Salah
(Liverpool) 
- 5 buts: Haaland (Manchester
City), Lewandowski (FC Barcelo-
ne), Taremi (Porto) 
- 4 buts: Bellingham (Dortmund),
Giroud (AC Milan), Joao Mario
(Benfica), Kudus (Ajax Amster-
dam), Messi (Paris SG), Rafa Silva
(Benfica), Raspadori (Naples),
Sané (Bayern Munich), Simeone
(Naples), Vinicius Júnior (Real
Madrid). 
- 3 buts: André Silva (RB Leipzig),
Choupo Moting (Bayern Munich),
Dzeko (Inter Milan), Kamada (Ein-
tracht Francfort), Mané (Bayern
Munich), Mudryk (Shakhtar
Donetsk), Nkunku (RB Leipzig),
Nunez (Liverpool), Okafor (RB
Salzbourg), Rodrygo (Real
Madrid), Torres (FC Barcelone),
Zielinski (Naples). 
- 2 buts: Mahrez (Manchester
City), Alvarez (Manchester City),
Arthur (Sporting Portugal), Auba-
meyang (Chelsea), Berghuis (Ajax
Amsterdam), Bergwijn (Ajax
Amsterdam), Chorý (Viktoria
Plzen), Diaby (Bayer Leverkusen),
Edwards (Sporting Portugal),
Elliott (Liverpool), En-Nesyri (Sévil-
le FC), Eustaquio (Porto), Galeno
(Porto), Goretzka (Bayern Munich),
Grimaldo (Benfica), Guendouzi
(Marseille), Guerreiro (Dortmund),
Jota (Celtic), Kolo Muani (Ein-
tracht Francfort), Kvaratskhelia
(Naples), Marco Asensio (Real
Madrid), Mbemba (Marseille),
McKennie (Juventus Turin), Milik
(Juventus Turin), Modric (Real
Madrid), Neymar (Paris SG), Orsic
(Dinamo Zagreb), Pavard (Bayern
Munich), Rabiot (Juventus Turin),
Richarlison (Tottenham), Roberto
Firmino (Liverpool), Saelemaekers
(AC Milan), Sanchez (Marseille),
Shved (Shakhtar Donetsk), Son
Heung-min (Tottenham), Sowah
(Club Bruges), Sterling (Chelsea),
Trincio (Sporting Portugal), Val-
verde (Real Madrid), Werner (RB
Leipzig), Zubkov (Shakhtar
Donetsk).

L 'état de grâce est terminé
pour Christophe Galtier. La
claque reçue samedi à

Monaco (3-1) place l'entraîneur du
PSG en première ligne et le fragili-
se avant le choc de Ligue des
champions contre le Bayern Muni-
ch, mardi, avec un droit à l'erreur
déjà consommé. L'été 2022 est
déjà bien loin pour l'ancien techni-
cien lillois. Arrivé dans les pas du
"conseiller football" Luis Campos,
Galtier était censé incarner un
changement de méthode, voire
une "révolution" dans la gestion
de l'effectif, domaine dans lequel
plusieurs de ses prédécesseurs
avaient grandement échoué. Ges-
tion douce des stars, incorpora-
tion progressive des jeunes "titis",
entente parfaite avec Campos et
résultats probants: ses premières
semaines se sont déroulées sans
fausses notes, malgré le scepticis-
me de départ devant son manque
d'expérience dans le management
d'un vestiaire peuplé de cadors et
d'égos surdimensionnés. Il a
même réussi à sortir plutôt indem-
ne de l'erreur de communication
commise avant un match de C1
face à la Juventus Turin, en sep-
tembre 2022, avec l'évocation iro-

nique du "char à voile" comme
mode de transport pour éviter les
courts trajets en avion. Mais ce
tableau idyllique n'a pas résisté à
l'enchaînement des rencontres et
le jeu parisien a commencé à très
vite se déliter, pour finir par implo-
ser avec la longue coupure due à
la Coupe du monde au Qatar. L'in-
capacité à battre le Benfica Lisbon-
ne, qui n'est pourtant pas à ranger
parmi les cadors continentaux,
lors de la phase de poules de la
Ligue des champions, avait eu
valeur d'avertissement avec une
deuxième place à la clé. Aujour-
d'hui, devant les nombreuses
faillites individuelles et la dispari-
tion de toute cohérence collective,
Galtier (56 ans) semble perdu et à
court de solutions. "Si je n'étais pas
inquiet, ce serait grave", a-t-il
d'ailleurs reconnu samedi à l'issue
de la quatrième défaite concédée
en à peine un mois et demi, toutes
compétitions confondues. "On a
un calendrier très chargé et un
effectif très touché et affaibli mais
on est inquiet. Je comprends la
colère des supporteurs, elle est
légitime. Mais dans ces moments
difficiles, il faut l'union sacrée." 

CAMPOS IMPACTÉ? 
Depuis le rachat du club par

Qatar Sports Investments (QSI) en
2011, le PSG n'a pas été à l'abri des
secousses et des crises mais il
n'avait jamais connu une série
aussi négative sur le terrain. Les
circonstances n'aident certes pas
Galtier avec des stars revenues
épuisées physiquement et menta-
lement du Mondial et une infirme-
rie qui ne désemplit pas. À Mona-
co, l'entraîneur était ainsi privé de
trois joueurs majeurs (Kylian
Mbappé, Lionel Messi, Marco Ver-
ratti). 

Mais Paris affiche trop de
carences pour que l'excuse soit
totalement valable. C'est dire si la
pression va être intense sur les
épaules du technicien mardi en C1
alors que le PSG se voit également
menacé en Ligue 1 par Marseille,
revenu à cinq petits points. En cas
d'échec contre le Bayern, la
patience des Qatariens, qui ont
érigé la Ligue des champions
comme un objectif absolu à leur
arrivée à Paris, pourrait avoir des
limites vis-à-vis d'un entraîneur
dont le CV n'est rempli que de tro-
phées nationaux (champion de
France avec Lille en 2021, Coupe

de la Ligue 2013 avec Saint-Etien-
ne). Petite lueur d'espoir: l'indis-
pensable Mbappé, blessé le 1er
février et annoncé dans un pre-
mier temps indisponible pour trois
semaines, s'est entraîné avec le
groupe dimanche, selon plusieurs
médias. Sera-t-il le sauveur de Gal-
tier face aux Bavarois? Luis Cam-
pos pourrait lui aussi être impacté
si cette mauvaise passe perdure.
Le successeur de Leonardo avait
avoué ne pas être satisfait du mer-
cato d'été, qu'il avait dû mener
avec l'ex-directeur sportif Antero
Henrique (2017-2019) dans ses
pattes. 

Mais il a tout de même enrôlé
six recrues (Hugo Ekitike, Renato
Sanches, Vitinha, Fabian Ruiz,
Nordi Mukiele, Carlos Soler), pour
un montant total de 115 millions
d'euros, dont on a du mal à saisir
l'impact. L'incapacité pour le PSG à
signer au moins un nouveau
joueur cet hiver n'a pas non plus
permis au Portugais de corriger le
tir, même s'il n'est guère aidé par
l'état des finances parisiennes
(près de 370 millions de pertes lors
de la saison 2021-2022), sur-
veillées de très près par le fair-play
financier mis en place par l'UEFA.

PSG

Christophe Galtier sous pression
LE MC ORAN BAT LE RC ARBÂA (2-1), EN MATCH DÉCALÉ 

DE LA 16E JOURNÉE DE LIGUE 1

L'âme de l’équipe retrouvée, 
se réjouit coach Belatoui

Le MC Oran a remporté,
dimanche soir, une pré-
cieuse victoire à domici-

le contre le RC Arbâa (2-1),
pour sa première sortie de la
phase retour du champion-
nat de Ligue 1 de football
grâce à "l’âme de l’équipe
retrouvée", a estimé l’entraî-
neur Omar Belatoui. "Même
si on avait fait match nul,
j’aurais valorisé le résultat au
vu de la situation critique
qu’on avait traversée lors de
la trêve hivernale. Mais grâce
aux joueurs et à l’apport des
autorités locales, l’âme de
l’équipe a été retrouvée", a
déclaré Belatoui à la presse,
à l’issue de la rencontre
comptant pour la 16e jour-
née du championnat qui a
repris ses droits après un peu
plus d’un mois d’arrêt.
Durant toute cette période
d’inactivité, le MCO n’a pas
bénéficié d’une préparation
spéciale contrairement aux
autres formations de l’élite,
et ce, à cause d’une multitu-
de de problèmes d’ordre

administratif et financier.
Face au flou qui perdurait à
tous les niveaux, notamment
après la démission du prési-
dent du club Youcef Djebba-
ri, les joueurs ont refusé de
s’entrainer réclamant la
régularisation de leur situa-
tion financière. Il a fallu
attendre la dernière se
maine de la trêve hivernale
pour voir les Oranais
reprendre le boulot. "Les
joueurs s’entrainaient indivi-
duellement, ce qui n’est pas
bien sûr la meilleure manière
pour préparer la phase
retour. Néanmoins, je tiens à
leur rendre hommage pour
les efforts consentis pour
venir à bout d’une bonne
équipe du RCA. Le mérite
leur revient, et revient aussi,
d’une manière particulière,
au wali Saïd Sayoud, puisque
ce n’est qu’après l’interven-
tion de ce dernier que tout le
monde a repris le travail en
attendant de trouver des
solutions à la situation déli-
cate que traverse le club", a

ajouté l’ancien défenseur
international. Aux yeux du
même technicien, la solution
idéale à tous les problèmes
de la formation phare de la
capitale de l’Ouest, et qui
perdurent depuis plusieurs
années, réside dans "l’affilia-
tion du club à une entreprise
publique, comme c’est le cas
de certaines équipes de l’éli-
te", a-t-il insisté. 

Il faut dire qu’en dépit de
toutes les turbulences
vécues par les "Hamraoua",
gérés désormais par un
comité provisoire présidé
par l’ancien gardien de but
du club Bachir Sbaâ, depuis
l’intersaison, ils ne sont
désormais qu’à un seul point
du podium. En effet, à l’issue
de la 16e journée, durant
laquelle trois rencontres ont
été reportées, le MCO pointe
à la cinquième place avec 25
points, distancé de trois uni-
tés par la JS Saoura et le MC
Alger, qui se partagent pro-
visoirement la troisième
place.

Ph
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COUPE DE LA CONFÉDÉRATION 
L’USMA débute 
la phase de poules 
par un large succès
L’USM Alger, représentant algérien en

Coupe de la Confédération africaine de
football, s’est imposée face au FC St-Eloi
Lupopo de la RD Congo 3-0 (mi-temps : 1-
0), en match disputé dimanche soir au
stade olympique du 5-juillet, comptant
pour la 1re journée (Gr.A) de la phase de
poules. Les "Rouge et Noir" ont ouvert le
score dès la 7e minute de jeu grâce à Kha-
led Bousseliou. Le club algérois aurait pu
terminer la première période sur un score
plus large, n’était le manque de concentra-
tion et de lucidité devant les buts. Après la
pause, l’USMA est parvenue à se mettre à
l’abri en corsant l’addition, toujours grâce à
Bousseliou (65e), auteur d’un doublé. Le
buteur maison Aymen Mahious a surgi à la
82e minute pour donner plus d’ampleur à
la victoire des siens, sous le regard du sélec-
tionneur de l’équipe nationale A’ Madjid
Bougherra. Dans l’autre match de cette
poule A, les Sud-africains de Marumo Gal-
lants n’ont pas fait dans la dentelle en bat-
tant, un peu plus tôt dans la journée, les
Libyens d’Al-Akhdar (4-1), au stade de Tho-
hoyandou. À l’issue de ces résultats, Maru-
mo Gallants et l’US MA occupent conjointe-
ment le fauteuil de leader avec 3 points
chacun, alors que le FC St-Eloi Lupopo et
Al-Akhdar ferment la marche avec 0 point.
Lors de la 2e journée, prévue dimanche
prochain, l’USMA se rendra à Benghazi pour
défier Al-Akhdar (17h00), alors que le FC St-
Eloi Lupopo recevra Marumo Gallants à
Ndola en Zambie (14h00). Les deux pre-
miers du groupe se qualifient pour les
quarts de finale. 
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MASCARA. DSA
Irrigation 
de 13 000 ha 
de terres 
des périmètres 
de Sig et de Habra 
Treize mille (13 000) hectares de terres

agricoles des périmètres de Sig et de
Habra ont été irriguées durant l’année
écoulée, a-t-on appris dimanche auprès
de la Direction des services agricoles
(DSA) de la wilaya de Mascara. La superfi-
cie des terres agricoles irriguées des deux
périmètres a été augmentée de près de
1.000 ha par rapport à l’année précéden-
te, suite à l’exploitation des terres addi-
tionnelles de mise en terre de plants
agrumicoles et d’oliviers, a indiqué la
même source. Les deux périmètres ont
bénéficié, en 2022, d’un volume global
d’eau estimé à 21,5 millions de m3 dédié
à l'irrigation à partir des barrages de Bou-
hanifia, Chorfa et Fergoug, relevant de la
commune de Fraguig, selon la même
source. D’autre part, durant la même
période, il a été procédé à l’irrigation
d’une superficie totale de 57 000 ha de
terres agricoles de culture maraîchère,
céréalière, d’arboriculture fruitière et
d’aliments dans l’ensemble des com-
munes de la wilaya. Les sources d’irriga-
tion agricole se sont multipliées dans la
wilaya l’année dernière grâce aux
apports des barrages et retenues d’eau,
de même que les forages et les stations
d’épuration et de traitement des eaux
usées. La DSA de Mascara prévoit une
hausse des superficies agricoles irriguées
au titre de l’année en cours suite à la pro-
grammation de l’entrée en exploitation
de nombreux puits des eaux souter-
raines destinées à l’irrigation, notam-
ment au niveau de la plaine de Ghriss.

OUM EL-BOUAGHI. ÉDUCATION
Lancement
prochain 
de la réalisation
de 35 classes
d’extension 
Les travaux d'extension de 35 classes

seront lancés durant le deuxième tri-
mestre de l’année en cours à travers plu-
sieurs établissements des trois paliers
scolaires de la wilaya d’Oum El-Bouaghi,
a-t-on appris dimanche auprès de la
direction locale des équipements
publics. Selon la même source, il sera
procédé dans le cadre de cette opération
devant être réceptionnée d’ici à la pro-
chaine rentrée scolaire 2023-2024 à la
réalisation de 16 classes d’extension dans
des écoles primaires aux zones d’ombre
à travers six (6) communes. Il s’agit de la
réalisation de classes d’extension aux
écoles primaires de mechta "Khenchour
Aïssa" à la commune Hanchir Touman-
ghi, mechta "Meguène Saïd" à El Harmlia,
"Foum El-Anba" dans la commune d’Ain
Zeitoune en plus des mechtas "Foum
Mozabit" à la commune Bougherara
Saoudi, "El Madfoune" à Oum El Bouaghi
et la mechta d’Ain Beida à Ain Fakroune,
selon la même source. Il sera procédé
aussi à la réalisation de 15 classes d’ex-
tension aux collèges d’enseignement
moyens CEM et 4 autres classes d’exten-
sion dans des lycées à travers les com-
munes d’Ain Kercha, Ouled Hamla, Aïn
Beïda, Aïn Fakroune et d’Aïn M’lila, a-t-on
fait savoir. Selon les services de la direc-
tion des équipements publics, le budget
réservé à la réalisation de l’ensemble de
ces classes dans le cadre d’un program-
me sectoriel décentralisé et le Fonds de
garantie et de solidarité des collectivités
locales est de l’ordre de 140 millions DA. 

TIARET. COMMERCE

Bientôt des marchés de proximité
en prévision du mois de Ramadhan

Des marchés de
proximité seront ouverts

dans sept villes de la
wilaya de Tiaret en

prévision du mois sacré
de Ramadhan pour

proposer des produits à
des prix à la portée de

toutes les bourses, a-t-on
appris dimanche du

directeur du commerce
et de la promotion des

exportations, Mohamed
Benidi. 

Un accord a été conclu
avec les chefs de daïra
de Ksar Chellala, Mah-

dia, Hamadia, Frenda, Sou-
gueur et Aïn Kermis pour
réserver des espaces au centre
de ces villes afin de les aména-
ger pour accueillir des com-
merçants, deux semaines
avant le début du mois de

Ramadhan. 
Pour le chef-lieu de wilaya,

le marché sera transféré de Haï
"El-Beïda" du centre-ville vers
la salle omnisports "Belarbi
Abdellah", sur demande des
commerçants afin d’accueillir

leurs clients dans de
meilleures conditions et expo-
ser des quantités plus impor-
tantes de produits. M. Benidi a
ajouté que ses services
œuvrent, en collaboration
avec différentes corporations

et des associations de protec-
tion du consommateur, à
prendre contact avec les com-
merçants pour contribuer à
cette initiative en proposant
des produits à leurs prix ini-
tiaux dans le but de renforcer
les liens de fraternité et de soli-
darité en ce mois sacré.

Il a mentionné qu'un
contact a été entrepris avec les
producteurs, les distributeurs
et les grossistes dans tous les
domaines tels que les denrées
alimentaires, les ustensiles et
les vêtements, pour afficher
leurs produits dans ces
espaces à des prix adaptés au
pouvoir d'achat des citoyens.
Une coordination est, par
ailleurs, en cours avec la
Chambre d'agriculture et le
bureau de wilaya de l'Union
nationale des paysans algé-
riens pour inviter les produc-
teurs à proposer des légumes
et des fruits à des prix raison-
nables dans des espaces qui
leur seront attribués à proximi-
té de ces marchés, a-t-on ajou-
té de même source.
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ORAN. TOURISME

Plus de 200 enfants en visite au fort "Tabana" 

Le monument archéologique de la
forteresse "Tabana" à Mers El-Kebir
(Oran) a attiré plus de 200 enfants

dans le cadre de sorties touristiques orga-
nisées par l'Association des jeunes pour
l'échange touristique vers divers sites his-
toriques de la wilaya, a-t-on appris,
dimanche, du président de cette associa-
tion. Plus de 200 enfants scolarisés adhé-
rents à différents clubs sportifs des com-
munes de Mers El-Kebir, Aïn El-Turck et
Oran ont visité récemment le fort "Taba-

na" pour découvrir ce monument histo-
rique connu également sous le nom de
"San Salvador" qui a bénéficié, dernière-
ment, d’une opération de réhabilitation, a
indiqué à l’APS Rachid Harkous. Lors de
cette visite touristique, des explications
ont été fournies aux enfants sur l’histoire
du fort. Ces derniers ont également béné-
ficié de séances de boxe en plein air
supervisées par un spécialiste, a ajouté la
même source. 

L’objectif de cette visite, organisée
sous le slogan "histoire glorieuse, une ère
nouvelle", est d’inculquer la culture de la
visite des monuments archéologiques
aux enfants en vue de développer le tou-
risme pédagogique et leur faire connaître
leur histoire antique, selon le président de
l’association. Ce dernier compte élargir ce
type d’initiatives pour englober des cita-
delles, des forteresses et d’autres sites

naturels et ce, avec la collaboration des
parents d’élèves et des clubs sportifs. Le
fort "Tabana" est devenu une destination
touristique, après avoir bénéficié d’une
large campagne de volontariat pour son
nettoiement et son aménagement,
d’après une initiative de la Direction de la
Culture et des Arts, de la Conservation des
forêts et l’association des jeunes pour
l’échange touristique, en coordination
avec la daïra d’Aïn El-Turck. 

Selon des sources historiques, ce
monument, sis dans une région monta-
gneuse entre haï "Dada Ayoub" et "Hansa-
li Lahcen", dans la commune de Mers El-
Kebir, a été édifié en 1576, après la
construction du fort de Santa Cruz, situé
sur le sommet du mont Murdjadjou, dans
la commune d’Oran. Il a fait partie de l’an-
cien système de défense historique de la
ville d’Oran. 

SKIKDA. OUM TOUB 
Levée de gel 
sur le projet de
réalisation d’un
établissement
hospitalier
Un projet de réalisation d’un établisse-

ment hospitalier de 60 lits dans la
commune d’Oum Toub à l’ouest de Skik-
da a bénéficié d’une décision de levée
de gel, a-t-on appris dimanche auprès
des services de la wilaya. La décision de
levée de gel sur cette structure hospita-
lière a été annoncée par la cheffe de
l’Exécutif local Houria Medahi au cours
d’une visite d’inspection effectuée en fin
de semaine dernière, dans plusieurs
chantiers de projets de développement
dans cette collectivité locale, a indiqué la
même source. L’inscription du projet de
réalisation de cet établissement sanitaire
date de l’année 2013, selon les services
de la direction locale de la santé qui ont
précisé que le projet avait été gelé en
2015. Cet établissement devrait abriter 4
salles (blocs) opératoires et plusieurs ser-
vices dont les urgences, un laboratoire et
autres spécialités médicales, a-t-on souli-
gné. Le lancement des travaux de réali-
sation de cette structure sanitaire est tri-
butaire de la mobilisation du finance-
ment nécessaire , a-t-on indiqué, ajou-
tant que le dossier se trouve actuelle-
ment au ministère de tutelle pour la
réévaluation budgétaire du projet. 

Pas moins de 12 467
postes de formation
professionnelle,

toutes filières confondues,
ont été réservés par la
direction du secteur de la
wilaya de Constantine au
titre de la prochaine ses-
sion prévue le 26 février, a-
t-on appris dimanche
auprès de la Direction de
la formation et de l’ensei-
gnement professionnels
(DFEP). Les établissements
locaux de ce secteur ouvri-
ront 2660 postes de for-
mation par apprentissage,
1.180 pour la formation
résidentielle ainsi que 305
pour les cours du soir, a
indiqué à l’APS le chef du
service de la formation par
intérim au sein de cette
direction, Mohamed Fed-
loune. En prévision de
cette nouvelle session, au

moins 310 places ont été
également affectées aux
détenus des établisse-
ments pénitentiaires dont
deux (2) situés au chef-
lieu de wilaya et un (1)
implanté dans la commu-
ne d’El Khroub, a ajouté le
représentant  du secteur.
Les mêmes services ont
également mobilisé sur ce
nombre global, 105 places
pour la femme rurale et 95
pour la femme au foyer, a
encore détaillé la même
source, soulignant que 45
postes ont été alloués à la
formation passerelle. Selon
la même source, plus de
1380 postes de formation
parmi le nombre global,
offerts au titre de cette
nouvelle rentrée, concer-
nent les écoles privées
relevant du secteur. Il est
prévu, par ailleurs, l’ouver-

ture de 11 nouvelles spé-
cialités liées entre autres
aux domaines de géologie
minière, l’agroalimentaire,
la production pharmaceu-
tique, la conduite des tra-
vaux et la restauration du
patrimoine bâti, tourisme
et restauration hôtelière et
textile et habillement
modélisme, a révélé M.
Fedloune. Le secteur de la
formation et de l’enseigne-
ment professionnels dans
la wilaya de Constantine
compte actuellement 24
établissements, à savoir 18
centres de formation pro-
fessionnelle et d'apprentis-
sage (CFPA), quatre insti-
tuts nationaux spécialisés,
un institut d’enseignement
professionnel et une
annexe située dans la
commune de Béni H'mide-
ne.

CONSTANTINE. FORMATION PROFESSIONNELLE 
Plus de 12 400 postes pour 

la session de février  
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ÉTATS-UNIS
Un nouvel "objet"
abattu par
l'armée en
altitude, 
le quatrième en
moins de dix jours 
L 'armée américaine a abattu un

nouvel "objet" en altitude,
cette fois au-dessus du lac Huron,
ont annoncé dimanche deux élus,
dernier en date de mystérieux
objets volants qui ont placé les
autorités des États-Unis et du
Canada en état d'alerte. Il s'agit du
troisième "objet" à être abattu en
trois jours par les Américains dans
leur pays et au Canada, et du qua-
trième en moins de dix jours en
comptant le ballon chinois décrit
par Washington comme un engin
d'espionnage et qui a été visé par
un missile le 4 février après avoir
survolé une partie des États-Unis.
Le nouvel objet "a été abattu par
des pilotes de l'US Air Force et la
Garde nationale", a tweeté la
démocrate du Michigan Elissa Slot-
kin, tandis que son collègue répu-
blicain Jack Bergman parlait d'un
"objet (...) mis hors service au-des-
sus du lac Huron", situé dans le
nord du pays. Les États-Unis esti-
ment que le premier objet officiel-
lement détecté, un ballon, était
contrôlé par l'armée chinoise et fai-
sait partie d'une flotte envoyée par
Pékin au-dessus de plus de 40 pays
sur cinq continents, à des fins d'es-
pionnage. Le gouvernement chi-
nois assure qu'il s'agissait d'un
aéronef civil utilisé à des fins de
recherches, principalement météo-
rologiques.

BURKINA FASO
Nouvelle semaine
sanglante  
U ne quarantaine de personnes

ont été tuées en une semaine
au Burkina Faso dans des attaques
visant civils et militaires,un nouvel
épisode sanglant dans ce pays
confronté à une multiplication des
violences terroristes depuis plu-
sieurs mois. Depuis le début de
l'année, plus de 150 personnes
sont mortes dans ces raids, essen-
tiellement perpétrés dans la moitié
nord du pays. La dernière en date a
visé dans la nuit de jeudi à vendre-
di le village de Sanakadougou",
situé dans la commune de Kombo-
ri (nord-ouest), tout près de la fron-
tière malienne. Selon des habi-
tants, douze à treize civils ont été
tués par des hommes armés arrivés
à moto dans le village. "Presque
tout le village a été incendié. Les
greniers et les habitations ont été
incendiés", a expliqué l'un des
témoins, affirmant que "les popula-
tions ont commencé a quitté la
zone depuis vendredi". Les habi-
tants "n'ont rien pu emporter car
les assaillants ont tout incendié ou
pillé et emporté les rares biens et
le bétail des villageois", a poursuivi
ce témoin qui dit avoir trouvé refu-
ge à Nouna, chef-lieu de la provin-
ce de la Kossi où se trouve le villa-
ge attaqué. Les raids meurtriers
attribués à des terroristes se multi-
plient ces dernières semaines au
Burkina. Mercredi, quinze per-
sonnes, huit VDP et sept gen-
darmes ont été tués lors d'une
attaque dans la région du Centre-
nord du Burkina Faso, selon des
sources sécuritaires.

APRÈS LE SÉISME EN TURQUIE ET EN SYRIE

Des sauvetages miraculeux
une semaine après 

Les sauveteurs ont extirpé
davantage de survivants des

décombres, une semaine après
le puissant séisme qui a fait
plus de 33 000 morts en

Turquie et en Syrie, selon un
bilan appelé encore à

s'aggraver d'après l'ONU. 

C es sauvetages semblent inespérés,
bien au-delà de la période cruciale
des 72 heures après la catastrophe.

Dans la nuit de dimanche à lundi, sept per-
sonnes ont été dégagées vivantes, selon la
presse turque, dont un enfant de 3 ans à
Kahramanmaras et une femme de 60 ans à
Besni. Une femme de 40 ans a aussi été
sauvée au bout de 170 heures à Gaziantep.
Un membre d'une équipe de secouristes
britanniques a publié une vidéo sur Twit-
ter dimanche montrant un sauveteur
emprunter un tunnel créé dans les ruines
de cette même ville et en ressortir un Turc,
bloqué pendant cinq jours. Et dans la ville
méridionale de Kahramanmaras, proche
de l'épicentre du séisme, des excavateurs
creusaient et fouillaient les ruines, pen-
dant que des sinistrés, blottis autour d'un
feu, attendaient des nouvelles de leurs
proches. Au total, 34 717 personnes tra-
vaillent aux recherches de survivants
actuellement, a déclaré le vice-président
turc Fuat Oktay à la presse locale. Quelque
1,2 million de personnes ont été logées
dans des résidences d’étudiants et 400 000
évacuées de la région, a-t-il ajouté. Le puis-
sant séisme a aussi réduit en poussière
d'importants lieux de culte. À Antakya,
Havva Pamukcu, fidèle musulmane de la
mosquée Habib-I Nejjar, n'en revient pas.
"Cet endroit signifie beaucoup pour nous",
souffle-t-elle. "Il était très précieux pour
nous tous, Turcs et musulmans. Les gens
avaient l'habitude de venir ici avant d'aller
en pèlerinage à la Mecque". L'église ortho-
doxe de la ville a connu le même destin,
constate Sertac Paul Bozkurt, membre du
conseil. "Malheureusement, notre église a
été détruite après le séisme. Tous ses murs

se sont écroulés et elle n'est pas en état
d'abriter des prières", déplore-t-il. "Nous
avons subi de grosses pertes. Nous avons
perdu environ 30-35 personnes de notre
communauté religieuse", dit-il. 

"ILS SE SENTENT ABANDONNÉS" 
La situation est particulièrement com-

plexe en Syrie, où Bab-al Hawa, dans le
nord-ouest, reste le seul point de passage
opérationnel depuis la Turquie vers les
zones rebelles, ravagées elles aussi par le
séisme. Des camions, avec à leur bord de
quoi confectionner des abris d'urgence à
l'aide de bâches en plastique, ainsi que des
couvertures, des matelas, des cordes ou
encore des vis et des clous, ont franchi la
frontière. Une aide insuffisante, a admis
l'ONU. "Jusqu'à présent nous avons fait
défaut aux gens du nord-ouest de la Syrie",
a reconnu le chef de l'agence humanitaire
de l'ONU Martin Griffiths. "Ils se sentent à
juste titre abandonnés" et il faut "corriger
cet échec au plus vite". Le chef de l'Organi-
sation mondiale de la santé (OMS) Tedros
Adhanom Ghebreyesus a rencontré le pré-
sident syrien Bachar al-Assad dimanche à
Damas, assurant que ce dernier s'était
montré prêt à envisager l'ouverture de
nouveaux points de passages pour ache-
miner l'aide aux zones rebelles. Il a indiqué
"être ouvert à l'idée d'envisager des points
d'accès transfrontaliers pour cette urgen-
ce", a affirmé M. Tedros à des journalistes.
"Les crises cumulées du conflit, du Covid,
du choléra, du déclin économique et main-
tenant du tremblement de terre ont fait
des ravages insupportables", a relevé lors

d'une téléconférence de presse M. Tedros,
qui s'était rendu la veille à Alep. Bachar al-
Assad a également remercié dimanche les
Émirats arabes unis pour leur "énorme aide
humanitaire", alors qu'il recevait à Damas
le chef de la diplomatie émiratie Abdallah
ben Zayed Al-Nahyane. Selon un respon-
sable du ministère syrien des Transports
Suleiman Khalil, 62 avions chargés d'aide
ont jusqu'à présent atterri dans le pays et
d'autres sont attendus dans les heures et
jours à venir, en provenance notamment
d'Arabie saoudite. Le puissant mouvement
libanais Hezbollah, allié du gouvernement
syrien, a de son côté envoyé dimanche un
convoi dans l'ouest de la Syrie, avec des
"vivres" et des "fournitures médicales". 

BILAN MOUVANT 
D'après les derniers bilans officiels, le

tremblement de terre du 6 février, de
magnitude 7,8, a fait au moins 33 186
morts: 29 605 en Turquie et 3 581 en Syrie.
"Il est difficile de donner un bilan précis car
nous devons passer sous les décombres
mais je suis sûr qu'il doublera, ou plus", a
déclaré Martin Griffiths, en visite samedi
dans la ville turque de Kahramanmaras.
Sur le front diplomatico-humanitaire, la
Turquie et la Grèce ont mis en sourdine
leur longue rivalité historique, avivée par
des contentieux territoriaux, économiques
et migratoires, au profit de la solidarité.
Athènes avait été l'un des tout premiers
pays à annoncer de l'aide à son voisin, et
cette visite est la première d'un ministre
européen en Turquie depuis la catas-
trophe.
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D es milliers de foyers
n é o - z é l a n d a i s
étaient privés

d'électricité et les vols
étaient cloués au sol lundi,
alors qu'une tempête tropi-
cale s'abattait sur le nord
du pays. Le ministre de la
gestion des urgences, Kie-
ran McAnulty, a averti qu'il
s'agirait d'une "journée cri-
tique" en raison de la com-
binaison "hautement dan-
gereuse" de vents violents
et de fortes pluies. Bien que
la tempête se soit affaiblie
par rapport à son statut
précédent de cyclone, elle
a déjà déraciné des arbres,
endommagé des routes et
fait tomber des lignes élec-

triques. L'état d'urgence a
été déclaré dans cinq
régions du nord de l'archi-
pel, dont Auckland.
Quelque 58 000 personnes
sont privées d'électricité
sur l'île du Nord, les respon-
sables prévenant que la
restauration du réseau
pourrait prendre plusieurs
jours. "Tant que les condi-
tions météorologiques res-
teront aussi sévères, il sera
dangereux" de travailler sur
le réseau, a indiqué M.
McAnulty. M. McAnulty a
fait savoir que le gouverne-
ment envisageait de décla-
rer l'état d'urgence natio-
nal pour la troisième fois
seulement dans l'histoire

du pays, "mais nous n'au-
rons peut -être pas à le
faire". Les conditions
météorologiques ont éga-
lement bouleversé le
réseau de transport néo-
zélandais, les vols, les trains
et les horaires de bus étant
tous gravement affectés.
Air New Zealand a indiqué
qu'elle avait jusqu'à pré-
sent annulé 509 vols, mais
que le trafic devrait
reprendre normalement
mardi. La compagnie
aérienne a précisé que 
10 000 clients internatio-
naux ont été concernés par
ces annulations, et que les
vols n'ont pas été rempla-
cés pour 6.500 d'entre eux.

NOUVELLE-ZÉLANDE
La tempête prive des milliers 
de personnes d'électricité 

CHYPRE
L’ex-chef 
de la diplomatie
Christodoulides
remporte la
présidentielle 
L 'ancien chef de la diplomatie chyprio-

te Nikos Christodoulides a remporté
dimanche l'élection présidentielle dans
l'île divisée de Méditerranée orientale, à
l'issue d'un scrutin centré essentiellement
sur la lutte contre l'inflation et la corrup-
tion. Agé de 49 ans, cet homme qui était
soutenu par des partis du centre est le
plus jeune chef d'Etat jamais élu à la tête
de Chypre. Il obtient 51,92% (soit 204.680
voix) devançant son rival, Andreas
Mavroyiannis, qui a été crédité de 48,08%,
selon le service électoral du gouverne-
ment. Le taux de participation s'est élevé
à 72,2%. Dans une déclaration à la presse,
M. Mavroyiannis a concédé sa défaite, féli-
citant M. Christodoulides. L'élection avait
été présentée comme serrée: Nikos Chris-
todoulides, chef de la diplomatie entre
2018 et 2022, était arrivé en tête au pre-
mier tour, le 5 février, avec 32,04% des
suffrages, devançant de peu un autre
diplomate chevronné, Andreas
Mavroyiannis, 66 ans (29,59%), ancien
ambassadeur en France et en Irlande.
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THÉÂTRE

Hommage à Azzeddine Medjoubi,
28 ans après sa disparition 

Vingt-huit ans après son
assassinat, Azzeddine

Medjoubi demeure une des
icones du théâtre algérien
après avoir contribué avec
son génie et sa créativité à
donner un nouveau souffle

au quatrième art en Algérie. 

L e 13 février 1995, Azzeddine Med-
joubi fût victime d'un lâche assassi-
nat terroriste devant l'édifice du

Théâtre national algérien (TNA) Mahieddi-
ne-Bachtarzi (Alger), à une période où il
était à l'apogée de son succès après plus
de trente années d'activités riches et
rayonnantes. Avec sa présence remar-
quable dans le théâtre, Medjoubi s'est dis-
tingué avec brio dans plusieurs rôles à tra-
vers lesquels il a interpellé la pensée et
l'esprit, reflétés par plusieurs œuvres qui
ont incarné les maux de l'homme et du
pays avec des pièces auxquelles ont pris
part de grands acteurs et réalisateurs. Né
le 30 octobre 1947 dans la ville de Azzaba
(wilaya de Skikda), le regretté Azzeddine
Medjoubi a entamé sa carrière de comé-
dien en 1963 à l'Institut communal de
musique et de théâtre d'Alger, puis a
débarqué au TNA en 1966 avant de rallier
la première troupe théâtrale de la Radio et
de la Télévision algérienne. 

De 1974 à 1989, il est revenu au TNA en
tant que comédien et assistant réalisateur
en compagnie de Mustapha Kazdarli,
Ziani Cherif Ayad et autres. Parmi ses
œuvres durant cette période, "Soumoud"

(1975) qui est une composition poétique
pour la Palestine et "Galou Laarab Galou"
(1983). Feu Medjoubi s'est distingué dans
la pièce "Ghabou Lefkar" (1986), primée
meilleure mise en scène au festival natio-
nal du théâtre professionnel d'Alger, ainsi
que "Babour Ghrek" (1983) de Slimane
Benaissa et "Hafila Tassir" (1985) de Ziani
Cherif Ayad, dans laquelle il a partagé la
vedette avec la comédienne Dalila Hlilou,
réalisant ainsi un grand succès et mar-
quant un tournant dans l'histoire du
théâtre algérien. Azzeddine Medjoubi a
mis en scène plusieurs œuvres drama-
tiques, telles que la pièce "Les Martyrs
reviennent cette semaine", une adapta-

tion d'un roman de Tahar Ouettar. Le
défunt a participé à plusieurs œuvres télé-
visées et cinématographiques, dont "Jour-
nal d'un jeune travailleur" de Mohamad
Ifticene, "Automne, octobre à Alger" de
Malik Lakhdar-Hamina, un long-métrage
qui dépeint les événements d'octobre
1988, et le film "Youcef ou la légende du
septième dormant", réalisé par Mohamed
Chouikh. Il a mis en scène en outre "Gha-
bou lafkar" ou encore "Alem El-Baouche"
qui a connu un succès fulgurant et a
même r emporté le prix de la meilleure
mise en scène au Festival de théâtre de
Carthage en Tunisie. En 1990, il créé la
troupe "El-Qalâa" avec Sonia, Ziani Chérif
Ayad et M'hamed Benguettaf, produisant,
entre autres, "Hafila Tassir 2" (nouvelle
version) et "El-Ayta". Né le 30 octobre
1947 à Azzaba (Skikda), Azzeddine Med-
joubi, fils d'un avocat, s'est lancé dans la
carrière de comédien dans les années
1960 au sein de la troupe de la Radio
nationale à Alger (1965-1968), avant de
rejoindre les planches du TNA. Le regretté
a, par ailleurs, contribué à la production
de nombreuses pièces théâtrales dans des
théâtres régionaux et a eu à occuper plu-
sieurs postes administratifs, notamment
celui de directeur du théâtre régional de
Batna puis de Bejaïa, avant d'être nommé
en 1995 à la tête du TNA. Il fut assassiné,
quelques jours après sa nomination à la
tête du TNA. 
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MUSIQUE
Trugoy the Dove
du groupe De La
Soul meurt à 54 ans
D avid Jolicoeur, membre du trio hip-

hop De La Soul, aussi connu sous
son nom de scène "Trugoy the Dove" est
mort à l'âge de 54 ans, ont fait savoir des
médias américains dimanche. La revue
spécialisée AllHipHop était la première à
publier l'information, confirmée par la
suite par Rolling Stone et Pitchfork. La
raison du décès reste pour l'heure incon-
nue. Ces dernières années, Trugoy avait
parlé publiquement de ses problèmes
d'insuffisance cardiaque et avait confié
que ceux-ci l'avaient empêché de partir
en tournée avec les autres membres du
trio, Posdnuos et Maseo. Le groupe hip-
hop, précurseur dans son genre, s'est
formé en 1988 à Amityville sur l'île de
Long Island. Ils sont connus pour leur
sampling éclectique, leur usage de jeux
de mots et surtout pour leur influence
au sein de la scène alternative hip-hop,
notamment sur l'essor du jazz rap. Le
trio, acquis à la scène rap East Coast des
Etats-Unis, cultivait une image positive
et légère, contrairement au style gang-
sta rap à l'oeuvre de l'autre côté du pays,
sur la côte ouest. Les six premiers
albums du groupe De La Soul, parus
entre 1989 et 2001, ont longtemps été
inaccessibles sur les plateformes de
streaming car leur label Tommy Boy ne
s'était pas adonné à l'énorme tâche léga-
le qu'est de s'assurer que les morceaux
dans les samples avaient le droit d'être
utilisés. La nouvelle de la mort du musi-
cien a fait réagir l'industrie, dont le
ponte MC Big Daddy Kane: "C'était un
honneur de partager tant de scènes
avec toi". Le rappeur Busta Rhymes a dit
sur Twitter son "incrédulité totale" à l'an-
nonce de la nouvelle. "Ca fait vraiment
mal. Dave, alias Trugoy the Dove, vole,
vole... Repose en paix le Roi". Pharrell
Williams a quant à lui tweeté qu'il
"envoyait de l'amour, de la lumière et
des vibrations positives à sa famille, à
Soul et à toute personne dont la vie a
été touchée par son existence".

SÉTIF 
Première édition 
des Journées 
du théâtre arabe
du 18 au  21 février
L a première édition des Journées du

théâtre arabe, dédiée au Chahid
Hacene Belkird, sera organisée à Sétif du
18 au 21 février, avec la participation de
plusieurs pays arabes, dans le cadre du
programme de la célébration du 60e
anniversaire de l'indépendance et de la
Journée nationale du Chahid, a indiqué
dimanche le commissaire de cette mani-
festation. Farouk Redaouna a précisé lors
d'une conférence de presse tenue au
Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi
(TNA) à Alger, que la première édition
des Journées du théâtre arabe dédiée au
Chahid Hacene Belkird tend à "faire
connaitre ce militant et homme de cul-
ture, fondateur de la bibliothèque arabe
à Sétif et de la première troupe théâtrale
de la région". Les différentes pièces pré-
sentées lors de cet évènement se dispu-
teront le Grand prix du "Chahid Hacene
Belkird" ainsi que les prix du meilleur
texte, meilleur rôle masculin, meilleur
rôle féminin et de la meilleure scénogra-
phie. Le jury sera présidé par la célèbre
actrice jordanienne Abir Aïssa. Des ate-
liers de formation sur le texte théâtral et
ses caractéristiques au profit des étu-
diants et des amateurs du quatrième art
des quatre coins du pays, seront égale-
ment au programme de cette manifesta-
tion organisée en collaboration avec
l'Association "Art et création culturelle",
sous la supervision de la Direction de la
Culture et des Arts de la wilaya de Sétif
et l'APC. 

D es chercheurs, spécia-
listes et artisans ont
mis sous les projec-

teurs, dimanche, à Batna, la
"Melahfa" des Aurès et ses
accessoires traditionnels,
bijouterie et cosmétiques, lors
d’une journée d’étude organi-
sée dans la perspective de
l’inscription de cet habit tradi-
tionnel de l’Est algérien, sur la
liste du patrimoine immatériel
de l’humanité. 

Au cours de cette ren-
contre organisée à la galerie
Chérif Merzouki du complexe
sportif et culturel de la cité
Kechida du chef-lieu de wilaya
de Batna, les intervenants ont
mis l’accent sur l’originalité de
cette robe traditionnelle,
transmise dans la région de
génération en génération et
qui continue de défier la
modernité. Le directeur du
centre national de recherche

en préhistoire, histoire et
anthropologie (CNRPAH) Sli-
mane Hachi, a déclaré à l’APS
que cette initiative prise par le
CNRPAH sous l’égide de la
ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, inter-
vient dans le cadre de l’ins-
cription de l’habillement fémi-
nin de l’Est algérien sur la liste
du patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité. 

Le même responsable a
souligné que cette rencontre
est la deuxième du genre,
après celle organisée le 2
décembre passé, le but est de
présenter des interventions
sur l’habit féminin local, du
point de vue de l’histoire et de
l’anthropologie, ses acces-
soires, bijoux, cosmétiques,
tatouages associés à cet habit. 

Les chercheurs, spécialistes
et artisans associés à cette
rencontre, contribuent à

constituer un dossier avec des
indications détaillées sur l’ha-
bit féminin de l’Est algérien et
ses variantes locales, telle que
la "Melahfa" des Aurès, la Gan-
doura de Constantine, la
Jebba kabyle et autres, pour le
présenter devant l’organisa-
tion des Nations unies pour
l’éducation, la science et la
culture (UNESCO), afin de les
classer patrimoine immatériel
de l’humanité. 

Pour sa part, le directeur
local de la culture et des arts,
Abdelhak Amer Benrahou a
mis l’accent sur l’importance
de cette rencontre qui a
regroupé avec les différents
intervenants, des associations
qui participent à l’élaboration
d’un dossier complet, argu-
menté et documenté. Le cher-
cheur de l’université Batna-1
Yazid Bouhnaf a souligné que
la "Melahfa" en tant qu’hérita-

ge commun à plusieurs
wilayas de l’Est, est associée à
des bijoux, un maquillage et
des tatouages, typiques de la
société auressienne ancienne.
Hayat Messaouda Bouali, arti-
sane et professeur d’histoire à
la retraite, a indiqué dans sa
communication que la
"Melahfa" est enracinée dans
la région, à l’origine c’est une
robe en laine fine, d’abord de
couleur noire et blanche,
ensuite les couleurs vives
tirées de la nature seront
ensuite introduites dans sa
confection.

Cette rencontre qui a attiré
un public nombreux a donné
lieu à plusieurs interventions,
notamment, "l’habit tradition-
nel féminin dans l’Est algé-
rien", "la Melahfa chaouïa, his-
toire, authenticité et élégan-
ce", et "l’habit traditionnel,
identité sociale".

BATNA
Lumière sur la "Melahfa" auréssienne assortie de bijoux

Expositions photos et vidéos, 
représentations théâtrales pour 

le 28e anniversaire de la mort de l'artist
L es activités commémorant le 28ème anniversaire de la mort du dramaturge Azzedi-

ne Medjoubi (13 février 1995) ont débuté dimanche par une exposition de photos
et de vidéos retraçant son parcours artistique organisée au théâtre régional d’Annaba
où de nombreux visiteurs ont rendu hommage au comédien et metteur en scène. Une
centaine de photos et de nombreuses vidéos mettent en valeur le talent du comédien
Azzedine Medjoubi qui s’était distingué dans plusieurs œuvres, à l’instar de "Hafila tas-
sir", (1985), "Ghabou Lefkar", "El Aïta" et d’autres pièces de cet acteur de talent qui avait
marqué une génération de spectateurs et d’amateurs du 4ème art. Dans une déclara-
tion à l’APS, le directeur du théâtre régional d’Annaba, Mehdi Rizi, a souligné que l’éta-
blissement qu’il dirige "est fier de porter le nom d’un artiste engagé doublé d’un créa-
teur fécond" que fut Azzedine Medjoubi. 
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Le quinté que nous propose ce
mardi 14 février l'hippodrome de
Zemmouri avec ce prix Uphoria
réservé pour demi-sang trotteurs
français n'ayant pas totalisé la
somme de 110.000 DA en gains
et places depuis septembre
passé est un  vrai casse-tête,
d'autant qu'il n'est  pas toujours
évident pour des chevaux qui
rendent 25 et 50 mètres à faire
l'arrivée. Cela dit nous vous
conseillons de bien lire nos com-
mentaires.

Les partants au cribLe

1. victoire du verger. Un 
outsider qu'il faut surveiller de
près, ça sent le roussi. 
Méfiance.

2. beguin mesLois. Il vient de
se réveiller en obtenant un bon 
accessit. Il peut continuer sur sa
lancée et récidiver. 
À reprendre.

3. ami pierrot. Ce trotteur
n'arrive toujours pas à retrou-
ver ses marques. Tâche 
délicate.

4. deLine gaLbe. Le genre de
coursière à surveiller de près.
Méfiance, elle n'est pas 

dépourvue de moyens. Elle
peut faire mal. À  suivre.

5. asymetrique. Pas évident. 
À revoir.

6. vortex d'anjou. Tâche 
difficile. À revoir.

7. co LoveLy cath. Rien de 
probant. À revoir.

8. caLypse de guez. Remise
à zéro gains, cette coursière est
capable de décrocher un 
accessit. Méfiance.

9. vasco du gite. Ce trotteur
a assez perdu de sa superbe,

mais attention, gare au réveil.
Outsider assez intéressant.

10. adrenaLine du vey. Peu
probable.

11. vioLine Legrand. Elle
court avec un lot amoindri, on

ne peut lui faire un interdit
pour les places.

12. coLibri du vivier. Il
semble aller de mieux en
mieux, nous pouvons lui faire
confiance. À suivre.

MON PRONOSTIC
2. BEGUIN MESLOIS - 4. DELINE GALBE - 12. COLIBRI

DU VIVIER- 11. VIOLINE LEGRAND - 
1. VICTOIRE DU VERGER

LES CHANCES
8. CALYPSE DE GUEZ- 9. VASCO DU GITE

Un vrai casse-tête

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME ÉMIR ABDELKADER - ZEMMOURI-
MARDI 14 FÉVRIER 2023 - PRIX : UPHORIA- TROT ATTELÉ

DISTANCE :   2 300 M - DOTATION : 400.000 DA - DÉPART : 15H30
-TIERCÉ-QUARTÉ-QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX DRIVERS DIST ENTRAÎNEUR
B. SAFSAF 1 VICTOIRE DU VERGER (0) A. SAHRAOUI 2300 c. safsaf

A. BENHABRIA 2 BEGUIN MESLOIS A. BENHABRIA 2300 propriétaire
LE PETIT HARAS 3 AMI PIERROT (0) H. AGUENOU 2300 h. aguenou

H. DIREM/Y.MEZIANI 4 DELINE GALBE Y. MEZIANI 2300 y. meziani
T. BELHABCHIA 5 ASYMETRIQUE M. HAMLIL 2300 propriétaire
K. MEZIANI 6 vortex d’anjou S. MEZIANI 2300 s. meziani
MME. SMIDA 7 co lovely cath (0) N. MEZIANI 2300 n. tiar

O.ABBES/SA.FOUZER 8 calypse de guez S. FOUZER 2300 r. fouzer
HAMDANI/SMIDA 9 VASCO DU GITE (0) S. SAHRAOUI 2325 s. sahraoui
M. BENDJEKIDEL 10 ADRENALINE DU VEY (0) AL. BENDJEKIDEL 2325 propriétaire

A. TIAR 11 VIOLINE LEGRAND (0) N. TIAR 2350 propriétaire
MME H/ DIREM 12 COLIBRI DU VIVIER M. BENCHOUK 2350 propriétaire
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L es services de la
sûreté de wilaya
de Skikda ont

saisi plus de 5 000 uni-
tés de compléments
alimentaires avariées, a
indiqué lundi la cellule
de communication et
des relations publiques
de la sûreté de wilaya.
Cette opération a été
réalisée par les services
de la troisième sûreté
urbaine de Skikda en
coordination avec la
brigade de la répres-
sion de la fraude, de la
direction du commerce
de la wilaya. Une sortie
de contrôle des locaux
de commerce a permis
de saisir pas moins de
5.055 unités de com-
pléments alimentaires
d’un poids de 80 kg,
avariées et impropres à

la consommation. Les
infractions constatées
portent sur "l’exposi-

tion en vue de la vente
de compléments ali-
mentaires impropres à

la consommation,
exposition à la vente de
produits d’origine et de
composition indétermi-
née et non conformes
aux critères légaux,
vente de produits pro-
hibés par décision
ministérielle’’. Les ser-
vices de la sûreté de
wilaya de Skikda ont
pris toutes les mesures
et observé les procé-
dures légales qui s’im-
posent. Ils ont égale-
ment procédé à la sai-
sie de la marchandise.

M
I
S
E AUX«Quand je suis arrivé ici (ndlr : Belgique) j'ai trouvé ce qu'il m'a dit : un pays

avec des gens gentils, une équipe qui joue bien au ballon, et c'est ce que je
recherchais. Je cherche la stabilité, et pourquoi ne pas rester ici pour la sai-
son prochaine».

Islam Slimani, attaquant international algérien d’Anderlecht

POINGS

La Suède jette 8,5
millions de doses
de vaccins contre
la Covid-19 
L a Suède a jeté environ 8,5

millions de doses de vaccins
contre le nouveau coronavirus,
a rapporté dimanche un média
local. Les doses jetées représen-
tent près de 20% des doses de
vaccins que la Suède a ache-
tées, selon les statistiques de
l'Agence suédoise de la santé
publique, a rapporté Radio
Sweden. Richard Bergstrem,
ancien coordinateur national de
vaccin de la Suède, a déclaré à
Radio Sweden que la valeur
totale des doses abandonnées
était de 1,5 milliard de cou-
ronnes suédoises (143 millions
de dollars). La raison principale
pour laquelle les doses de vac-
cin ont été jetées résidait dans
le fait qu'un grand nombre d'in-
dividus n'ont pas effectué leurs
doses de rappel comme prévu,
a expliqué M. Bergstrem. "La
majeure partie est constituée
de doses que les gens ont choi-
si de ne pas prendre, en
d'autres termes, la troisième,
quatrième ou cinquième dose
(de rappel). Elles ont déjà été
achetées et doivent maintenant
être détruites", a-t-il dit. 

Saisie de plus de 5 000 unités de compléments
alimentaires avariées à Skikda

Tizi-Ouzou : arrestation de trois présumés auteurs
d'un crime crapuleux 

T rois présumés auteurs d'un crime crapuleux commis à la nouvelle-ville de Tizi-Ouzou, il y a quelques
jours, ont été arrêtés par la police, rapporte lundi un communiqué de la sûreté de wilaya. L'enquête

ouverte par les éléments de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) relevant du service de la police
judiciaire, suite à la découverte du corps sans vie d’un individu de sexe masculin, âgé d’environ 51 ans,
gisant dans son domicile et portant des traces de violence, a abouti à l'identification et à l'interpellation
de trois suspects, selon le document. Les trois mis en cause dans cette affaire sont âgés entre 23 et 40 ans,
a précisé la même source qui a souligné que ces individus "ont avoué être les auteurs du crime". Présentés
au Parquet de Tizi-Ouzou, ils ont été placés en détention préventive pour les chefs d'accusation d'"homi-
cide volontaire avec préméditation" et "vol en réunion", ajoute le communiqué. Le corps sans vie de la vic-
time a été découvert, la semaine dernière, par un citoyen qui avait aussitôt alerté la police en appelant le
numéro vert 15/48, a fait savoir la même source.

Arrestation
de quatre
faux-monnayeurs 
à Biskra

L es services de la police judi-
ciaire du 2ème arrondisse-

ment urbain de la Sûreté de
wilaya de Biskra ont arrêté
quatre (4) personnes impliquées
dans une affaire de faux billets
en monnaie nationale, a-t-on
appris lundi auprès de ce corps
de sécurité. L'opération a été
réalisée suite à l’exploitation des
informations faisant état de la
mise en circulation de faux
billets par deux (2) personnes à
bord d'un véhicule de tourisme,
a précisé le chargé de communi-
cation auprès de la Sûreté de
wilaya de Biskra, l’inspecteur
principal de police, Djaber Bou-
dib. Les enquêtes profondes lan-
cées ont permis l’arrestation des
deux (2) suspects, selon l'officier
Boudib qui a souligné que l’opé-
ration a été soldée par la saisie
de faux billets d'une valeur de
454 000 DA (billets de 2 000 DA).
La poursuite des investigations
opérées dans deux (2) autres
wilayas l’une à Est et l’autre au
Sud du pays a permis l’arresta-
tion de deux (2) autres per-
sonnes impliquées dans cette
affaire en plus de la saisie des
outils utilisés dans cette affaire
de faux et usage de faux, a ajou-
té la même source. Un dossier
pénal est en cours d’élaboration
sur cette affaire, en attendant
son transfert à la justice, a-t-on
signalé. 

Le site de l'APS cible d'une série de cyberattaques «sévères» 

L e site électronique de
l'Agence "Algérie Presse
Service" (APS) dans ses ver-

sions multilingues fait l'objet,
depuis dimanche, d'une série de
cyberattaques "sévères" en vue
de son piratage, d'où son bloca-
ge momentané à titre préventif.
Ces attaques "sévères" ont été
localisées et proviennent du
Maroc, de l'entité sioniste occu-
pante et de certaines régions
d'Europe. Les mesures et sys-
tèmes techniques de l'Agence
ont permis de repousser ces
cyberattaques "sévères" qui se
poursuivent toujours, d'où le
blocage momentané du site, à
titre préventif, pour protéger la
base de données contre toute

atteinte. Le site électronique de
l'APS dans ses versions en
langues nationales et étrangères
subit, depuis quelque temps, des
cyberattaques plus ou moins
virulentes, provenant de la plu-
part des régions géographiques
sus-mentionnées, et ce dans le
contexte de la guerre média-
tique et cybernétique visant
notre pays, des attaques de plus
en plus virulentes, sur fond des
positions et décisions cruciales,
notamment celles prises par
l'État dans le respect de ses prin-
cipes immuables envers les
causes nationales, régionales et
internationales, des positions et
principes véhiculées et médiati-
sées par l'APS.

Asphyxie au
monoxyde de
carbone : un mort
et deux personnes
sauvées à
Constantine 

U n homme est décédé
lundi et deux femmes

ont été sauvées in extrémis,
dans la commune de
Didouche Mourad (Nord de
Constantine), après avoir
inhalé du gaz brûlé émanant
d’un appareil fonctionnant
au gaz naturel, ont indiqué
les services de la Direction
de la Protection civile (DPC).
Les éléments de l’unité
secondaire de cette commu-
ne sont intervenues pour un
accident concernant l’intoxi-
cation de trois (3) personnes
d’une même famille par le
monoxyde de carbone éma-
nant d’un chauffage, causant
la mort d’un homme âgé de
68 ans, a affirmé la cellule de
communication de ce corps
constitué, notant que le
décès de cette personne a
été confirmé après son éva-
cuation à l’hôpital de
Didouche Mourad. L'acci-
dent qui s'est produit à la
cité Belâabed Lâarbi, a pro-
voqué également l’intoxica-
tion de deux femmes âgées
de 61 et de 25 ans, a ajouté
la même source, signalant
que les deux victimes ont été
transférées vers le même
établissement de santé par la
Protection civile. Une enquê-
te a été ouverte par les ser-
vices de sécurité territoriale-
ment compétents pour
déterminer les causes
exactes de ce drame. 

Deux morts et 103 blessés sur les routes en 24 heures
D eux (2) personnes ont trouvé la mort et 103 autres ont été blessées dans 102 accidents de la circulation

survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan rendu public lundi

par les services de la Protection civile. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour

prodiguer des soins de première urgence à 26 personnes incommodées par le monoxyde de carbone (CO)

émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain de leurs domiciles à travers plusieurs wilayas. D'autre

part, les éléments de la Protection civile ont procédé à l’extinction de 4 incendies urbains et divers à travers

les wilayas d’Alger, Tébessa, Aïn Témouchent et Tlemcen. L'incident survenu dans un immeuble à la cité

2000 logements, commune de Tlemcen, a causé des gênes respiratoires à 7 personnes, alors que l’incendie

qui s’est déclaré dans une habitation au lieudit "Drâa El-Imam", dans la commune de Tébessa a causé des

brûlures à deux personnes, note la même source.



Lorsque le président de la
République, Abdelmadjid Teb-

boune, a déclaré la guerre
aux anciennes pratiques qui
ont failli achever les institu-

tions, cela vaut aussi une rup-
ture avec les flatteries de la

cour indignes à la culture de
l’Etat. 

B ien que le président de la Répu-
blique avait, au commencement de
son mandat à la tête de l’Etat,

banni, dans les formules officielles ou
même informelles d’ailleurs, le fameux
qualificatif «  Fakhamatouhou  »    (Son
Excellence) comme expression en vogue
durant le règne du défunt Abdelaziz Bou-
teflika, certaines initiatives comme celle
que venaient de prendre les responsables
de l’université Batna-1 remet au « mauvais
goût du jour  » l’un des faits les plus
saillants, aussi vils dans l’histoire de la
République algérienne, qu’il a propulsé
comme acte de l’avènement du Hirak en
2019. Il s’agit en effet des honneurs rendus
en fin décembre 2018, par le biais de son
cadre officiel, à l’ex-président de la Répu-
blique, qui allait alors rempiler pour un
cinquième mandat.  

Aujourd’hui, ni le chef de l’Etat en exer-
cice et ni l’Algérie nouvelle qu’il incarne
n’accepteraient que de telles pratiques,
ainsi rejetées totalement dans les mœurs
des affaires publiques, soient reconduites.
En tout cas, le président Tebboune, qui a
eu vent de l’initiative en gestation à l’uni-
versité de Batna, qui voudrait l’honorer
par le truchement d’un cadre, semble
piquer une colère au point de le faire
savoir par l’intermédiaire des services de
communication du palais d’El Mouradia.

En effet, la direction générale de la Com-
munication à la présidence de la Répu-
blique a dénoncé (carrément, ndlr) hier,
l'initiative des responsables de l'Université
de Batna-1 qui ont voulu distinguer le chef
de l’Etat, en reproduisant la déshonorante
histoire du cadre « honoré » à la Coupôle
d’Alger. 

Ce qui, explique le communiqué, rap-
pelle aux Algériens des pratiques « d'une
période honteuse, se démarquant par la
même de cette initiative de mauvais goût.
« La direction générale de la Communica-
tion se démarque de cette initiative de
mauvais goût qui n'a aucun lien avec la
vision du président de la République, ni
avec les pratiques et usages qu'il veut
ancrer depuis son élection, à la faveur
d'une Algérie nouvelle, lui qui a demandé
dans son discours d'investiture qu'on reti-
re le titre de "Fakhamatouhou" (Son Excel-
lence), pour le remplacer par celui de
+Monsieur+, battant en brèche tout com-
portement ou attitude relevant de la fla-
gornerie  », conclut la même source

comme pour mettre désormais fin à toute
initiative qui va dans le sens de retourner
aux anciennes pratiques.

Farid Guellil  
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DIRIGÉE DEPUIS ISRAËL, LE MAROC ET L’EUROPE 

L’Algérie repousse
une cyberattaque

d’envergure 

DISTINCTION PAR LE TRUCHEMENT D’UN CADRE ET LE QUALIFICATIF
« FAKHAMATOUHOU » 

Le président Tebboune dit
« non, merci ! »

Cyril
Ramaphosa

prochainement
à Alger  

ALGÉRIE – AFRIQUE DU SUD 
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Le refus
obstiné 

de la France

TRAITEMENT DES
SEQUELLES DES ESSAIS

NUCLÉAIRES EN ALGÉRIE
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SOUS-RIRE

HIPPODROME ÉMIR
ABDELKADER - zEMMOURI,
CET APRèS-MIDI à 15H30 
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De hauts responsables
marocains activement

recherchés 

SOUS LE COUP DE MANDATS D’ARRêT INTERNATIONAUX
DANS LE CADRE DE L’AFFAIRE « MAROCGATE »

Le président Tebboune dit « non, merci ! »
P 16

DISTINCTION PAR LE TRUCHEMENT D’UN CADRE ET LE QUALIFICATIF
« FAKHAMATOUHOU » 
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LIRE EN PAGE 3

ILS RENTRENT AU PAYS
AVEC LE SENTIMENT DU
DEVOIR ACCOMPLI EN
TURQUIE ET EN SYRIE 

PATISSERIES ET GATEAUX
TRADITIONNELS

Héroïques
secouristes
algériens !

L’Algérie
championne
du monde 

P 4

P 5

Le Makhzen a étendu son odieux complot contre l'Algérie, avec l'aide de son allié sioniste, avec qui
il a conclu de nouveaux accords liés au renseignement,  à la défense aérienne et à la guerre
électronique.

LIRE EN PAGE 2

SA MISSION EN ALGÉRIE PREND FIN 
Le président Tebboune 

reçoit l’ambassadeur iranien 
L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, l’ambassadeur

de la République islamique d’Iran, Hossein Mashaljizadeh, qui lui a rendu une visite
d’adieu au terme de sa mission en Algérie, a indiqué la présidence de la République
dans un communiqué. L’audience s’est déroulée au palais d’El-Mouradia en présence
du directeur de cabinet de la présidence de la République, Abdelaziz Khelaf.

R. N.

EBRAHIM RAÏSSI 
EN VISITE AU PAYS 
DE XI JINPING 
Un tandem 
sous les
projecteurs 
à Pékin

L e président iranien Ebrahim Raïs-
si effectue une visite de trois

jours en Chine avec l’ambition de
renforcer les liens avec le principal
partenaire commercial de l’Iran, ont
annoncé dimanche des médias offi-
ciels. Ebrahim Raïssi a quitté hier soir
Téhéran pour Pékin, à l’invitation de
son homologue Xi Jinping.
Les deux présidents se sont réunis

pour la première fois en septembre
au sommet de l'Organisation de
coopération de Shanghaï (OCS) à
Samarkand, en Ouzbékistan. Lors de
ce sommet, le président iranien avait
appelé au renforcement des rela-
tions économiques avec Pékin,
notamment dans les domaines « du
pétrole et de l’énergie, du transit, de
l’agriculture, du commerce et de l’in-
vestissement ». En mars 2021, l’Iran a
conclu avec la Chine, pays « ami des
temps d’épreuves », un accord de
coopération stratégique et commer-
ciale sur 25 ans après des années de
discussions. La Chine est le partenai-
re commercial numéro un de l'Iran,
d'après les statistiques officielles. Les
exportations iraniennes vers la Chine
ont atteint 12,6 milliards de dollars
et les importations 12,7 milliards au
cours des dix premiers mois de l'an-
née iranienne ayant débuté en mars
2022. Pékin est par ailleurs l'un des
membres clés du dialogue multilaté-
ral qui vise à relancer l'accord conclu
en 2015 entre l'Iran d'un côté et de
l'autre six grandes puissances
(Chine, Russie, Etats-Unis, France,
Allemagne et Royaume-Uni) ainsi
que l'Union européenne, afin de bri-
der le programme nucléaire iranien
en échange d'une levée des sanc-
tions internationales. En Chine,
Raïssi aura des entretiens avec M. Xi,
des hommes d'affaires chinois et des
Iraniens vivant dans ce pays.

M. Seghilani 

ACCUSÉE DE VOL D’UN MONTANT DE 15 560 EUROS
ET DE PLUS DE 36 MILLIONS DE CTS

Une femme de ménage arrêtée
à Alger

L es services de la 5e sûreté urbaine de Hussein Dey à Alger ont arrêté une femme de
ménage accusée de vol d'une somme d'argent à l'intérieur d'un domicile, ont indi-

qué hier les services de la Sûreté nationale dans un communiqué. "Suite à une plainte
déposée par un individu contre une femme de ménage accusée de vol d'une somme
d'argent, les services en question ont lancé, en coordination avec le Parquet territoriale-
ment compétent, des investigations qui ont révélé l'implication d'un autre individu.
Après perquisition du domicile des mis en cause, un montant de 15 560 euros et une
somme de plus de 36 millions de centimes en monnaie nationale ainsi qu'un téléphone
portable ont été saisis", précise la même source. Après parachèvement des procédures
légales, "les mis en cause seront déférés devant le Parquet territorialement compétent
pour vol commis à l'intérieur d'un domicile et recel de vol",  a conclu le communiqué.

APS
Abderrahim

Atmoun
Mohamed
Belharch

Abdelatif
Hamouchi

Mohamed Yassine
Mansouri

MAURITANIE 
Suspension 
du procès 
de l'ex-président
Ould Abdel Aziz 
L e tribunal chargé de juger l'ancien

président mauritanien, Mohamed
Ould Abdel Aziz, pour "enrichissement
illicite" a suspendu ses audiences pour 15
jours lundi, rapportent des médias sur
place. "La cour a, en effet,  accédé à une
requête de la défense de M. Abdel Aziz
qui conteste la constitutionnalité de cer-
tains articles sur lesquels repose la procé-
dure et entend saisir le Conseil constitu-
tionnel", selon les mêmes sources. Le
avocats de M. Abdel Aziz ont 15 jours
pour saisir le Conseil constitutionnel, a
indiqué l'un d'eux, Me Ciré Cledor Ly . "Le
Conseil aura 15 jours pour se prononcer à
partir du dépôt des recours, a-t-il ajouté.
La décision du Conseil peut entraîner
l'annulation du procès, a-t-il dit. 
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