
Le volume des exportations, à
partir du port d’Oran, a augmen-
té, en 2022, à un taux de plus

de 149 %, par rapport à la
période 2021, selon cette entre-
prise portuaire citée par l’Agence
nationale de presse. Ces expor-
tations ont concerné 3 226 813

tonnes de clinker, 482 111
tonnes de différents types de fer
et 313 765 tonnes de ciment. 

D’ autre part, le port d’Oran a trai-
té, en 2022, 10 695 160 tonnes
de différentes marchandises,

contre 9 561 290 tonnes durant la même
période en 2021, ce qui représente une
augmentation de près de 12%. Le mouve-
ment des marchandises solides au port a
augmenté de 45,08% par rapport à ce qui
avait été réalisé à la même période l’année
d’avant pour atteindre 7 994 630 tonnes. 

LES IMPORTATIONS DES CÉRÉALES EN
BAISSE DE 15,05%

Les importations de céréales de toutes
sortes occupent le premier rang des mar-
chandises, atteignant 2 410 920 tonnes en
2022, contre 2 838 163 tonnes à la même

période en 2021, avec une baisse de
15,05%. L'importation d'aliments pour
bétail a également connu une augmenta-
tion de plus de 32%, passant de 1 160 618
tonnes en 2021 à 1 540 543 tonnes au
cours de la même période l'année derniè-
re. Le volume de marchandises liquides
s'est élevé à 235 659 tonnes, avec une
baisse de plus de 16%, y compris les huiles
végétales et usagées. Par ailleurs, l'activité
des marchandises diverses a connu une

baisse de plus de 34%, atteignant 3 769
367 tonnes en 2021, pour chuter à 2 464
871 tonnes en 2022, comprenant notam-
ment des produits en fer et des matériaux
pour la fabrication de produits d'emballa-
ge. Le port d'Oran a enregistré une baisse
de l'activité conteneurs de près de 3%,
puisque 118 291 conteneurs ont été
manutentionnés en 2022, contre 121 872
conteneurs en 2021, alors que le poids net
des marchandises à l'intérieur des conte-
neurs est passé de 1 208 809 tonnes en
2021 à 1 287 130 tonnes au cours de l'an-
née écoulée, avec une augmentation d'en-
viron 6,50 %. Concernant le trafic des
voyageurs, le port d'Oran a enregistré un
mouvement de 192 074 passagers et 54
038 véhicules au cours de l'année écoulée,
a indiqué la même entreprise portuaire.

R. E.  
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LE PRÉSIDENT GHALI MOBILISE LE PEUPLE SAHRAOUI 

« Chassons l'occupant
marocain pour

parachever le processus
de décolonisation »

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES 

Le port d'Oran réalise de belles
performances en 2022 La famille

universitaire
salue la décision

du Président

RéVISION DU SYSTèME LMD

P 3

La prévention
au cœur de la
stratégie du

Gouvernement 

COLLOQUE SCIENTIFIQUE
SUR LA SéCURITé

SANITAIRE DU CITOYEN  

P 4

SOUS-RIRE

La Turquie et la Syrie
lourdement endeuillées 

FRAPPÉES PAR UN SÉISME D’UNE AMPLEUR INEDITE 
QUI A FAIT DES MILLIERS DE MORTS 
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Abdelmadjid Tebboune
reçoit Zwelivelile Mandela P 16

PETIT FILS DU DÉFUNT LEADER SUD-AFRICAIN
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LIRE EN PAGE 5

CORAN EN BRAILLE
ÉDITÉ EN ALGÉRIE
La distribution
durant le mois
de Ramadhan
prochain 

I ntervenant au lendemain de
l’instruction donnée par le pré-

sident Tebboune à ce sujet, lors
du dernier Conseil des ministres,
le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
annoncé, hier, à Alger, que le
Coran en Braille, édité en Algérie,
sera distribué, à l'intérieur et à
l'extérieur du pays, à partir du
mois de Ramadhan prochain.
Ceci, rappelle-t-il, en application
des instructions du président de
la République. « La distribution
du Saint Coran en Braille édité en
Algérie aura lieu durant le mois
de Ramadhan prochain, au
niveau national, dans des pays
africains, notamment du Sahel, et
en faveur de la diaspora à partir
de la Grande Mosquée de Paris
(France), et ce en application des
instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune », a annoncé le ministre en
marge de l’ouverture officielle de
la 18e édition du Prix internatio-
nal d'Alger de récitation du Saint
Coran et de la célébration du
patrimoine islamique à Dar El-
Imam à El-Mohammadia à Alger.
Belmehdi a souligné que l'impres-
sion du Saint Coran en Braille
selon la version Warsh 'an Nafi'
(récitation de l'imam Warsh),
conformément à la référence reli-
gieuse nationale, était une pre-
mière dans l'histoire de l'Algérie
indépendante. 

R. N.

LIRE EN PAGE 2

w L’Algérie au
chevet des deux
pays frères 
w Le chef de l’État
présente ses
condoléances

PETIT FILS DU DÉFUNT LEADER SUD-AFRICAIN
Le président Tebboune 

reçoit Zwelivelile Mandela 
L e président de la République,  Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, au siège de la

présidence de la République, Zwelivelile Mandela, petit fils du défunt leader sud-
africain, Nelson Mandela. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabi-
net à la  Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf. La Turquie et la Syrie ont

été frappées, hier, par un
séisme dévastateur et d’une
ampleur inédite. Des
milliers de morts dans un
premier bilan qui risque de
s’alourdir davantage, des
dizaines de milliers d’autres
personnes blessées et
d’autres coincées sous les
décombres.  
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FRAPPÉES PAR UN SÉISME D’UNE AMPLEUR INÉDITE QUI A FAIT DES MILLIERS DE MORTS 

La Turquie et la Syrie lourdement
endeuillées 

La Turquie et la Syrie ont été
frappées, hier, par un

séisme dévastateur et d’une
ampleur inédite. Des milliers

de morts dans un premier
bilan qui risque de s’alourdir
davantage, des dizaines de

milliers d’autres personnes
blessées  et d’autres

coincées sous les
décombres.  

S ituée sur l’une des zones
sismiques les plus actives
au monde, la Turquie a

été, une nouvelle fois, secouée,
hier, par un violent séisme de
magnitude 7,7 sur l’échelle de
Richter. L'épicentre de cette
puissante secousse tellurique a
été enregistré, dans la province
méridionale de Kahramanmaras,
dans le sud de Türkiye, à une
soixantaine de kilomètres de la
frontière syrienne, dans le dis-
trict de Pazarcik. Le séisme s’est
produit à une profondeur de 7
kilomètres et a été ressenti dans
plusieurs autres provinces du
sud-est, notamment Diyarbakir
et les pays voisins, comme le
Liban et la Syrie.

Le bilan donné, hier, après-
midi, par les services turcs fait
état d’au moins 1014 morts et 5
385 blessés en Turquie, alors
que 2 470 personnes ont été
secourues pour l'heure. 2 818
immeubles se sont également
effondrés pendant et après le
tremblement de terre qui reste

l’un des plus forts enregistrés
ces dernières années  dans ce
pays, précise la même source. 

Le chef de l’Etat turc, Recep
Tayyip Erdoğan, qui avait déjà
sollicité l’aide internationale a
fait savoir lors d’une conférence
de presse, que « des contacts
ont été établis (…) pour des
aides internationales. En dehors
de l'OTAN et de l'UE, 45 pays
nous ont adressés leurs proposi-
tions d'aides ». Selon la Direction
de la gestion des catastrophes
et des situations d'urgences
(AFAD), les provinces de Gazian-
tep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana,
Adiyaman, Malatya, Osmaniye,
Hatay et Kilis, sont les plus tou-
chées par le séisme. Ce dernier
est le plus important en Turquie
depuis le tremblement de
terre du 17 août 1999, qui avait
causé la mort de 17.000 per-

sonnes, dont un  millier à Istan-
bul. «  Notre ministère de l’Inté-
rieur et notre ministère de la
Santé, l’AFAD, les gouverneurs
de province et toutes les autres
institutions ont commencé leur
travail rapidement. Nous coor-
donnons également notre tra-
vail après le tremblement de
terre.», a déclaré peu avant, le
vice-président turc Fuat Oktay.

La Syrie pays voisin de la Tur-
quie frappée, elle aussi, de plein
fouet par le séisme, a comptabi-
lisé 592 morts et 
1 508 blessés, à Lattaquié, à
Alep, à Hama et à Tartous, dans
un bilan provisoire avancé par le
ministère syrien de la Santé. 

Suite à cette catastrophe
naturelle dévastatrice pour le
pays du président, Recep Tayyip
Erdogan, et son voisin, les mes-
sages de condoléances, de sou-

tiens et de solidarité fusaient  de
partout, en plus des aides huma-
nitaires proposées pour faire
face aux dégâts occasionnés par
cette énième catastrophe. 

L’ALGÉRIE DANS LE COURS
DE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE 

Sur le continent noir,  plu-
sieurs pays africains ont adressé
des messages de condoléances
à la Turquie et la Syrie, après ce
terrible séisme de magnitude
7,7 à l’instar de l’Algérie, qui a
proposé son aide, l’Egypte,
l’Ethiopie, la Gambie, et la Soma-
lie.  S’agissant de l’Algérie, le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a
ordonné l’envoi d’aide humani-
taire et d’une équipe de la Pro-
tection civile en Turquie pour
participer aux opérations de
sauvetage et de secours. L’opé-
ration d’envoi, hier, d’une équi-
pe de la Protection civile en Tur-
quie, a été supervisée par le
ministre de l’Intérieur, des Col-
lectivités locales et de l’Aména-
gement du territoire, Brahim
Merad, au niveau de l’Unité
nationale de formation et d’in-
tervention de la Protection civile
d’Alger. Ce groupe est composé
de 89 assistants médicaux, en
plus de l’équipe cynotechnique,
cyno tonique. L’équipe de la
Protection civile devait atterrir
hier après-midi en Turquie.

À noter qu’une autre équipe
de la Protection civile est atten-
due également pour aujour-
d’hui en Syrie pour venir en aide

à ce pays également dévasté par
le violent séisme.  

Les pays arabes sont égale-
ment nombreux à présenter
leurs condoléances à la Turquie
et à la Syrie pour les victimes du
tremblement de terre dévasta-
teur qui les a frappées comme le
Qatar, l’Arabie Saoudite, la
Palestine, la Libye, le soudan, le
Liban ou encore le Sultanat
d’Oman.  La Russie, la Belgique,
l’Allemagne, la France, la Suède,
l’Italie, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan,
la Grèce, le Pakistan, ainsi que
l’Organisation du traité de l'At-
lantique Nord (Otan) par la voix
de son secrétaire général, Jens
Stoltenberg  se sont également
solidarisés avec ces deux pays
endeuillés. Les Allemands, les
Français, les Anglais, les Grecs,
les Russes, les Italiens, les Améri-
cains, ont affiché également leur
disponibilité à venir en aide à
ces pays Après ce terrible trem-
blement de terre.

Le ministre suédois des
Affaires étrangères, Tobias Bill-
ström, a annoncé que l'Union
européenne allait tendre la main
de l'aide à la Turquie et à la Syrie
pour coordonner les efforts,
après ce tremblement de terre
qui a frappé le district de Pazar-
cik de Kahramanmaras au sud
de la Turquie. .

À noter qu’une réplique de
magnitude  7.6 sur l’échelle de
Richter a été enregistrée, hier,
dans le district Elbistan de Kah-
ramanmaras, dans le sud du
pays. 

Brahim Oubellil

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adres-
sé  hier un message de condo-

léances à son homologue turc, Recep
Tayyip Erdogan suite au séisme dévasta-
teur qui a frappé une grande partie des
localités du sud-est de la Turquie, dans
lequel il a exprimé ses sincères condo-
léances aux familles des victimes. "C'est
avec une grande tristesse et une profon-
de affliction que nous avions appris la
nouvelle du séisme dévastateur qui a
frappé une grande partie du sud-est de la
Turquie, faisant des milliers de victimes,
des morts, des blessés et des personnes
encore ensevelies sous les décombres et
d'importants dégâts matériels", a écrit le
président Tebboune dans son message.
"Face à l'ampleur de cette catastrophe
humaine qui a frappé le peuple turc frère,
je présente au nom du peuple et du gou-
vernement algériens et en mon nom per-
sonnel, mes sincères condoléances au
président, au gouvernement et au
peuple de la République de Turquie, et
mes profonds sentiments de compassion
aux familles des victimes en cette pénible
circonstance, Priant Allah le Tout-puis
sant, de vous aider à surmonter cette
épreuve et d'accueillir les victimes en Son
Vaste Paradis", a poursuivi le président de
la République, souhaitant "un prompt
rétablissement aux blessés". "Je tiens
également à vous exprimer le plein sou-
tien de l'Algérie au peuple turc frère en
cette épreuve difficile ainsi que notre dis-

ponibilité à contribuer à tout effort sus-
ceptible d'atténuer l'impact de cette
pénible tragédie", a-t-il soutenu. "En vous
réitérant mes condoléances les plus
attristées et notre solidarité fraternelle
sincère, je vous assure Monsieur le Prési-
dent et cher frère, de ma profonde com-
passion et sympathie", conclut le prési-
dent de la République. Dans un autre
message, le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présenté, hier,
ses condoléances à son homologue
syrien,  Bachar Al-Assad suite au séisme
dévastateur qui a frappé son pays cau-
sant des milliers de victimes et d'impor-

tants dégâts matériels. "Nous avons
appris avec une grande affliction la nou-
velle du séisme dévastateur qui a frappé
la Syrie, pays frère, faisant des milliers de
victimes et de lourdes pertes matérielles",
lit-on dans le message de condoléances.
"Face à ce drame humain qui a ébranlé le
peuple syrien frère, je présente au nom
du peuple et gouvernement algériens et
en mon nom personnel, mes sincères
condoléances à votre excellence et au
peuple syrien frère, ainsi que ma compas-
sion aux familles des victimes, priant
Allah Tout-Puissant de gratifier les morts
de sa sainte miséricorde et de guérir les

blessés", a ajouté le président de la Répu-
blique. "En cette pénible épreuve, je tiens
à vous assurer ainsi qu'au peuple syrien
frère du plein soutien de l'Algérie, gou-
vernement et peuple, et de notre pleine
disposition à contribuer à tous les efforts
à même d'atténuer l'ampleur de ce
drame", a-t-il souligné. "Tout en vous
réitérant nos sincères condoléances et
notre solidarité fraternelle, je vous prie
d’agréer Excellence et cher frère, l'expres-
sion de mes sentiments distingués", a
conclu le président de la République
dans son message de condoléances. 

B. O.

EN SOUTIEN ET EN SOLIDARITÉ AVEC DEUX PAYS FRÈRES 

Le président Tebboune présente ses condoléances
à ses homologues turc et syrien 

A près le violent séisme meurtrier ayant secoué la Tur-
quie et la Syrie, l’Algérie a présenté ses condoléances
aux  familles des victimes des deux côtés. «  Suite au

séisme dévastateur qui a frappé lundi matin des localités au
sud  de la Turquie et au nord de la Syrie causant des pertes
humaines et des dégâts importants, l'Algérie présente ses sin-
cères condoléances aux  familles des victimes, ainsi qu'aux
gouvernements et aux peuples des deux pays frères », lit-on
dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à l'étranger. « L'Algérie, qui par-
tage la douleur de ce drame avec ses frères de la République
turque et de la République arabe syrienne, tient à exprimer
sa pleine solidarité avec ces deux pays frères et espère qu'ils
pourront  surmonter cette dure épreuve avec beaucoup de

patience, de détermination et de courage », ajoute le texte du
département de Ramtane Lamamra.  Un séisme de magnitude
7,8 a frappé, hier, le sud de la Turquie et la Syrie voisine, faisant
au moins 1014 morts et 5 385 autres blessées en Turquie en
plus de 592 morts et 1 508 blessés enregistrés en Syrie,  selon
le premier bilan avancé.  L'épicentre de cette puissante
secousse tellurique a été enregistré, dans la province méridio-
nale de Kahramanmaras, dans le sud de la Turquie, à une
soixantaine de kilomètres de la frontière syrienne, dans le dis-
trict de Pazarcik. Le séisme s’est produit à une profondeur de
7 kilomètres et a été ressenti dans plusieurs autres provinces
du sud-est, notamment Diyarbakir et les pays voisins, comme
le Liban et la Syrie.

B. O.

L’Algérie présente ses condoléances
à la Turquie et à la Syrie
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RÉVISION DU SYSTÈME LMD

la famille universitaire salue la décision
du Président

ABDELMALEK SERRAI SUR L’APPEL DU PRÉSIDENT POUR ACCOMPAGNER LES STARTUPS 

« oui, mais il faut améliorer le système bancaire »

Le ministre de
l’Enseignement supérieur

et de la Recherche
scientifique, Kamel

Badari, a évoqué les
grandes réformes qu’a
connu le système de

l’enseignement supérieur
en Algérie, soulignant

la nécessité de réfléchir
avec le consensus de

tous afin d’examiner ce
qui nécessite

l’amélioration.

« L e système d’ensei-
gnement supérieur
en Algérie a connu

quatre grandes réformes » a fait
savoir le ministre lors de son
passage au forum de la Radio
nationale chaîne 1. Selon lui, le
système  LMD (Licence-master-
doctorat) mis en place à partir
de 2004, n’a pas fait l’objet
d’une réforme forte et radicale,
à l’exception de quelques cor-
rections en 2008 et 2016. Égale-
ment, le ministre a souligné
qu’il était temps de réfléchir
«  ensemble et avec le consen-
sus de tous  », en évoquant les
décisions du Conseil des
ministres et ce à travers le
consensus des acteurs universi-
taires afin d’examiner ce qui

nécessite l’amélioration. Aussi,
Badari a fait savoir que ces
idées étaient débattues, dans
toutes les universités, compre-
nant, les domaines de forma-
tion, qui sont actuellement 15
domaines, afin de faire de la
réussite des étudiants une prio-
rité socio-pédagogique. 

Il est important de savoir
que le secteur de l’Enseigne-
ment supérieur dans ses nou-
velles orientations,  inscrit en
priorité la mise en œuvre de la
réforme LMD. En effet, les spé-
cialistes du secteur sont una-
nimes  à affirmer  que le systè-
me LMD n’a pas atteint ses
objectifs parce que les méca-

nismes d’évaluation qui
devaient l’accompagner n’ont
pas été mis en place. Le chef de
l’Etat a instruit lors du dernier
Conseil des ministres, la révi-
sion de ce système de «manière
précise, l’organisation actuelle,
entre les systèmes LMD et clas-
sique, selon une vision consen-
suelle de la famille universitai-
re, à condition que des proposi-
tions soient soumises en temps
utile au Conseil de gouverne-
ment, puis au Conseil des
ministres». «Ces réformes doi-
vent inclure une révision du
système des œuvres universi-
taires, en termes de qualité et
de quantité », a insisté le prési-

dent. Tout en demandant au
gouvernement de mettre en
place une « carte de référence
pour les disciplines scienti-
fiques, pour reconnaître auto-
matiquement les diplômes uni-
versitaires étrangers pour les
titulaires algériens, afin de faci-
liter le retour des compétences
» en Algérie, et « faire bénéficier
» le pays de leur « formation de
haut niveau, et des expériences
de nos étudiants et professeurs
venant de l’étranger». En outre,
le président de la République, a
mis en avant le dynamisme qui
existe entre les ministères de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et le

ministère de l’Économie et du
Savoir afin d’inciter les jeunes
porteurs de projets à incarner
leurs établissements naissants.
Et pour la première fois, la
réunion du Conseil des
ministres a abordé le dossier
des universités privées en Algé-
rie, tout en ouvrant la voie à
l’investissement dans celui-ci et
la possibilité d’un financement
bancaire pour cela. 

De leur côté,  les étudiants
de différentes universités
notamment les nouveaux
bacheliers ont salué la révision
du système LMD. Également,
cette instruction du Président a
été bien accueillie par les ensei-
gnants de l’enseignement
supérieur. Pour le coordinateur
national du Conseil national
des enseignants supérieurs
(CNES) Abdelhafid Milat,  cette
décision est une démarche
«positive» et «  d’indispensable
», soulignant que la révision du
système LMD a toujours figuré
parmi les revendications du
Cnes. «  Le Cnes, qui continue
aussi d’émettre des réserves
par rapport au système LMD, a
demandé plusieurs fois aupara-
vant l’ouverture d’un débat
général pour une évaluation
profonde de ce système ». Dans
ce sens ; le même syndicaliste a
relevé qu’il y’a volonté de la
part du ministère de l’Enseigne-
ment supérieur de réviser ce
système.  

Sarah Oubraham

L e président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a mis en
évidence dimanche, en marge du

Conseil des ministres, l’importance d’en-
courager la création de micro-entreprises
et de startups. Dans ce contexte, et pour
faire un état des lieux sur cette nouvelle
dynamique de libération de la culture
des PME, qui vise à stimuler l’économie
nationale, Le Courrier d’Algérie a sollicité
l'expert en économie, Abdelmalek Serrai,
pour nous donner des éléments d'analy-
se.

Dans un souci de dynamiser une éco-
nomie nationale longtemps dépendante
des hydrocarbures, et contribuer ainsi au
processus de développement social, le
chef de l’Etat a réaffirmé, devant les
membres de son gouvernement, «  l'en-
gagement de l'Etat à encourager les
jeunes et à soutenir les start-up et les
développer, tout en créant un environne-
ment propice à même de contribuer à la
relance de l'économie nationale  ». Une
invitation de Tebboune à l’encontre des
porteurs de projets, à saisir cette oppor-
tunité et à se développer, dans un éco-
système désormais favorable au secteur
et qui s’améliore de plus en plus. Un pro-
grès complimenté par le premier magis-
trat du pays, pour « l’attractivité » réalisée
dans ce domaine auprès des jeunes com-
pétences, et la «  contribue à la création
d'emplois et de richesse » qui en résulte.
Dans son exposé, le président de la Répu-
blique a également souligné l’impact
positif de la mise en relation entre la
technologie et l'éducation, et la croissan-
ce économique basée sur la connaissan-
ce, soulignant que la «  dynamique que
connait le système de l'enseignement

supérieur, vise à encourager les étudiants
à créer leurs start-up  », et appelant à
«  poursuivre la coordination à ce
niveau ». Un acquis qui permettra à l’Al-
gérie de se positionner comme un pôle
incontournable en Afrique et dans la
région, grâce notamment aux méca-
nismes d'action et d'incubation qu’elle a
mis en place, à travers l'accompagne-
ment des startups créatives et inno-
vantes, par des réseaux de soutien, à
même de diversifier le moteur de la crois-
sance économique. Tebboune a déclaré
dans ce sens que «  le dossier des micro-
entreprises devrait être soumis à nou-
veau au Conseil du gouvernement pour
être exposé ensuite en Conseil des
ministres pour trancher définitivement
cette question ».

« nos banques doivent en
urgence se mettre à niveau pour

mieux accompagner Les
investisseurs»

Une vision révélatrice et encoura-
geante, mais discutable, selon l’interve-
nant Abdelmalek Serrai, et qui nécessite
mûre réflexion, au vu des moyens finan-
ciers exigés, et dont les banques jouent
un rôle décisif à cet effet. Pour Serrai, la
lenteur dans l’étude des dossiers et la
bureaucratie, font toujours office d’obs-
tacle à ce concept. « Compte tenu du fait
que c’est un sujet éminemment nouveau,
et compte tenu de l’expérience de nos
jeunes, qui ont une formation appré-
ciable, ce sujet doit être abordé avec
beaucoup de prudence, non seulement
pour le qualifier, mais aussi pour le quan-
tifier. Pour ce qui est de la qualité, de
quelle manière nous allons prendre cela

en charge, et pour la quantité, quelles
sont les statistiques valables pour la créa-
tion des petites et moyennes entreprises.
Ceci dit, c’est une forme de modernité de
l’entreprenariat, mais qui n’a pas les
moyens des véritables entreprises,
qu’elles soient publiques ou privées.
Donc il y a un décalage au niveau des
moyens. Il faudrait, en plus de ce qu’on
leur a donné, leur donner plus de moyens
financiers, parce que jusqu’à présent, le
système bancaire n’évolue pas assez rapi-
dement, et pour qu’il puisse bénéficier
grandement à cette forme de gestation
des startups, il faut que les banques
soient en alerte, mieux qu’elles ne le
soient maintenant, allusion faite à la len-
teur et la bureaucratie  », a expliqué le
Pdg de « Algeria international consult ». 

« L’exécutiF est très actiF, mais iL
Faut continuer »

L’expert reconnait, certes, que la com-
pétence existe chez nos jeunes, mais cela
ne doit pas se faire sans pour autant
accorder la confiance nécessaire à ces
jeunes porteurs de projets, même si l’ora-
teur admet que le gouvernement s’est
engagé de manière conséquente dans
cette stratégie. «  Beaucoup de startups
vont mourir, à cause de cette attitude de
prudence et la lenteur dans l’apprécia-
tion des dossiers, qui ne permet pas à la
startup et à la dynamique de ces jeunes
de s’exprimer rapidement et de s’accro-
cher sur le terrain. Voilà comment je vois
la chose. Nous n’avons pas encore tous
les ingrédients qui permettront aux star-
tups de se développer rapidement et
d’influencer sur l’économie nationale.
Comme je disais, les banques ne suivent

pas, par moment, quand on voit un
jeune, on ne lui fait pas tout à fait
confiance. Maintenant, si nous chan-
geons cette attitude-là, si nous faisons
davantage confiance aux jeunes, notam-
ment ceux qui sont formés et ceux qui
ont bénéficié de recyclage, la startup
pourrait s’accrocher, et pourrait être un
modèle moderne contribuant à l’écono-
mie nationale, de 3 à 5 %, dans un pre-
mier stade. On est encore très loin. Il y a
un gouvernement qui est très actif, mais
il faut continuer, ça ne suffit pas. » 

« Les banques ne jouent pas Le
rôLe à 100 % »

Pour finir, le consultant international
souligne, qu’en dépit de la présence d’in-
cubateurs comme accompagnateurs de
ces nouveaux projets et investissements,
cette procédure nécessitera beaucoup
de moyens, ce qui obligera les institu-
tions bancaires à jouer le jeu d’une
manière rationnelle et cohérente. «  J’ai
donné une conférence mais j’ai vu que ça
se recherche encore. Pour arriver à créer
un projet et surtout le développer, ce
n’est pas facile, parce qu’il faut être à leur
côté, les orienter et surtout les aider
matériellement parlant, par des équipe-
ments modernes, un financement rapide
et l’assistance des banques, ce qui n’est
pas le cas tout à fait. Pour l’instant, les
banques ne jouent pas le rôle à 100 %
dans ces cas-là. Donc il faut être prudent.
Oui aux startups, il faut les encourager et
les orienter, mais il faut leur donner les
moyens et améliorer l’environnement
financier qui puisse permettre à ces star-
tups de se développer rapidement »

Propos recueillis par Hamid Si Ahmed
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COLLOQUE SCIENTIFIQUE SUR LA SÉCURITÉ SANITAIRE DU CITOYEN  

La prévention au cœur de 
la stratégie du gouvernement 

FERMETURE DE DEUX ÉTABLISSEMENTS PHARMACEUTIQUES
L’UNOP déplore une médiatisation excessive 

ÉNERGIE ÉLECTRONUCLÉAIRE 
Priorité donnée 

à l’usage médical 
A lors que l’Algérie dispose d’un impor-

tant potentiel dans le domaine des
énergies renouvelables, il est nécessaire
aujourd’hui d’aller vers une exploitation à
bon escient, notamment dans le domaine
de la santé.   C’est dans ce sens que le pré-
sident de la République, Abdelmadjid
Tebboune  a ordonné lors du dernier
Conseil des ministres l’intensification des
recherches scientifiques conjointes avec
les grands établissements mondiaux spé-
cialisés pour augmenter la capacité de
stockage de l'énergie solaire, selon un pro-
gramme aux objectifs biens définis en
coordination entre les ministères de
l'Energie et de l'Enseignement supérieur.
Également le chef de l’Etat a orienté l'in-
vestissement dans l'énergie électronu-
cléaire pour un usage médical, notam-
ment la radiothérapie pour les patients
atteints de cancer ou d'autres maladies
nécessitant cette technologie. Du coup,
cette vision d'aller sur l'exploitation des
énergies renouvelables, comme le solaire
s’appuie sur une stratégie axée sur la mise
en valeur des ressources inépuisables
comme le solaire et leur utilisation pour
diversifier les sources d’énergie et prépa-
rer l’Algérie de demain. L’Algérie compte
se positionner comme un acteur majeur
dans la production de l’électricité à partir
des filières, en premier plan photovol-
taïque (solaire). Rappelant dans ce cadre
que le potentiel national en énergies
renouvelables étant fortement dominé
par le solaire, l’Algérie considère cette
énergie comme une opportunité et un
levier de développement économique et
social, notamment à travers l’implantation
d’industries créatrices de richesse et d’em-
plois.

SoLAire : L’éNorme poteNtieL 
dU SUd ALgérieN 

En octobre 2022  ; un responsable de
l'ingénierie chez Sonelgaz Énergies renou-
velables a fait savoir que «  l'Algérie dispo-
se d'un niveau d'ensoleillement de 3 000
heures par année et pour le cas de la loca-
lité de Laghouat, il est estimé à 1 800
heures par an  ». Selon lui «  c'est assez
énorme pour nous pousser à investir dans
la réalisation des ouvrages photovol-
taïques : ce que nous produisons grâce
aux sources fossiles, il faut le produire en
photovoltaïque  » avait-il insisté.Par
ailleurs, il convient de citer  à titre
d'exemple qu’ à Oran, la deuxième ville
d'Algérie, le nouveau terminal de l'aéro-
port d'une capacité de 3,5 millions de pas-
sagers par an est partiellement alimenté
par plus de 4 500 panneaux solaires sur
l'immense toiture. La capacité totale est
d'1,7 MW.

Sarah O.

L’Agence nationale de la
sécurité sanitaire (ANSS), en
coordination avec le ministère
de la Santé, a organisé hier

au CIC un colloque
scientifique sur la sécurité

sanitaire du citoyen, dans le
cadre des concertations avec
les acteurs du secteur, sur le
thème « La sécurité sanitaire

du citoyen: une responsabilité
qui concerne tout un chacun »,
avec pour objectif d’analyser
les défis et les moyens de les

relever.

U n rendez-vous auquel ont partici-
pé des représentants des minis-
tères de l’industrie pharmaceu-

tique, de l’Environnement et du Commer-
ce, et de différents organismes nationaux,
ainsi que des acteurs de la société civile
activant dans le domaine de la sécurité
sanitaire et des experts en la matière. Pre-
nant la parole à l’ouverture de ce débat
scientifique, le ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi, a annoncé que « l'Algérie
s'apprête à élaborer une stratégie com-
mune, impliquant plusieurs départe-
ments ministériels, destinée à garantir la
sécurité sanitaire de la population ». Une
stratégie, qui selon le MS, «  s'appuie
essentiellement sur la prévention  contre
divers défis sanitaires, citant notamment
le cancer  ». Une priorité pour l’Etat algé-
rien, qui « accorde une grande importan-
ce au volet de la sensibilisation contre ces
menaces de portée mondiale, en les
incluant dans son système national de
santé, ce qui a induit un engagement poli-
tique concrétisé par son adhésion aux
conventions internationales relatives à la
santé  », a ajouté Saihi, rappelant dans le
même sillage «  l'engagement de l'Etat à
réaliser les Objectifs de développement
durable (ODD), d'ici à l'horizon 2030, à tra-
vers la mise en place de mesures
concrètes pour améliorer la santé du
citoyen, avec l'implication d'autres sec-
teurs  ». Le ministre a également mis en
évidence dans son intervention, «  les
capacités de l'Algérie à garantir la préven-
tion, le dépistage ainsi que la riposte rapi-

de face aux risques sanitaires  ». Pour sa
part, le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig,
a réaffirmé que «  la sécurité sanitaire du
citoyen est inscrite au centre de la straté-
gie et des missions du gouvernement et
relève de la responsabilité de tous », met-
tant en avant «  l'ensemble des actions et
des mesures engagées par ce secteur
dans cette optique », en évoquant dans ce
contexte «  la mise en œuvre, depuis le
début du mois en cours, de l'arrêté inter-
ministériel fixant les conditions et modali-
tés d'application du système d'évaluation
des risques sanitaires  ». De son côté, la
ministre de l'Environnement et des Ener-
gies renouvelables, Samia Moualfi, a mis
l'accent sur l'engagement du président
Tebboune, à « assurer un cadre de vie sain
au citoyen », à travers « la mise en place de
dispositifs réglementaire et institutionnel
destinés à cet effet ».

L’ANSS à L’AvANt-gArde 
S’ exprimant lors des travaux du forum,

le président de l’Agence nationale de
sécurité sanitaire (ANSS), le Professeur
Kamel Senhadji, a d’emblée souligné «  la
nécessité d'assurer la sécurité sanitaire du
citoyen et de lui offrir une vie meilleure, à
la lumière d'un plan qui aspire à concréti-
ser les engagements du président de la
République, qui vient au cœur des plans
stratégiques nationaux pour dessiner les

traits de l'Algérie nouvelle », ajoutant que
«  parallèlement aux défis renouvelés, les
questions de sécurité sanitaire sont deve-
nues une source de préoccupation et d'in-
quiétude majeure pour l'Etat et sa popula-
tion ». 

Dans le même sens, il a considéré la
mise en place de l'Agence de sécurité
sanitaire, qu'il dirige, comme une « oppor-
tunité unique », affirmant que « cette ins-
titution de référence en matière d'experti-
se scientifique est chargée de mettre en
place un système de contrôle et de pré-
vention sanitaire, élaborer et mettre en
œuvre la stratégie nationale de sécurité
sanitaire, et adapter le système de santé
aux exigences des normes nationales et
internationales  ». Le responsable de
l'Agence nationale estime également que
«  la mise en œuvre de cette stratégie
nationale nécessite la fourniture d'indica-
teurs annuels pour évaluer les politiques
publiques sur le terrain, et définir les
objectifs du projet, en plus de se concen-
trer sur l’objectif de surmonter les défis
posés ». D'autre part, le professeur Kamel
Senhadji a souligné «  l'importance de la
numérisation dans le cadre de la moderni-
sation des outils et méthodes adoptés
pour gérer les grandes bases de données,
faire face au phénomène « big data » et
intégrer les données de localisation géo-
graphique ».

Synthèse Hamid Si Ahmed 

L a fermeture récente de
deux établissements phar-
maceutiques nationaux,

sur décision des pouvoirs
publics, a fait réagir l’Union
nationale des opérateurs de la
pharmacie (UNOP) qui a publié
un communiqué sur sa page
Facebook, à cause surtout de « la
médiatisation tonitruante, et à
plusieurs égards excessive, qui l’a
accompagnée ». L’UNOP admet
qu’il ne lui appartient pas de «
faire de commentaires spéci-
fiques sur la décision qui vient
d’être prise», a fortiori, précise le
communiqué, quand elle ne dis-
pose d’aucune information tech-
nique et précise sur les raisons
qui l’ont motivée. Par contre, l’as-
sociation déplore la « résonance
décuplée sur les réseaux sociaux
par nature incontrôlés qui contri-
bue à faire d’une décision rele-
vant du principe de précaution,
le syndrome d’un mal qui affec-

terait une filière industrielle
entière ». L’UNOP estime « sage
et recommandé de prendre
garde à ne pas ruiner en l’espace
de quelques jours, pour un man-
quement quelconque ou une
erreur qui peut survenir dans
n’importe quelle unité de pro-
duction, une réputation que des
établissements pharmaceu-
tiques ont mis des dizaines d’an-
nées à bâtir et à préserver ». Un
des deux établissements concer-
nés par la décision de fermeture-
Laboratoires Salem de Sétif- est
cité par l’UNOP comme étant «
un des pionniers de l’industrie
pharmaceutique nationale et qui
a assumé, trente années durant,
un rôle de tout premier plan
dans la promotion de la produc-
tion algérienne et dans la mise
en œuvre de la politique
publique patiemment impulsée
à notre secteur d’activité ». Pour
l’UNOP, « nous pouvons être par-

faitement intransigeants sur le
respect des bonnes pratiques de
fabrication sans tomber dans les
excès nuisibles pour la réputa-
tion d’ensemble de tout un sec-
teur d’activité». 

C’est le souci exprimé par l’As-
sociation : « En tant qu’acteurs
résolument engagés dans la
concrétisation de cette politique
salutaire de renouveau de l’in-
dustrie nationale, il nous appar-
tient à tous d’accorder la plus
grande attention à l’image que
nous en renvoyons, à l’échelle
interne comme à l’échelle des
marchés extérieurs régionaux sur
lesquels nous ambitionnons légi-
timement d’exporter». 

L’UNOP « tient à rappeler
encore une fois une recomman-
dation de longue date qui
consiste dans la mise en place
d’un corps de pharmaciens-ins-
pecteurs dont la mission régle-
mentaire serait celle du contrôle

périodique de tous les établisse-
ments pharmaceutiques de pro-
duction et de distribution ». 

L’Association exprime, en
conclusion, sa conviction que «
les audits réguliers et organisés
en amont sont la solution appro-
priée qui nous permettra de
veiller à l’observance sans failles
des standards de qualité, pour le
plus grand bien de nos entre-
prises, de l’image d’ensemble de
notre industrie et de la santé
publique de nos concitoyens».
Les opérations d’inspection des
établissements pharmaceu-
tiques sont généralement
menées par des équipes relevant
de l’Inspection générale du
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique et des brigades mixtes
du ministère du Commerce-
ministère de l’Industrie pharma-
ceutique. 

Il semble évident que leur
mission consiste à contrôler les

pratiques illégales ainsi que le
non-respect des obligations
légales, qui ont un impact sur la
sécurité sanitaire. Les décisions
qu’elles recommandent ne sont
pas prises dans la précipitation
mais sans doute selon des procé-
dures et suivant des mécanismes
transparents. 

Pour rappel, le 27 octobre
2022, le ministre de l'Industrie
pharmaceutique Ali Aoun a reçu
une délégation de l’UNOP. Cette
rencontre avait permis "l'examen
et l'étude des principales difficul-
tés rencontrées par les opéra-
teurs ainsi que les différentes
mesures prises par le ministre de
l'Industrie pharmaceutique pour
y répondre notamment en fluidi-
fiant les procédures d'enregistre-
ment et par la suppression de
toutes les entraves et lourdeurs
techniques et administratives se
dressant devant les opérateurs". 

M.R.
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SÉISME EN TURQUIE ET EN SYRIE
L’ONU lance

«une intervention
d’urgence» 

L es Nations unies ont lancé "une interven-
tion d'urgence" après qu'un puissant

tremblement de terre a frappé le sud de la
Turquie et le nord de la Syrie, lundi. Le séisme
initial de magnitude 7,8 a frappé près de
Gaziantep, suivi d'un autre tremblement de
terre de magnitude 7,5 plusieurs heures plus
tard. "Je suis de tout cœur avec les peuples
de Turquie et de Syrie en cette heure tra-
gique", a assuré le Secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, dans une déclara-
tion à la presse. "Les Nations unies sont plei-
nement engagées à soutenir (les victimes).
Nos équipes sont sur le terrain pour évaluer
les besoins et fournir une assistance". M.
Guterres a déclaré que l'ONU comptait sur la
communauté internationale pour aider les
milliers de personnes affectées par la catas-
trophe, "dont beaucoup avaient déjà un
besoin urgent d'aide humanitaire dans les
zones où l'accès est difficile". "Les équipes
médicales d'urgence de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS), ont reçu le feu vert
pour fournir des soins essentiels aux blessés
et aux plus vulnérables", a déclaré son chef,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un mes-
sage sur son compte Twitter. Des équipes
spécialisées de l'ONU du Bureau d'évaluation
et de coordination des catastrophes des
Nations unies (UNDAC) ont également twee-
té qu'elles étaient " prêtes à être déployées",
alors que de multiples messages sur les
réseaux sociaux montraient d'énormes bâti-
ments effondrés.
Le Bureau de coordination humanitaire

de l'ONU, OCHA, a souligné que le séisme de
magnitude 7,8 a frappé au plus fort de l'hiver.
L'épicentre se trouve près de Gaziantep - un
important centre d'aide de l'ONU pour le
nord de la Syrie - qui figure parmi les villes
touchées. "Profondément attristé par les
pertes en vies humaines causées par le trem-
blement de terre de ce matin", a tweeté
l'agence des Nations unies pour les réfugiés
en Syrie (HCR), ajoutant qu'elle "coordonnait
activement une réponse avec les agences
des Nations unies et d'autres acteurs humani-
taires pour fournir une assistance et un sou-
tien à ceux qui sont dans le besoin en Syrie".
Alep et Idlib, dans le nord de la Syrie, auraient
également vu des milliers de bâtiments s'ef-
fondrer, dont deux hôpitaux. Le tremble-
ment de terre a été ressenti jusqu'au Liban,
selon l'ONU. Les besoins humanitaires dans
le nord de la Syrie sont déjà énormes, car la
région abrite des millions de personnes
déplacées. Après une demande officielle
d'assistance internationale d'Ankara, le
Fonds des Nations unies pour l'enfance,
l'UNICEF, a confirmé qu'il était prêt à soutenir
la réponse d'urgence.

R. I.

LE PRÉSIDENT GHALI APPELLE LE PEUPLE SAHRAOUI À DAVANTAGE DE MOBILISATION

« Chassons l'occupant
pour parachever le processus

de décolonisation »
L'ouverture des travaux de

la 1e session ordinaire
du Secrétariat national du

Front Polisario, a été
marquée par la mise en

garde lancée par le
Président sahraoui et
Secrétaire général du
Front Polisario, Brahim

Ghali, contre « l'ampleur
de la conspiration et de
l'acharnement auxquels

fait face la question
sahraouie, à travers

l'obstination et
l'intransigeance de

l'ennemi et ses alliances
suspectes avec les forces

hostiles qui servent les
intérêts d'agendas
étrangers sournois

constituant une véritable
menace pour la paix et

la stabilité dans
l'ensemble de la région".

L e monde entier en est
conscient, a ajouté le
Président Ghali, dans un

message prononcé à cette
occasion. Il a appelé à "œuvrer
avec détermination à l'appli-
cation de toutes les décisions
issues du 16e Congrès du
Front et à faire réussir toutes
les échéances", rapporte
l'agence de presse sahraouie
(SPS). Le Président Ghali a sou-
ligné la gravité de la situation
qui implique, a-t-il dit, davan-
tage de mobilisation pour
chasser l'occupant et parache-
ver le processus de souverai-
neté, en mettant à disposition
de l'armée populaire de libéra-
tion sahraouie (APLS) tous les
moyens matériels et humains
nécessaires pour une prépara-

tion opérationnelle optimale.
Il a fait remarquer qu’"un
demi-siècle de lutte et de
résistance est la preuve irréfu-
table que le peuple sahraoui
avance à pas sûrs pour
atteindre son objectif", réaffir-
mant sa "confiance absolue en
la volonté et la capacité du
peuple sahraoui à relever les
défis, car convaincu de la jus-
tesse de sa cause, en demeu-
rant attaché à ses droits natio-
naux et prêt à consentir
davantage de sacrifices". Le
président sahraoui a adressé
ses salutations et ses remer-
ciements à tous les frères,
amis et alliés du peuple sah-
raoui dans le monde entier,
particulièrement le mouve-
ment de solidarité en Europe
et en Espagne. Le président
Ghali a réitéré sa condamna-
tion ferme de "la position
déloyale et honteuse" du gou-
vernement espagnol, insistant
sur la responsabilité histo-
rique, politique, juridique et
morale de l'État espagnol vis-
à-vis de la décolonisation et

de l'autodétermination au
Sahara occidental. Samedi 4
février, c’est le représentant
du Front Polisario en Espagne,
Abdullah Arabi, cité par la SPS,
qui a rappelé que l'Espagne se
soustrait à ses responsabilités
juridiques vis-à-vis de la cause
sahraouie.
Abdullah Arabi a rendu

public un communiqué de
presse suite à une "réunion de
haut niveau ayant regroupé
l'Espagne et le Maroc", dans
lequel le responsable sahraoui
a rappelé que le Front Polisa-
rio a réaffirmé à maintes
reprises que "la stabilité et la
sécurité » dans la région, sont
« tributaires d'une solution
définitive qui doit être trouvée
au conflit, à travers laquelle, le
peuple sahraoui pourra établir
son État indépendant qui
constitue un facteur d'équi-
libre et de stabilité dans la
région".
Le diplomate sahraoui a

appelé l'Espagne à la nécessi-
té de respecter le droit inter-
national, à assumer ses res-

ponsabilités et à chercher ses
intérêts, de manière à ne pas
s'opposer au droit et à la léga-
lité internationale, comme le
reste des régimes dans l'actuel
ordre mondial multilatéral.
Le Front Polisario a fait part

de sa condamnation de cette
position espagnole qui
"impacte directement le statut
juridique du territoire qui est
inscrit au titre des résolutions
des Nations unies pour les ter-
ritoires non autonomes et
soumis au processus de déco-
lonisation. Un statut réaffirmé
par plusieurs arrêtés rendus
par la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE).
Sur le terrain, selon le com-

muniqué n 726 du ministère
sahraoui de la Défense, les
unités de l'Armée sahraouie
ont mené, dimanche, de nou-
velles attaques ciblant les
retranchements des forces de
l'occupant marocain dans les
régions de Akrara El-Farssic et
Akouira Ould Bilal dans le sec-
teur de Mahbès. 

M’hamed Rebah
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CAMP DE RÉFUGIÉS D’AQBAT JABR

Cinq Palestiniens tués par balles par les forces sionistes 
C inq Palestiniens sont tombés en mar-

tyrs, hier, sous les balles des forces de
l'occupation sioniste, au camp de

réfugiés d’Aqbat Jabr au sud de la ville
d'Aréha,  a rapporté l'agence de presse
palestinienne, Wafa, citant le gouverneur de
la ville, Jihad Abu Al-Asal. 
Les forces d’occupation ont fait irruption

dans le camp de réfugiés, déclenchant des
affrontements. Les soldats de l'occupation
lourdement armés ont ouvert le feu sur des
jeunes palestiniens, en blessant six. Le Crois-
sant-Rouge palestinien (PRCS), a déclaré
que ses médecins avaient soigné trois bles-
sés par balles réelles, dont un grièvement
touché, et trois cas de suffocation. Le PRCS a
ajouté que les soldats sionistes ont entravé
le travail de l'équipe médicale, et attaqué
une ambulance, en tentant de l'empêcher
d'accéder au camp de réfugiés. Les forces
de l'occupation ont également endomma-
gé plusieurs maisons. Le gouvernorat d'Are-
ha a été le plus concerné par cet énième
assaut des forces de l'occupation sioniste
avec 8 Palestiniens arrêtés. Plus tôt, 18
Palestiniens ont été arrêtés lundi à l’aube
par les forces de l’occupation sioniste lors
de nouveaux assauts en Cisjordanie occu-

pée. Les localités de Béit Lahm, Ramallah,
Naplouse, Jénine et Al-Khalil ont été elles
aussi ciblées par les forces de l'occupation
lors de cette nouvelle incursion. L'arresta-
tion de Palestiniens par l'occupation s'est
accentuée ces derniers jours après la multi-
plication des incursions et l'instauration de

l'état de siège dans plusieurs localités, à
l'instar d'Areha qui boucle lundi son 10e
jour consécutif.  Le ministère palestinien de
la Santé a révélé que le nombre de Palesti-
niens tombés en martyrs au cours de l'an-
née 2022 a atteint 224, dont 53 dans la
bande de Ghaza et 171 autres en Cisjorda-

nie occupée. La diplomatie palestinienne ne
cesse d'appeler la communauté internatio-
nale à soutenir le droit international en
Palestine occupée et à contraindre l'occupa-
tion sioniste à mettre un terme à ses agisse-
ments inhumains.

M. Seghilani

L a Ligue arabe a condamné, hier, "la guerre ouverte et les
crimes organisés" de l'entité sioniste contre le peuple palesti-
nien, appelant les partisans de la paix, y compris l'Union euro-

péenne (UE) à tenir l'occupation pour responsable de cette escalade
dans les territoires palestiniens occupés. Le Secrétaire général de la
Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a mis en garde contre
"le danger de passer sous silence la détérioration de la situation
dans les territoires palestiniens occupés, avec l'escalade de la
répression pratiquée par les forces d'occupation en Cisjordanie".
Aboul Gheït s'exprimait lors d'une réunion qu'il a eue avec le repré-
sentant de l'Union européenne (UE) pour le processus de paix au
Moyen-Orient, Sven Koopmans, au siège du secrétariat général de
la Ligue, dans la capitale égyptienne, Le Caire, consacrée à la situa-

tion dans les territoires palestiniens occupés et les moyens de faire
face au blocage de l'horizon politique. Le responsable a reproché
aux partisans de la paix, y compris l'Union européenne, "de ne pas
tenir l'entité sioniste pour responsable de cette escalade, en parti-
culier à la lumière des tendances actuelles en matière de colonisa-
tion et de campagnes militaires répétées contre les Palestiniens,
ainsi que des arrestations, des démolitions de maisons et d'autres
mesures qui violent le droit international humanitaire". Le Secréta-
riat général de la Ligue des États arabes a également condamné "la
guerre ouverte, l'agression, le terrorisme et les crimes organisés (de
l'occupation) pratiqués contre le peuple palestinien dans toutes ses
villes et ses villages".

R. I.

PALESTINE 

La Ligue arabe condamne les crimes
de l'occupation sioniste



Il est vrai que la déception est
énorme dans le camp algérien

après l’échec cruel des Verts
locaux en finale du CHAN,

samedi passé au stade Nelson-
Mandela, mais en terme de
médailles remportées par le

football algérien lors des quatre
dernières années, la moisson est

quand même positive.

En effet, sur le plan comptable, les
sélections nationales se sont adju-
gées trois trophées et perdu deux

finales lors des quatre dernières années, et
ce, en dépit de l’absence de toute stratégie
ou plan de développement du sport roi
dans le pays.
Ces consécrations sont aussi interve-

nues après une longue période de disette,
au cours de laquelle le football algérien n’a
remporté aucun titre entre 1992 et 2018.
Le meilleur résultat d’une sélection natio-
nale tout au long de cette période, fut la
deuxième place de la sélection des moins
de 23 ans lors du championnat d’Afrique
de cette catégories en 2015, laquelle
deuxième place avait, rappelle-t-on, per-
mis à l’Algérie de se qualifier au tournoi de
football des jeux olympiques de l’année
suivante à Rio De Janeiro. Ce fut d’ailleurs
la première qualification des Verts à ce ren-
dez-vous depuis l’édition de 1980 à Mos-
cou.
Il faut dire qu’avec les résultats réalisés

lors des quatre dernières années, l’Algérie
footballistique figure parmi les meilleures
nations africaines et arabes en dépit de la
faiblesse de la base et l’absence quasi-tota-
le de la formation, en plus de l’instabilité
chronique aussi bien au niveau des clubs
que la FAF où pas moins de trois prési-
dents ont défilé à sa tête depuis 2017 à ce
jour.
Cela prouve, on ne peut plus, qu’en

dépit de tous ces aléas, la pate existe bel et

bien en Algérie, tout comme la volonté. Ce
qui manque, en revanche, c’est la bonne
gestion et l’encadrement nécessaire, ainsi
que le suivi et les moyens qui permettent
de se hisser au plus haut niveau à même
d’espérer réussir des résultats meilleurs.
Les spécialistes sont d’ailleurs una-

nimes à dire que le joueur local, qui ne
manque pas de qualités techniques, a
besoin seulement de changer de mentali-
té pour devenir un vrai professionnel, aussi
bien sur le terrain qu’en dehors. Il est tout
simplement victime d’un système footbal-
listique ‘’pourri’’ ayant besoin d’une solu-
tion radicale, via une décision politique
forte à même d’assainir le milieu footballis-
tique de la majorité des acteurs de la scène
qui ont montré, depuis plusieurs années,
leur incompétence, mais qui s’accrochent
toujours à leurs postes, aussi bien dans les
clubs qu’au niveau des différentes ins-
tances footballistiques dans le pays.

Voici par ailleurs la moisson algérienne
lors des quatre dernières années :

2019 : trophée de la Coupe d’Afrique des
nations (CAN)
2020 : report de toutes les compétitions à
cause de la crise sanitaire liée au Covid-19
2021 : médaille d’argent en championnat
arabe des moins de 20 ans
2021 : trophée de la Coupe arabe
(seniors)
2022 : trophée de la Coupe arabe des
moins de 17 ans
2023 : médaille d’argent du Championnat
d’Afrique des nations (CHAN) des joueurs
locaux.

Hakim S.
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MALGRÉ LES DERNIÈRES DÉSILLUSIONS DU FOOTBALL ALGÉRIEN  

Une riche moisson des sélections
nationales lors des quatre

dernières années

OGC NICE

Brahimi buteur 
face à Marseille

L'international algé-rien Billal Brahimi a
contribué à la vic-

toire de son club, l'OGC
Nice contre l'Olympique
de Marseille (3-1),
dimanche soir au Vélodro-
me, en clôture de la 22e
journée du championnat
français de football de
Ligue 1. Billal Brahimi, 22
ans et 4 sélections interna-
tionales, entré à la 66e
minute a inscrit le troisiè-
me but niçois d'une frap-
pe enroulée, pour valider
la victoire contre l'OM.
Pourtant, Il y a un peu plus
d'une semaine, le milieu
algérien devait s'engager
en prêt et sans option
d'achat avec l'Estac de
Troyes pour la deuxième
partie de la saison, avant
que la direction de l'OGC
Nice ne décide de garder
le joueur à la suite de la
blessure à l'entraînement,
de Nicolas Pépé à la veille
de ce match face à Lille.

Face à la blessure au
genou de Pépé et l'incerti-
tude autour de son absen-
ce, la direction niçoise a
préféré garder Brahimi
jusqu'à la fin de la saison.
Après leur succès sur Lens
(1-0), les Niçois, 8es avec
34 points, ont réussi à
enrayer l'allant marseillais:
invaincu en Ligue 1 depuis
octobre, et mettre fin à

une longue série d'invinci-
bilité. Ce coup d'arrêt lais-
se Marseille à la deuxième
place (46 pts) mais désor-
mais à égalité de points
avec Lens (46 pts), à huit
longueurs du leader, le
Paris SG (1er, 54 pts) qui
reprend le large en tête
avant de venir défier l'OM
dès mercredi en Coupe de
France.
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IFFHS
Le championnat
d'Algérie, classé 2e

au niveau africain 
Le championnat national d'Algérie de
football a terminé l'année 2022, en

seconde position au niveau africaine et
20e sur le plan mondial, des champion-
nats nationaux, selon le classement
annuel, publié, samedi par la Fédération
internationale de l'histoire et des statis-
tiques (IFFHS) sur son site officiel. Les
championnats de l'Afrique du Nord ont
dominé le top 10 du continent africain,
avec comme chef de file, l'Egypte pre-
mière et (13e mondiale), suivie du cham-
pionnat d'Algérie (2e africain et 20e mon-
dial), le Maroc 3e en Afrique (24e mon-
dial), puis le Soudan (4e en Afrique et 33e
mondial). Ce classement a placé la Tanza-
nie en 5e position africaine et 52e mon-
diale, alors que le championnat d'Angola
s'est classé 6e en Afrique et 60e mondial.
L'FFHS a également classé, le champion-
nat du Nigéria (Super-League) en 9e posi-
tion continentale et 77e mondiale,
devancé par la Tunisie (8e - 68e.). Le der-
nier du Top-10 africain, en l'occurrence la
Zambie, se positionne à la 79e place sur
le plan mondial. Au niveau mondial, le
Brésil est en tête suivi respectivement de
l'Angleterre,l'Espagne, l'Allemagne et
l'Italie. 

Classement du Top-5 mondial: 
1. Brésil          (1181 pts) 
2. Angleterre  (1086  pts) 
3. Espagne    (967,5 pts) 
4. Allemagne  (921,5 pts) 
5. Italie           (866 pts) 
Classement du top 5 africain: 
1. Egypte     (638,25  pts) 
2. Algérie     (518, 75 pts) 
3. Maroc      (448,25  pts) 
4. Soudan   (373,75  pts) 
5. Tanzanie (353,5 pts). 
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On ne le dira jamais assez : le
football local a besoin d’une

véritable révolution pour espérer
hisser son niveau. Et même si ce

sport roi dans le pays est passé au
mode professionnel depuis 2010,

rien n’a changé désormais par
rapport au système amateur prôné

depuis l’indépendance, ce qui
constitue tout simplement un échec

à cette expérience du
professionnalisme. Même les

pouvoirs publics s’attellent
justement depuis quelques mois à
revoir radicalement la gestion des

clubs dits professionnels en Algérie
après s’être rendu compte que

l’écrasante majorité est en situation
de faillite. 

Dans de telles circonstances, il était
peut être illogique de tabler sur la
sélection nationale formée des

joueurs de notre championnat, dont le
niveau est jugé par tout le monde de
très modeste, pour ne pas dire faible,
afin de s’adjuger le trophée de la 7e édi-
tion du CHAN, même si cette dernière se
déroulait dans notre pays.

D’ailleurs, depuis la création de cette
épreuve en 2009, il s’agissait de la
deuxième fois seulement que l’Algérie
participe dans ce tournoi. La première
remonte à 2011 lorsque les Verts avaient
terminé à la 4ème place, mais depuis les
Fennecs ont échoué à se qualifier au
tournoi final de cette compétition. Ils
ont attendu jusqu’à ce que le pays hérite
de l’organisation du CHAN pour y
prendre part. Et même si la bande à
Madjid Bougherra a réussi un parcours
sans faite avec des statistiques flam-
boyantes, il n’en demeure pas moins
que la manière n’y était pas ou presque.
Les propos tenus par Bougherra à l’issue
de la finale, perdue aux tirs au but, résu-
ment, du reste, l’état actuel du football

local. «Je suis un entraineur pas un for-
mateur. Il faudra travailler pour former
des joueurs et créer des écoles de forma-
tion. Il s’agit là du seul moyen pour que
notre championnat progresse à l’ave-
nir», a-t-il lancé.

L’ancien attaquant de l’équipe natio-
nale d’Algérie, Rafik Djebbour s’est
exprimé lui aussi en marge de la finale
du CHAN-2023 remporté par le Sénégal
face aux Fennecs de Madjid Bougherra.

Djebbour qui a assisté à ce match au
stade Nelson Mandela, a donné aussi
son avis sur le tournoi globalement. «On
a vraiment profité durant cette édition

de CHAN, d’ailleurs c’est toute la presse
mondiale qui a parlé de ce tournoi ».

Par ailleurs, comme tout le monde,
Djebbour a insisté sur un retour à la for-
mation et de lancer des académies de
football : «lors de cette finale, on a
affronté une équipe sénégalaise dont
ses joueurs sont issues des académies,
ce qui n’est pas le cas pour nos joueurs,
mais ces derniers ont donné le meilleur
d’eux et on est fiers. 

On doit continuer à travailler sans
arrêter, et surtout franchir un nouveau
cap et lancer des académies », a-t-il pré-
cisé. H. S.
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CROSS-COUNTRY/CHAMPIONNATS
ARABES 2023
Cinquième médaille
pour l'Algérie 
dans le par
équipes/messieurs
La sélection algérienne seniors/mes-

sieurs de Cross-country a bonifié la
moisson nationale aux Championnats
arabes 2023, disputés dimanche en Egyp-
te, par une médaille d'argent, dans
l'épreuve du "par équipes".
Les quatre autres médailles ont été rem-
portées un peu plus tôt dans la matinée,
par les membres des sélections cadets et
juniors, dont une en or, par la jeune Nes-
rine Abed, dans l'épreuve individuelle
des cadettes.
Deux des trois médailles restantes étaient
en argent, et elles ont été remportées
dans les épreuves du "par équipes"
cadets et cadettes, alors que la dernière
breloque était en bronze, et c'est Anes
Chott qui l'a glanée, dans l'épreuve indi-
viduelle des juniors/messieurs.
Outre l'Algérie, 12 autres pays ont pris
part à cette édition 2023 des Champion-
nats arabes de Cross-country, disputée
en une seule journée, dans la capitale Le
Caire.
Les 12 autres nations engagées dans
cette compétition sont : l'Egypte (Pays
hôte), l'Arabie Saoudite, le Koweït, les
Emirats Arabes Unis, l'Irak, le Yémen,
Oman, le Bahreïn, la Tunisie, le Soudan, le
Maroc et la Somalie.
Ce qui représente un total de 217 ath-
lètes engagés, dont 92 seniors (54 mes-
sieurs et 38 dames), 68 juniors (46 mes-
sieurs et 22 dames), 65 cadets (38 gar-
çons et 27 filles).

JUDO / CLASSEMENT QUALIFICATIF
AUX JO-2024
Belkadi Amina 
sur la bonne voie 
La judoka algérienne Belkadi Amina,

malgré un parcours relativement
moyen au tournoi international "Paris
Grand Slam 2023", clôturé dimanche en
France, a grignoté quelques précieux
points dans la perspective d'une qualifi-
cation aux prochains Jeux olympiques
d'été, prévus en 2024 à Paris. Exemptée
du premier tour dans la poule (C) des
moins de 63 kilos, l'Algérienne n'avait pas
fait long feu dans ce tournoi, puisqu'elle
a été éliminée dès son premier combat,
contre la Française Manon Deketer. Une
déception pour Belkadi, qui restait sur un
très bon parcours dans un précédent
tournoi international au Portugal, dans
lequel elle avait terminé à une honorable
cinquième place. La sociétaire du club
Dynamique Sportive de Baba Hassen
(Alger), qui occupait le 39e rang mondial,
avec 200 points, s'est hissée à la 30e
place après le Grand Slam de Paris, où
elle porte son capital-points à 331 unités.
Malgré son bon classement actuel, Belka-
di ne devrait pas s'arrêter en si bon che-
min, et essayera probablement d'engran-
ger d'autres points, lors des tournois
internationaux à venir, dont l'Open Afri-
cain d'Alger, et l' Open Africain de Tunis
Belkadi est actuellement l'Algérienne la
mieux placée dans la perspective d'une
qualification aux JO de Paris, car ses
coéquipiers en sélection nationale sont
nettement moins bien classés. À com-
mencer par Waïl Ezzine chez les moins de
66 kilos. Ce dernier occupe actuellement
le 39e rang mondial, avec 302 points,
alors que Sonia Asselah et Driss Mes-
saoud, pourtant considérés comme deux
des meilleurs judokas algériens du
moment, figurent respectivement aux
75e et 78e rangs. Pour sa part, Rayane
Zakaria Benatia (-90 kg) n'est que 92e
avec 56 points, ce qui pour l'heure le
place assez loin d'une qualification aux
JO parisiens. 

C e succès permet aux
Spurs (5e) de revenir à
une longueur de New-

castle, 4e et dernier qualifié
virtuel pour la Ligue des
champions, mais qui a joué
un match de moins qu'eux. Il
fait aussi bien les affaires du
voisin honni, le leader Arse-
nal, battu à Everton (1-0)
samedi, mais qui conserve
ses cinq unités d'avance sur
Manchester City (2e) avec, en
outre, un match en moins.
Mais l'évènement de la jour-
née, attendu de longue date,
est ce record battu par Harry
Kane qui, avec 267 buts
toutes compétitions confon-
dues, dépasse la légende des
années 1960, Jimmy Greaves
(266), même si ce dernier
n'avait joué que 379 ren-
contres contre 416 pour
Kane. Grâce à sa 17e réalisa-
tion en championnat cette

saison, Kane est aussi devenu
le troisième joueur à dépas-
ser les 200 buts dans l'ère de
la Premier League en 304
matches. 

S'il dépassera très proba-
blement -- et pourquoi pas
dès cette saison ? -- Wayne
Rooney (208), Kane, à 29 ans,
a surtout en ligne de mire
Alan Shearer et ses 260 buts.
Ce 267e ballon envoyé au
fond des filets sera assez loin
au classement de ses plus
beaux buts. 

Sur un pressing soudain et
bien coordonné de Totten-
ham -- qui a dû faire très plai-
sir à Antonio Conte, absent
parce qu'il se remet d'une
ablation de la vésicule biliaire
subie mercredi --, Pierre-
Emile Höjbjerg a récupéré le
ballon dans les pieds de
Rodrigo à l'entrée de la surfa-
ce. En déséquilibre, il a glissé

le ballon de l'extérieur vers
Kane qui n'a eu qu'à croiser sa
reprise pour tromper Ederson
(1-0, 15e). 

GUARDIOLA DÉSEMPARÉ 
Ce but, né entre autre

d'une communication insuffi-
sante entre les joueurs de
City, avait de quoi rendre fou
Pep Guardiola, la suite ne lui a
pas rendu le sourire. Son
équipe a eu toutes les peines
du monde à déséquilibrer le
"hérisson" défensif de Totten-
ham qui n'a presque jamais
trembler. Il y a bien eu cette
transversale qui a repoussé
une frappe de Riyad Mahrez

sur laquelle Hugo Lloris était
totalement battu et une frap-
pe violente de Julian Alvarez,
encore une fois titularisé aux
côtés d'Erling Haaland très
discret, courageusement
détournée de la tête par Eric
Dier (64e). 

Mais ni l'entrée de Kevin
De Bruyne (59e), ni le deuxiè-
me carton jaune adressé à
Cristian Romero à la 87e, pour
la énième faute des Londo-
niens sur Jack Grealish, n'ont
remis en cause ce succès.
Pour City, il s'agit d'ailleurs de
la cinquième défaite en
autant de visites au Totten-
ham Hotspur Stadium, et

sans jamais avoir inscrit le
moindre but. Si son club est
resté totalement inactif dans
le sens des arrivées cet hiver,
malgré le départ soudain de
Joao Cancelo au Bayern
Munich, en prêt, Guardiola
semble presque désemparé
face aux difficultés de son
équipe. Sur le bord de la
touche, lui qui peut être si
expressif, voire volcanique, il
est resté très méditatif, s'en-
tretenant souvent avec ses
adjoints. 

Cette mauvaise passe per-
sistante est en tout cas un
vrai défi pour sa créativité et
sa science tactique.

PREMIER LEAGUE

Kane s'offre un
record et fait
tomber City

En inscrivant le but victorieux contre Manchester
City (1-0), Harry Kane a offert une victoire

précieuse à Tottenham, dont il est devenu le
meilleur buteur de l'histoire, dimanche, lors de la

22e journée. 

APRÈS LA DÉSILLUSION DES VERTS EN FINALE DU CHAN

Bougherra et Djebbour montrent la voie
de la refonte du championnat national

BARÇA 
Sergio Busquets
souffre d’une
entorse
T out va bien pour le FC Barce-

lone. Vainqueurs du Séville
FC, dimanche soir, les Blaugranas
comptent en effet huit lon-
gueurs d’avance sur le Real
Madrid, défait à Majorque. Soli-
dement installé en tête de la
Liga, le club catalan a, malgré
tout, perdu un cadre de son
effectif sur blessure. Touché à la
cheville après un duel avec Yous-
sef En-Nesyri, Sergio Busquets
devrait, en effet, manquer
quelques jours de compétition. 
Si les Culers n’ont pas communi-
qué sur la durée, le diagnostic
est posé : «les tests effectués ce
matin ont montré que Sergio
Busquets s’est foulé le ligament
latéral externe de sa cheville
gauche. Il est faible et son évolu-
tion marquera sa disponibilité.»

PSG 
Marquinhos va
bien prolonger
C omme atten-

du, l'histoire
entre le Paris
Saint-Germain et
le défenseur cen-
tral Marquinhos
(28 ans, 21
matchs et 2 buts
en L1 cette saison) va se pour-
suivre sur le long terme. Selon
les informations du quotidien
L'Equipe ce lundi, l'international
brésilien s'est mis d'accord avec
le champion de France en titre
pour une prolongation jusqu'en
juin 2027. Arrivé à Paris en 2013
en provenance de l'AS Roma, le
capitaine francilien doit simple-
ment régler des derniers détails
pour officialiser ce nouveau bail.
Alors que Marquinhos fait tout
simplement l'unanimité en inter-
ne par rapport à son profession-
nalisme, le président du PSG
Nasser Al-Khelaïfi rêve de voir
l'Auriverde terminer sa carrière
sous les couleurs parisiennes.

SERIE A 
Martinez offre
le derby à l’Inter
contre 
l’AC Milan
L ’Inter Milan a logiquement

remporté le derby face un AC
Milan au profil ultra-défensif (1-
0) grâce à un coup de tête de
Lautaro Martinez, confortant la
place de dauphin des Nerazzurri
à 13 points du leader Naples,
dimanche lors de la 21e journée
de Serie A. 
Lautaro Martinez, avec le bras-
sard de capitaine retiré à Milan
Skriniar après le départ annoncé
du défenseur slovaque en fin de
saison au Paris-SG, a concrétisé
sur corner la large domination
intériste de la première période
(34e). 
L’AC Milan, sans Rafael Leao au
coup d’envoi et avec une forma-
tion ultra-défensive pour tenter
de stopper l’hémorragie de buts
pris depuis la reprise début jan-
vier (dix-huit lors des sept
matches avant le derby), reste
sixième, repoussé désormais à
cinq points des Nerazzurri.

A gité en coulisses depuis la
spectaculaire sortie média-
tique de son capitaine blessé

Manuel Neuer, le Bayern s'est offert
dimanche une petite bouffée d'oxy-
gène à Wolfsburg (4-2), une première
victoire en Bundesliga en 2023 qui lui
permet de garder la tête après 19
journées. A neuf jours de défier le
Paris SG au Parc des Princes en huitiè-
me de finale aller de la Ligue des
champions, le Bayern était double-
ment sous pression dimanche, à com-
mencer par la concurrence incarnée
par l'Union Berlin, leader provisoire
samedi soir après sa victoire contre
Mayence (2-1), et le Borussia Dort-
mund, revenu à égalité après avoir
corrigé Fribourg (5-1). Au soir de la
19e journée, le Bayern conserve le
point d'avance (40 contre 39) sur
l'Union Berlin, et les trois sur Dort-
mund (37). De plus, les décuples
champions d'Allemagne en titre
reprennent quatre points d'avance
sur Leipzig (36), tenu en échec à
Cologne (0-0). Dimanche à la Volks-
wagen Arena de Wolfsburg, le Bayern
a pris très rapidement les com-
mandes de la rencontre, en menant
de trois buts après vingt minutes. Le
Français Kingsley Coman a inscrit un
doublé (9e et 14e), et Thomas Müller
a célébré son 427e match avec le
Bayern, record de Gerd Müller égalé,
avec un but de la tête (19e), idéale-
ment servi sur coup franc par Joshua
Kimmich. Les joueurs de Julian
Nagelsmann se sont fait ensuite des
frayeurs en défense, encaissant un
but de Jakub Kaminski avant la pause
(44e), et ont subi en seconde période,
réduits à dix à la 54e minute, après un
seconde carton jaune pour Joshua
Kimmich. Mais ils ont tenu le coup en
infériorité numérique, et repris trois

buts d'avance sur un superbe raid en
solitaire de Jamal Musiala (73e). 

NOMBREUX BLESSÉS 
Les vingt dernières minutes en

tenant comptent du temps addition-
nel ont été compliqués pour les Muni-
chois, avec la réduction du score de
Mattias Svanberg (81e), mais ils ont
résisté tant bien que mal. Ils mettent
ainsi -- difficilement -- fin à une série
de trois matches sans victoire en
championnat. Dimanche, Julian
Nagelsmann a dû composer avec de
nombreux joueurs absents (Dayot
Upamecano, Eric Maxim Choupo-
Moting, Ryan Gravenberch), qui se
sont ajoutés aux blessés de longue

durée (Manuel Neuer, Lucas Hernan-
dez, Sadio Mané, Noussair Mazraoui). 

Depuis quelques jours, l'agitation
se fait sentir en dehors du terrain,
après les très vives critiques de
Manuel Neuer dans deux entretiens à
The Athletic et le Süddeutsche Zei-
tung envers la direction du club,
après le limogeage de l'entraîneur
des gardiens et très proche de Neuer,
Toni Tapalovic, le 24 janvier. "C'était
pour moi un coup, alors que j'étais
déjà à terre.

C'est comme si on m'avait arraché
le coeur", a expliqué le portier inter-
national allemand (37 ans fin mars),
indisponible jusqu'à la fin de la saison
après une grave blessure (fracture de

la partie inférieure de la jambe droite)
lors d'une sortie à skis le 9 décembre.
Le directeur sportif Hasan Salihamid-
zic a reproché à Neuer dimanche
d'avoir fait passer ses intérêts person-
nels au-dessus des intérêts du club.
"En tant que capitaine, j'aurais atten-
du de sa part une autre attitude", a
ajouté l'ancien joueur du Bayern dans
l'hebdomadaire Bild am Sonntag. "Je
n'aurais pas donné cette interview", a
de son côté estimé Julian Nagels-
mann en conférence de presse après
le match à Wolfsburg, précisant qu'il
avait eu une longue et sincère discus-
sion avec Neuer sur la décision de se
séparer de Tapalovic, bien avant la
publication des deux entretiens.

BUNDESLIGA
Le Bayern s'offre une petite bouffée d'oxygène à Wolfsburg

La sélection nationale de football
de Madagascar, médaillée de
bronze, du Championnat

d'Afrique des joueurs locaux (CHAN-
2022), qui s'est déroulé en Algérie (13
jan-4 fév 2023), a reçu un accueil cha-
leureux à son retour au pays, ont rele-
vé, dimanche, les médias locaux. Des
familles, enfants, hommes et femmes
sont sortis massivement inonder les
rues de la capitale, de l’aéroport d’Iva-
to, passant par Analakely et Anosy,
pour accueillir les Barea considérés
comme des stars. Tout le monde a
tenu à être très proche des Barea
locaux qui ont révélé le football mal-
gache de par leur parcours historique
au CHAN-2022. C'était aussi une
manière pour les supporteurs d’expri-
mer leur fierté et de témoigner leur
reconnaissance aux joueurs et staffs
pour la 3e place ramenée d'Algérie,
après avoir battu le Niger (1-0), en
match de classement. Dans une jour-

née riche en émotions et après une
longue balade, la sélection locale mal-
gache s’est rendue au stade Barea
Mahamasina où une foule immense
l'attendait pour assister ensemble à un
concert géant et partager avec les
joueurs et staffs ses moments forts qui
resteront gravés à jamais dans la
mémoire de tout un chacun. Chef de
file et artisan de cet exploit, le sélec-
tionneur national Romuald Rakoton-
drabe a tenu à remercier les fans pour
l’accueil chaleureux et le soutien indé-
fectible dont ils ont fait preuve à leur
égard depuis les éliminatoires jusqu’à
leurs débuts dans la phase finale de la
compétition. Après ses mots de remer-
ciement, il a ensuite présenté les
membres de son staff technique, avant
de passer aux différentes prestations,
un moment inoubliable pour le capi-
taine Koloina Razafindranaivo et ses
coéquipiers qui sont désormais des
héros nationaux.

Le  Paradou AC (Ligue
1 'Mobilis') de foot-
ball a annoncé,

dimanche soir, le trans-
fert de trois de ses
joueurs issus de l'Acadé-
mie vers le Championnat
du Qatar, pour des
contrats de cinq ans. Il
s'agit du trio : Abdelghani
Lallam, Omar Mohamed
Rafik et  Hanfoug Fouad,
tous nés en 2004. "Le
Paradou Athletic Club a

le plaisir d'annoncer le
transfert de joueurs de
l'académie: Abdelghani
Lallam et Omar Moha-
med Rafik aux clubs qata-
ris El-Markhiya et Al-Sha-
mal (Ligue 1 qatarie)
pour cinq ans, et Han-
foug Fouad au club Muai-
ther (Ligue 2 qatarie) où il
ont paraphé un contrat
de 5 ans" a annoncé le
club dans trois communi-
qués séparés. L'Académie

de Paradou est devenue
un vivier pour plusieurs
clubs algériens et étran-
gers. Des internationaux
algériens issus de Para-
dou AC à l'instar de Ramy
Bensebaini (Mönchen-
gladbach), Youcef Atal et
Hicham Boudaoui (Nice)
évoluent depuis plusieurs
années en Europe, réus-
sissant à s'imposer avec
leurs clubs respectifs.

CHAN-2022
Liesse populaire autour des Barea

à leur retour au pays 

L ’entraîneur italien
commence à se faire
de plus en plus criti-

quer par les supporters du
Real Madrid. 

Et si le Real Madrid avait
perdu la Liga ce dimanche
? En déplacement sur la
pelouse de Majorque, les
troupes de Carlo Ancelotti
se sont inclinées sur le
score de 1-0, confirmant les
mauvaises sensations glo-
bales laissées depuis la
reprise post-Mondial. 

Dans la soirée, le FC Bar-
celone a fait le boulot à la
maison contre le Séville FC,
et se retrouve désormais
avec 8 points d’avance en
tête de la Liga. Une avance
conséquente qui risque

d’être très difficile à rattra-
per… 

Comme c’est habituel,
les Madrilènes font la chas-
se aux coupables. Les
joueurs prennent, comme
d’habitude, très cher, et
même certains joueurs jus-
qu’ici épargnés comme
Vinicius Junior et Fede Val-
verde sont désormais au
cœur des critiques. Mais s’il
y en a un qui n’est pas habi-
tué à cette situation, c’est
Carlo Ancelotti.  

S’il a toujours fait l’una-
nimité, l’entraîneur italien
commence lui aussi à se
faire sérieusement tacler, à
l’image du hashtag #Ance-
lottiOut qui a été trending
topic pendant de longues

heures hier. Certains de ses
choix sont plutôt critiqués
par les supporters, et
même par les journalistes.
Hier, il a par exemple choisi
de confier les clés du
camion à la jeune généra-
tion, sans réussite. Les
médias ne manquent
d’ailleurs pas de souligner
que son comportement a
changé. 

ANCELOTTI CRITIQUÉ, 
MAIS CE N’EST PAS

LE SEUL…
D’habitude très tran-

quille, calme et peu conflic-
tuel, l’ancien de Milan et du
PSG se montre désormais
souvent nerveux sur la
touche, tout comme il ne

manque pas de s’en
prendre à l’arbitre ou de
critiquer les décisions de ce
dernier, ce qu’il n’avait pas
l’habitude de faire jusqu’ici.
Il faut aussi dire que l’Italien
n’a pas vraiment été aidé.
Alors que pratiquement
tous ses latéraux sont bles-
sés, le club a décidé de ne
recruter personne cet
hiver. 

Tout comme Karim Ben-
zema n’a aucun rempla-
çant de qualité, et on a bien
vu hier que l’absence d’un
autre véritable attaquant
de pointe de qualité dans
l’effectif pèse… 

Mais Carletto va devoir
trouver des solutions rapi-
dement…

REAL MADRID 
Carlo Ancelotti commence à prendre cher

FORMATION
Vers la création
de l'Union 
des académies
privées
nationales 
La Direction technique nationale

(DTN) de la Fédération algérienne
de football (FAF) compte créer
l'Union des académies privées natio-
nales dans le but de promouvoir et
renforcer la pratique de base, indique
lundi l'instance fédérale sur son site
officiel. Cette annonce a été faite à
l'issue de la réunion de la Direction
technique nationale (DTN), représen-
tée par son directeur national, Musta-
pha Biskri, avec les représentants des
académies privées d'Alger, en vue de
répertorier toutes ces structures exer-
çant au niveau de la capitale et ce
dans le but de promouvoir et renfor-
cer la pratique de base. Cette expé-
rience, qui intéresse les catégories
d’âge de 6 à 11 ans aussi bien gar-
çons que filles, sera généralisée au
niveau national pour aller vers la
création de l'Union des académies
privées nationales, précise l'instance
fédérale. Dans le même contexte, des
championnats de wilaya et nationaux
sont en cours de lancement dans ces
catégories d'âge, conclut la FAF.

PARADOU AC
Trois joueurs transférés au

championnat qatari pour cinq ans 
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EL-TARF. ECHATT 
400 millions 
de DA pour 
le financement 
d'un projet
d'AEP 
Une enveloppe de 400 mil-

lions de DA a été mobilisée
au titre de l’année 2023 pour le
financement d’un projet de réa-
lisation d’un réseau d'adduction
en eau potable dans la commu-
ne d’Echatt, dans la wilaya d’El-
Tarf, a-t-on appris dimanche
auprès des services de la wilaya.
Cette dotation servira à financer
le projet de réalisation d’un
réseau d'AEP d’un linéaire de 54
kilomètres, a précisé la même
source, signalant que cette opé-
ration concernera le raccorde-
ment au réseau de 4100 foyers.
L'opération qui s’inscrit dans le
cadre de l’amélioration du cadre
de vie des habitants de la com-
mune d’Echott, touchera une
population estimée à 27.500
habitants de cette commune a-t-
on indiqué à la wilaya. Mis
récemment en chantier, ce pro-
jet contribuera, une fois concré-
tisé, à améliorer l’approvisionne-
ment en eau potable dans cette
commune et à offrir un plan de
charge aux entreprises de réali-
sation, ont noté les services de la
wilaya . Plusieurs projets inscrits
au profit de la population d’El-
Tarf, dans le secteur des ressour-
ce en eau, seront concrétisés en
2023, ont-ils assuré. 

Vingt-deux exposants
issus de quatre

wilayas animent la
fête nationale de
l’orange qui est

organisée dimanche
à la maison de la

culture de Chlef, a-t-
on appris des
organisateurs. 

La fête qui revient après une
absence de dix années, vise
la promotion et le dévelop-

pement de la filière agrumicole,
a souligné le directeur des ser-
vices agricoles (DSA), Mehdi
Kouadria, qui a signalé la partici-
pation des wilayas de Chlef, Skik-
da, Blida et Alger à cette nouvel-
le édition organisée par ses ser-
vices en collaboration avec la
chambre d’agriculture de wilaya
(CAW). Outre les agrumiculteurs
des wilayas participantes et dont
Skikda est présente en qualité
d’invité d’honneur, des pépinié-
ristes et autres partenaires du
secteur agricole dont la Banque
de l’agriculture et du Dévelop-
pement rural (BADR), la Caisse
régionale de la mutualité agrico-
le (CRMA) et des producteurs
d’engrais, prennent part à cette
fête de deux jours, a indiqué le
secrétaire général du Conseil

interprofessionnel de la filière
agrumicole, Mohamed Benaissa.
Ce même responsable a fait
savoir que la CAW de Chlef

œuvre a signer une convention
de partenariat et à concrétiser
un jumelage avec son homo-
logue de la wilaya de Blida por-

tant sur l’organisation biannuel-
le (une année à Chlef et l’autre à
Blida) de la fête nationale de
l’Orange afin de préserver cette
tradition qui offre un espace de
rencontre et de débat sur le
développement et la modernisa-
tion de la filière. Ouverte par le
wali de Chlef, Attallah Moulati, la
manifestation a été une occa-
sion pour les visiteurs de décou-
vrir les onze (11) variétés
d’agrumes produites localement
et dans les wilayas participantes,
mais aussi de s’informer sur les
nouvelles techniques de produc-
tion. 
À noter que Chlef occupe la

deuxième place à l’échelle natio-
nale, après Blida, en matière de
production d’agrumes. La pro-
duction de cette saison est en
baisse comparativement à la sai-
son précédente où une quantité
de 1,6 millions quintaux de fruits
a été produite, selon le DSA. 

CHLEF. FÊTE NATIONALE DE L'ORANGE 

22 exposants au rendez-vous
Ph

s 
: D

R

MÉDÉA. ZONES HUMIDES
Plus de 3.500 oiseaux migrateurs

recensés 
Au total, 3.521 oiseaux migrateurs ont été dénombrés à Médéa lors du recensement international

des oiseaux migrateurs effectué les 18 et 19 janvier passé, a-t-on appris dimanche auprès de la
Conservation des forêts de la wilaya. L'opération de recensement s’est déroulée au niveau des

barrages de Boughezoul et Ladrat, commune d’El-Omaria, et les retenues collinaires de "Helaoune" et
"Oued-Touila", dans la commune de Berrouaghia, "Cheraik" à Ksar-El-Boukhari, et "Kheng-Meloussa",
située dans la commune de Robeia, a indiqué à l’APS, le chef de service de protection du patrimoine
forestier, Ahmed Salem. Ce comptage a été réalisé par une équipe technique du centre de cynégétique
de Zeralda (Alger) et a permis de répertorier 30 espèces d’oiseaux d’eau.
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EL-OUED. POMME DE TERRE
SAISONNIÈRE
Production
prévisionnelle de
plus de 5 millions qx
Une production de plus de cinq (5) mil-

lions de quintaux (qx) de pomme de
terre saisonnière est attendue dans la
wilaya d'El-Oued au titre de l'actuelle sai-
son agricole, a-t-on appris auprès de la
Chambre locale d'agriculture. "La récolte
sera réalisée sur une surface de plus de
11.000 hectares, soit 50 % de la superficie
totale consacrée la saison dernière à la
pomme de terre d'arrière-saison, plantée
pendant les mois d'août et de septembre
et récoltée entre décembre et février", a
indiqué le président de la Chambre d'agri-
culture, Djelloul Othmani. La superficie
consacrée à la pomme de terre de saison
(plantée entre février et mars, et récoltée
entre juillet et début septembre), a enre-
gistré une hausse ''notable'' par rapport à
la saison précédente, en raison de la
demande croissante sur le marché, a-t-il
ajouté. La production de ce produit ali-
mentaire de large consommation est
considérée comme la principale culture
maraîchère dans les communes à voca-
tion agricole, à savoir Magrane, Hassi-Kha-
lifa, Trifaoui, Reguiba, Debila,Taghzout et
Ourmas. Elle se localise particulièr ement
au niveau des périmètres agricoles de
Hassi-Khalifa, Ourmas et Taghzout, qui
totalisent 80 % des capacités de la wilaya
d'El-Oued en matière de production de
pomme de terre, a-t-on rappelé. La wilaya
d'El-Oued occupe actuellement la premiè-
re place à l'échelle nationale avec environ
40?% de la production nationale et 50 %
de la valeur de la production végétale
locale. Elle compte aussi plusieurs variétés
de pomme de terre, avec un rendement
moyen oscillant entre 320 et 350 qx / hec-
tare. 

CONSTANTINE. SANTÉ
Le secteur bénéficie
de nouveaux
équipements
médicaux 
Le secteur de la Santé dans la wilaya de

Constantine a bénéficié de nouveaux
équipements médicaux, destinés aux
centres hospitaliers et aux structures sani-
taires de proximité, a indiqué dimanche, le
directeur de wilaya de la santé et de la
population, Abdelhamid Bechelouche.
Dans une déclaration à l’APS, M. Beche-
louche a indiqué que "la stratégie du
ministère de tutelle vise à améliorer les
prestations médicales dans la wilaya, en
dotant le Centre hospitalo-universitaire
Ibn Badis de trois scanners". La Direction
de la santé et de la population de la wilaya
de Constantine a lancé plusieurs opéra-
tions de maintenance des équipements
de certains services de santé, la réfection
de l’étanchéité, la réhabilitation du réseau
électrique et l’installation du nouveau
scanner de l’Etablissement hospitalier
public "Mohamed Boudiaf" de la commu-
ne d’El Khroub, a souligné le directeur de
la santé qui a précisé que l’équipe de pra-
ticiens, de techniciens et de paramédicaux
chargés du fonctionnement de cet appa-
reil, ont bénéficié d’une formation appro-
priée. Ces opérations ont nettement amé-
lioré la qualité de la prise en charge des
patients du Centre hospitalo-universitaire
Ibn Badis, a indiqué M. Bechelouche qui a
signalé que l’établissement a également
bénéficié de deux ambulances. M. Beche-
louche a indiqué en outre, que dans le
cadre de la modernisation du secteur de la
Santé dans la wilaya, la direction de la
santé poursuit l'opération de numérisa-
tion de la gestion des dossiers médicaux
dans l’ensemble des établissements
publics hospitaliers, devant contribuer à
améliorer les prestations médicales. 

TIZI-OUZOU. OLÉICULTURE

La passion d’un métier 
Symbole de toute une

région, l’oléiculture est un
métier qui s’exerce dans la
wilaya de Tizi-Ouzou avec
beaucoup de passion et
par amour à la terre et au
patrimoine ancestral que
véhicule cette activité
agricole, de l’avis de

nombreux oléiculteurs et
oléifacteurs rencontrés par

l’APS. 

Alors que la campagne de
cueillette des olives tire
à sa fin à travers les 67

communes de la wilaya ayant
atteint un taux de 87%, selon
les chiffres communiqués par
la direction locale des services
agricoles (DSA), les huileries
continuent à triturer les petits
fruits pour en extraire le
fameux liquide jaune tant
apprécié localement et partout
ailleurs. Un travail que les oléi-
facteurs effectuent avec pas-
sion, œuvrant toujours à pro-
duire une huile d’olive de qua-
lité, ne tarissant pas, pour ce
faire, sur les conseils qu’ils pro-
diguent aux propriétaires d’oli-
veraies sur les bonnes pra-
tiques de cueillette et de stoc-
kage des olives afin d’obtenir
une huile vierge, voire extra
vierge, a-t-on constaté au
niveau de certaines huileries.
C’est le cas de Hakim Lamrani,
propriétaire de l’huilerie Azi-
four, du village éponyme, dans
la commune de Ain Zaouia, à
une cinquantaine de kilo-
mètres au sud-ouest de Tizi-
Ouzou, qui vivait à l’étranger et
avait fait le choix de rentrer au
pays pour investir dans la filière
oléicole. "Je vivais en Norvège
où j’étais employé dans une
grande société. Un jour, j’ai
rencontré un Algérien qui m’a
conseillé de rentrer au pays
pour investir dans la filière oléi-
cole, lui ne pouvant le faire
étant âgé, et c’est à partir de là
que j’ai commencé mon aven-
ture dans la filière", raconte M.
Lamrani.  Rentré en Algérie,
Hakim Lamrani s’est d’abord
renseigné sur la réalité et l’état
des lieux de la filière. "Je me
suis rendu compte qu’il y avait
beaucoup à faire si nous vou-
lions produire une huile d’olive
de qualité, saine et répondant
aux normes d’exportabilité", a-
t-il dit. Enfant d’une famille
d’agriculteurs depuis des
générations, Hakim a choisi
d’investir dans une huilerie tra-
ditionnelle qu'il a installée
dans son village au sein de l’ex-
ploitation familiale qui s’étend
sur 200 ha. "La première huile-
rie familiale a été ouverte par
mes aïeux en 1922 ou 1923
alors que la dernière a été fer-
mée en 1956", a-t-il dit, se
basant sur les témoignages des
vieux de sa région. Dans sa hui-
lerie, un tas de grignons est
posé à proximité d’une chau-
dière fonctionnant avec ce
combustible qui était jadis très
apprécié en Kabylie pour la
qualité de sa combustion.
Dehors, quelques sacs d’olives
et trois caisses remplies de ces
fruits fraîchement cueillis,
attendent d’être triturés. Le
broyeur-malaxeur tourne écra-
sant les olives et malaxant la

pâte le temps nécessaire pour
en libérer l'essence, "une
bonne quarantaine de
minutes", relève M. Lamrani. La
pâte est ensuite pressée pour
en extraire l’huile. 

"Qu’il s'agisse d’une huilerie
traditionnelle ou moderne,
c’est la durée du malaxage qui
détermine la quantité d’huile
extraite, tout comme la qualité
du fruit, trituré idéalement
dans les 72 heures après la
cueillette, détermine la qualité
de l’huile et son taux d’acidité",
a-t-il expliqué. Mohamed
Mohammedi, de la commune
de Tizi Gheniff, est un autre
oléiculteur passionné par son
métier qu’il effectue conscien-
cieusement, ne perdant pas de
vue son objectif principal,
mettre sur le marché un pro-
duit de qualité, biologique et
respectueux de l’environne-
ment. Il a fait appel au disposi-
tif du Fonds national de régula-
tion et de développement agri-
cole (FNRDA), pour créer, en
1991, une Exploitation agricole
individuelle ( EAI) de 11 ha, où
il a planté des oliviers, installé
une unité de trituration
d’olives, dotée de deux
chaînes, entrée en activité en
1998, et pratique d’autres acti-
vités agricoles dont l’élevage. 

C’est dans un cadre buco-
lique, au sein de son exploita-
tion riche de 3.500 oliviers
superbement alignés et bien
entretenus, cultivés biologi-
quement sans aucun produit
chimique, que M. Mohammedi
a reçu l’APS, pour parler de sa
passion pour l’oléiculture. Sa
quête est de produire une
huile extra vierge et biologique
répondant aux normes inter-
nationales. Défi relevé pour ce
producteur puisque "Kabylia",
nom commercial de son huile,
s’exporte depuis 2006 vers
l’Amérique du nord et l’Europe,
en France, Belgique et Suisse,
selon ses propos.

ORGANISER 
LA FILIÈRE ET PROTÉGER

L’ENVIRONNEMENT 
Organiser la filière oléicole

dans la wilaya de Tizi-Ouzou,
qui comprend un verger oléi-
cole s’étendant sur 38.000 ha,
et protéger l’environnement
de la pollution par les sous pro-

duits des huileries, sont les
deux projets ambitieux de MM
Lamrani et Mohammedi. L’or-
ganisation passe par la structu-
ration des oléiculteurs autour
d’un seul objectif et c’est ce
que M. Lamrani a réussi à faire
en créant en 2021 une coopé-
rative regroupant 30 huileries
réparties sur quatre daïras de la
partie sud-ouest de la wilaya
qui sont Draa El Mizan, Boghni,
Les Ouadhias et Maâtkas, dont
le siège est à Ain Zaouia. L’ob-
jectif principal de cette coopé-
rative est de développer et
promouvoir la filière, à com-
mencer par l’amélioration du
processus de production d’hui-
le, l’entretien du verger, la
cueillette et la trituration, le
stockage de l’huile, pour obte-
nir un produit bénéfique pour
la santé et exportable. Il s’agit
aussi de changer les habitudes
culinaires des consommateurs
afin qu’ils optent pour l’huile
vierge et extra vierge, a-t-il dit.
Cette structure, présidée par M.
Lamrani, se penchera égale-
ment sur les problèmes de
commercialisation et le phéno-
mène de la "Triche" opéré par
certains, qui "nuisent à la filière
en mettant sur le marché une
huile frelatée, impropre à la
consommation voire nocive
pour la santé", a-t-il dénoncé.
"Il s’agit aussi de préserver ce
patrimoine qui véhicule toute
une histoire. 

L’huile d’olive ayant été un
produit qui a joué un rôle non
négligeable durant la guerre
de libération nationale en
étant l’un des aliments princi-
paux des Moudjahidine,
notamment durant les rudes
hivers de l’époque. Leur repas
était souvent constitué de
galettes, quelques figues
sèches et de l’huile d’olive", a
rappelé l'oléifacteur. Les huile-
ries de la wilaya qui faisaient
partie de l’économie locale de
l’époque étaient la cible de l’ar-
mée coloniale qui les avait
bombardées et détruites. 

De son côté, M. Mohamme-
di s’est lancé dans deux pro-
jets, obtenir le label bio pour
son huile, et créer une u nité de
traitement des sous produits
oléicoles, la pulpe et le grignon
d’olive, dont l'objectif et de

récupérer ces produits et éviter
qu'ils ne soient déversés dans
la nature. Etant trop acides et
trop riches en polyphénols, les
sous produits oléicoles présen-
tent "une toxicité pour les
plantes", affirme une étude de
Hadjer Boudabia et Keira
Dahou de l'université de Ghar-
daïa, sur "La valorisation de la
fraction organique des résidus
agricoles et sous produits oléi-
coles par la co-methanisation".
L'étude affirme que "les gri-
gnons d’olives ne doivent pas
être rejetés dans la nature,
mais peuvent être transformés
en engrais biologique pour
enrichir le sol, après leur com-
postage". Pour son premier
projet, Mohammedi a entamé
la démarche pour obtenir le
label bio en 2016, mais sans
résultat, regrette-t-il, affirmant
qu’il a relancé son dossier dans
le cadre du Programme d’ap-
pui et de soutien à l’agriculture
(PASA), mis en œuvre en parte-
nariat avec le ministère de
l’Agriculture et du Développe-
ment rural. Son autre projet de
traitement des sous-produits
des olives remonte à 2009,
lorsque M. Mohammedi a enta-
mé des démarches pour instal-
ler une unité de traitement de
grignons afin de séparer les
noyaux de la pulpe. Cette der-
nière sera transformée en com-
poste à utiliser comme engrais
bio. Concernant les noyaux, il
explique qu'ils seront destinés
à l’exportation, relevant avoir
signé un partenariat avec un
opérateur italien, dans ce sens.
"J’ai fait les essais manuelle-
ment et j’ai même envoyé un
conteneur de noyaux de gri-
gnons à la Sardaigne (Italie) et
ça a donné de très bons résul-
tats", a-t-il indiqué. 

Autant de projets qui reflè-
tent la volonté des oléiculteurs
passionnés par leur métier, qui
ont choisi d’investir dans leur
pays, et qui veulent promou-
voir la filière et préserver tout
le patrimoine qui l’entoure,
dont les pratiques agricoles,
l’art culinaire, l’huile d’olive
étant un des produits de base
de la cuisine locale, et aussi la
fabrication de savon artisanale
et par là même toute la culture
de la région, estiment les deux
oléifacteurs.
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BALLON ABATTU
Les relations
Washington-
Pékin
« gravement
affectées et
endommagées »,
estime la Chine
L e gouvernement chinois a estimé
lundi que les Etats-Unis, en abat-

tant le ballon chinois survolant leur
territoire, ont "gravement affecté et
endommagé" les relations entre les
deux pays. "Les actions américaines
ont gravement affecté et endommagé
les efforts et progrès des deux parties
pour stabiliser les relations sino-amé-
ricaines depuis la rencontre de Bali"
entre les présidents Joe Biden et Xi
Jinping en novembre, a déclaré dans
un communiqué le vice-ministre des
Affaires étrangères, Xie Feng. L'armée
américaine a abattu samedi, au large
des côtes de Caroline du Sud, dans le
sud-est du pays, ce ballon chinois
considéré par le Pentagone comme
un ballon espion, destiné à récolter
des informations sensibles. L'incident
a provoqué une crise diplomatique
entre Pékin et Washington avec l'an-
nulation de dernière minute d'une
visite en Chine du chef de la diploma-
tie américaine, Antony Blinken. Pékin,
qui soutient de son côté qu'il s'agis-
sait d'un aéronef civil, a accusé les
Etats-Unis d'avoir "surréagi" en
employant la force. Le gouvernement
chinois "suit de près l'évolution de la
situation" et "se réserve le droit de
prendre les mesures nécessaires",
indique le ministère lundi. Le ballon
était entré une première fois dans l'es-
pace aérien américain le 28 janvier, au
nord des îles Aléoutiennes (Alaska). Il
avait ensuite pénétré l'espace aérien
canadien le 30 janvier, puis était
repassé côté américain, au niveau de
l'Idaho dans le nord-ouest des Etats-
Unis, le 31 janvier, soit mardi. Le
grand public n'a lui appris son exis-
tence que jeudi, lorsqu'il était au-des-
sus du Montana. Il avait ensuite conti-
nué son périple vers l'est jusqu'à
atteindre la côte atlantique. La Colom-
bie a elle annoncé ce week-end qu'un
ballon avait survolé son territoire,
avant de quitter son espace aérien.
Elle a dit procéder à "des vérifications
(...) pour établir l'origine de l'objet".
Vendredi, le Pentagone avait déclaré
qu'un deuxième ballon chinois avait
été repéré survolant l'Amérique latine.

ÉGYPTE
Cinq morts 
dans l'incendie
d'un bâtiment 
au Caire 
C inq personnes ont été tuées

dimanche dans un incendie qui
s'est déclaré dans un bâtiment rési-
dentiel du Caire, la capitale égyptien-
ne, a rapporté le journal public Al
Ahram. Les corps des cinq personnes,
soit un couple et trois enfants, qui
habitaient dans le quartier de Shou-
bra, ont été transférés à la morgue
d'un hôpital après que les pompiers
se sont efforcés d'éteindre le feu,
selon le journal. La fille aînée du
couple a survécu grâce à l'aide des
secouristes. Le bureau du procureur
général a procédé à des enquêtes
pour déterminer la cause de l'incen-
die, a indiqué le journal.

ENTRE BALLON CHINOIS ET MAUVAIS SONDAGES

Biden va chercher un nouveau
souffle devant le Congrès

Envasé dans les sondages,
encombré par son âge,
secoué par l'affaire du

ballon chinois, Joe Biden
essaiera mardi, dans son

"discours sur l'état de
l'Union", de dire aux
Américains qu'il reste,

malgré tout, leur meilleure
option. 

P our le président démocrate de 80
ans, qui n'a jusqu'ici pas officialisé
sa candidature à l'élection de

2024, ce grand discours de politique
générale devant le Congrès permettra
d'exposer ce que seront, certainement,
ses thèmes de campagne. Joe Biden, pré-
sident le plus âgé de l'histoire américai-
ne, devra convaincre ses compatriotes
qu'il a pourtant besoin de quatre années
supplémentaires pour achever ses
grands chantiers. Il a promis de relancer
la machine industrielle américaine au
profit de la classe moyenne; d'apaiser
une Amérique tourmentée; et d'assurer
l'autorité des Etats-Unis face à des auto-
craties toujours plus audacieuses, Chine
en tête. Joe Biden part de loin: selon un
sondage du Washington Post et la chaîne
ABC, 62% des Américains estiment que le

démocrate n'a "pas fait grand-chose"
voire "rien fait ou presque" depuis janvier
2021. 

CHEMINS DE FER ET INSULINE 
Voilà qui est particulièrement problé-

matique pour le démocrate: pas franche-
ment charismatique, pas spécialement
porté sur les envolées oratoires, le prési-
dent américain compte avant tout sur
son bilan pour créer l'enthousiasme. Or
cette enquête d'opinion - à prendre bien
sûr avec des pincettes - montre que les
gigantesques investissements et grandes
réformes sociales initiées par Joe Biden
n'impriment pas auprès de l'électorat,
pas plus que la forte croissance ou le
faible taux de chômage. L'exécutif améri-
cain ne baisse pas les bras: il a prévu une
série de déplacements pour Joe Biden,
pour "montrer comment le programme
du président crée des emplois, rénove
nos infrastructures, baisse le coût de la
vie, investit dans notre avenir et donne
des résultats pour les ménages trop sou-
vent laissés de côté". Le pari est le sui-
vant. Puisque Joe Biden ne suscite pas la
ferveur, autant en appeler au sens pra-
tique des électeurs. Il faut donc que le
président multiplie les inaugurations de
tunnels et de ponts, et sillonne le pays
pour parler du coût de l'insuline et des
tarifs bancaires - prouvant par là qu'il a
bien l'énergie nécessaire pour gouverner
tout en faisant campagne. Le démocrate
sait que sa meilleure chance, en 2024
comme déjà en 2020, n'est pas de se pré-
senter comme le candidat du coeur mais
comme le choix de la raison face à l'an-
cien président Donald Trump, déjà en
campagne, et à ses partisans les plus radi-
caux. 

INTERNATIONAL 
Face à des républicains maîtres de la

Chambre des représentants et prêts à
toutes les confrontations, Joe Biden
devrait se présenter au contraire en prési-
dent pragmatique, ouvert à un dialogue
politique. Maigre consolation: la candida-
ture du milliardaire républicain n'inspire
pas plus d'enthousiasme que la sienne.
Selon le sondage précédemment cité,
62% des Américains seraient "déçus" ou
"mécontents" si Joe Biden était réélu en
2024, et 56% le seraient si c'était le cas
pour Donald Trump. Dans son "State of
the Union", un discours sur lequel
s'acharnent les plumes de la Maison
Blanche pendant des semaines, le prési-
dent balaye traditionnellement tous les
sujets de politique intérieure possibles.
Mais cette année, comme déjà en 2022, il
y a fort à parier que les périls internatio-
naux y tiendront une grande place. L'an
dernier, Joe Biden s'était adressé au
Congrès quelques jours après l'invasion
de l'Ukraine, en promettant aux Améri-
cains que "tout irait bien". Cette fois, il
pourra se présenter en pilote de la ripos-
te occidentale face à la Russie, alors
qu'approche le premier anniversaire de la
guerre. Mais il sera surtout attendu sur la
Chine, lui qui a promis de mener avec le
géant asiatique une compétition achar-
née, mais sans qu'elle ne dégénère en
conflit. L'opposition conservatrice l'accu-
se d'avoir manqué de fermeté dans l'af-
faire du ballon chinois abattu au-dessus
du territoire américain. Nikki Haley,
ancienne ambassadrice à l'ONU et prête à
défier Donald Trump pour l'investiture
républicaine en 2024, a déjà asséné sur
Twitter que "Biden laisse la Chine nous
marcher dessus. Il est temps que l'Amé-
rique soit forte à nouveau".
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SOUDAN DU SUD 
L'ONU condamne les affrontements

meurtriers qui ont fait 27 morts

L a Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) a condamné dimanche
les violences meurtrières survenues dans le comté de Kajo-Keji, dans l'Etat sud-
soudanais d'Equatoria-Central, qui ont fait au moins 27 morts et plusieurs bles-

sés le 2 février. Nicholas Haysom, représentant spécial du secrétaire général de l'ONU
pour le Soudan du Sud, a appelé les autorités à ouvrir d'urgence une enquête et à tra-
duire les coupables en justice. "Ces violences sont inacceptables, et contrastent forte-
ment avec le message du pèlerinage œcuménique de paix au Soudan du Sud, qui a
appelé à la paix et à la réconciliation", a déclaré M. Haysom dans un communiqué
publié à Juba, la capitale du pays. Au cours des deux dernières semaines, des vio-
lences accrues ont fait au moins 45 morts parmi les civils à Kajo-Keji et à Mangalla
Payam, entre autres régions de l'Equatoria-Central, a indiqué la MINUSS. M. Haysom a
exhorté les dirigeants sud-soudanais à encourager la retenue et à éviter d'attiser les
conflits. Il a également noté que la MINUSS multipliait les patrouilles dans les zones
touchées, et discutait avec les autorités et les dirigeants des communautés locales en
vue de mettre fin aux hostilités et de trouver des solutions pacifiques.

YÉMEN
L’émissaire
américain 
cherche à Ryadh 
les moyens de
parvenir à une
solution politique

L' envoyé américain au Yémen,Tim Lenderking, a discuté en
Arabie saoudite des efforts permet-
tant de parvenir à une solution poli-
tique à la crise au Yémen. Cette ques-
tion a été évoquée lors de la réunion
de Tim Lenderking avec l'ambassa-
deur saoudien au Yémen, Moham-
med bin Saeed Al Jaber, à Ryadh
lundi, selon l'agence de presse saou-
dienne. La réunion a porté sur "les
efforts du Royaume et des Nations
unies pour soutenir les efforts de paix
(...) et les moyens de renforcer la
coopération pour soutenir les efforts
visant à parvenir à une solution poli-
tique au Yémen, et pour soutenir sa
sécurité, sa stabilité et son dévelop-
pement". Samedi, le département
d'Etat américain a indiqué que Len-
derking, a entamé, samedi, une tour-
née dans le Golfe pour faire avancer
un processus de paix global et
mettre fin à la guerre qui dure dans
le pays depuis près de 8 ans. Le
département d'Etat américain a
déclaré que "la tournée de Lender-
king (dont la durée n'a pas été préci-
sée) comprend le Royaume d'Arabie
saoudite, le Sultanat d'Oman et les
Emirats arabes unis". Cette tournée
intervien t à un moment où les
Nations unies et les parties interna-
tionales et régionales poursuivent
leurs efforts en vue de prolonger une
trêve au Yémen qui a duré 6 mois et
s'est terminée le 2 octobre.
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Il y a huit ans, disparaissait 
Assia Djebar

Elle aura ouvert la voie de la
littérature et de

l'enseignement universitaire à
la femme algérienne dans

les années 1950, et
participé à l'émergence

d'une littérature algérienne
d'expression française, Assia
Djebar, reste une référence

littéraire incontournable et un
monument de la culture

algérienne. 

d isparue il y a huit ans, Assia Djebar,
a été l'une des premières roman-
cières algériennes et une des pre-

mières professeurs d'histoire à l'université
d'Alger au lendemain du recouvrement de
l'indépendance, mais aussi la première
écrivaine nord-africaine élue à l'Académie
française en 2005. Née le 30 juin 1936 à
Cherchell, Fatma-Zohra Imalhayène, de
son vrai nom, avait exprimé sa sensibilité
de femme et de militante de la cause natio-
nale dès 1956, en prenant part à la grève
décidée par l'Union générale des étudiants
musulmans algériens (Ugema), alors qu'el-
le était étudiante en France. Exclue de
l'Ecole normale supérieure des jeunes filles
et publie dans la foulée son premier roman
"La soif" (1957) suivi un an plus tard par
"Les impatients". 

Elle retourne en Algérie en juillet 1962
pour enseigner l'histoire moderne et cont
emporaine de l'Algérie à l'université d'Al-
ger, elle va publier cette année-là "Les
enfants du nouveau monde" puis "Les
alouettes naïves", profondément ancrés
dans la guerre de libération nationale. Elle
se tourne à la fin des années 1970 vers un
autre mode d'expression artistique, le 7e

Art, avec la réalisation de deux films consa-
crés au combat des femmes, "La Nouba des
femmes du mont Chenoua", qui a obtenu
le Prix de la critique internationale à Venise
en 1979, puis "La Zerda ou les chants de
l'oubli", qui remporta le prix du meilleur
film historique au Festival de Berlin en
1983. 

"Femmes d'Alger dans leur apparte-
ment" (1980),  "L'amour, la fantasia" (1985),
"Le Blanc de l'Algérie" (1996),  "La Femme
sans sépulture" (2002), ou encore le célèbre
"Loin de Médine" (1991) sont parmi les
titres où se mêlent tous les combats libéra-
teurs qu'elle voulait mener et incarner. En
1999 Elle est élue à l'Académie royale de
langue et de littérature française de Bel-
gique, alors que le 16 juin 2005 Assia Dje-

bar est élue au fauteuil 5 de l'Académie
française et devient la première écrivaine
nord-africaine à rejoindre cette institution
linguistique de référence. 

Elle a également obtenu des prix inter-
nationaux pour la plupart de ses romans
dont le premier, "La soif" en 1962 et le der-
nier, "Nulle part dans la maison de mon
père" paru en 2007. 

Elle reçoit également les honneurs de
nombreuses universités en Allemagne, en
Autriche ou encore au Canada. Quelques
mois après sa disparition le 6 février 2015,
le "Grand Prix Assia-Djebar du roman"
récompensant  les meilleurs romans écrits
dans les trois langues, arabe, tamazight et
français est créé en Algérie et reste l'un des
plus importants prix littéraires du pays.
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"DÉCLIC"
Une exposition
d’arts vidéo
et sonore,
présentée
à Alger 

"d éclic", une exposition d’arts
vidéo et sonore qui met en

valeur le travail de jeunes
cinéastes en herbe, encadrés et
formés durant une année, a été
ouverte samedi à Alger. Visible à la
galerie des "Ateliers sauvages" jus-
qu’au 15 février, l’exposition est
issue d’un programme d’accom-
pagnement à la création en Arts
vidéo et sonore, initié dans le
cadre du projet "Kayan" le 5 jan-
vier 2022 par le collectif "Mon
autre école". "Ce projet est né
d'une longue et lente maturation
sur la place centrale qu'occupe la
création artistique dans l'épa-
nouissement de la personne et la
prise de conscience de sa place
dans la société", a commenté
l'écrivaine et galeriste des Ateliers
sauvages, Wassyla Tamzali, qui a
mis ce bel espace à contribution.
Sept idées traitant de théma-
tiques tirées du vécu personnel
des jeunes participants, ont été
retenues dans le projet "Declic",
initié et mené essentiellement par
l’artiste visuelle, Rima Djahnine et
le formateur et coordinateur
général, Rafik Ouadi, assistés,
entre autres par, Rafika Benlakh-
dar (Kika), Amina Djahnine et Ager
Oueslati. Encadrées et accompa-
gnées, une année durant, le s
jeunes cinéastes en devenir, Ikram
Abderrahim et Ines Chikh d’Alger,
"Zizou" Zineddine Rebai, "Boudji"
Yanis Boudjelal et "Yann" Yanis
Bouguellid de Bejaia, "Sam"
Hamza Messaoudi de Batna et
Célia Mimoun de Tizi Ouzou, ont
présenté leurs oeuvres au public
pour la première fois. D’une durée
de 4mn chacune, les vidéos, res-
pectivement énumérées, "El Kit-
mane" (sans voix), "L’mraya" (le
miroir), "Thilissa" (les frontières) ,
"Tarewla" (la fuite), "Gatlato", "Poi-
gnant-Ire" et "Hiya, ana, hiya" (elle,
lui, elle), ont porté à l’écran les
préoccupations, voire les inquié-
tudes et les frustrations de leurs
auteurs. Répartis sur plusieurs
espaces de projection, avec à l’en-
trée de chacun, un panneau de
présentation de la vidéo, les tra-
vaux réalisés étaient diffusés en
boucles, au plaisir des nombreux
visiteurs qui se relayaient d’un box
à un autre. "Sincèrement, je suis
comme sur un nuage, je vis mon
baptême cinématographique,
grâce à Rima et Rafik", a réagi le
jeune Boudji. D’une moyenne
d’âge de 23 ans, les exposants ont,
entre autres, été pris en ateliers
de, l’Histoire de l’Art, l’Ethique de
l’Art, formation aux techniques de
la photographie et la vidéogra-
phie, sémantique de l’Image et du
Son. "Les jeunes foisonnent
d’idées, leur esprit est éveillé et
plein de créativité, il suffit juste de
leur tendre la main et leur offrir un
cadre agréable et un accompa-
gnement" ont déclaré Rima Djah-
nine et Rafik Ouadi, précisant que
"la réussite de cet événement s’est
faite aussi, grâce à la contribution
d’artistes et de bénévoles qui ont
cru en notre démarche". 
Le collectif "Mon autre école" a
réussi, de l'avis de plusieurs visi-
teurs, à "créer une dynamique de
groupe qui, au-delà des théma-
tiques personnelles abordées, a
fait de la réalisation de chaque
vidéo, un travail collectif".

"K nock at the cabin",
du maître du sus-
pense américain M.

Night Shyamalan, a pris la tête
du box-office nord-américain
dès sa sortie, détrônant pour la
première fois "Avatar 2: la voie
de l'eau" de James Cameron,
resté au sommet pendant sept
semaines, selon les chiffres
dimanche du cabinet spécialisé
Exhibitor Relations. "Knock at
the cabin" a engrangé 14,2 mil-
lions de dollars entre vendredi
et samedi, un score plus qu'ho-
norable pour un film dont la
production n'a coûté qu'envi-
ron 20 millions de dollars. M.
Night Shyamalan y reprend ses
thèmes favoris, avec une famil-
le isolée dans un chalet au fond
des bois, qui voit débarquer
quatre inconnus, leur expli-
quant que la fin du monde est
arrivée et que le seul moyen de
l'éviter est de sacrifier l'un des
leurs. Autre bon score du week-
end, la comédie "80 for Brady",
avec 12,5 millions de dollars
prend la deuxième place du
box-office. Son succès est aussi
le signe du retour d'un public
senior dans les salles. Ce film
grand public met ainsi en scène
quatre stars âgées de 76 à 91
ans, dont Jane Fonda et Sally
Field, fans d'une équipe de
football améric ain, en route

pour le Super Bowl, la grande
finale de ce sport, l'un des plus
populaires aux Etats-Unis. A la
troisième place, "Avatar 2: la
voie de l'eau", a engrangé 10,8
millions de dollars, ce qui porte
le total de ses recettes à 636,4
millions de dollars pour la seule
Amérique du Nord. Au total, le
film de James Cameron a récol-
té 2,17 milliards de dollars, ce
qui le place à la quatrième
place mondiale des films les

plus rentables dans le monde.
"Le Chat Potté 2: la dernière
quête", un film pour enfants
tiré de l'univers de la saga
"Shrek" perd deux places cette
semaine avec huit millions de
dollars engrangés ce week-end.
Et en cinquième position, "BTS:
Yet to Come in Cinemas", qui
fait son entrée au box-office
avec 6,2 millions de dollars,
offre aux fans du boys band
sud-coréen BTS l'occasion de

retrouver sur grand écran leur
groupe favori, dont l'un
membres a commencé en
décembre son service militaire. 

voici le reste du top 10: 
6."Le pire voisin au monde"

(4,2 millions) 
7."M3GAN" (3,8 millions) 
8."Missing" (3,7 millions) 
9."The Chosen: Season 3

Finale" (3,6 millions) 
10."Pathaan" (2,7 millions).

BOX-OFFICE NORD-AMÉRICAIN

"Knock at the cabin" au sommet dès sa sortie 

L es ateliers de formation sur les métiers du
cinéma ont été lancés, dimanche à Oran,
avec la participation de 120 jeunes ama-

teurs du 7ème art, à l’initiative du Centre algé-
rien de la cinématographie (CAC), en collabora-
tion avec le Centre algérien du développement
du cinéma (CADC), a-t-on appris auprès de la
Cinémathèque d’Oran.

Les participants à cette session de formation
en provenance d’Oran et de certaines wilayas de
l’ouest du pays ont été répartis sur six ateliers
dédiés à l’interprétation, la mise en scène, la ges-
tion de l’image et le montage vidéo, en plus de la
direction artistique, l’écriture du scénario, le trai-
tement de la dramaturgie des courts-métrages,
la prise de son et le traitement technique, a indi-

qué Abdelkrim Boughzara, cadre à la Cinéma-
thèque d’Oran. 

Ces ateliers de cinq jours qui se tiennent à
l’Université des Sciences et de Technologie
"Mohamed Boudiaf" d'Oran (USTO), au siège de
la Direction de la Culture et des arts et à la mai-
son de la culture et à la Cinémathèque, sont
encadrés par nombre d’enseignants, spécialistes
et diplômés de l’Institut supérieur des métiers
des arts du spectacl e et de l’audiovisuel (ISMAS),
selon la même source. Les deux organismes à
savoir le CAC et le CADC ont programmé, paral-
lèlement aux ateliers de formation, une série de
conférences académiques au niveau de la Ciné-
mathèque d’Oran, animées par des spécialistes,
a-t-on indiqué. 

ORAN
120 participants aux ateliers de

formation sur les métiers du cinéma 
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Ce mardi 07 février l'hippodrome
Bazer Sekhra El-Eulma avec ce prix
Meziana réservé pour chevaux de
quatre ans et plus arabe pur né-élevé
n'ayant pas totalisé la somme de
271.000 DA en gains et places depuis
septembre passé, nous propose un
quinté assez difficile à déchiffrer qui
peut nous  donner une arrivée à gros-
se cote. Cela dit nous pouvons que
vous conseiller de bien lire nos com-
mentaires et se méfier des surprises
de la part de : Hirak de Berrah ou Hil-
lal El Baraka.

Les partants au cribLe

1. roshedi de diLmi. Il vient
d'échouer en dernier, il n'est pas cer-
tain qu'il puisse débourser ses pre-
neurs. Tâche assez difficile.

2. derb eL abtaL. Il court dans sa
catégorie, il aura toutes les chances
de figurer dans les cinq premiers.

3. hiLLaL eL baraka. Ce cheval ne
semble pas  sur sa meilleure forme,
on peut le cocher tout juste pour
une cinquième place.

4. nahr edajLa. Rien à voir.

5. o. chainez. Elle risque de 
trouver une plus forte opposition. 
À revoir.

6. Femina. Je trouve qu'elle n'aura
pas la tâche facile cette fois-ci. Outsi-
der assez lointain.

7. pibouL essahra. Depuis sa vic-
toire le 17.11. passé, il n'a pas été
revu en piste. On ne peut lui faire
confiance.
8. oyounkoum. Sur cette 
distance, elle peut décrocher un
accessit. Méfiance.

10. rikhtaL eL hidhab. Il trouve
ici un bel engagement pour débour-
ser ses preneurs. À suivre.

11. hirak de berrah. Il peut faire
partie des nombreux 
prétendants aux places. Outsider
moyen.

12. zahwa Lina. Elle a été bien
chouchoutée en dernier lieu avec un

lot plus meilleur. Méfiance.

13. kahLoucha. Elle n'a pas été
aussi mauvaise lors de sa dernière
sortie, elle peut faire mieux ici avec
la monte de A. Hamidi. À suivre.

14. nadjarrer. Elle a déçu tout
ses preneurs en dernier lieu alors
qu'elle a été très appuyée au jeu
comme elle bénéficie d'une belle
décharge au poids, on ne peut la
négliger.

MON PRONOSTIC
14. NADJARRER - 9. TF. WADHA - 10. RIKHTAL EL
HIDHAB- 2. DERB EL ABTAL - 12. ZAHWA LINA

LES CHANCES
13. KAHLOUCHA- 8. OYOUNKOUM

Vers une arrivée à grosse cote

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME BAZER SEKHRA- EL EULMA-
MARDI 7 FÉVRIER 2023 - PRIX : MEZIANA - PS.AR.NEE

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

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEUR
M. BENAROUSSE 1 ROSHEDI DE DILMI K. RAHMOUNE 56 1 B. LAOUFI

M. SEBTI 2 DERB EL ABTAL O. CHEBBAH 56 3 PROPRIÉTAIRE
A. LEHAS 3 HILLAL EL BARAKA AB. BOULESBAA 56 14 S. ATTALLAH

L. ZAABOUB 4 NAHR EDAJLA SF. BOUHOUCH 56 12 PROPRIÉTAIRE
AD. LAGRAA 5 O-CHAINEZ M. BOUCHAMA 55 2 PROPRIÉTAIRE
R. BOURMEL 6 FEMINA T. KOUAOUCI 55 8 H. DJAIET

M. BENAROUSSE 7 PIBOUL ESSAHRA AH. CHAABI 55 13 B. LAOUFI
MS. LAHMICI 8 OYOUNKOUM H. RAACHE 55 4 B.LAHMICI
L. ZAABOUB 9 TF WADHA B. BERRAH 55 5 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 10 RIKHTAL EL HIDHAB CH. ATTALLAH 54 10 PROPRIÉTAIRE
S. BERRAH 11 HIRAK DE BERRAH A. HEBRI 54 7 PROPRIÉTAIRE

ADH. GUESSOUM 12 ZAHWA LINA (0) AB. ATTALLAH 54 9 PROPRIÉTAIRE
AB. TEBIB 13 KAHLOUCHA A. HAMIDI 53 6 PROPRIÉTAIRE

N. BOUCHELAGHEM 14 NADJARRER AP:Y. MOUISSI 51,5 11 PROPRIÉTAIRE
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S ept enfants de 2
à 14 ans sont
morts avec leur

mère dans la nuit de
dimanche à lundi dans
l'incendie de leur mai-
son à Charly-sur-Marne,
à une centaine de kilo-
mètres à l'est de Paris,
rapportent, lundi, des
medias locaux, citant
des sources auprès de
la Gendarmerie et des
pompiers. "Le père de
cette famille recompo-
sée, grièvement brûlé,
a été extrait de l'habita-
tion, située dans le
centre de cette com-
mune de 2 600 habi-

tants, et transféré à
l’hôpital", ont ajouté la
gendarmerie et les
pompiers. Les enfants,
cinq filles et deux gar-
çons, et leur parents
dormaient au 2ème
étage de cette maison
de ville quand le feu

s'est déclaré, a précisé
la gendarmerie. Les
pompiers ont été pré-
venus à 00h52 (heure
locale) par l'appel de
voisins. Le dernier
drame similaire remon-
te à la nuit du 15 au 16
décembre, avec la mort

de six personnes dont
quatre enfants dans
l'incendie d'une copro-
priété de sept étages
située dans un quartier
populaire en cours de
rénovation urbaine de
Vaulx-en-Velin, près de
Lyon (sud-est).

M
I
S
E

AUX
«Le monde entier est conscient de l'ampleur de la conspiration et de l'acharne-
ment auxquels fait face la question sahraouie, à travers l'obstination et l'in-
transigeance de l'ennemi et ses alliances suspectes avec les forces hostiles qui
servent les intérêts d'agendas étrangers sournois constituant une véritable
menace pour la paix et la stabilité dans l'ensemble de la région».

Le Président sahraoui et Secrétaire général du Front Polisario, Brahim
Ghali 

POINGS

Mort d'un enfant
dans l'incendie
d'une habitation
à Essabha 
(Chlef )
U n enfant âgé de 12 ans

est mort dans un incen-
die qui s'est déclaré
dimanche soir dans une habi-
tation familiale dans la com-
mune d'Essabha, dans le
nord-ouest de la wilaya de
Chlef, a-t-on appris lundi
auprès des services de la Pro-
tection civile. Les mêmes ser-
vices ont enregistré dimanche
soir aux environs de 21h20mn
le déclanchement d'un incen-
die dans une habitation à la
cité El-Aamalissa, dans la
commune d'Essabha, faisant
un mort (un enfant de 12
ans), a indiqué un communi-
qué de la cellule d'informa-
tion et de communication de
la direction de la Protection
civile de la wilaya. Les bri-
gades d'intervention ont
retrouvé dans une chambre
un chauffage alimenté par
une bouteille à Gaz butane
qui semblerait être à l'origine
du déclanchement de l'incen-
die, alors que les éléments de
la Protection civile ont trans-
féré la dépouille de la victime
au service de la morgue de
l'Hôpital d'Essabha, a précisé
le communiqué. Les services
sécuritaires ont ouvert une
enquête pour déterminer les
causes de l'accident et les cir-
constances de la mort de la
victime.

France : sept enfants et leur mère décèdent
dans l'incendie de leur maison 

Quatre morts dans le naufrage d'un bateau
de migrants au large de la Grèce 

Q uatre migrants, dont trois enfants, sont morts dimanche après le naufrage de leur bateau au
large de l'île de Leros, dans le sud-est de la mer Egée, ont annoncé les garde-côtes grecs. Un
précédent bilan faisait état de 2 morts et de 33 personnes secourues. Les garde-côtes ont récu-

péré le corps d'une femme et secouru au moins 39 migrants, a déclaré un responsable. Les trois enfants
sont décédés après avoir été hospitalisés, ont indiqué les garde-côtes. Les nationalités des migrants
n'étaient pas connues dans l'immédiat. Les drames humains en mer Egée se multiplient en raison des
risques pris par les migrants qui montent à bord d'embarcations de fortune sur une mer houleuse voire
déchaînée en hiver. Depuis 2014, 2.246 personnes fuyant les guerres et la pauvreté se sont noyées en
Méditerranée orientale, selon l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM).

Saisie de plus de
11000 comprimés
psychotropes 
à Ouled Djellal
L es éléments du service de

police judiciaire de la sûreté
de wilaya d’Ouled Djellal ont
saisi en coordination avec le
groupement territorial de la
gendarmerie nationale 11520
comprimés psychotropes et
arrêté deux suspects, a-t-on
indiqué dimanche dans un
communiqué de ce corps de
sécurité. L’opération a été réali-
sée suite à l’exploitation des
informations reçues par les
mêmes services faisant état du
transport de quantités de ces
substances à bord d’un véhicu-
le de tourisme, a-t-on précisé.
Un plan rigoureux mis en place
a permis l’arrestation du véhi-
cule transportant deux indivi-
dus, la trentaine. La fouille de
leur voiture a permis la décou-
verte de cette quantité de
comprimés psychotropes et
une somme d’argent estimée à
20 000 DA. Les mis en cause
seront présentés devant le par-
quet spécialisé en attendant le
parachèvement de l’enquête,
a-t-on ajouté.

Arrestation de deux spéculateurs à Sidi Bel-Abbès

L es services de la Gendarme-
rie nationale de Sidi Bel-
Abbès ont saisi 17 770 litres

d’huile de table destinés à la spé-
culation illégale et arrêté deux
individus impliqués dans cette
affaire, a-t-on appris dimanche
auprès du groupement territorial
de ce corps de sécurité. La cellule
de communication et d’informa-
tion a précisé que les éléments de
l’escadron de sécurité routière de
la Gendarmerie nationale de Ben-
badis, au niveau d’un barrage
érigé sur la RN 95 reliant Sidi Bel-
Abbès et Boukhanifis, ont inter-
cepté un camion à bord duquel
les gendarmes ont découvert,
après fouille, 3 840 litres d’huile de
table. Une enquête a été ouverte
sur cette affaire qui s’est soldée

par l’arrestation des deux suspects
et la saisie de 13 860 litres d’huile
de table dans un dépôt. La quanti-
té saisie, soit 17 770 litres d’huile
de table, était destinée à la spécu-
lation illégale, selon la même sour-
ce. Après l’accomplissement de
l’ensemble des procédures légales,
les suspects seront présentés
devant les juridictions compé-
tentes sous l’accusation de "spécu-
lation illicite, pratique de commer-
ce frauduleux, pratique d’une acti-
vité commerciale hors du circuit
légal de distribution, pratique
commerciale sans registre de com-
merce sans possession de local
commercial, utilisation d’un bon
de livraison en lieu et place de fac-
ture et sans autorisation de la
Direction du commerce". 

128 blessés enregistrés sur les routes ces dernières
24 heures 

C ent-vingt-huit (128) blessés ont été enregistrés
dans des accidents de la circulation survenus ces
dernières 24 heures à travers le territoire natio-

nal, indique lundi un bilan de la Protection civile. Selon
la même source, six (6) décès par asphyxie au monoxy-
de de carbone émanant d'appareils de chauffage ont
été enregistrés durant la même période. Il s'agit de cinq
(5) personnes issues d'une même famille dans la wilaya
de Laghouat et une femme dans la wilaya de Sétif. Les
secours de la Protection civile sont également interve-
nus pour prodiguer des soins de première urgence à 21
personnes incommodées suite à l'inhalation du même
gaz émanant d'appareils de chauffage et chauffe-bain à

l'intérieur de leurs domiciles respectifs à travers plusieurs wilayas du pays. Par ailleurs, les équipes de la
Protection civile ont procédé à l'extinction de 5 incendies urbains et divers à travers les wilayas d'Alger,
Oran, Sidi Bel Abbes, Chlef et In Salah, ajoute le communiqué, relevant que l'incendie le plus grave a été
enregistré dans une habitation à Chlef, dans lequel un enfant de 12 ans a trouvé la mort.

Le trafic aérien
mondial a dépassé
en 2022 les deux
tiers de son
niveau d'avant
la pandémie
L e trafic aérien mondial a

atteint en 2022, 68,5% de
son niveau d'avant la pandé-
mie de Covid-19, marqué par
un important rebond du trafic
international et de fortes dis-
parités régionales, a annoncé
lundi l'Association internatio-
nale du transport aérien (Iata).
Mesuré en passagers-kilo-
mètres payants (RPK), l'un des
indices de référence du sec-
teur, le trafic domestique a
grimpé de 10,9% par rapport à
l'année précédente. Les liai-
sons intérieures ont retrouvé
79,6% de leur niveau de 2019,
dernière année complète
avant la pandémie qui a
engendré de multiples restric-
tions de déplacement dans le
monde, selon des statistiques
publiées par l'organisme ras-
semblant 300 compagnies
aériennes, représentant 83%
du trafic mondial. 
Le trafic intérieur est en passe
de retrouver son niveau
d'avant-crise en Amérique lati-
ne (-0,5% par rapport à 2019),
en Europe (-3,1%), et en Amé-
rique du Nord (-6,3%) mais res-
tait à la traîne en Asie-Paci-
fique (-40,3%) en raison de res-
trictions prolongées de dépla-
cement . Le trafic international,
qui avait été le plus sinistré, a
lui été multiplié par 2,5 en
2022 et a atteint 6 2,2% de son
niveau de 2019. 



Le volume des exportations, à
partir du port d’Oran, a augmen-
té, en 2022, à un taux de plus

de 149 %, par rapport à la
période 2021, selon cette entre-
prise portuaire citée par l’Agence
nationale de presse. Ces expor-
tations ont concerné 3 226 813

tonnes de clinker, 482 111
tonnes de différents types de fer
et 313 765 tonnes de ciment. 

D’ autre part, le port d’Oran a trai-
té, en 2022, 10 695 160 tonnes
de différentes marchandises,

contre 9 561 290 tonnes durant la même
période en 2021, ce qui représente une
augmentation de près de 12%. Le mouve-
ment des marchandises solides au port a
augmenté de 45,08% par rapport à ce qui
avait été réalisé à la même période l’année
d’avant pour atteindre 7 994 630 tonnes. 

LES IMPORTATIONS DES CÉRÉALES EN
BAISSE DE 15,05%

Les importations de céréales de toutes
sortes occupent le premier rang des mar-
chandises, atteignant 2 410 920 tonnes en
2022, contre 2 838 163 tonnes à la même

période en 2021, avec une baisse de
15,05%. L'importation d'aliments pour
bétail a également connu une augmenta-
tion de plus de 32%, passant de 1 160 618
tonnes en 2021 à 1 540 543 tonnes au
cours de la même période l'année derniè-
re. Le volume de marchandises liquides
s'est élevé à 235 659 tonnes, avec une
baisse de plus de 16%, y compris les huiles
végétales et usagées. Par ailleurs, l'activité
des marchandises diverses a connu une

baisse de plus de 34%, atteignant 3 769
367 tonnes en 2021, pour chuter à 2 464
871 tonnes en 2022, comprenant notam-
ment des produits en fer et des matériaux
pour la fabrication de produits d'emballa-
ge. Le port d'Oran a enregistré une baisse
de l'activité conteneurs de près de 3%,
puisque 118 291 conteneurs ont été
manutentionnés en 2022, contre 121 872
conteneurs en 2021, alors que le poids net
des marchandises à l'intérieur des conte-
neurs est passé de 1 208 809 tonnes en
2021 à 1 287 130 tonnes au cours de l'an-
née écoulée, avec une augmentation d'en-
viron 6,50 %. Concernant le trafic des
voyageurs, le port d'Oran a enregistré un
mouvement de 192 074 passagers et 54
038 véhicules au cours de l'année écoulée,
a indiqué la même entreprise portuaire.

R. E.  

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mardi 16 rajab 1444
Mardi 7 février 2023

16 °C / 8 °C

Dohr : 13h02
Assar : 15h57
Maghreb : 18h23
Îcha : 19h43

Mercredi 17 rajab
1444
Sobh : 06h17
Chourouk : 07h44

Dans la journée : Averses
Vent : 18 km/h
Humidité : 73%

Dans la nuit : Averses
Vent : 11 km/h
Humidité : 73 %
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LE PRÉSIDENT GHALI MOBILISE LE PEUPLE SAHRAOUI 

« Chassons l'occupant
marocain pour

parachever le processus
de décolonisation »

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES 

Le port d'Oran réalise de belles
performances en 2022 La famille

universitaire
salue la décision

du Président

RéVISION DU SYSTèME LMD

P 3

La prévention
au cœur de la
stratégie du

Gouvernement 

COLLOQUE SCIENTIFIQUE
SUR LA SéCURITé

SANITAIRE DU CITOYEN  

P 4

SOUS-RIRE

La Turquie et la Syrie
lourdement endeuillées 

FRAPPÉES PAR UN SÉISME D’UNE AMPLEUR INEDITE 
QUI A FAIT DES MILLIERS DE MORTS 
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Abdelmadjid Tebboune
reçoit Zwelivelile Mandela P 16

PETIT FILS DU DÉFUNT LEADER SUD-AFRICAIN
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LIRE EN PAGE 5

CORAN EN BRAILLE
ÉDITÉ EN ALGÉRIE
La distribution
durant le mois
de Ramadhan
prochain 

I ntervenant au lendemain de
l’instruction donnée par le pré-

sident Tebboune à ce sujet, lors
du dernier Conseil des ministres,
le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a
annoncé, hier, à Alger, que le
Coran en Braille, édité en Algérie,
sera distribué, à l'intérieur et à
l'extérieur du pays, à partir du
mois de Ramadhan prochain.
Ceci, rappelle-t-il, en application
des instructions du président de
la République. « La distribution
du Saint Coran en Braille édité en
Algérie aura lieu durant le mois
de Ramadhan prochain, au
niveau national, dans des pays
africains, notamment du Sahel, et
en faveur de la diaspora à partir
de la Grande Mosquée de Paris
(France), et ce en application des
instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune », a annoncé le ministre en
marge de l’ouverture officielle de
la 18e édition du Prix internatio-
nal d'Alger de récitation du Saint
Coran et de la célébration du
patrimoine islamique à Dar El-
Imam à El-Mohammadia à Alger.
Belmehdi a souligné que l'impres-
sion du Saint Coran en Braille
selon la version Warsh 'an Nafi'
(récitation de l'imam Warsh),
conformément à la référence reli-
gieuse nationale, était une pre-
mière dans l'histoire de l'Algérie
indépendante. 

R. N.

LIRE EN PAGE 2

w L’Algérie au
chevet des deux
pays frères 
w Le chef de l’État
présente ses
condoléances

PETIT FILS DU DÉFUNT LEADER SUD-AFRICAIN
Le président Tebboune 

reçoit Zwelivelile Mandela 
L e président de la République,  Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, au siège de la

présidence de la République, Zwelivelile Mandela, petit fils du défunt leader sud-
africain, Nelson Mandela. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabi-
net à la  Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf. La Turquie et la Syrie ont

été frappées, hier, par un
séisme dévastateur et d’une
ampleur inédite. Des
milliers de morts dans un
premier bilan qui risque de
s’alourdir davantage, des
dizaines de milliers d’autres
personnes blessées et
d’autres coincées sous les
décombres.  
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