
Le ministère de l'Éducation
nationale a annoncé hier à
travers un communiqué, la
réouverture, du 1er au 15

février, des sites électro-
niques réservés aux candi-

dats libres aux épreuves du
Baccalauréat et du Brevet

d'enseignement moyen
(BEM) pour leur permettre de
vérifier l'exactitude de leurs
informations personnelles. 

A insi, le ministère des candidats
libres aux épreuves du Baccalau-
réat et du Brevet d'enseignement

moyen de "la réouverture des sites
https://bac.onec.dz et https :
//bem.onec.dz, à partir de mercredi 1er
février jusqu'à mercredi 15 février 2023,
pour leur permettre de vérifier l'exactitude
de leurs informations personnelles,
notamment les nom, prénom, date et lieu
de naissance". Expliquant qu’en cas d'er-
reurs, les candidats sont tenus d'informer
par écrit la direction de l'Education des
corrections nécessaires. Les candidats
relevant de l'Office national de l'enseigne-
ment et de la formation à distance
(ONEFD) sont, quant à eux, "tenus d'en
informer le centre régional de l'ONEFD,
avant mercredi 22 février 2023". 

Le ministère prévient également que

"les candidats porteront l'entière  respon-
sabilité de toute erreur non signalée dans
les délais impartis". Invitant les candidats
libres, y compris ceux relevant de l'ONFED,
à "retirer leurs convocations pour l'épreu-
ve d'éducation physique et sportive via les
sites électroniques de l'Office national des
examens et concours cités plus haut, et ce,
à compter de lundi 17 avril 2023" l’épreu-
ve en question pour les candidats libres
aura  lieu durant la période allant de
dimanche 7 mai à jeudi 18 mai 2023. 

Pour rappel, les inscriptions aux exa-
mens du BEM et du BAC étaient ouvertes
du 21 novembre au 15 décembre 2022.
Pour les candidats scolarisés, « ce sont les
directeurs d’établissement qui ont procé-
dé à l’inscription de leurs élèves concernés

par ces examens via la plateforme numé-
rique du ministère », et ce, afin d’épargner
aux élèves et à leurs parents d’éventuels
tracas liés aux inscriptions.

M. Seghilani 

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Mercredi 10 rajab 1444
Mercredi 1er février 2023

15 °C / 4 °C

Dohr : 13h02
Assar : 15h52
Maghreb : 18h16
Îcha : 19h37

Jeudi 11 rajab
1444
Sobh : 06h21
Chourouk : 07h50

Dans la journée : Nuageux
Vent : 13 km/h
Humidité : 66%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 12 km/h
Humidité : 87 %
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EXAMENS DU BAC ET DU BEM 

Les sites d’inscription
rouverts

Les Verts en finale

L’Algérie, ce
« grand frère »

rassembleur 

SUCCÈS TOTAL DE LA
CONFÉRENCE DE L’UP-OCI 
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SOUS-RIRE
HIPPODROME 

BAZER SEKHRA - EL EULMA,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Méfiance, 
la forme 

peut battre 
la classe P 14LE
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Rendez-vous
à Moscou mai

prochain

TEBBOUNE  ET POUTINE SE SONT
ENTRETENUS HIER AU TÉLÉPHONE 

POUR UNE
DISPONIBILITÉ
OPTIMALE DES
COMPOSANTES

DE L’ANP

Chengriha
réunit 

les cadres 
de l’École

supérieure
du matériel 
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ALGÉRIE 5 - NIGER 0

CONTRIBUTION DE MAHREZ LAMARI 
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Victorieuse du Niger (5-0), en demi-finale, disputée, hier en fin d’après-midi, au
stade Miloud Hadfi d’Oran, la sélection nationale A’ disputera pour la première fois
de son histoire la finale du CHAN.

Ce pourquoi la LADDH est dissoute 
en Algérie ! 

P 3

SES DIRIGEANTS ; LES SALAH DEBBOUZE, SAID SALHI ET AISSA
RAHMOUNE, SONT DEMANDEURS D’ASILE EN BELGIQUE ET EN FRANCE 

CHAN-2022

CHAN 2022 / 
ALGÉRIE 5 - NIGER 0
Les Verts
en finale
L a sélection algérienne des

joueurs locaux s'est qualifiée
pour la première fois de son histoire
en finale du Championnat d'Afrique
des nations de football CHAN 2022,
en dominant le Niger sur le score de
5 à 0 (mi-temps : 4-0), mardi au
stade Miloud-Hadefi d'Oran. 
Les buts de l'Algérie ont été inscrits
par Abdellaoui (15e), Mahious (23e,
34e), Boureyma Abdoulay Katkore
(csc, 45e) et Sofiane Bayazid (83e).
En inscrivant un doublé, Aymen
Mahious s'empare de la tête du clas-
sement des buteurs du CHAN 2022
avec cinq réalisations. 
En finale prévue, samedi (20h30) au
stade Nelson-Mandela de Baraki
(Alger), l'Algérie sera opposée au
vainqueur de la deuxième demi-fina-
qui a opposé hier en soirée le Séné-
gal à Madagascar. 

INTOXICATION D’UN
ENFANT PAR UN LAIT
D’UNE MARQUE
CONTREFAITE 
Le 
consommateur
mis en garde 
L’ organisation de protection des

consommateurs a mis en garde
contre la contrefaçon de lait en
poudre d’une  marque bien connue
en Arabie saoudite, « Almaraî ». 
L'organisation a déclaré, dans une
publication sur sa page Facebook,
qu'elle avait enquêté après avoir
reçu une plainte selon laquelle un
enfant avait eu une intoxication ali-
mentaire en raison de la consomma-
tion de cette marque. 
L'organisation a également déclaré,
dans le même message, « après que
notre organisation ait reçu une
plainte d'un citoyen indiquant
qu'un enfant a eu une intoxication
alimentaire suite à la consommation
de lait en poudre en conserve de la
marque « Almarai », nous avons
contacté le numéro de téléphone
indiqué sur l'emballage ».  
Au cours de l'enquête, l'organisme a
constaté que les numéros sont hors
service, et même l'e-mail ne fonc-
tionne pas, selon la même source.
L’organisation précise aussi que la
société Almaraî en Arabie saoudite a
nié avoir un représentant en Algérie.
« Nous avons écrit à la société Alma-
raî en Arabie saoudite qui a nié la
présence d'un représentant en Algé-
rie ». 
L'organisation a indiqué qu'une
enquête approfondie sur l'affaire et
une recherche sur le site Internet du
registre de commerce ont révélé
que l'entreprise en question, « Unis-
ca », est spécialisée dans l'ameuble-
ment et n'a rien à voir avec le condi-
tionnement du lait en poudre. 
En revanche, la source  a appelé les
autorités compétentes, dont les
Directions du commerce, à ouvrir
une enquête sur l'étendue de la
conformité du produit. 

Sarah O.

LIRE EN PAGE 3

LE MAROCGATE RATTRAPE
L’AFFAIRE PEGASUS

PALESTINE

L’UE fracasse
l'édifice
criminel bâti
par le Makhzen 

Halte 
à la politique
de deux poids
deux mesures
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 
Tebboune reçoit le représentant

personnel de l’Émir du Qatar 
L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, Cheikh Jassim

Ben Hamad Al-Thani, représentant personnel de l'Émir de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, indique un communiqué de la présidence de la Répu-
blique. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en pré-
sence du Directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

R. N.

E-PAIEMENT EN ALGÉRIE 
Une croissance
de 62,40 % en
2022
L e montant des paiements par

internet en Algérie a enregistré, en
2022, une croissance de l'ordre de
62,40% sur un an, porté par la diversifi-
cation des services et activités permet-
tant ce type de paiement, mais aussi
l'augmentation substantielle du
nombre de web-marchands. Ce mon-
tant a atteint 18,15 milliards de dinars
durant l'exercice écoulé, contre 11,17
milliards de dinars en 2021, selon le
dernier rapport du groupement d'inté-
rêt économique «GIE
Monétique».D'après les chiffres de l'or-
ganisme, qui englobent l'activité
monétique réalisée par les cartes inter-
bancaires (CIB) et celles d'Algérie
poste «Edahabia», le montant des tran-
sactions par internet ont plus que tri-
plé en 2022, par rapport à 2020 où il se
situait à près de 5,42 milliards
de dinars. Cette augmentation résulte
d'une hausse du nombre total des
transactions effectuées par des por-
teurs de cartes CIB et «Edahabia », qui
a atteint 9 048 125 transactions au 31
décembre 2022, alors qu'il s'établissait
à 7 821 346 opérations au terme de
l'année d'avant, soit une évolution
de 15,69%. À fin 2022, «le nombre glo-
bal des transactions, depuis le lance-
ment du paiement sur internet en
2016, est de 21 958 103», selon GIE
Monétique. Les activités qui ont connu
en 2022 la croissance la plus consé-
quente en terme de paiement par
internet sont celles des assurances
avec une évolution de 181,54% en
glissement annuel avec un total de 23
571 opérations contre seulement 8
372 transactions en 2021, suivi par
le secteur des transports avec une
croissance de 170,89% durant cette
même période, avec un total de 195
490 paiements en ligne l'année derniè-
re, contre 72 164 l'année d'avant.

L.Zeggane
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ROUHI FATOUH SUR LA DÉCLARATION
D’ALGER POUR LA RÉCONCILIATION

PALESTINIENNE 
« Nous allons parvenir

à réaliser les termes
de l’accord »

L e ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramta-

ne Lamamra, a reçu lundi le président de l'Assem-
blée nationale palestinienne, Rouhi Fatouh dans
le cadre de sa participation aux travaux de la 17e
Conférence de l'Union des Parlements des pays
membres de l'Organisation de la coopération
islamique. La rencontre a permis de passer en
revue les derniers développements survenus
dans les territoires palestiniens occupés, théâtre
de violentes escalades commises par l'occupant
sioniste à l'encontre du peuple palestinien. Dans
ce sillage, le ministre a rappelé les instructions du
président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune étant le président en exercice du Sommet
arabe à l'effet d'«agir à différents niveaux en vue
de mettre fin à ces violation et assurer la protec-
tion internationale au peuple palestinien  ». Les
deux parties ont évoqué également les efforts
consentis dans le cadre du parachèvement du
processus lancé par le président de la République
afin de rassembler les rangs palestiniens, une ini-
tiative qui a été couronnée par la signature de « la
Déclaration d'Alger  » par les frères palestiniens
engagés à concrétiser les dispositions de ce
document, selon le communiqué des AE. Dans
une déclaration à la presse au sortir de l'audience
que lui a accordée le Chef de la diplomatie, Rouhi
Fatouh a indiqué avoir transmis au Président Teb-
boune un message de la part de son homologue
palestinien, Mahmoud Abbas dans lequel il a
réitéré ses remerciements pour l'initiative algé-
rienne et l'accord signé par les factions palesti-
niennes sur la terre d'Algérie, formulant le souhait
de « voir ces efforts se concrétiser sur le terrain ».
«Sous l'égide de l'Algérie, nous allons parvenir à
mettre en œuvre les dispositions de l'accord dans
le cadre d'un gouvernement palestinien uni », a-
t-il rassuré, remerciant l'Algérie, peuple et Gou-
vernement, pour les démarches entreprises dans
l'objectif de rassembler les rangs du peuple
palestinien. Rappelant que le Président palesti-
nien se conformait à la légalité internationale,
Fatouh a souligné que la Palestine avait besoin,
plus que jamais, de renforcer son unité afin de
lutter contre les agressions de l'occupant sioniste
contre les Palestiniens et contrer le plan visant à
vider la terre de Palestine de ses habitants,
notamment à El-Qods occupée.

Sarah O.

IL VEILLE À CE QUE LA DISPONIBILITÉ DES COMPOSANTES DE L’ANP SOIT AU TOP NIVEAU 

Chengriha réunit les cadres de
l’Ecole supérieure du matériel 

PALESTINE 

Halte à la politique de deux poids deux mesures 

L'ouverture des travaux de la
réunion annuelle des cadres

de l'Arme matériel, a été
présidée, hier, mardi, à

l'École supérieure du matériel
en 1ère Région militaire, par

le général d'Armée, Saïd
Chengriha, chef d'état-major

de l'Armée nationale
populaire.

S elon le communiqué du ministère de
la Défense nationale  qui donne l’in-
formation, après la cérémonie d'ac-

cueil et en présence du secrétaire général
du MDN, des commandants de Forces et de
la Gendarmerie nationale, du commandant
de la 1ere Région militaire, des chefs des
départements du ministère de la Défense
nationale et de l'état-major de l'ANP, des
directeurs et des chefs de services centraux,
le général d'Armée a suivi un exposé pré-
senté par le directeur central du Matériel,
portant sur le bilan des activités exécutées
au titre du programme de préparation des
Forces pour l'année 2022, ainsi que des acti-
vités en cours dans le domaine du soutien
des unités du corps de bataille de l'ANP.
Ensuite, le général d'Armée a adressé une
allocution d'orientation, suivie via visiocon-
férence par l'ensemble des cadres de la
Direction centrale du Matériel exerçant au
niveau des unités implantées dans les six
Régions militaires. Le communiqué du MDN
indique que dans cette allocution, le Géné-
ral d'Armée « a exprimé sa joie de présider la
réunion annuelle des cadres de l'Arme
matériel, en exhortant les participants à tirer
profit de cette rencontre pour valoriser et
améliorer les expériences accumulées".
"Tout d'abord, il m'est agréable de présider
la réunion annuelle des cadres de l'Arme
matériel, organisée par la Direction centrale
du matériel, à l'effet d'évaluer l'exécution du

plan de charge annuel pour l'année 2022,
de dresser un bilan général des activités en
cours dans le domaine du soutien des uni-
tés du corps de bataille de l'ANP, puis l'ana-
lyser afin de trouver les solutions idoines
aux problèmes rencontrés et de remédier
aux insuffisances enregistrées", a indiqué le
général d'Armée. "Cette rencontre consti-
tue également une opportunité que je tiens
à saisir pour vous exhorter à mettre à profit
cette réunion dans l'objectif de valoriser et
d'améliorer les expériences accumulées, en
vue d'atteindre le plus haut niveau d'assimi-
lation des missions assignées, s'inscrivant
dans le cadre du soutien technique et du
maintien de la disponibilité de l'ensemble
des composantes de l'ANP", a-t-il ajouté. Le
général d'Armée a également "mis l'accent
sur l'intérêt majeur qu'il accorde au principe
de la complémentarité fonctionnelle et
opérationnelle entre les différentes compo-
santes de l'ANP", soulignant que "l'aptitude,
le moral et la capacité combative du militai-
re dépendent largement de la fiabilité de la

performance des réseaux logistiques". "À ce
titre, nous tenons à ce que les règles de la
disponibilité que nous voulons concrétiser
sur le terrain au niveau du Corps de bataille
de l'ANP, reposent sur le principe de la com-
plémentarité fonctionnelle et opérationnel-
le entre les différentes composantes de
l'ANP", a-t-il affirmé. Pour le général d'Ar-
mée, "les réseaux logistiques étant la veine
qui procure au Corps de bataille de l'ANP
tout ce dont il a besoin, en temps et lieu
opportuns et avec les quantités requises,
nous sommes parfaitement convaincus que
l'aptitude, le moral et la capacité combative
du militaire dépendent largement de la fia-
bilité et de la performance de ces réseaux
logistiques". Le général d'Armée a ensuite
annoncé l'ouverture officielle des travaux
de cette rencontre avant d'inaugurer le par-
cours psychologique du combattant, où il a
suivi une démonstration exécutée par les
élèves de l'École supérieure du matériel de
la 1ère Région militaire. 

M’hamed Rebah

Q uand il s'agit de l'entité sio-
niste, de ses agressions et
violations des droits de

l’Homme du peuple palestinien,
par sa politique coloniale criminelle
en Palestine occupée, il est malheu-
reux de constater que la politique
deux poids et deux mesures  conti-
nue d’être promue dans les posi-
tions des pays occidentaux, des
analyses d’experts et des réactions
irresponsables développées dans
des déclarations mensongères et
complices de certaines puissances
et organisations internationales qui
sans retenue et d'une façon immo-
rale encouragent et soutiennent
ainsi les violations d'Israël contre le
droit international . Des postures
qui non seulement encouragent
l’entité sioniste dans son intensifi-
cation de ses crimes et sa politique
coloniale, mais sont manifestes
dans leur démarche pour être  por-
ter   et relier positions par des
réseaux médiatiques et des Ong,
complices  de fait des meurtres et
des crimes  israéliens comme le
sont leurs pays respectifs alliés de
l’occupation israélienne. 

N'ayant aucun fondement réel
et entretenant un discours qui pro-
page l'amalgame tout azimut
comme ce fut le cas suite à l'opéra-
tion menée en solitaire dans la
colonie limitrophe de Nevé y'a ator
par le jeune palestinien originaire

d'El -Qods occupée, nous avons
enregistré et pris note des réac-
tions qui sont vite tombées avec
des qualificatifs favorables et aux
côtés de l'entité sioniste. Ainsi,  Joe
Biden téléphone au chef du gou-
vernement sioniste  Benyamin
Netanyahu pour lui présenter les
condoléances, un Sg de l’Onu,
Antonio Gueteres  de lancer, «
c’est  abjecte »  et « épouvantable »
par Washington ou de Paris. Des
déclarations qui ne peuvent
qu’être en faveur,  de Ben Gvir,
ministre sioniste fasciste de la sécu-
rité nationale dans le gouverne-
ment de Netanyahu qui en se ren-
dant sur les lieux  « a promis plus
d’autorisations de port  d'armes et
de munitions à tous les colons sio-
nistes », en  Cisjordanie occupée et
ailleurs. Des  colons  que les sou-
tiens de l’entité sioniste, font fi
d’oublier, que dont  l’un des leurs a
poignardé en 1998 le grand père
du jeune palestinien Kheiry Alkam
qui  celui-ci porte le même nom
que son grand père, pour entrete-
nir la mémoire du peuple palesti-
nien, ses souffrances  et ses sacri-
fices. Par contre pour le massacre
sanglant commis par l'armée d'oc-
cupation sioniste dans les camps
de jenine, dans les territoires pales-
tinien occupés ayant fait des
dizaines de martyrs et des blessés
civils palestiniens  n’a poussé,
notamment les membres perma-
nents du  Conseil de sécurité, à leur

tête les États-Unis, la France et le
Royaume Uni, à  réagir  avec ferme-
té, face à ce crime odieux et barba-
re commis jeudi dernier,  à Jenine
par l'armée colonial sioniste, ni
même de la part du SG de l’Onu,
Antonio Gueterres.  Trop, c'est trop
ce silence complice et de  cet ali-
gnement sur les thèses coloniales
et sionistes irresponsables qui
menacent la paix, nourrit l'injustice
et encourage l'impunité .Cette
démarche politique de deux poids
et.... démesure, ces complicités et
ces prises positions immorales
encouragent l'entêtement de l'en-
tité sioniste d'Israël à poursuivre en
toute impunité sa rébellion, son
intensification de violations des
droits de l'Homme, de répressions
dures, féroces et de crimes contre
l'humanité en silence contre les
populations civiles palestiniennes.
Face au déni de droit dont est victi-
me le peuple palestinien frère,
nous le disons et le clamons Haut et
Fort, les segments de la société civi-
le algérienne de différents horizons
politiques, les parlementaires, les
élus locaux, les universitaires, les
syndicats, les organisations de jeu-
nesse et des étudiants, les associa-
tions professionnelles, les rassem-
blements de femmes, les militants
des droits de l'Homme et des
peuples, le mouvement associatif
et citoyen, la Communauté natio-
nale établie à l'étranger tous sans
exception et sans réserve adhérent

pleinement au contenu du com-
muniqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
algérienne établie à l'étranger
condamnant dans les termes les
plus sévères les attaques racistes et
extrémistes sionistes enregistrées à
Jenine contre les populations
civiles palestiniennes.

C'est une position noble et
expression populaire de l'Algérie
profonde qui réaffirme son soutien
indéfectible et sa totale solidarité
agissante au peuple palestinien
frère et la mobilisation et confirme
la détermination citoyenne algé-
rienne à continuer à défendre
ouvertement et soutenir les Palesti-
niens dans leur combat héroïque,
sa résistance populaire consciente
et revendications légitimes confor-
mément au droit international et
par fidélité aux principes d'aides
aux mouvements de libération
consacrant le droit légitime et
incontournable du peuple palesti-
nien à édifier un État indépendant
souverain avec El-Qods comme
capitale. Le peuple palestinien
reste toujours privé de son droit à
un État indépendant et  par consé-
quent il est en droit d'attendre de la
communauté internationale un
soutien plus ferme et une action
plus résolue en vue de garantir la
paix et la sécurité et la stabilité
dans la région, une paix satisfaisan-
te et durable qui passe nécessaire-
ment par la satisfaction des droits

légitimes du peuple palestinien et
par la récupération par les pays
arabes des parties de leurs terri-
toires encore occupés par l'entité
sioniste Israël . Pour cela je lance un
appel pressant à la communauté
internationale et en particulier à
l'organisation des Nations unies, à
la Ligue arabe, à l'organisation de
l'Unité africaine, à l'organisation de
la conférence des états islamiques
,au mouvement des non-alignés, à
l'Union européenne et à toutes les
forces éprises de paix et de justice
pour qu'ils se mobilisent et agis-
sent en citoyens responsables
défendant les valeurs nobles de
l'humanité ,de droit ,de justice, de
liberté et de dignité et pour mettre
un terme à l'arrêt de la rébellion et
la politique criminelle et massacres
barbares perpétrés par l'entité sio-
niste d’Israël contre le peuple
palestinien.  Les Palestiniens sont
en droit d'attendre de la commu-
nauté internationale un soutien
plus ferme et une action plus réso-
lue en vue de faire triompher le
principe des peuples à disposer
d'eux-mêmes conformément à la
charte des Nations unies en matiè-
re de décolonisation 

M. L.
(*) Militant des droits de l'Hom-

me et des Peuples, membre du
Mouvement populaire de soutien

au combat libérateur  du peuple
palestinien

CONTRIBUTION 

Par Mahrez Lamari *
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ATTAQUES TERRORISTES

AU BURKINA FASO
l’algérie

condamne
fermement 

L ' Algérie a condamné avec « ferme-
té  » les deux attaques terroristes

qui ont ciblé une unité de combat dans
le nord du Burkina Faso et des civils dans
le sud du pays, faisant des dizaines de
morts et de blessés parmi les soldats, les
volontaires et les civils, a indiqué, hier,
un communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la Communau-
té nationale à l'étranger. «  L'Algérie
condamne avec fermeté les deux
attaques terroristes qui ont ciblé,
dimanche 29 et lundi 30 janvier 2023 au
Burkina Faso, une unité de combat à
Falagountou (nord du pays) et des civils
dans la région des Cascades (sud du
pays), faisant des dizaines de morts et de
blessés parmi les soldats, les volontaires
et les civils  », lit-ont dans le communi-
qué.  « Tout en exprimant sa sympathie
et sa solidarité avec le Burkina Faso dans
ces douloureuses circonstances, l'Algé-
rie, en qualité de coordonnateur de
l'Union africaine sur la prévention et la
lutte contre le terrorisme et l'extrémis-
me violent en Afrique, souligne la néces-
sité d'inscrire la lutte contre ce fléau en
tête des priorités internationales dans
l'étape actuelle et d'adopter une
approche globale et multilatérale ren-
forçant la dimension préventive et s'at-
taquant aux facteurs qui alimentent le
terrorisme et l'extrémisme violent  »,
ajoute la même source.

Sarah O.

SES DIRIGEANTS ; LES SALAH
DEBBOUZE, SAID SALHI ET AISSA
RAHMOUNE SONT DEMANDEURS

D’ASILE EN BELGIQUE ET EN FRANCE 
ce pourquoi

la laDDH
est dissoute
en algérie ! 

D epuis l’annonce de la dissolution
de la Ligue algérienne de défense

des droits de l'Homme (LADDH) sur
décision de la Justice, des voix hostiles
qui se sont liguées  contre leurs propres
pays en se faisant les serviles d’officines
étrangères sont montées au créneau
pour dénoncer une «  atteinte  » aux
valeurs et principes des droits humains.
Sauf que, la vérité est ailleurs dit-on.  En
effet, nous apprend une source proche
du dossier et citée par l’APS, la LADDH
est dissoute sur décision judiciaire en
raison de la vacance de ses propres diri-
geants, installés à l'étranger. Citant
«  des sources très dignes de foi  », la
journaliste algérienne Layla Haddad, a
indiqué dans une publication que "la
LADDH a été dissoute sur décision de la
Justice  », en raison de «  la vacance de
ses dirigeants ».

Selon la même source, les dirigeants
la LADDH "sont allés s'installer en Bel-
gique et en France", précisant qu'il
s'agit de "Salah Debbouze, demandeur
d'asile à Bruxelles ainsi que Said Salhi et
Aissa Rahmoune demandeurs d'asile en
France". Elle a rappelé que la Ligue "n'a
jamais été agréée", ajoutant qu'elle
(LADDH) avait été citée dans l'étude de
l'expert et analyste Ahmed Bensaada
"comme une des associations algé-
riennes ayant reçu des financements",
d'organismes dépendant directement
de services étrangers. Elle a en outre
noté que "l'opacité de la gestion finan-
cière de la désormais ex-Ligue, par son
premier président Mustapha Boucha-
chi, fut très énigmatique".

F. G.

TEBBOUNE  ET POUTINE SE SONT ENTRETENUS, HIER, AU TÉLÉPHONE 

rendez-vous à Moscou mai prochain
La visite tant attendue

d’Abdelmadjid Tebboune au pays
de Vladimir Poutine est fixée  à mai

prochain lors d’un entretien
téléphonique entre les deux

présidents. Annoncée en grande
pompe depuis janvier 2020 à

Berlin, la visite du président
Tebboune en Russie revêt une

importance stratégique, eu égard
aux relations historiques et solides

entre les deux pays. 

A insi, nous apprend, hier, dans un
communiqué le palais d’El-Mou-
radia, le président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune et son
homologue russe, Vladimir Poutine, ont
eu un entretien téléphonique. Courant
de cet échange, les deux chefs d’État ont
abordé les relations unissant les deux
pays, notamment les perspectives de
coopération dans le domaine énergé-
tique. Egalement, précise la même sour-
ce, les deux présidents ont discuté, à
cette occasion, de la réunion prévue de la
Grande commission mixte algéro-russe.
Dans la foulée, les deux présidents ont
convenu de la visite d'Etat qu'effectuera
Abdelmadjid Tebboune en fédération de
Russie, ainsi fixée au mois de mai pro-
chain.

Depuis son annonce, soit au lende-
main de la Conférence de Berlin sur la
Libye qui s’est tenue en janvier 2020, la
visite du président de la République en
Russie a suscité, de part et d’autre, beau-

coup d’intérêt, alors qu’un dense flux, de
haut niveau, d’échange diplomatique
s’en est suivi et continue, au demeurant,
à l’être. Ce fut en marge de l’événement
de Berlin qu’Abdelmadjid Tebboune et
son homologue russe se sont rencontrés,
pour la première fois, en tant que chefs
d’Etat. L’invitation du président russe
s’est formalisée, mai 2022, à l’occasion de
la visite du chef de la diplomatie russe,
Sergueï Lavrov, à Alger, dont son homo-
logue algérien s’est saisi d’une lettre offi-
cielle. Et désormais, le déplacement du
président algérien à Moscou prend
forme en attendant de fixer le rendez-
vous, consacrant donc le sommet atten-
du Tebboune-Poutine, dans ses infimes
détails. Fin décembre dernier, lors d’un

entretien avec le journal français Le Figa-
ro, le président Tebboune, en réponse à
une question sur son futur voyage, a
répondu texto  : «  Je peux simplement
vous dire que je vais aller en Russie pro-
chainement ». Au-delà du contexte d’une
visite, au cours de sa visite à Moscou,
Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Pou-
tine auront à codiriger la Grande com-
mission mixte algéro-russe. Celle-ci aura
à plancher sur un dossier qui a fait l’objet,
depuis des mois, d’un examen entre les
deux parties, notamment par le biais des
responsables diplomatiques de haut
niveau. A savoir,  La consolidation davan-
tage du partenariat stratégique algéro-
russe.

Farid Guellil
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L e Maroc ne peut plus
cacher ses tares et ses
échecs diplomatiques et

ses coups fourrés, voire crimi-
nels, qui sont à mille lieues des
us et coutumes en matière de
politique, de coopération ou
de relations Internationales. Il
s'est livré à une véritable entre-
prise mafieuse et la réaction de
l'Union européenne, son alliée
désabusée et grugée est loin
de renvoyer au simple fait
divers. C'est de la corruption
pure et simple pour s'acheter
la bénédiction de cette institu-
tion et pour fouler aux pieds
des arrêts de la Cour de justice
européenne et la communau-
té internationale. 

Le dossier du MarocGate
est pris très au sérieux par le
bureau du parlement euro-
péen qui, veut d'une part,  soi-
gner son image écornée par
des députés brebis galeuses
et, d'une autre, aspire à un
recentrage de sa position de
soutien inconditionnel à la
politique coloniale du Maroc
qui est en totale contradiction
avec les résolutions onu-
siennes et les arrêts des institu-
tions judiciaires mondiales et
européennes. 

La dernière résolution,
certes non contraignantes,
appelant le Maroc au respect
des droits de l'Homme est la
parfaite illustration du revire-
ment de la position de l'Union
européenne à l'égard de
Rabat. Et la réaction de cette
assemblée va crescendo et
pourrait même aboutir à la

rupture avec cet allié encom-
brant. Mardi, la commission
des affaires juridiques du Par-
lement européen a voté, à
l'unanimité, pour la levée de
l'immunité de deux eurodépu-
tés socialistes dans le cadre de
l'affaire de corruption écla-
boussant l'institution conti-
nentale et dans laquelle le
Maroc est notamment impli-
qué, a affirmé la rapportrice,
Manon Aubry.  Les élus concer-
nés sont le Belge Marc Tarabel-
la et l'Italien Andrea Cozzolino,
dont la justice belge a deman-
dé, début janvier, la levée de
leur immunité parlementaire.
Ce premier feu vert devra être
confirmé demain, jeudi, par un
vote en session plénière, à par-
tir de 10H00 GMT, selon une
porte-parole du Parlement.
"La justice avance. Malheureu-
sement, le Parlement n'est pas
aussi efficace pour adopter les
réformes contre la corruption",
a tweeté l'eurodéputée fran-
çaise Manon Aubry (LFI-
NUPES), autrice des rapports
en faveur de la levée d'immu-
nité des deux élus.

L'enquête actuellement
menée par la justice fédérale
belge a confirmé que le Maroc
a soudoyé plusieurs eurodépu-
tés ce qui lui avait permis de
s'acheter la bénédiction de
l'UE et surtout son silence face
à ses excès. Dans cette affaire
du MarocGate, qui ébranle le
Parlement européen, quatre
personnes ont été écrouées:
l'ex -eurodéputé socialiste ita-
lien Pier Antonio Panzeri, l'élue

socialiste grecque Eva Kaili,
son compagnon, l'assistant
parlementaire italien Frances-
co Giorgi, ainsi que l'Italien Nic-
colo Figa-Talamanca, respon-
sable d'ONG. Ce quatuor a été
inculpés d'"appartenance à
une organisation criminelle",
"blanchiment d'argent" et
"corruption". Francesco Giorgi
aurait expliqué aux juges que
l'eurodéputé Andrea Cozzoli-
no était impliqué dans cette
affaire et a eu des contacts
avec l'ambassadeur du Maroc
à Varsovie, Abderrahim
Atmoun, grâce à Panzeri, qui
était le président de la com-
mission Maghreb et qui avait
ensuite passé le relais à Cozzo-
lino. Le cas de ce dernier est
intéressant pour les enquê-
teurs puisqu'il est membre de
la commission d'enquête char-
gée de faire la lumière sur l'af-
faire dite du logiciel espion
Pegasus et dans laquelle le
Maroc est mouillé. Sa présence
dans cette commission
explique la lenteur des procé-
dures d'enquête et surtout son
inaction, elle, qui avait été ins-
tallée depuis plusieurs mois
sans livrer le moindre indice
sur ses travaux ou la moindre
résolution. Acculé, Andrea
Cozzolino vient de démission-
ner de la commission parle-
mentaire spéciale sur le pro-
gramme Pegasus (logiciel
espion utilisé notamment par
le Maroc) et de la commission
parlementaire mixte Maroc-
Union européenne. Et plus
encore,   l'eurodéputé italien a

demandé à la commission du
développement régional du
Parlement européen de retirer
une série de ses amende-
ments, dont deux concer-
naient le Maroc. Comme indi-
qué par le site ilfattoquotidia-
no et l'agence de presse ita-
lienne Ansa, il y en avait treize
au total. Cozzolino a été sus-
pendu le 16 décembre du
registre des membres et élec-
teurs du Parti démocrate ainsi
que de tous les postes au sein
du parti après que son nom ait
figuré dans l'enquête du pro-
cureur belge. Au total, les
enquêteurs belges ont mis la
main sur 1,5 million d'euros en
liquide, saisis aux domiciles de
Panzeri et Kaili, ainsi que dans
une valise transportée par le
père de celle-ci. 

L'édifice criminel mis en
place par le Makhzen pour
s'acheter le silence de l'Union
européenne et qui lui avait
permis de s'acheter son silence
et sa bénédiction concernant
ses atteintes aux droits de
l'Homme, la dilapidation des
richesses des territoires sah-
raouis qu'il occupe depuis
1975 et sa politique coloniale
est en train de tomber comme
un vulgaire château de cartes.
Les prochains jours risquent
d'être encore plus chauds et
plus difficiles. Et ils seront
encore plus brûlants quand
l'italien Pier Antonio Panzeri,
qui vient de passer un deal
avec le juge fédéral belge, va
se mettre à table.

Slimane B. 

LE MAROCGATE RATTRAPE L’AFFAIRE PEGASUS 

l’ue fracasse l'édifice criminel bâti
par le Makhzen 
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L’Algérie, ce « grand frère » rassembleur 
Les satisfactions ont fusé
de partout lundi soir, à
l’issue des travaux de la

17e Conférence de
l’UPCI. À commencer

par le président de
l’APN, Brahim

Boughali, qui n’a pas
manqué de saluer

l’apport considérable
du président Tebboune,

dans la réussite des
travaux, par son
« attachement et

appui » aux questions
du monde musulman. 

P our le président du Parle-
ment algérien, nul doute
que le «  poids et le rôle

central de l’Algérie et son expé-
rience dans le règlement des
conflits par voies pacifiques, ont
permis d’insuffler une forte
dynamique au monde musul-
man et régler certains dossiers
en suspens  ». À ce juste titre,
Boughali a déclaré que désor-
mais, l’Algérie «  s'emploiera à
élaborer une feuille de route et à
mettre en œuvre les conclusions
de cette session, notamment les
propositions constructives du
président de la République  »,
insistant sur la nécessité de « ren-
forcer le soutien  » à la cause
palestinienne et de « permettre à
la Palestine d'obtenir la qualité
de membre à part entière aux
Nations unies ». Boughali a ainsi
appelé les parlementaires «  à se
mobiliser pour défendre et sou-
tenir la cause palestinienne dans
diverses instances parlemen-
taires régionales et internatio-
nales ». À cette occasion, M. Bou-
ghali a appelé les peuples musul-
mans à « mettre en avant la véri-
table image de l'Islam fondé sur
la modération et le juste-milieu ».
Des appréciations de la part du
président de l’APN, précédée
dans la soirée de lundi, par des
déclarations concordantes, du
président du Conseil de la
Nation, Salah Goudjil. Ce dernier
a en effet insisté, lors de sa ren-
contre avec le président de la
Grande Assemblée nationale de
Turquie, Mustafa Sentop, sur « la
nécessité de conjuguer les
efforts du Monde musulman
pour définir les priorités afin de
faire face aux défis inédits », pré-
cisant au passage que « l'Algérie,
étant la présidente actuelle de
l'UPCI adoptera le message du
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune adressé
dimanche aux conférenciers
comme feuille de route  ». Dans
son discours en présence de son
homologue turque, Goudjil a
affirmé que « l'Algérie soutiendra
la Palestine jusqu'à la libération
et l'établissement d'un État
palestinien indépendant avec El-
Qods comme capitale  », tout en
rappelant que « la doctrine de la
diplomatie algérienne n'accepte
aucune ingérence dans ses
affaires, choisissant toujours le
dialogue pour surmonter les
divergences politiques ».

LA DÉCLARATION D’ALGER
ADOPTÉE 

Les travaux de la 17e session
de la Conférence de l’Union par-

lementaire des États membres
de l’OCI, se sont clôturés lundi
soir par l’adoption de la Déclara-
tion d’Alger, qui comporte une
vingtaine de recommandations.
En tête de ces résolutions, «  le
soutien indéfectible à la cause
palestinienne et la préservation
d'El-Qods ainsi que leur soutien
au peuple palestinien pour
recouvrer ses droits légitimes
intangibles, son droit à l'autodé-
termination et son droit au
retour à sa terre  ». Une percep-
tion que les participants aux tra-
vaux ont partagé à l’unanimité,
en insistant sur l’importance de
«  l'obtention, par la Palestine de
la qualité de membre à part
entière, au sein de l'ONU tout en
rappelant la résolution adoptée
par l'Assemblée générale (AG) de
l'ONU appelant la Cour interna-
tionale de justice à émettre un
avis consultatif sur l'occupation
sioniste ». Pour les présidents des
différents Parlements membres
de l’Union, «  l'arrêt immédiat de
la violation par les sionistes au
droit international, la levée de
l'embargo imposé à Ghaza ainsi

que la suspension de toutes les
activités expansionnistes met-
tant fin à l'oppression exercée
contre les civiles palestiniens  »,
est une logique indéniable.
Outre la cause palestinienne, les
présents au CIC, dimanche et
lundi, ont souligné, à travers le
document adopté, «  l'importan-
ce de renforcer l'action commu-
ne pour lutter contre le terroris-
me et l'extrémisme violent qui
guettent la paix et la sécurité
mondiales », en mettant l’accent
sur le «  respect des spécificités
culturelles et civilisationnelles de
chaque société et au rejet de
tout comportement ou pratiques
étrangers ». 

Toujours à travers la Déclara-
tion d’Alger, l'UPCI a « condamné
vigoureusement les actes de
profanation d'exemplaires du
Saint Coran en Suède, au Dane-
mark et aux Pays-Bas  », qui
constituent «  un crime abject
contre les lieux saints des musul-
mans sous couvert de la liberté
d'expression  ». Outre plusieurs
résolutions concernant la crise
des réfugiés et des migrants, le

développement durable et la
lutte contre les changements cli-
matiques, les participants ont
appelé à « la prise en charge des
préoccupations des pays en voie
de développement impactés par
les conséquences négatives des
changements climatiques,
notamment à travers l'appui
financier et technique adéquat
et suffisant fourni par les pays
développés ». Enfin, le document
a annoncé le «  lancement d'une
stratégie de coopération entre
les pays membres en matière de
sécurité cybernétique pour ren-
forcer la sécurité intellectuelle
des pays du monde musulman »,
ainsi que «  la création d'un
Centre des études et recherches
sur l'immunité intellectuelle
musulmane en Algérie avec pour
mission «  la protection du legs
intellectuel musulman contre
toute atteinte ciblant ses fonde-
ments ou visant à remettre en
cause ses bases solides ».

LES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
TEBBOUNE APPROUVÉES 
L’objectif de consolider le dia-

logue, l'action et la solidarité
entre les Etats du monde musul-
man, est une vision qui a été
grandement salué par bon
nombre d’officiels étrangers
ayant participé aux travaux de la
Conférence d’Alger. A l’instar du
président du Conseil national de
transition de la République de
Guinée, Dansa Kourouma, lequel
a indiqué que «  la Guinée sou-
tient les propositions du prési-
dent Tebboune, notamment
celle relative à la création d'un
Comité de sages pour contribuer
à la résolution des problèmes du
monde musulman, par le dia-
logue, étant un moyen pacifique
et civilisationnel ». Même appré-
ciation de la part du représen-
tant du mouvement palestinien
Hamas, Mohamed Othman, qui a
affirmé que les propositions du
Président Tebboune reflètent « la

voix de la sagesse en vue de
résoudre les conflits dans le
monde musulman par le dia-
logue  », mettant l'accent sur la
nécessité d' «appliquer sur le ter-
rain ces propositions, en vue
d'unifier les rangs des Musul-
mans  ». Mohamed Othman a
souligné que les propositions du
Président de la République « ser-
vent l'unité du monde musul-
man et consolident les valeurs de
solidarité en vue de relever les
défis actuels  ». De son côté, le
membre du conseil de la Choura
du Sultanat d'Oman, Cheïkh
Mansour bin Zahir Al Hajri, a
quant à lui salué les propositions
du Président de la République,
notamment celle relative à «  la
création d'un centre de
recherche pour le renforcement
de l'immunité intellectuelle face
aux mutations effrénées du
numérique  », relevant que cette
proposition «  sert l'unité du
monde musulman et permet de
lutter contre les idées extré-
mistes que plusieurs parties ten-
tent d'introduire dans notre
monde musulman  ». Le parle-
mentaire omanais a estimé
qu'un tel centre contribuerait à
« lutter contre les idées intruses »
et à «  immuniser la jeunesse
musulmane », saluant la disposi-
tion de l'Algérie à l'abriter. « Cela
participe de la générosité algé-
rienne à servir les causes du
monde arabe et musulman », a-t-
il souligné. Une ambition parta-
gée par Mohamed Yazid Benha-
mouda, en sa qualité de membre
du comité exécutif de l’UPCI,  qui
a, pour sa part, réitéré la disposi-
tion de l’Algérie d’accueillir, éga-
lement, sur son sol, un centre
ambitieux de recherches pour
l’immunité de la pensée isla-
mique, en vue de protéger le
patrimoine intellectuel islamique
de toutes tentatives d’infiltration
visant à remettre en cause ses
bases solides.  

Hamid Si Ahmed

L ors d'un point de presse animé lundi
soir, au terme des travaux de la confé-
rence, par le président de l’APN, Brahim

Boughali, conjointement avec le secrétaire
général de l'UPCI,   Mouhamed Khouraichi
Niass, ce dernier a estimé que ce rendez-vous
« a été un grand succès », grâce notamment à
« la crédibilité et à l'expérience de l'Algérie, à
travers une assistance de qualité et les nou-
velles propositions formulées par l'Algérie  »,
considérant ce pays comme «  porteurs des
aspirations de nos peuples islamiques, dans
un contexte international et régional marqué
par des conflits complexes et de multiples
crises ».

Figurant parmi les personnalités
influentes qui ont loué en grandes pompes
les mérites de l’Algérie, en tant que pays
organisateur ayant réussi à tout point de vue,
à rassembler les Etats membres de l’Union
autour d’une même vision commune, à
même de faire prévaloir le dialogue pour le
règlement des crises dans le monde musul-
man, Khouraichi Niass affirmé que «  l'Union
fondait de grands espoirs sur l'Algérie,
notamment en cette conjoncture où le
monde islamique a besoin de davantage de
consensus et de cohésion  ». À l’issue de la
Conférence d’Alger, l’homme fort de l’UPCI a
souligné que l’Union « mise depuis le début
sur le rôle, la crédibilité, l'expérience et le
grand intérêt de l'Algérie pour les questions
de la nation musulmane, en vue d'atteindre

cet objectif ». Khouraichi Niass a ajouté à cet
égard qu’il croyait en « la capacité de l'Algérie,
qui présidera l'UPCI durant une année, à pro-
mouvoir l'UPCI et le monde musulman au
plus haut niveau vers un avenir radieux pour
les Etats membres  ». Une distinction qui
s’ajoute, pour rappel, au fait que l’Algérie pré-
side actuellement l'organisation   de la Ligue
arabe et demeure un membre important au
sein des non-alignés et des affaires du conti-
nent africain.

Concernant la question palestinienne, le
secrétaire de l’Union a mis en avant la centra-
lité de la cause palestinienne pour le monde
islamique, étant donné qu’elle exprimait «  la
tragédie de tout un peuple opprimé depuis
plus de 70 ans par l'entité sioniste », lui qui a
estimé que « Les pays musulmans ne doivent
pas rester les bras croisés ni laisser les résolu-
tions onusiennes demeurer lettre morte, et
« qu'il est inadmissible de poursuivre la poli-
tique des deux poids deux mesures ».

A une question sur l'unification palesti-
nienne, le parlementaire sénégalais a fait part
de «  la nécessité de sensibiliser les frères en
Palestine à l'importance de l'initiative lancée
par le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, pour unifier les Palestiniens
après 15 années de division. Rappelons dans
ce contexte que Tebboune avait exprimé son
point de vue sur l’importance «  d’accompa-
gner les frères palestiniens vers le parachève-
ment de ce projet national et la concrétisa-

tion des échéances nationales prévues par la
feuille de route adoptée ». Ainsi, et abordant
les efforts fournis par l’Algérie pour soutenir
le peuple palestinien dans sa lutte contre l’oc-
cupant sioniste, Khouraichi Niass a «  appelé
les pays arabo-musulmans à se positionner,
tel un seul homme, en faveur de la cause
palestinienne, devant l'expansion des colo-
nies de l’Entité sioniste ». Enfin, concernant la
lutte contre l’islamophobie et l’extrémisme,
l’intervenant a insisté sur la nécessité d'incul-
quer aux enfants les préceptes de l'Islam pour
immuniser les nouvelles générations contre
ces crimes et renforcer le partenariat écono-
mique entre les pays musulmans.

LE MESSAGE DE L’UPCI AU PRÉSIDENT
TEBBOUNE

Le SG de l’UPCI,  Mouhamed Khouraichi
Niass, a adressé lundi soir un message de
remerciements au président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune pour son
haut patronage de la 17e Conférence de l’UP-
CI tenue à Alger. « Votre démarche a eu un
impact positif (…) grâce aux efforts consentis
par l’Algérie pour la réussite de la session et
les résultats importants qui en ont découlé »,
indique le message lu par  Khouraichi Niass. «
L’UPCI souhaite davantage de prospérité et
de progrès au peuple algérien sous la sage
conduite du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune » a-t-il encore ajouté.

H. S. A.
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LE SG DE L’UPCI CONFIRME SON RÔLE PIVOT 

« L’Algérie, un pays crédible
et expérimenté »
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SALON AFRICAIN DES TRANSPORTS ET DU COMMERCE DE TRANSIT 

Rendez-vous prometteur
pour le produit algérien

BATIMEX
La 2e édition 

du  8 au 11 févier
à Annaba

L a 2e édition du Salon international du
bâtiment et de l'aménagement (BATI-

MEX) prévue du 8 au 11 février prochains à
Annaba, attend la participation de soixan-
te-quinze participants, nationaux et étran-
gers. Cet évènement économique connaî-
tra la  participation de 10 pays africains,
européens et asiatiques à travers la  pré-
sence des plus grands groupes et compa-
gnies du bâtiment outre des  bureaux
d'études et des architectes en vue d'expo-
ser les techniques de  pointe dans le sec-
teur du bâtiment. Ce salon, organisé sous
le patronage du wali d'Annaba, Djamel
Eddine Brimi, vise à faire connaître les pro-
duits nationaux destinés au bâtiment, à
l'aménagement urbain et à l'encourage-
ment des opportunités de développe-
ment de l'investissement en la matière. Au
programme de ce salon, qui se déroulera à
l'hôtel Sheraton Annaba, figurent des ren-
contres de travail avec les différents opé-
rateurs participants et des conférences qui
seront animées par des spécialistes en
architecture et dans le bâtiment et l'amé-
nagement urbaine, dont des Algériens de
renommée internationale.

M. Seghilani 

EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES
Objectif :

30 milliards USD
à l’horizon 2030

L a valorisation et la promotion des
exportations algériennes hors hydro-

carbures demeure un objectif stratégique
et un enjeu majeur pour les pouvoirs
publics, en vue de sortir de la dépendance
des recettes d'hydrocarbures, de réduire
davantage l'importation de bon  nombre
de produits, par notamment le soutien et
le développement de la production natio-
nale. Ainsi, la chargée des études et de
synthèse au niveau du ministère du Com-
merce et de la Promotion des exporta-
tions, Mme Souhila Abellache, a affirmé,
hier, à l’émission L’invité de la rédaction de
la Chaîne 3 de la Radio algérienne, qu’«
après des valeurs des exportations allant
crescendo ces dernières années, l’objectif
pour cette année 2023 est celui d’at-
teindre les 10 milliards de dollars, et les 30
milliards de dollars à l’horizon 2030». Ajou-
tant «Jusque-là, les montants réalisés ont
été de 4 milliards de dollars en 2020, un
peu plus de 5 milliards de dollars en 2021
et ont dépassé les 6,5 milliards de dollars
en 2022». L'invitée de la Radio a rappelé
les instructions du président de la Répu-
blique au Gouvernement pour atteindre
les 30 milliards de dollars à l'horizon 2030.
Pour ce faire, «il faut toute une panoplie de
mesures mises en œuvre et touchant à
plusieurs secteurs, c’est donc une straté-
gie multisectorielle touchant aussi bien à
la logistique en matière de transports,
qu’aux banques et à la coopération, etc. »,
a-t-elle souligné. 

L. Zeggane 

L’Algérie dispose d'avantages et
ressources qui lui permettent de se

positionner sur le continent africain,
en termes de commerce et

d’exportations, et de créer des
projets de partenariat avec des

entreprises africaines.

D ivers secteurs, tels que l’industrie
pharmaceutique, pétrolière, les
matériaux de construction, les

industries électriques, l’agroalimentaire, la
sidérurgie, l'industrie du bois, du plastique
et du verre, les produits d'emballage et les
détergents, sont autant de filières par les-
quelles l’Algérie peut s’assurer une place
de choix sur le continent africain. Notam-
ment par l'ouverture de banques externes
pour soutenir les investisseurs et les opé-
rateurs économiques, et l'ouverture de
nouvelles lignes de transport aérien et
maritime pour réduire les coûts de fret et
desservir l'ensemble des côtes africaines,
notamment dans le cadre de la Zone de
libre-échange continentale africaine
(AfCFTA). Des opportunités qui ont été
évoquées à l’occasion de l’ouverture des
travaux du colloque et du salon africain
des transports et du commerce de transit,
lundi au Palais des expositions (Pins mari-
times) d'Alger, en présence du ministre du
Commerce et de la Promotion des expor-
tations, Kamel Rezig, et du SG du ministè-
re de l'Economie et du Commerce de la
Libye, Nouri Ali Mohamed Guettati.  Orga-
nisé par le Conseil du renouveau écono-
mique algérien (CREA), et du bureau d’af-
faires +LinkUp+, ce rendez-vous, qui se
déroulera jusqu’au 1 février prochain, a

réuni des importateurs libyens, des res-
ponsables algériens des plus grandes
entreprises exposantes, ainsi que 200
hommes d’affaires activant dans plusieurs
domaines économiques et avec la partici-
pation de plus de 100 exposants de diffé-
rents pays d'Afrique. Un événement qui
constitue un domaine important devant
renforcer les échanges commerciaux
entre l'Algérie, la Libye et les pays afri-
cains, outre la promotion des exportations
hors hydrocarbures et le renforcement
des relations bilatérales entre les pays
concernés dans ce domaine. A cette occa-
sion, Rezig s'est félicité de la qualité des
produits algériens exposés, dont certains
sont de meilleure qualité que ceux impor-
tés. « Nous fondons de grands espoirs sur
le développement des exportations hors
hydrocarbures  », a souligné le MC, ajou-

tant « nous avons de grandes potentialités
et une bonne maîtrise de la technologie,
et nous veillerons à encourager les opéra-
teurs à atteindre cet objectif de par les
capacités dont dispose notre pays ». Dans
ses déclarations, Rezig a mis en exergue
«  l'accompagnement assuré par les pou-
voirs publics aux producteurs pour facili-
ter la commercialisation et l'exportation
vers les pays africains », ajoutant que « les
autorités algériennes accorderont toutes
les facilités nécessaires pour développer
les échanges commerciaux entre pays afri-
cains  ». A noter que l'exposition a vu la
participation des Chambres de Commerce
et d'industrie des pays participants et plu-
sieurs instances officielles concernées par
l'exportation, banques et institutions
financières.

Hamid Si Ahmed 
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RÉUNION DU JMMC AUJOURD’HUI 

Cap sur le maintien du niveau
de production pétrolière

L e comité ministériel
conjoint de suivi Opep
et non Opep (JMMC)

tient aujourd’hui sa 47ème
réunion à laquelle prend part,
par visioconférence, le
ministre de l'Énergie et des
Mines, Mohamed Arkab. Selon
un communiqué du ministère
de l’Énergie et des Mines, les
ministres en charge du pétro-
le, au sein du Comité de suivi,
auront, au cours de cette
réunion, à examiner les condi-
tions et les perspectives d’évo-
lution à court terme du mar-
ché mondial du pétrole. Les
membres du JMMC (composé
de sept pays membres de
l'OPEP) auront, également, "à

veiller au respect des engage-
ments volontaires de limita-
tion de la production des pays
de la Déclaration de Coopéra-
tion pour le mois de décembre
2022", selon la même source.
C’est la coopération dans le
cadre de l’OPEP+ qui permet
d’assurer la stabilité du mar-
ché mondial du pétrole mal-
gré les pressions exercées par
les États-Unis pour «politiser»
les décisions des pays produc-
teurs de pétrole   concernant
les seuils de production. Les
experts s'attendent d’ailleurs à
ce que le comité de surveillan-
ce ministériel conjoint du
groupe recommande de
maintenir inchangée la poli-

tique actuelle de production
pétrolière. L'Opep+ a convenu
en octobre dernier de réduire
l'objectif de production de
deux millions de barils par
jour, soit environ 2 % de la
demande mondiale, de
novembre 2022 à 2023. Cités
par le site Al Mayadeen, cinq
délégués de l’OPEP + ont
déclaré à Reuters, lundi, que
"le comité de suivi ministériel
conjoint du groupe devrait
recommander le maintien de
la politique actuelle de pro-
duction de pétrole lors de sa
réunion prévue cette semai-
ne". La réunion des membres
du JMMC intervient avant la
rencontre internationale sur

gaz initiée par Moscou et
Ankara initiateurs visant l'ap-
provisionnement du marché
européen prévue mi-février.
Par ailleurs, selon Al-Maya-
deen, la Russie continue d'ap-
provisionner le marché mon-
dial en pétrole malgré l'em-
bargo imposé par l'Union
européenne sur les prix du
pétrole en raison de la guerre
en Ukraine, qui a exercé une
pression sur les prix.  Lundi, le
gouvernement russe a empê-
ché les exportateurs locaux de
pétrole et les autorités doua-
nières de respecter le prix pla-
fond imposé par l'Occident sur
son pétrole brut. 

M. R.

L e président de la Chambre nationa-
le d'agriculture (CNA), Mohamed
Yazid Hambli, a affirmé que l'objec-

tif d'augmenter la production du blé à 30
quintaux/hectare, fixé par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune
lors de la dernière réunion du Conseil des
ministres, était « réalisable ». Hambli s'est
félicité « de l'intérêt accordé par le prési-
dent de la République au secteur de
l'Agriculture ce qui l'a encouragé à rele-
ver le défi de réaliser l'autosuffisance en
matière de produits stratégiques notam-

ment les céréales, le produit le plus
consommé en Algérie  », soulignant que
les fluctuations enregistrées sur le mar-
ché mondial des céréales ont accru l'im-
portance de ce défi. Le Président Teb-
boune a fixé cet objectif à partir de don-
nées fiables notamment après que cer-
taines wilayas de l'Est aient  dépassé
cette moyenne durant la dernière saison
de moisson-battage et aussi après les
chutes de pluie. Et d'ajouter que la réali-
sation de cet objectif « exige des efforts
sur le terrain à travers le respect du pro-

cessus technique de la production des
céréales et la fourniture du matériel
désormais disponible grâce à la décision
portant autorisation d'importation du
matériel agricole rénové  ». Pour les
engrais et les semences, Hambli a insisté
sur la qualité pour  « avoir un rendement
de 30 qx/hectare voire plus  », saluant la
décision d'ouverture de points de distri-
bution et de commercialisation des
engrais et des produits phytosanitaires
d'Asmidal au niveau des coopératives
des céréales et des légumineuses ce qui

permettra de rapprocher les points de
vente aux agriculteurs et de gagner du
temps outre la réduction du coût de la
production. S'agissant du recours des
agriculteurs aux engrais phosphatés
importés, le président de la CNA a fait
remarquer qu'ils demeuraient « extrême-
ment chers  », ajoutant qu'en dépit des
bons résultats réalisés ces dernières
années, il faut améliorer la qualité des
engrais phosphatés dont ceux azotés
subventionnés par l'État à 50%. 

Sarah O.

LE PRÉSIDENT DU CNA SUR L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION CÉRÉALIÈRE 

« Atteindre les 30 q/h est réalisable »
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RÉGULATION FONCIÈRE ET URBAINE

Quand les outils sont
royalement ignorés 

La décision de la wilaya
d'Oran de démolir des

constructions réalisées dans le
cadre de promotions

immobilières remet au premier
plan le respect des normes et

des outils de régulation
urbaine. L'initiative, qui traduit

la volonté des pouvoirs publics
de donner un coup de pied
dans la fourmilière, fait suite

aux nombreuses anomalies
constatées sur le terrain et qui

sont l'expression tantôt du
laxisme de l'administration

locale et tantôt d'une
manœuvre illégale,

malintentionnée et le résultat
de passe-droits. 

L e phénomène est national mais cer-
taines wilayas ont connu les pires
atteintes. À titre d'exemple et pour

remettre un peu d'ordre dans le secteur
de la promotion  immobilière, le wali
d'Oran a mis sur pied,
dernièrement,  une commission pluridisci-
plinaire d’inspection et de
contrôle  de  gestion des actes d’urbanis-
me. Ses membres, ont prêté   serment et
ont entamé   leur mission pour faire la
lumière sur toutes les attributions de ter-
rains  pour  la promotion immobilières et
sur tous les actes d’urbanisme délivrés, à
ce jour, par les services d’urbanisme
décentralisés. C’est un travail de titan qui
attend cette structure quand on mesure
les cas où la réglementation a été bafouée
par certains promoteurs et même par cer-
tains services chargés pourtant de veiller
au strict respect de la réglementation.

Le  permis  de  construire, le Plan direc-
teur d’aménagement urbain (PDAU), le
Plan d’occupation du sol (POS), le cahier
de charges sont des outils  de  régulation
aussi bien du foncier que  de  l’urbanisme
mais qui  sont, souvent, royalement igno-
rés par certains. Des tours et des habita-
tions poussent en pleine anarchie avec la
bénédiction  de  certains responsables
locaux qui laissent faire  pour  on ne sait
quelle raison. À Bir El-djir, le rubicond est
franchi et les citoyens assistent impuis-
sants à la transgression des lois par des
promoteurs immobiliers qui ont pillé les
réserves foncières de cette localité, soumi-
se à un véritable dépeçage depuis les
années quatre-vingt du siècle dernier.
Durant la décennie noire, de nombreuses
coopératives y avaient vu le jour et le tout
foncier avait fait  de  cette commune, une
destination très prisée par une mafia qui
avait usé et abusé du patrimoine public.
D’ailleurs, plusieurs responsables de cette
collectivité, située à l'entrée Est du chef-
lieu de wilaya, avaient, à cette époque, fait
des séjours en prison  pour  des atteintes
gravissimes au domaine public et aux lois.

LES PROMOTEURS VÉREUX SÉVISSENT 
Mais depuis quelques mois, la quiétu-

de des habitants, qui se sont
ruinés  pour  construire  un petit nid
douillet dans cette localité, est perturbée
par l’intrusion de promoteurs immobiliers
qui se sont lancés dans la
construction de tours d’habitation et d’af-
faires sans respect des lois et des
outils  de  régulation foncière et urbaine.
Des citoyens qui avaient réalisé des habi-

tations au  titre de coopératives ou indivi-
duelle ont vu leurs demeures écrasées par
des tours  de  plusieurs étages qui ont
dénaturé l’aspect urbain  de  leurs quar-
tiers. « Ces tours sont réalisées sur des
assiettes qui accueillaient autrefois des
habitations individuelles. Des promoteurs
ont acquis, au prix fort,   ces assiettes et
ont entamé les travaux sans respecter le
cahier de charges ou le plan d’occupation
des sols qui spécifie, dans un  de  ses
articles, pour certains lotissements 0de la
commune de Bir El-Djir, que les construc-
tions ne doivent pas dépasser les deux
étages. Forts  de  permis  de
construire  acquis en totale contradiction
avec la loi, des promoteurs sont en
train  de  dénaturer l’aspect des quartiers
résidentiels.

Pourtant, la présidence  de  la Répu-
blique avait réagi en adressant une ins-
truction le 9 août 2021 (N° 318 émanant
du cabinet), insistant sur le respect  de  la
réglementation. Les instructions du wali
d’Oran, et des services du
ministère de l’urbanisme ne semblent pas
avoir d’emprise sur la ténacité de certains
promoteurs qui ont appris à ruser et sur-
tout à profiter des vides juridiques que
leur offrent certaines situations.
L’exemple du guichet unique de Bir El-Djir
est édifiant à plus d’un titre et renseigne
sur la légèreté avec laquelle sont traités
certains dossiers. À titre d’exemple,  pour
sa réunion du 25 mai 2022, l’ordre du
jour de la réunion et le procès-verbal qui a
sanctionné les travaux ne comportent pas
les mêmes noms et les mêmes références
de dossiers. Les réserves émises par les
différents services consultés n’ont pas
empêché des promoteurs de lancer des
travaux.

L’exemple le plus frappant est
celui de la tour d’habitation et d’affaire en
voie  de  réalisation à Traversa (Haï Emir
Abdelkader) par l’entreprise Eurl Contrôle
Rahil. Cette dernière a lancé les travaux
avant  d’avoir le permis  de  construire  qui
lui a  été délivré par la commune de Bir El-
Djir, annulé sur instruction du wali. Cela
ne l’a pas empêché à recourir à la justice
en introduisant une action en referee
contre l’APC. Mais la justice l’a débouté.
Curieusement, le dossier  de  ce projet
comporte des anomalies. Pour les excava-
tions l’instruction ministérielle N°4 du 7
septembre 2017 indique, dans un  de  ses
articles, que les demandes  pour  des pro-
jets ou les excavations dépassant 2
mètres  de  profondeur doivent être étu-
diés par le guichet unique de la wilaya. Or,
c’est le guichet unique  de  la
commune  de  Bir El-djir qui a étudié ce

dossier et avalisé ce projet. L’autre ano-
malie réside dans le non-respect des dis-
positions du cahier de charges du lotisse-
ment qui fixe la consistance des construc-
tions à R+2, or  pour  ce projet ce sont
douze étages plus des sous-sols qui vont
voir le jour. Curieusement,
le permis de construire qui a été délivré à
ce promoteur avant son annulation com-
portait une erreur dans la localisation,
puisqu’il y est mentionné Route nationale
N° 17  ?! Et le comble est que le
transfert  de  propriété  de  l’assiette vers
l’entreprise, acquise chez un particulier,
n’a été effectué que le 9 août 2022, soit
bien après la date  de  délivrance du  per-
mis de construire, annulé, qui est lui daté
du 10 avril 2022. Comment cette disposi-
tion légale a échappé à ceux qui ont étu-
dié ce dossier  ? Récemment, suite à une
action en justice introduite par un voisin,
la décision d'annulation du permis de
construire a été confirmée.  Ce sont toutes
ces anomalies que la commission nouvel-
lement installée devra tirer au clair car au
train où vont les choses, les tours,
hideuses, ont dénaturé l’aspect urbanis-
tique  de  la ville d’Oran et le meilleur
exemple  de ce massacre est le quartier
Saint Eugène dont la beauté n’est plus
aujourd’hui qu’un lointain souvenir.

Slimane B.        

SANTÉ PUBLIQUE 
Plusieurs 
projets à l’arrêt
relancés 
à Bouira

A u grand bonheur des habitants
de la wilaya de Bouira, qui

souffrent d’un manque criard en
matière d’établissements de santé
publique, plusieurs projets lancés
depuis plusieurs années à l’image
des trois hôpitaux Ain Bessem,
M’chedallah et Bordj Akhris, ainsi
que la clinique médicale de la com-
mune de Ouled Rached, sont enfin
débloqués. 
Hier, lors d’une visite éclairé du pre-
mier magistrat de la wilaya, Abdel-
krim Laâmouri en l’occurrence, au
projet de l’hôpital d’Aïn Bessem, à
une trentaine de kilomètres du
chef-lieu de la wilaya, il avait
annoncé la relance des travaux de
ce projet à l’arrêt depuis 2018, et ce
après leur démarrage en 2015. 
Cet établissement de la santé
publique est le plus grand en
matière d’accueil des malades au
niveau de la wilaya. Le bureau
d’étude et l’entreprise en charge
des travaux de ce dernier ont été
traduits devant le tribunal adminis-
tratif dans un premier temps avant
qu’ils ne soient poursuivis au pénal
par les services de la wilaya et ce
pour défaillance dans l’avancement
des travaux, indiquera le wali de
Bouira à la faveur de sa visite sur
site en compagnie de son secrétaire
général et de plusieurs directeurs
de l’exécutif. Sur place, le nouveau
bureau d’étude et l’entreprise en
charge du reste à réaliser  de ce
projet ont donné des explications
aux présents sur la durée des tra-
vaux. Par ailleurs, le wali précisera,
lors de sa prise de parole avec un
important nombre de journalistes
présents sur les lieux que les
mêmes procédures administratives
sont prises pour les trois autres éta-
blissements de la santé publique
dont les travaux à l’arrêt depuis plu-
sieurs années déjà. 
Il importe de souligner en outre
que les hôpitaux existant actuelle-
ment dans la wilaya peinent à satis-
faire la grande demande en matière
de soins mais seulement avec la
mise en service de ces nouvelles
réalisations le secteur soufflera un
tant soit peu. 

Omar Soualah 

BÉTAIL 
Près de 20 millions de têtes

abattues annuellement 
I ntervenant lors des travaux des assises nationales sur "La réalité et les perspectives

du développement des industries manufacturières du textile et du cuir en Algérie",
organisée les lundi et mardi passés à Alger, le ministre  de l’Agriculture et du Déve-

loppement rural, Mohamed Abdelhafid Henni a fait état de l’abattage de 15 millions de
têtes de bétail en plus de 3,5 à 4 millions de têtes de moutons sacrifiés, en un jour,
chaque année, à l'occasion de l’Aïd al-Adha. Soit près de 20 millions de têtes chaque
année. Un état de fait qui nécessite « la mise en place d'un cadre de travail multisecto-
riel, dans le but de créer un dispositif permanent et innovant, de récupération et de
valorisation de la matière première».  À cet égard, il a exhorté les opérateurs et les pro-
fessionnels des secteurs de l'Agriculture et de l'Industrie à constituer un groupe de tra-
vail commun, afin de mettre en place un dispositif pour prendre en charge la récupéra-
tion et l'exploitation du cuir et de la laine directement pendant les périodes de l'Aïd El-
Adha, en les orientant vers la transformation, tout en tenant compte du respect des
normes techniques pour aboutir à un produit final de qualité. Il a rappelé également
que le secteur de l'Agriculture disposait de complexes régionaux d'abattage relevant de
l'Algérienne des viandes rouges "Alviar" à Aïn M’lila (Oum El-Bouaghi), Hassi Bahbah
(Djelfa) et Bouktob (El-Bayadh), en sus de 370 abattoirs agréés relevant du secteur privé,
lesquels jouent un rôle important dans l'approvisionnement du secteur de l'industrie
du cuir naturel et lainière. Concernant le rôle du secteur de l'agriculture dans la contri-
bution à l'approvisionnement en coton, le ministre s'est félicité de l'intérêt manifesté
par les investisseurs nationaux et étrangers pour le lancement de projets dans le domai-
ne de la culture de cette matière première essentielle pour le textile, notamment dans
le sud du pays, ce « qui augure d'un avenir prometteur pour cette filière ».

M. Seghilani 
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C’est une situation
complexe qu’est en train de

vivre le franco-algérien,
Houssem Aouar, qui est
pressenti pour rejoindre

prochainement la sélection
nationale après avoir

décidé de changer de
nationalité sportive, lui qui

compte un match amical
avec les Bleus.

M ais la conjoncture que connaît
ce joueur de 24 ans ne le met
pas dans une pole position pour

espérer être appelé en sélection dès le
prochain stage du mois de mars.

Et pour cause, le milieu de terrain vit le
calvaire avec son club français, l’O. Lyon,
depuis déjà la saison passée. Mais tout
indique que sa situation ne tend pas à
s’améliorer. Aour l’a d’ailleurs vérifié à ses
dépens lors de la précédente rencontre
de son équipe qui a donné la réplique, en
déplacement, à l’AC Ajaccio où évolue
l’international, Youcef Belaili. Incorporé
dans les dix dernières minutes de la par-
tie, Aouar n’a pratiquement rien fait. Il est
passé inaperçu au point où la presse fran-
çaise l’a qualifié pour l’occasion de ‘’fantô-
me’’. Pour leur part, les supporters de
Lyon n’ont pas hésité à tirer à boulets
rouges sur lui, allant jusqu’à réclamer de
la direction de leur club de le libérer, esti-
mant qu’il n’a désormais plus rien à
apporter. Un sort que personne ne présa-
geait pour le Franco-algérien au regard
de son parcours à ses débuts à Lyon, où il
avait même hérité du brassard de capitai-
ne à l’âge de 22 ans, tout en prenant très
jeune part aux rencontres de la Ligue des
champions d’Europe avec son équipe.

Il est clair que la seule issue qui reste à
Aouar pour retrouver la plénitude de ses
moyens est de changer d’air. Néanmoins,

vu que son niveau a énormément régres-
sé, les recruteurs ne se bousculent plus au
portillon. Dans la foulée, c’est la direction
de l’O. Lyon qui doit se mordre les doigts
pour avoir bloqué le joueur lorsqu’elle
avait reçu des offres avoisinant les 40 mil-

lions d’euros pour le céder. Dans six mois,
Aouar sera libre de tout contrat, et il n’at-
tend que cela pour fuir l’enfer lyonnais, et
espérer relancer sa carrière sous un ciel
plus clément.

Hakim S.
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À CAUSE DE LA SITUATION DU JOUEUR À L’O. LYON

Belmadi pas chaud pour
convoquer Aouar en mars

IMPLIQUÉ DANS 124 BUTS ENTRE BUTEUR ET PASSEUR LORS DES 10 DERNIÈRES ANNÉES
Andy Delort dans le TOP 10 des joueurs les plus

prolifiques de la Ligue 1 de France
L ’international algérien,

Andy Delort, figure dans
le top 10 des joueurs les

plus impliqués dans les buts
du championnat de Ligue 1
française lors des dix dernières
années.

Au total, Delort est impli-
qué dans 124 buts pour 240
matchs joués, durant lesquels
il comptabilise 85 buts et 39
passes décisives, et ce, sous les
couleurs des clubs où il est
passé, dont le dernier en date
l’OGC Nice.

En effet, l’attaquant des
Verts vient de changer d’air
pour atterrir au FC Nantes. Le
joueur de 30 ans vient
d’ailleurs de publier une lettre
à l’adresse des supporters de
son désormais ex-club niçois,
après avoir acté son départ
vers Nantes.

Il a écrit à ce propos : «17
mois faits de grosse pression,
mais malgré cela, c’était sen-
sationnel. J’étais venu pour
participer à un projet bien pré-
cis. Nous avons tout donné
pour nous qualifier à la Europa
ligue. Mais depuis que le pro-

jet a changé, sans que person-
ne ne le justifie, j’ai préféré
partir’’.

Et de conclure : « Je remer-
cie tous ceux qui veillent au
club, tous mes coéquipiers
aussi, et je leur souhaite tous
un parcours réussi cette sai-
son’’. Après quelques

semaines de bras de fer avec
l'OGC Nice, le départ d'Andy
Delort au FC Nantes a été
conclu avant-hier lundi.

Un bien drôle de parcours.
Avant-centre reconnu en
Ligue 1 Uber Eats, auteur de
nombreuses saisons réussies à
Toulouse, Montpellier ou Nice,

Andy Delort a pourtant égale-
ment connu de nombreuses
fin d'aventure en demi-teinte.

Passé par le Mexique, il
semblait retrouvé à Montpel-
lier avant de forcer son départ
vers Nice. Sur la Côte d'Azur,
sa première saison réussie a
également été gâchée par une
seconde minée par les conflits
avec son ex-entraîneur, Lucien
Favre. Il avait, entre temps,
renoncé à la sélection pour
réussir son intégration chez
les Aiglons, avant d'être
récemment rappelé par Dja-
mel Belmadi.

Cette fois, c'est du côté
d'une formation du ventre
mou, le FC Nantes, qu'Andy
Delort va poursuivre sa carriè-
re. Il s'engage en prêt avec
obligation d'achat en fin de
saison. La durée de son futur
contrat avec le FCN n'est pas
encore connue. Nantes, enco-
re engagé en Ligue Europa
suite à sa victoire en Coupe de
France la saison passée, va
affronter la Juventus au pro-
chain tour.

H. S.
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Les impressions des hôtes du
CHAN recueillies par l’APS
dans cette wilaya s’accordent

à affirmer que "Constantine a réussi
dans sa mission de donner une
belle image de la capitale de l’Est
algérien au travers le chaleureux
accueil et la prise en charge de tous
leurs besoins outre le rôle majeur
des habitants de la wilaya qui ont
fait bonne impression sur les délé-
gations visiteuses". Au terme de sa
visite aux monuments culturels et
sites touristiques de la ville des

ponts suspendus et après avoir
assisté à plusieurs matches au
stade Chahid-Hamlaoui, le secrétai-
re général de la Confédération afri-
caine de football, Veron Mosengo-
Omba, a affirmé que la ville de
Constantine a été à la hauteur en
termes de gestion des questions
logistiques incluant l’accueil des
délégations étrangères, leur héber-
gement et leur transport et la
mobilisation des équipements
sportifs et autres structures indis-
pensables pour le déroulement de
la compétition conformément aux
normes des manifestations conti-
nentales et internationales. 

Pour David Castelao de la délé-
gation de l’entreprise espagnole
Media corp., l’équipe de son média
a été très satisfaite de l’accompa-
gnement et des facilités techniques
trouvées durant la période passée
dans cette wilaya qui n’ont rien à

envier sur le plan d’organisation
aux manifestations sportives euro-
péennes. Il a relevé que ce succès
local reflète "le succès de l’Algérie
dans l’organisation de ce cham-
pionnat africain". De son côté, l’en-
traineur du Soudan, Burhan Tia, a
salué la chaleur de l’accueil et la
qualité de la prise en charge assu-
rée pour son équipe, confiant aux
responsables locaux l’intention de
la Fédération soudanaise de foot-
ball de tenir l’été prochain à
Constantine le stage préparatoire
des Faucons de Jediane pour la
Coupe d’Afrique des nations 2023.
Le sélectionneur malgache, Rako-
tondrabe Romuald, qui a réalisé au
stade chahid-Hamlaoui une qualifi-
cation historique pour le carré d’or
du CHAN auquel il participe pour la
première fois, a exprimé sa gratitu-
de envers les autorités locales, le
dispositif sécuritaire et les respon-

sables des secteurs des sports, de la
culture et du tourisme pour leurs
efforts visant à assurer à sa sélec-
tion les meilleurs conditions lui per-
mettant de réaliser l’objectif d’aller
en quarts de finale puis en demi-
finale. Les supporters des sélec-
tions africaines ont relevé que le
public de cette wilaya est "sans
pareil" de par "le respect affiché
envers les hôtes du CHAN et sa pas-
sion pour le foot avec une présence
record aux matches des quarts de
finale malgré que son équipe natio-
nale ne jouait pas et malgré aussi le
grand froid". 

Ce public, ont-ils noté, a contri-
bué à donner une ambiance
enthousiaste aux matches et à
exprimer le désir d’accueillir en son
pays la coupe d’Afrique des nations
CAN-2025 en levant des tifos sur
lesquels était écrits en anglais "CAN
2025, We Can".
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LIGUE 2
Le nombre 
de licences
passe de 27 
à 30 par club 
Le Bureau fédéral de la

Fédération algérienne
de football (BF/FAF) a
accepté d'augmenter de
trois unités le nombre de
licences au niveau des
clubs amateurs (seniors)
qui, de ce fait, passeront de
27 à 30, a annoncé lundi
dans un communiqué la
Ligue nationale de football
amateur (LNFA). La déci-
sion a été prise lors de la
dernière réunion du BF de
la FAF, tenue dimanche à
Alger, a-t-on encore précisé
de même source. La pério-
de de transfert pendant le
mercato hivernal a été
fixée par la LNFA du 20 jan-
vier au 10 février prochain.
Concernant le champion-
nat  de Ligue 2, il reprendra
ses droit le vendredi 3
février prochain, avec la
première journée de la
phase retour. 

SÉLECTIONS NATIONALES 
Plus de 180
demandes
reçues pour
le poste
d'entraîneur
La Direction technique

nationale (DTN) de la
Fédération algérienne de
football (FAF) a reçu 183
demandes de recrutement
de sélectionneurs pour les
catégories U20, U15 pour
les garçons et U20, U17
pour les filles, indique l'ins-
tance fédérale sur son site
officiel. Les demandes par-
venues à la DTN se présen-
tent comme suit : 156 pos-
tulants pour les postes de
sélectionneurs des U15 et
U20 (garçons) et 27 candi-
dats pour les postes de
sélectionneurs des U17 et
U20 (filles), précise la FAF
dans son communiqué. À
cet égard, une commission
a été mise en place au
niveau de la DTN pour étu-
dier les dossiers et fera part
des résultats au bureau
fédéral. Pour rappel, un
appel à candidature pour le
recrutement de sélection-
neurs, nationaux et étran-
gers, a été lancé par la
Direction technique natio-
nale (DTN). Les prétendants
doivent être titulaires d'un
des diplômes obtenus sur
la base des formations
(Licence A CAF, Licence A
UEFA, Licence Pro UEFA ou
tous autres diplômes
reconnus équivalents) et
d’un casier judiciaire pour
les candidats au poste des
sélectionneurs nationaux 
garçons. Pour ceux qui pos-
tulent à la sélection natio-
nale féminine U20 ou U17,
ils doivent présenter à leur
dossier le diplôme Licence
CAF A ou Licence CAF B,
selon la FAF.

Le Real Madrid a choisi
l’attaquant qui viendra

épauler Karim Benzema
à partir de la saison

prochaine…

C ette semaine, la presse ibé-
rique a énormément parlé
de la possibilité de recruter

un deuxième attaquant du côté
du Real Madrid. Effectivement,
Karim Benzema est le seul atta-
quant de pointe sur lequel comp-
te Carlo Ancelotti en ce moment,
et même si Rodrygo ou Asensio
ont dépanné à ce poste, ce ne
sont pas des solutions viables sur
la durée, et tout le monde consi-
dère qu’il faut un spécialiste du
poste. Surtout que ces derniers
matchs, à l’image du choc contre
la Real Sociedad, on a vu que
l’équipe manque parfois de finis-
seurs… Et ça tombe bien, Defensa
Central nous apprend en ce début

de semaine que le Real Madrid a
choisi son futur attaquant rempla-
çant. Il tournera avec Karim Ben-

zema, le temps qu’en 2024, les
décideurs madrilènes tentent le
tout pour le tout avec Erling Haa-

land ou Kylian Mbappé, sans par-
ler de l’arrivé déjà actée de la
pépite Endrick.

LE PROFIL IDÉAL
Ce joueur, c’est Roberto Firmi-

no, l’attaquant de Liverpool. Le
Real Madrid étudie sérieusement
la possibilité de faire une offre à
l’attaquant brésilien, dont le
contrat expire en juin. Un bail de
deux ans pourrait lui être proposé.
Les décideurs marilènes estiment
que son profil est idéal, et que la
présence de nombreux compa-
triotes dans le vestiaire faciliterait
son adaptation à Madrid.

Aucun contact n’a encore été
lancé entre les deux parties, mais
il est, aux yeux des décideurs
merengues, la meilleure option
pour renforcer l’attaque. Seul
potentiel souci : son âge, 31 ans,
et le fait que son entourage puisse
demander un contrat de longue
durée, ce que le Real Madrid ne
serait pas disposé à lui offrir. Affai-
re à suivre…

EN FIN DE CONTRAT AVEC LIVERPOOL EN JUIN

Firmin vers le Real Madrid

L'international Mal-
gache Razafindra-
naivo Koloina s'est

engagé avec le MC Alger
pour une durée de trois
ans et demi (jusqu'au
2026), a annoncé lundi le
club de Ligue 1 Mobilis
de football. "Le Moulou-
dia recrute l'attaquant
Malgache Razafindranai-
vo Koloina pour une
durée de trois ans et
demi", a écrit le MCA sur

sa page Facebook offi-
cielle avec une photo
l'international Malgache
aux côtés du président
du club Mohamed Hadj
Redjem. 
Razafindranaivo Koloina
(22 ans) arrive en prove-
nance du club malgache
du CFF Andiharanosfot-
sy. L'attaquant de la
sélection malgache des
joueurs locaux occupe,
conjointement avec l'Al-

gérien Aymen Mahious,
la tête du classement des
buteurs du Championnat
d'Afrique des nations
CHAN 2022 qui se dérou-
le en Algérie, avec trois
buts. Razafindranaivo a
largement contribué au
beau parcours de la
sélection malgache au
CHAN 2022, en faisant
trembler les filets à
chaque sortie des
"Barea", à savoir, contre

le Ghana et le Soudan en
phase de poules, avant
de récidiver face au
Mozambique en quart de
finale. En demi-finale,
prévue mardi (20h00) au
stade Nelson-Mandela à
Baraki (Alger), Madagas-
car sera opposé au Séné-
gal, alors que l'autre
demie programmée au
stade Miloud-Hadefi
d'Oran, l'Algérie affronte-
ra le Niger. 

CHAN 2022/CONSTANTINE

Les délégations
étrangères
unanimes quant
à la qualité 
des conditions
d’organisation

MC ALGER

Le Malgache Razafindranaivo Koloina 
signe jusqu’en 2026

PSG 
Sergio Ramos
envoie un
message aux
supporters
A ccroché (1-1) dans les der-

niers instants par le Stade
de Reims, le Paris Saint-Germain
a enchainé un deuxième match
sans victoire en Ligue 1. Plus
que la mauvaise opération sur
le plan comptable, les hommes
de Christophe Galtier ont sur-
tout peiné collectivement. Sur
son compte officiel Twitter, Ser-
gio Ramos, symbole des failles
défensives aperçues au Parc des
Princes, a d’ailleurs tenu à
envoyer un message direct aux
fans parisiens. «Bien que les
résultats ne soient pas toujours
ceux que nous souhaitons, nous
continuons à travailler jour
après jour pour nous améliorer.
Merci de votre soutien», a ainsi
lancé l’Espagnol de 36 ans. Une
réaction est rapidement atten-
due.

JUVENTUS 
Weston
McKennie
débarque à
Leeds United
L eeds a officialisé l’arrivée de

Weston McKennie en prove-
nance de la Juventus, en prêt
avec option d’achat en fin de
saison. Le milieu de terrain
américain, que les Bianconeri
avaient signé en provenance de
Schalke 04 en 2020, portera le
numéro 28 et pourrait faire ses
débuts dès dimanche face à
Nottingham Forest. «Le marché
des transferts d’hiver évolue si
vite que lorsque j’ai entendu
que cela pourrait arriver, c’était
déjà fait, La Premier League a
toujours été un rêve pour moi,
qui maintenant devient vrai. Je
suis prêt et heureux, car ici à
Leeds, il y a beaucoup de gens
que je connais, à commencer
par l’entraîneur Jesse Marsch» a
déclaré McKennie à Sky Sports
UK depuis son nouveau stade,
Elland Road

MILAN AC
Rafael Leao
perturbé...
I ncapable de gagner depuis 6

matchs toutes compétitions
confondues, l'AC Milan s'est
enfoncé dans la crise dimanche
avec une lourde défaite face à
Sassuolo (2-5) en Serie A. Sur
cette rencontre, l'entraîneur
milanais Stefano Pioli avait déci-
dé de se passer, dans son onze
de départ, de l'attaquant Rafael
Leao (23 ans, 19 matchs et 8
buts en Serie A cette saison),
entré en jeu à la mi-temps.
D'après le quotidien italien La
Repubblica ce lundi, l'interna-
tional portugais se trouvait sur
le banc en raison de son
manque d'envie à l'entraîne-
ment. Sans surprise, l'ancien Lil-
lois, sous contrat jusqu'en juin
2024, se montrerait perturbé
par le long feuilleton autour de
sa prolongation, avec un accord
difficile à trouver entre les deux
parties. Un dossier à surveiller
dans les mois à venir...

ABDELHAKIM SERRAR,
PRÉSIDENT 
DU CA DE L’ES SÉTIF : 
« Nous serons
plus fort à la
phase retour" 
L’ES Sétif sera "plus fort lors de

la phase retour", a assuré
dimanche après-midi le président
du conseil d’administration du
club Abdelhakim Serrar. Dans
une conférence de presse au
siège du club, Serrar a ajouté que
durant le temps qui reste de la
période des transferts, ‘’nous
œuvrerons à recruter cinq nou-
veaux joueurs dont trois sont
déjà à la disposition du club’’,
précisant qu’il s’agit de l’ailier
gauche venu des USA Sami Legh-
diri, le milieu de terrain Houssam
Eddine Ouassini de HB Chel-
ghoum Laïd et l’attaquant came-
rounais Nkembe Enow qui a
signé électroniquement avec
l’ESS en attendant qu’il regagne
Sétif depuis le Mexique où il évo-
luait. Il a également précisé que
la récente libération du nigérian
Godwin Chika et celle aujour-
d’hui du camerounais Duval
Wapiwo ‘’vont nous permettre de
recruter deux autres joueurs un
attaquant et un joueur de milieu
de sorte à être plus fort durant la
phase retour’’. Serrar a révélé que
le transfert du joueur Ahmed
Kendouci vers le club égyptien Al
Ahly a été d’un montant de 1 mil-
lion dollars en plus de 15 % en
cas de son transfert vers un club
européen, précisant qu’il a opté
pour la meilleure offre pour le
joueur et le développement de
ses compétences lui souhaitant
plein de succès avec son nou-
veau club. 

L 'entraîneur italo-allemand Domenico
Tedesco, libre de tout engagement
depuis son départ du club allemand,

Red-Bull Leipzig en septembre dernier, serait
en pôle position pour succéder à l'Espagnol
Roberto Martinez, au poste de sélectionneur
de la Belgique, on rapporté lundi plusieurs
médias locaux. Le quotidien Het Nieuwsblad
affirme, en effet, que l'ancien coach de Schalke
04 (2017-2019) et du Spartak Moscou (2019-
2021), fait figure de favori parmi les candidats
retenus par le groupe de travail de la Fédéra-
tion belge, qui doit désigner le futur entraîneur
national. Cette dernière n'a pas fait de com-
mentaires et renvoie à une communication
ultérieure, peut-être en fin de semaine, selon
plusieurs sources. Avant Leipzig, Tedesco (37
ans), avait pris en charge il y a cinq ans le FC
Erzgebirge Aue, parvenant à maintenir in
extremis le club en deuxième division alleman-
de. Le technicien a ensuite mené le Schalke 04
vers la Ligue des champions, avant d'être
poussé vers la sortie la saison suivante, après

une défaite (7-0) contre Manchester City.
Après le Spartak Mo scou, Tedesco est retour-
né en Bundesliga pour guider Leipzig, qui était
en milieu de tableau la saison précédente, vers
une place en Ligue des champions, une demi-
finale en Ligue Europa et une victoire en
coupe. Malgré ces bonnes performances, Leip-
zig l'a limogé en septembre 2022, après un
début de championnat manqué. Polyglotte
(ndlr : il parle allemand, anglais, italien, espa-
gnol et russe), disposant d'un diplôme univer-
sitaire en génie industriel, Tedesco n'a pas de

passé de joueur professionnel. La Belgique, éli-
minée dès le premier tour du Mondial-2022,
doit disputer son premier match des qualifica-
tions pour l'Euro-2024 le 24 mars prochain en
Suède, avant un match amical face à l'Alle-
magne quatre jours plus tard. Le nouveau
sélectionneur succédera à Roberto Martinez,
parti diriger le Portugal, après avoir permis à la
Belgique d'atteindre durant trois ans la 1re
place du classement Fifa, tout en obtenant son
meilleur résultat dans un grand tournoi, avec
la 3e place du Mondial-2018. 

BELGIQUE 

L’Allemand Domenico Tedesco pressenti comme
nouveau sélectionneur

L 'entraîneur italien Gen-
naro Gattuso et le club
espagnol de Valence se

sont séparés lundi "d'un com-
mun accord" après 7 mois et
demi de collaboration,
annonce le club dans un com-
muniqué. "Le club et l'entraî-
neur de l'équipe première,
Gennaro Gattuso, ont décidé
d'un commun accord de
mettre fin à la relation
contractuelle qui unissait l'en-
traîneur italien et le VCF", écrit
la direction du club dans un
communiqué. Gattuso, 45
ans, ancien international ita-
lien reconverti entraîneur en
2012, s'était engagé pour
deux ans avec Valence en juin
dern ier après être passé par
l'AC Milan et le Napoli notam-
ment. Il paie les mauvais
résultats de l'équipe en cham-
pionnat. Valence, 9e et finalis-
te malheureux de la Coupe du
Roi la saison dernière, n'occu-
pe à mi-championnat que la
14e place, avec cinq victoires
seulement en 18 matches et
n'a qu'un point d'avance sur
la zone de relégation. "Il est
clair que je suis responsable",
a déclaré Gattuso dimanche
après une défaite (1-0) contre
Valladolid, concurrent direct
dans la course au maintien. Le
club est pourtant arrivé en

demi-finale de la Supercoupe
d'Es pagne, ne s'inclinant
qu'aux tirs au but face au Real
Madrid le 11 janvier à Ryad, en
Arabie saoudite. "Je crois que
l'on est sur le bon chemin",
avait alors commenté Gattu-
so. "On doit continuer là-des-
sus, nous sommes une équipe
jeune, qui a de la qualité, qui a
la bonne mentalité, et on l'a
prouvé sur le terrain. On a
perdu, mais on doit continuer
sur cette voie." "Le club tient à

remercier l'entraîneur pour
son engagement et son tra-
vail au cours de ces mois à la
tête de l'équipe première et
lui souhaite bonne chance
pour son avenir", ajoute
Valence, qui précise que l'in-
térim a été confié à Salvatore
'Voro' Gonzalez. Il aura la lour-
de charge de préparer le
déplacement sur la pelouse
du Real Madrid jeudi en
match en retard de la 17e
journée. 

VALENCE
L'entraîneur italien Gennaro

Gattuso remercié

EVERTON 
Sean Dyche nommé
coach
L e club anglais d'Everton, menacé de relé-

gation, a annoncé lundi qu'il avait nommé
l'ancien entraîneur de Burnley, Sean Dyche,
comme nouveau manager en remplacement
de Frank Lampard, licencié il y a une semaine.
Dyche s'est engagé sur la base d'un contrat
de deux ans et demi et effectuera sa première
sur le banc lors du match à domicile contre le
leader Arsenal, samedi à Goodison Park. "Je
connais la base de fans passionnés d'Everton
et je sais à quel point ce club est précieux
pour eux", a déclaré Sean Dyche dans un
communiqué du club. "Nous sommes prêts à
travailler et prêts à leur donner ce qu'ils veu-
lent. Cela commence par de la sueur sur le
maillot, des efforts et un retour des principes
de base de ce qu'Everton FC représente
depuis longtemps", a assuré le technicien de
51 ans. "Nous avons besoin des fans, nous
avons besoin d'unité et nous avons besoin
que tout le monde soit aligné. Cela commen-
ce par nous, le staff et les joueurs", a-t-il ajou-
té. "Il m'a rapidement convaincu qu'il avait
exactement les bonnes caractéristiques pour
devenir un grand manager d'Everton", a pour
sa part indiqué le président d'Everton, B ill
Kenwright. 

LIVERPOOL 
Gerrard prêt à ramener

Bellingham !
G rand espoir du football mondial, le milieu de terrain Jude

Bellingham (19 ans, 17 matchs et 4 buts en Bundesliga
cette saison) doit quitter le Borussia Dortmund en fin de saison.
Et pour l’ancienne gloire des Reds, Liverpool, qui fait partie de
ses principaux prétendants, ne doit en aucun cas laisser passer
cette occasion ! "Bellingham doit être une cible évidente pour
Liverpool. Je suis un grand fan de l’Anglais et Liverpool manque
d’un numéro huit comme lui, qui fait bouger le jeu, entre dans
la surface et marque des buts pour vous. Bellingham remplit
toutes ces conditions pour être un grand renfort, a plaidé le
consultant de BT Sport, disposé à prêter main-forte à son club
de cœur. Tout ce que Bellingham doit faire, c’est m’envoyer son
planning. Puis je prendrai l’avion pour Dortmund, je l’emmène-
rai dîner et je le ramènerai en Angleterre." Malgré cet alléchant
appel du pied, l’ex-coach d’Aston Villa aura bien du mal à
détourner son compatriote du Real Madrid, qui tient la corde
dans ce dossier estimé à plus de 100 millions d’euros.

L'attaquant international
algérien de l'OGC Nice,
Andy Delort, s'est officielle-

ment engagé lundi avec le FC
Nantes avec un prêt jusqu'en fin de
saison, assorti d'une option d'achat
obligatoire qui sera levée en cas de
maintien, a annoncé le club de
Ligue 1 française. "Je suis très
content. Ca faisait une dizaine de
jours que j'attendais de pouvoir
m'entraîner avec mes nouveaux
coéquipiers. Aujourd'hui je suis là,
je profite", a réagi l'international
algérien (13 sélections, 2 buts), qui
portera le numéro 99 avec les

Canaris. "Je me sens comme un
gamin à la rentrée des classes, je
me suis réveillé très tôt ce matin
pour me préparer. Je connaissais
beaucoup de joueurs, avec qui j'ai
pu évoluer ou alors contre qui j'ai
déjà eu l'occasion de jouer. J'ai vrai-
ment été très bien accueilli ici. Il y a
un match qui arrive très vite et je
me languis déjà de découvrir ce
stade en tant que joueur du FC
Nantes", a-t-il ajouté. Si les Canaris
restent en Ligue 1, le buteur de 31
ans signera alors un contrat de
deux ans avec le FC Nantes. Selon
le quotidien l'Equipe, l'opération

coûte 5 millions d'euros à l'actuel
treizième de Ligue 1. En 18 matchs
cette saison, Delort a inscrit 7 buts
et délivré une passe décisive mal-
gré un temps de jeu famélique sur
la fin. Delort sera la cinquième
recrue nantaise depuis la fin du
mercato d'été, après Fabien Cen-
tonze, Florent Mollet, Jaouen Had-
jam et Joao Victor. Seulement trois
d'entre d'eux peuvent être inscrits
sur la liste UEFA en prévision du
barrage de Ligue Europa contre la
Juventus Turin, et Nantes devrait
opter pour Delort, Centonze et
Mollet, conclut L'Equipe. 

ANDY DELORT :

«Très content de rejoindre le FC Nantes»

Des représentants des délégations africaines et
d’instances du football ainsi que des visiteurs
étrangers venus à Constantine à l’occasion du
championnat d’Afrique des nations de football des
joueurs locaux (CHAN 2022) ont unanimement
souligné "la qualité des conditions d’accueil et
d’organisation" dans la cité du Vieux Rocher de cette
compétition continentale (13 janvier au 4 février). 
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AÏN-DEFLA. POMME DE TERRE 
Déstockage 
de plus de 50 000
tonnes en mars
prochain 
Plus de 50 000 tonnes de pomme de

terre seront déstockées dans la wilaya
d’Aïn Defla durant le mois de mars pro-
chain en vue d’assurer la disponibilité du
produit pendant le mois de Ramadhan, a-
t-on appris, lundi, auprès de la direction
locale des services agricoles (DSA). Dans
le but d’assurer la disponibilité du tuber-
cule sur le marché en quantité suffisante
et à un prix abordable, notamment pour
le mois de Ramadhan, "plus de 50 000
tonnes de la pomme de terre, de saison et
d’arrière-saison, seront déstockées durant
le mois de mars prochain au niveau de la
wilaya d’Aïn Defla", a indiqué à l’APS, le
DSA, Djamel Benchama. Cette quantité à
déstocker représente 7 200 tonnes de
pomme de terre de saison se trouvant
dans les chambres froides au niveau de la
wilaya, a-t-il détaillé. À cela, s'ajoute près
de 32 000 tonnes de pomme de terre
d’arrière-saison (2021/2022) stockées
dans le cadre du système de régulation
des produits agricoles de large consom-
mation (SYRPALAC), a ajouté le respon-
sable, indiquant, en outre, qu’une opéra-
tion de déstockage de 1 000 tonnes de ce
tubercule de saison est en cours. M. Ben-
chama a fait savoir qu'en plus de ces
quantités, ses services misent également
sur une quantité de près 20 000 tonnes
de pomme de terre d’arrière-saison, dont
la récolte se poursuit à travers les 1 400
hectares restant de la superficie globale
de 5 000 ha consacrée à la culture du
légume d’arrière-saison à travers la
wilaya, et qui sera stockées pour être mise
sur le marché en mars prochain. Sur un
autre volet, le responsable a fait savoir
que la wilaya d’Ain Defla disposait d’un
stock de 3 000 tonnes d’oignons et que
l’opération de déstockage est toujours en
cours "pour alimenter le marché et essen-
tiellement faire baisser le prix du produit
". Par ailleurs, le DSA a tenu à rassurer
quant à la "disponibilité" des produits
agricoles de large consommation sur le
marché à des "prix abordables", à l'instar
de la pomme de terre qui est cédée entre
40 et 54 DA le kilo, et des œufs dont la
capacité de production de la wilaya
dépasse le un (1) million d'unités par jour.

RELIZANE. AGRUMES
Baisse attendue 
de la production
Une baisse dans la production

d’agrumes est attendue dans la
wilaya de Relizane durant l'actuelle saison
agricole, pour atteindre 600 000 quintaux
contre un (1) million de quintaux récoltés
durant la saison précédente, a-t-on appris
auprès de la Direction locale des services
agricoles (DSA). Le chef de service des sta-
tistiques agricoles et des enquêtes écono-
miques auprès de la DSA de Relizane,
Bachir Kaddouri a expliqué le recul de la
production des différentes variétés
d’agrumes par la baisse de la pluviomé-
trie et de l'eau d’irrigation agricole. La
campagne de récolte, lancée en
décembre dernier, cible une superficie de
4 925 hectares localisés notamment dans
les périmètres irrigués du Bas Chelif et du
Mina, dans la région nord de la wilaya,
selon la DSA. Le rendement des agrumes
a atteint, depuis le début de l’opération
de récolte, une moyenne de 28 quintaux
à l’hectare, selon la même source, notant
que le taux d’avancement de la cam-
pagne de récolte a dépassé 65%, sachant
que 450 825 quintaux ont été cueillies sur
une superficie de 3 256 hectares. La varié-
té d’agrumes "Thomson" est la plus pro-
duite et répandue dans la wilaya, suivie
de la "Clémentine", en plus des citrons,
selon la DSA qui relève que la culture
d’agrumes représente 20% de la superfi-
cie des arbres fruitiers de la wilaya. 

CONSTANTINE. GAZ BUTANE

Livraison quotidienne de plus 
de 20 000 bonbonnes par Naftal 

Le nombre de bonbonnes de
gaz butane, distribué

quotidiennement pour répondre à
la demande exprimée par les

citoyens des quatre (4) wilayas
couvertes par le centre régional

de Naftal sis à Bounouara (El-
Khroub), wilaya de Constantine,

a dépassé en cette période
marquée par des intempéries 
20 000 bouteilles, a indiqué

lundi le directeur de l’énergie et
des mines (DEM). 

La hausse des quantités de bon-
bonnes de gaz butane vendues
durant cette période hivernale est

due à une baisse sensible des tempéra-
tures qui a induit une forte demande sur
ce produit, notamment par les habitants
des zones rurales et montagneuses
dépourvues de gaz naturel, a expliqué
dans une déclaration à l’APS, M. Salah
Gherdjati. Le même responsable a détaillé
que 7 788 bouteilles ont été distribuées
chaque jour de la dernière semaine dans
la wilaya de Mila, 6 320 à Souk Ahras,
3.244 à Constantine et 2 900 autres bon-
bonnes dans une partie de la wilaya
d’Oum El-Bouaghi, soit une quantité glo-
bale de 20.252. Une cellule de veille a été
installée par la direction de l’énergie et
des mines pour l’exécution en collabora-
tion avec des partenaires concernés dont
les Assemblées populaires communales
(APC), les directions de distribution de
l’électricité et du gaz, du commerce et de

Naftal, d’un "plan spécial intempéries"
pour approvisionner en gaz butane et
couvrir en particulier les zones d’ombre
tout au long de la saison hivernale, a-t-il
souligné, affirmant qu’aucune insuffisan-
ce n’a été signalée jusqu’à présent en la
matière à travers la wilaya. Le responsable
local du secteur de l’énergie a révélé, dans
ce même contexte que les quantités de
gaz butane distribuées quotidiennement
à Constantine représentent une hausse de
2 000 bonbonnes par rapport à la deman-
de en temps normal (1.230
bouteilles/jour, ont été attribués à travers
les douze (12) communes de la wilaya de

Constantine, le début du mois de janvier
en cours). Pour rappel, la même wilaya
dispose actuellement de trente (30)
points de vente mis en place dans les
diverses communes dont 6 pour chacune
des villes de Constantine et d’El-Khroub, 3
recensés dans chacune des communes de
Didouche Mourad et d’Ibn Ziad, 2 réservés
pour chacune des communes d’Ain Abid,
Hamma Bouziane, Ouled Rahmoune, Ibn
Badis, Beni H’midène en plus de 2 autres
implantés respectivement dans les zones
de Zighoud Youcef et de Messaoud Boud-
jeriou. 
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Une large campagne de
sensibilisation contre
les dangers du monoxy-

de de carbone (CO) a été lan-
cée par les services de la Pro-
tection civile de Chlef, en coor-
dination avec nombre d'or-
ganes exécutifs et d'acteurs de
la société civile, a-t-on appris,
lundi, auprès de ce corps
constitué. "Vu la hausse
constatée du nombre des acci-
dents liés à une mauvaise utili-
sation des appareils de chauf-
fage en saison hivernale, une
vaste campagne de sensibilisa-
tion a été lancée afin d'infor-
mer le citoyen sur les dangers
du monoxyde de carbone et
de prévenir les accidents qu'il
peut induire en cas de mauvai-
se utilisation d'appareils fonc-
tionnant au gaz ", a indiqué, à
l’APS, le chargé de communi-
cation à la Direction de la Pro-
tection civile de la wilaya, le
commandant Teggar Sid
Ahmed. Le responsable a
signalé le constat d’une" haus-
se significative" en 2022, com-
parativement à l'année 2021,
tant du nombre des accidents
liés à une mauvaise utilisation
du gaz qui est passé de 11 en
2021 à 15 en 2022, que de celui
des victimes, au nombre de 26
intoxiqués et deux morts en
2022, contre 21 intoxiqués et
zéro décès en 2021. Depuis
début 2023, les mêmes ser-
vices ont, par ailleurs, enregis-
tré quatre (4) accidents liés à
des émanations de monoxyde
de carbone et à la mauvaise

utilisation d'appareils de
chauffage et de chauffe-eau,
ayant causé des asphyxies à
neuf (9) personnes, toutes
secourues et assistées. Cette
campagne, menée en coordi-
nation avec les services de
sécurité, les secteurs du com-
merce et de l'éducation, la
Société de distribution de
l'électricité et du gaz et
nombre d'associations, se tient
dans les places publiques de
plusieurs communes, dont Sidi
Okacha, Chettia, Boukadir,
Sobha et Ouled Ben Abdelka-
der, outre 49 établissements
éducatifs, des résidences uni-
versitaires et des instituts d'en-
seignement et de formation
professionnels, selon la même
source. La Radio de Chlef a,

aussi, organisé, lundi matin,
une demi-journée portes-
ouvertes sur les dangers du
"tueur silencieux" (CO), à tra-
vers nombre d'émissions mar-
quées par la participation d’ac-
teurs et partenaires du secteur.
Ces émissions ont eu un écho
"très positif" auprès des audi-
teurs, dont certains survivants
à des cas d’intoxications au
monoxyde de carbone, qui
n’ont pas hésité à apporter
leurs témoignages. Le direc-
teur de la Radio locale, Mâa-
mar Morsli a fait cas, à l’occa-
sion, de la mise au point d’un
programme spécial tout au
long du mois de février, pour
accompagner les organes exé-
cutifs et les services concernés
dans des campagnes de sensi-

bilisation contre les risques des
intoxications au monoxyde de
carbone, avec la présentation
de spots publicitaires et
d’émissions sur le bon usage
des appareils de chauffage et
des chauffe-eau. Le président
de l'association de wilaya
"Essalama pour la protection et
l'orientation du consomma-
teur", Djilali Kacemi a, pour sa
part, salué l'organisation de ce
type de campagnes permet-
tant d'"ancrer chez le citoyen
une culture de maintenance
périodique des appareils de
chauffage et des chauffe-eau
et de le sensibiliser sur l'impor-
tance de l'acquisition d'appa-
reils conformes aux normes de
qualité et de sécurité en
vigueur". 

CHLEF. DANGERS DU MONOXYDE DE CARBONE 

Large campagne de sensibilisation 

SKIKDA. PÊCHE
Entrée en production de la 1ère ferme 
de pisciculture en cages flottantes 

La première ferme de pisciculture en cages flottantes à Skikda est entrée en phase de produc-
tion après 14 mois d’engraissement dans la commune d’El-Marsa (Est), a indiqué lundi Naïm
Belakri, directeur de wilaya de la pêche et de l’aquaculture. Cette ferme aquacole qui dispose

de près de 300 tonnes stocks de la dorade royale, est la première du genre dans la wilaya de Skikda
et dans l’Est du pays, a fait savoir le même cadre qui a précisé qu’elle dispose de huit cages flot-
tantes d’une capacité de production de 700 tonnes par cycle d’engraissement qui dure près de 14
mois pour donner des poissons pesant entre 300 et 400 grammes. L’opération de commercialisa-
tion de la production de la ferme a été entamée dans plusieurs pêcheries de Skikda et d’autres
wilayas, et devra se poursuivre tout au long de l’année avec l’adoption d’une stratégie de produc-
tion progressive, a ajouté M. Belakri. La réalisation d’une seconde ferme d’élevage de la dorade
royale en cages flottantes sera lancée dans la même commune dans les prochains jours, a assuré le
directeur de la pêche et de l’aquaculture. La création de ces fermes est par mode de concession
pour une durée de 25 ans renouvelable, selon la même source qui a inscrit l’opération dans le cadre
de l’encouragement de l’investissement dans le développement de la production nationale de
poisson par des mesures incitatives fiscales mises en place par le ministère de tutelle.
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"NEW YORK YOUTH SYMPHONY"

Les jeunes pousses en lice 
aux Grammy Awards

Quand le "New York Youth
Symphony" a enregistré son
premier album pendant les

jours sombres de la
pandémie, la violoniste

Jessica Jeon avait 12 ans,
Noelia Carrasco était

lycéenne. 

Dimanche, elles concou-
rent aux Grammy
Awards, une surprise et

une première. La performance
tient de l'exploit pour cette for-
mation de jeunes talents, qui
joue dans la cour des grands.
Lors de la 65e cérémonie des
récompenses de l'industrie
musicale américaine, ils seront
en lice pour la récompense de la
"meilleure performance orches-
trale" en musique classique,
face notamment aux presti-
gieux ensembles philharmo-
niques de Los Angeles ou de
Berlin. "C'est juste incroyable",
"surréaliste", savoure encore la
violoncelliste Noelia Carrasco,
19 ans. Quand la nouvelle est
tombée, "j'ai dû la relire deux
fois, parce que je ne l'ai pas vrai-
ment assimilée la première
fois", ajoute l'étudiante en
musique à l'Université de New
York. Pendant la pandémie, qui
avait transformé la mégapole
de l'Est américain en ville fantô-
me en 2020, l'orchestre a été

confronté à l'annulation de ses
représentations au célèbre Car-
negie Hall. Son chef, Michael
Repper a alors décidé d'organi-
ser une session d'enregistre-
ment pour ses élèves, afin de
garder une trace de leur travail.
À cause des restrictions sani-
taires, l'enregistrement ne pou-
vait se faire que par petits
groupes, chacun des jeunes
artistes jouant sa partition avec
des pistes témoin dans les
écouteurs, avant que les diffé-
rentes parties ne soient syn-
chronisées. Une expérience aty-
pique mais "fantastique" pour
Repper. 

"Je suis très fier que nous
ayons réussi à trouver un
moyen de réaliser cet enregis-
trement malgré la pandémie",
dit-il. 

UNITÉ 
Dans la foulée de la mort de

George Floyd, en mai 2020, et
des vagues de manifestation
aux États-Unis contre le racisme
et les violences policières, le
chef d'orchestre de 32 ans avait
choisi des morceaux de compo-
sitrices noires. L'album compile
ainsi les oeuvres de la pionnière
Florence Price (1887-1953), ou
encore des contemporaines
Valerie Coleman et Jessie Mont-
gomery. Pour Michael Repper, il
était important de mettre en
valeur "des œuvres qui abor-
dent le racisme systémique, du
point de vue des femmes noires
en particulier". En tant que per-
sonne issue d'une minorité, ce
choix "a vraiment renforcé mon
lien avec le répertoire", explique
Jessica Jeon, 14 ans désormais.

"J'ai toujours grandi en écou-
tant uniquement Mozart, Bach,
Beethoven... tous des hommes
blancs", raconte-t-elle. "Et je
pense que je n'ai jamais vrai-
ment grandi en connaissant un
compositeur de couleur". Pour
Phoebe Ro, altiste de 19 ans, le
morceau de Valerie Coleman
"Umoja: Anthem of Unity"
("hymne d'unité") avait un sens
particulier. "Pouvoir se réunir,
surtout pendant la période
d'isolement, pour jouer et
mettre en lumière le message
d'unité, c'était vraiment un très
grand honneur", explique-t-elle.
Les jeunes musiciens ne pour-
ront pas assister à la cérémonie
dimanche à Los Angeles - les
places sont réservés aux chefs
d'orchestre - mais ils prévoient
une soirée pour suivre l'émis-
sion. Pour Michael Repper, c'est
la première nomination, dans
une catégorie où figurent ses
"idoles", le légendaire composi-
teur et chef d'orchestre John
Williams, connu pour ses nom-
breuses bandes originales, de
Star Wars à Indiana Jones, où le
Vénézuélien Gustavo Dudamel.
"Je suis plus qu'honoré, ne
serait-ce que d'être sur la même
liste qu'eux. Et d'y être avec le
New York Youth Symphony, qui
a vraiment représenté quelque
chose de spécial dans ma vie
ces six dernières années, c'est
merveilleux".
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POUR SHYAMALAN

Hollywood est devenu "totalement dysfonctionnel"

TLEMCEN
La création
picturale algérienne 
à l’honneur à partir
de mercredi 
L’exposition collective itinérante "60

ans de création picturale algérien-
ne", mise sur pied par l’Agence algérien-
ne pour le rayonnement culturel (AARC),
sera proposée, à partir de mercredi, au
public tlémcénien à la maison de la cul-
ture "Abdelkader Alloula", a-t-on appris
lundi de la direction de cet établisse-
ment culturel. Cet évènement artistique
regroupant 63 artistes de différentes
générations venant de différentes
régions du pays donnera un large aper-
çu de l’évolution de la création artis-
tique picturale en Algérie depuis l’indé-
pendance nationale à ce jour. Il s’agira
non seulement de montrer les différents
styles de créations dans l’art plastique
algérien avec ses multiples courants et
styles mais aussi de mettre en valeur la
richesse culturelle dont jouit le pays, a-t-
on expliqué de même source. L’exposi-
tion comptera aussi de grands noms de
la peinture nationale à l’image de Adle-
ne Jeffal, Mohamed Oulhaci, Hachemi
Ameur, Abdelkader Belkhorissat mais
également de jeunes au talent promet-
teur tels que Hadjar Mihoub de Mosta-
ganem, Tadjmahel Maâzouz de Tlemcen
et bien d’autres encore. "60 ans de cré
ation picturale algérienne", a été inau-
gurée le 26 décembre dernier au Palais
de la culture "Moufdi Zakaria" d’Alger.
Elle s’étalera jusqu’au 2 juillet prochain
et sillonnera plusieurs wilayas du pays
dont Béchar, Mascara, Mostaganem,
Laghouat, Tizi-Ouzou, Mila, M’sila et
Skikda, a-t-on précisé. 

Pub

De "Sixième Sens" à "Signes" en pas-
sant par son dernier film qui sort en
salles mercredi, M. Night Shyamalan

a l'habitude de jouer avec les nerfs des
spectateurs. Le réalisateur n'est pas plus
tendre avec Hollywood, devenu à ses yeux
"totalement dysfonctionnel". Concilier "l'art
et le commerce, c'est quelque chose de
compliqué", a déclaré le roi du thriller sur-
naturel, également auteur et producteur
de ses films, lors d'une interview à Paris
pour la sortie de "Knock at the Cabin". A
Hollywood aujourd'hui, pour "parler en
termes généraux, il y a des films qui sont
juste incestueux, qui sont juste masturba-
toires, qui parlent juste à eux-mêmes. Hol-
lywood se parle à lui-même", a-t-il lancé. "Et
ensuite, il y a des films qui disent être faits
pour le public, et (qui pensent) que le
public est con. Alors ils enlèvent toute

l'âme et fabriquent juste leur film par des
calculs", a-t-il poursuivi. "Voilà des signes
que notre industrie dysfonctionne complè-
tement". Pour lui, les studios américains
ont complètement basculé par rapport à
l'époque de la sortie de "Sixième Sens", son
premier grand succès public avec Bruce
Willis, sorti en 1999, l'année de "Matrix", du
"Projet Blair Witch", "Dans la Peau de John
Malkovich" ou encore "Magnolia", tous
devenus "des classiques". "L'industrie était
alors différente, elle avait pour but de trou-
ver les meilleurs conteurs pour raconter
des histoires au plus grand public, et tout le
monde travaillait dans ce but". 

EMBAUCHER UN CATCHEUR 
Pour conserver sa liberté, le réalisateur

américain de 52 ans explique avoir trouvé
comme seule solution "de quitter le systè-

me": je paye moi-même et fais des films
aussi petits que possible à chaque fois en
prenant de gros risques". Dans "Knock at
the Cabin", M. Night Shyamalan reprend
ses thèmes favoris, avec une famille 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. La question que se posent les
personnages du film, c'est "est-ce que nous
nous faisons confiance entre nous, est-ce
que nous faisons confiance à la société, est-
ce que nous faisons confiance à ce que
nous voyons ?", explique le réalisateur à
l'AFP. Le film semble vouloir faire écho aux
préoccupations contemporaines sur les
"fake news", dans laquelle les théories les
plus farfelues peuvent finir par provoquer
des passages à l'acte violents. Être indé-

pendant permet en tout cas au réalisateur
de ne pas avoir à demander l'autorisation
de "mettre un couple gay au centre de l'his-
toire", comme c'est le cas avec cette famille
homoparentale, ou si c'est "une bonne idée
d'embaucher un catcheur" comme Dave
Bautista, l'acteur à la carrure d'armoire à
glace ("Les Gardiens de la Galaxie", "Glass
Onion"), et qui joue le chef de file des che-
valiers de l'Apocalypse menaçant la famille.
L'essentiel est de savoir comment parler au
public, poursuit M. Night Shyamalan, qui
explique qu'il s'agit de sa "façon de rester
en bonne santé dans cette industrie mala-
de". À cette recette, s'ajoute l'art du "twist"
propre au réalisateur d'origine indienne,
qui a fait sa renommée, et que le specta-
teur cherchera dans "Knock at the Cabin",
adapté d'un roman américain de Paul
Tremblay.
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les courses  les courses  
directdirecteenn

En ce premier jour du mois de février
l’hippodrome Bazer Sekhra El-Eulma
avec ce prix qui porte le nom du chef-
lieu de wilaya, réservé pour chevaux de
quatre ans et plus n’ayant pas totalisé
la somme de 41 000 dinars en gains et
places depuis septembre passé. Nous
propose un lot pas tout à fait homogè-
ne puisque des éléments tels que :
Moustaid, Benhidar Al Hocein, Nasr
Waten, Fares Star et Fel El Nasr en
compagnie de Nedjmat El Hodna,
Youmna Dilmi se détachent du lot.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. NEDJMAT EL HODNA. C’est une
jument de qualitée moyenne, elle
peut tout juste faire partie des nom-
breux prétendants à la cinquième
place.

2. YOUMNA DILMI. Peu probable.

3. DHARIF. Rien à voir.

4. FARES STAR. Si, on a fait appel au
talentueux jockey Saïd Benyettou. Il
doit être fin prêt pour affronter ce lot
assez amoindri. À suivre.

5. ISTIKLAL DE BIO. Pas évident.

6. OURAGON. Débute en courses.
Difficile à situer.  

7. BENHIDAR AL HOCEIN. Ce cheval
descend de la catégorie ici, sur sa
forme. Il ne fera qu’une bouchée de
ce lot. Méfiance. 

8. FEL EL NASR. Cet ex-transfuge de

Tiaret va pour la première fois fouler
la piste de Bazer Sekhra, et je trouve
qu’il possède d’assez bonnes réfé-
rences à ce niveau. À reprendre.

9. FAHED. Trop longtemps absent
des pistes. À revoir. 

10. SHAMIME. Tâche difficile.

11. MOUSTAID. Quoiqu’il aura à faire
sa course d’entrée, après cinq mois
d’absence. Ce poulain est capable de
réussir un bon parcours. Méfiance.

12. FENORIX. Je trouve qu’il n’a que
la montée du jour à son avantage.
Outsider lointain.

13. TORNADO DU CROATE. Tâche
difficile.

14. NASR WATEN. Il possède de très
bons atouts en mains pour réussir un
bon parcours. À suivre.

15. SAIDA DE QUEZAC. Cette
jument semble avoir beaucoup
perdu de sa superbe. Alors qu’elle
été irréprochable auparavant. Outsi-
der assez lointain. 

MON PRONOSTIC
14. NASR WATEN - 11. MOUSTAID - 7. BENHIDAR AL

HOCEIN - 4. FARES STAR - 8. FEL EL NASR

LES CHANCES
1. NEDJMAT EL HODNA - 2. YOUMNA DILMI

Méfiance, la forme peut battre la classe

Dans le creux De l’oreille

HIPPODROME BAZER SEKHRA - EL EULMA
MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023  - PRIX : EL EULMA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 200 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ  - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
H. AISSANI 1 NEDJMAT EL HODNA D. BOUBAKRI 55 12 A. CHEBBAH
AZ. LEHAS 2 YOUMNA DILMI AB. BOULESBAA 55 11 B. ATTALLAH

ABH. DEKHNOUCHE 3 DHARIF M. BOUCHAMA 55 10 PROPRIÉTAIRE
SI. CHEBLI 4 FARES STAR S. BENYETTOU 55 5 B. LAHMICI
A. BERRAH 5 ISTIKLAL DE BIO (0) B. BERRAH 55 14 B. BERRAH

N. MEGUELATI 6 OURAGON AH. CHAABI 54 6 O. KECHROUD
A. HANNACHI 7 BENHIDAR AL HOCEIN AB. CHENAFI 54 2 H. DJEBBAR
AC. DJEBBAR 8 FEL EL NASR AB. ATTALLAH 54 8 O. KECHROUD
L. ZAABOUB 9 FAHED F. CHAABI 54 7 PROPRIÉTAIRE

ABH. DEKHNOUCHE 10 SHAMIME A. HEBRI 54 3 PROPRIÉTAIRE
A. AMEUR 11 MOUSTAID O. CHEBBAH 54 1 A. CHEBBAH
S. BERRAH 12 FENORIX CH. ATTALLAH 53 9 PROPRIÉTAIRE
M. ZAABOUB 13 TORNADO DU CROATE A. HAMIDI 53 4 PROPRIÉTAIRE
A. HANNACHI 14 NASR WATEN AP : Y. MOUISSI 51 13 H. DJEBBAR
ML. ZAABOUB 15 SAIDA DE QUEZAC SF. BOUHOUCH 51 15 PROPRIÉTAIRE
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L es éléments de
la brigade terri-
toriale de la

Gendarmerie nationa-
le de la commune
d’Oued Chaaba
(Batna) ont démante-
lé un réseau criminel
spécialisé dans le vol
de véhicules, compo-
sé de sept (7) indivi-
dus dont trois (3) ont
été arrêtés, a-t-on
appris lundi auprès
du groupement terri-
torial de ce corps de
sécurité. 
L’opération a été réa-
lisée suite à l’exploita-
tion d'informations
obtenues par les ser-
vices de cette brigade
concernant le vol de
plusieurs véhicules, a-

t-on indiqué dans un
communiqué éma-
nant de ce groupe-
ment. A cet effet, un
plan de travail a été
établi en étroite colla-
boration avec les ser-
vices de la police judi-
ciaire relevant de la
sûreté de daïra d’Ain
Touta ayant permis

l’identification de
l’ensemble des indivi-
dus impliqués dans
cette affaire, âgés
entre 28 et 35 ans, a-
t-on noté. L’opéra-
tion, a révélé le même
document, a abouti à
l’arrestation de trois
(3) individus, tandis
que quatre (4) autres

sont en fuite en plus
de la saisie de
moyens utilisés par
les membres de cette
bande dans ce crime.
Après l’achèvement
de l’enquête, les mis
en cause ont été pré-
sentés devant la justi-
ce, a aj outé la même
source. 

M
I
S
E

AUX
«Les pays africains doivent travailler ensemble pour atténuer les effets
de la crise économique mondiale, en réalisant l'intégration écono-
mique, mais aussi en intégrant graduellement nos économies dans
les chaines des valeurs mondiales de manière à développer les sec-
teurs économiques qui contribuent à la création de postes d'emplois
et à la réalisation de la prospérité socioéconomique de nos peuples"

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations,
Kamel Rezig

POINGS

21 morts et 908
blessés sur les
routes en une
semaine
V ingt et une (21) personnes

sont mortes et 908 autres
ont été blessées dans des acci-
dents de la route survenus,
durant la période du 22 au 28
janvier courant, à travers le pays,
a indiqué hier un communiqué
de la Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de Menâa avec 05 per-
sonnes décédées et 17 autres
blessées, suite à 03 accidents de
la circulation, précise la même
source. En outre, les secours de
Protection civile ont procédé à
l'extinction de 541 incendies,
urbains, industriels et autres,
dont les plus importants ont été
enregistrés dans les wilayas d'Al-
ger (96), Oran (52) et d'Annaba
(37). Par ailleurs, 6387 diverses
interventions ont été effectuées
pour le sauvetage de 594 per-
sonnes en situation de danger,
en sus de l’exécution de 5576
autres opérations d’assistance.
Au total, 13764 interventions ont
été effectuées, durant la même
période, ayant permis la prise en
charge de 13636 blessés et
malades traités sur les lieux d’ac-
cident avant leur évacuation vers
les structures sanitaires.

Un réseau criminel spécialisé dans le vol de
véhicules tombe à Batna

L'Arabie saoudite
lance le visa
électronique
L e ministère saoudien des

Affaires étrangères a
annoncé le lancement du
visa électronique pour ceux
qui entrent sur le territoire
saoudien par voie aérienne,
dans le cadre des efforts
visant à améliorer le mouve-
ment du tourisme entrant,
religieux ou autres. Le minis-
tère des Affaires étrangères a
indiqué dans un communi-
qué rendu public lundi soir,
que le visa sera délivré gra-
tuitement et immédiatement
à l'achat du billet d'avion et
qu'il permettra au bénéficiai-
re de séjourner dans le
Royaume pendant une pério-
de de 4 jours. La validité du
visa électronique est de trois
mois, selon le ministère saou-
dien des Affaires étrangères.
Ainsi, ceux qui souhaitent
effectuer la Omra pourront
obtenir un visa gratuitement,
et séjourner dans le Royau-
me pendant une période de
4 jours, incluant toutes les
régions sans exception.
L'Arabie saoudite a annoncé
des objectifs stratégiques liés
au secteur de la culture, du
tourisme et du divertisse-
ment, via le développement
de plus de 35 sites d'ici 2030.

Aïn Temouchent : 
7 ans de réclusion
criminelle à
l’encontre d’un
spéculateur 
L e tribunal d’Aïn Témouchent a

condamné un individu à 7 ans
de prison ferme assortie d’une
amende d’un million de DA pour
spéculation illégale sur des pro-
duits alimentaires, a-t-on appris,
lundi, auprès du Parquet. "Confor-
mément aux dispositions de l'ar-
ticle 11 alinéa 3 du code de pro-
cédure pénale, et dans le cadre de
la poursuite de la lutte contre le
phénomène de spéculation illicite
sur les denrées alimentaires de
base de large consommation, une
personne a fait l’objet de procé-
dures de comparution immédia-
te", a précisé le Parquet, dans un
communiqué. 
À l'issue du procès, "le prévenu a
été condamné à sept ans de pri-
son ferme avec un mandat d’arrêt
à l’audience. 
Cette peine a été assortie d’une
amende d'un million de dinars et
au civil, une amende de 50.000
dinars", a-t-il détaillé. Le Parquet a
rappelé que la loi relative à la
lutte contre la spéculation illégale
du 26 décembre 2021 prévoit
l’application des peines strictes à
l’encontre des impliqués dans ces
crimes pouvant aller jusqu’à 30
ans de réclusion et la perpétuité
en cas d’un crime commis dans le
cadre d’un groupe organ isé.

Démantèlement de trois réseaux d'organisation de hargas
à Mostaganem

Les services de la sûreté de
wilaya de Mostaganem
ont mis fin aux agisse-

ments de trois réseaux spécia-
lisés dans l'organisation de tra-
versées clandestines par mer
et arrêté dix individus, a-t-on
appris hier auprès de ce corps
de sécurité. Treize individus,
âgés entre 22 et 41 ans et dont
trois sont en état de fuite, sont
impliqués dans les affaires trai-
tées par le service de wilaya de
la police judiciaire et les ser-
vices de la sûreté de daïra de
Sidi Lakhdar, indique un com-
muniqué de la cellule d'infor-
mation et de communication.
Concernant la première affaire,
une plainte a été déposée par
deux personnes victimes d'es-
croquerie de la part d'indivi-
dus, qui leur ont fait croire
qu'ils allaient organiser une
traversée clandestine par mer
vers l'autre rive de la Méditer-

ranée, contre la somme de
570.000 DA par personne, a
ajouté la même source. Les
investigations menées par les
services de police de la daïra
de Sidi Lakhdar se sont soldées
par l'identification de sept sus-
pects, dont six ont été arrêtés
et présentés devant le procu-
reur de la République près le

tribunal de Sidi Ali, qui a pro-
noncé, dans le cadre de la pro-
cédure de citation directe, des
peines variant entre 5 ans de
prison ferme et une amende
de 300.000 DA et 3 ans de pri-
son ferme assortie d'une
amende de 200.000 dinars.
Concernant la seconde et la
troisième affaire, les mêmes

services ont arrêté trois indivi-
dus impliqués dans l'organisa-
tion de traversées clandes-
tines, ayant fait deux victimes,
qui ont indiqué avoir versé
chacune des sommes de
790.000 DA dinars, ajoute le
communiqué. Une procédure
judiciaire a été engagée contre
les suspects, qui ont été pré-
sentés devant le procureur de
la République près le tribunal
de Mostaganem, qui a ordon-
né de les placer sous mandat
de dépôt. Ils sont accusés de
planification et d'organisation
de sortie illégale du territoire
national, à travers une issue
non frontalière ainsi que trafic
de migrants dans le cadre
d'une bande criminelle organi-
sée et escroquerie. Les
recherches se poursuivent
pour retrouver leurs complices
et les présenter devant la justi-
ce, a-t-on indiqué. 

Relizane : un réseau criminel de trafic 
de psychotropes démantelé 

L a brigade de recherche et d’intervention du
service de la Police judiciaire de la sûreté de
wilaya de Relizane a démantelé un réseau cri-

minel spécialisé dans le transport et le trafic de psy-
chotropes composé de six individus et saisi  plus de
8.000 comprimés, a-t-on appris hier auprès de ce
corps de sécurité. La cellule de communication et
des relations publiques a précisé que l’opération est
intervenue suite à des informations faisant état des
agissements d’une bande criminelle organisée qui
s’apprêtait à commercialiser une quantité importan-
te de comprimés de psychotropes. Grâce à un plan
de sécurité élaboré en coordination avec le parquet
local, six individus, âgés entre 19 et 43 ans, ont été

arrêtés et 8.098 comprimés de psychotropes ainsi qu’une somme de 2,96 millions DA ont été saisis
ainsi qu’un véhicule utilitaire utilisé dans les déplacements des mis en cause et un fusil de chasse sans
documents. Une procédure judiciaire a été engagée contre les suspects arrêtés. Ils ont été présentés
devant le procureur de la République près le tribunal de Relizane pour "détention et trafic de stupé-
fiants", selon la même source. 



Le ministère de l'Éducation
nationale a annoncé hier à
travers un communiqué, la
réouverture, du 1er au 15

février, des sites électro-
niques réservés aux candi-

dats libres aux épreuves du
Baccalauréat et du Brevet

d'enseignement moyen
(BEM) pour leur permettre de
vérifier l'exactitude de leurs
informations personnelles. 

A insi, le ministère des candidats
libres aux épreuves du Baccalau-
réat et du Brevet d'enseignement

moyen de "la réouverture des sites
https://bac.onec.dz et https :
//bem.onec.dz, à partir de mercredi 1er
février jusqu'à mercredi 15 février 2023,
pour leur permettre de vérifier l'exactitude
de leurs informations personnelles,
notamment les nom, prénom, date et lieu
de naissance". Expliquant qu’en cas d'er-
reurs, les candidats sont tenus d'informer
par écrit la direction de l'Education des
corrections nécessaires. Les candidats
relevant de l'Office national de l'enseigne-
ment et de la formation à distance
(ONEFD) sont, quant à eux, "tenus d'en
informer le centre régional de l'ONEFD,
avant mercredi 22 février 2023". 

Le ministère prévient également que

"les candidats porteront l'entière  respon-
sabilité de toute erreur non signalée dans
les délais impartis". Invitant les candidats
libres, y compris ceux relevant de l'ONFED,
à "retirer leurs convocations pour l'épreu-
ve d'éducation physique et sportive via les
sites électroniques de l'Office national des
examens et concours cités plus haut, et ce,
à compter de lundi 17 avril 2023" l’épreu-
ve en question pour les candidats libres
aura  lieu durant la période allant de
dimanche 7 mai à jeudi 18 mai 2023. 

Pour rappel, les inscriptions aux exa-
mens du BEM et du BAC étaient ouvertes
du 21 novembre au 15 décembre 2022.
Pour les candidats scolarisés, « ce sont les
directeurs d’établissement qui ont procé-
dé à l’inscription de leurs élèves concernés

par ces examens via la plateforme numé-
rique du ministère », et ce, afin d’épargner
aux élèves et à leurs parents d’éventuels
tracas liés aux inscriptions.

M. Seghilani 
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EXAMENS DU BAC ET DU BEM 

Les sites d’inscription
rouverts

Les Verts en finale

L’Algérie, ce
« grand frère »

rassembleur 

SUCCÈS TOTAL DE LA
CONFÉRENCE DE L’UP-OCI 
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SOUS-RIRE
HIPPODROME 

BAZER SEKHRA - EL EULMA,
CET APRÈS-MIDI À 15H30 

Méfiance, 
la forme 

peut battre 
la classe P 14LE
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Rendez-vous
à Moscou mai

prochain

TEBBOUNE  ET POUTINE SE SONT
ENTRETENUS HIER AU TÉLÉPHONE 

POUR UNE
DISPONIBILITÉ
OPTIMALE DES
COMPOSANTES

DE L’ANP

Chengriha
réunit 

les cadres 
de l’École

supérieure
du matériel 
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ALGÉRIE 5 - NIGER 0

CONTRIBUTION DE MAHREZ LAMARI 

Ph
 : 

DR

Victorieuse du Niger (5-0), en demi-finale, disputée, hier en fin d’après-midi, au
stade Miloud Hadfi d’Oran, la sélection nationale A’ disputera pour la première fois
de son histoire la finale du CHAN.

Ce pourquoi la LADDH est dissoute 
en Algérie ! 

P 3

SES DIRIGEANTS ; LES SALAH DEBBOUZE, SAID SALHI ET AISSA
RAHMOUNE, SONT DEMANDEURS D’ASILE EN BELGIQUE ET EN FRANCE 

CHAN-2022

CHAN 2022 / 
ALGÉRIE 5 - NIGER 0
Les Verts
en finale
L a sélection algérienne des

joueurs locaux s'est qualifiée
pour la première fois de son histoire
en finale du Championnat d'Afrique
des nations de football CHAN 2022,
en dominant le Niger sur le score de
5 à 0 (mi-temps : 4-0), mardi au
stade Miloud-Hadefi d'Oran. 
Les buts de l'Algérie ont été inscrits
par Abdellaoui (15e), Mahious (23e,
34e), Boureyma Abdoulay Katkore
(csc, 45e) et Sofiane Bayazid (83e).
En inscrivant un doublé, Aymen
Mahious s'empare de la tête du clas-
sement des buteurs du CHAN 2022
avec cinq réalisations. 
En finale prévue, samedi (20h30) au
stade Nelson-Mandela de Baraki
(Alger), l'Algérie sera opposée au
vainqueur de la deuxième demi-fina-
qui a opposé hier en soirée le Séné-
gal à Madagascar. 

INTOXICATION D’UN
ENFANT PAR UN LAIT
D’UNE MARQUE
CONTREFAITE 
Le 
consommateur
mis en garde 
L’ organisation de protection des

consommateurs a mis en garde
contre la contrefaçon de lait en
poudre d’une  marque bien connue
en Arabie saoudite, « Almaraî ». 
L'organisation a déclaré, dans une
publication sur sa page Facebook,
qu'elle avait enquêté après avoir
reçu une plainte selon laquelle un
enfant avait eu une intoxication ali-
mentaire en raison de la consomma-
tion de cette marque. 
L'organisation a également déclaré,
dans le même message, « après que
notre organisation ait reçu une
plainte d'un citoyen indiquant
qu'un enfant a eu une intoxication
alimentaire suite à la consommation
de lait en poudre en conserve de la
marque « Almarai », nous avons
contacté le numéro de téléphone
indiqué sur l'emballage ».  
Au cours de l'enquête, l'organisme a
constaté que les numéros sont hors
service, et même l'e-mail ne fonc-
tionne pas, selon la même source.
L’organisation précise aussi que la
société Almaraî en Arabie saoudite a
nié avoir un représentant en Algérie.
« Nous avons écrit à la société Alma-
raî en Arabie saoudite qui a nié la
présence d'un représentant en Algé-
rie ». 
L'organisation a indiqué qu'une
enquête approfondie sur l'affaire et
une recherche sur le site Internet du
registre de commerce ont révélé
que l'entreprise en question, « Unis-
ca », est spécialisée dans l'ameuble-
ment et n'a rien à voir avec le condi-
tionnement du lait en poudre. 
En revanche, la source  a appelé les
autorités compétentes, dont les
Directions du commerce, à ouvrir
une enquête sur l'étendue de la
conformité du produit. 

Sarah O.

LIRE EN PAGE 3

LE MAROCGATE RATTRAPE
L’AFFAIRE PEGASUS

PALESTINE

L’UE fracasse
l'édifice
criminel bâti
par le Makhzen 

Halte 
à la politique
de deux poids
deux mesures
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PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE 
Tebboune reçoit le représentant

personnel de l’Émir du Qatar 
L e président de la République, Abdelmadjid Tebboune a reçu, hier, Cheikh Jassim

Ben Hamad Al-Thani, représentant personnel de l'Émir de l'Etat du Qatar, Cheikh
Tamim Ben Hamad Al-Thani, indique un communiqué de la présidence de la Répu-
blique. L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République en pré-
sence du Directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khellaf.

R. N.

E-PAIEMENT EN ALGÉRIE 
Une croissance
de 62,40 % en
2022
L e montant des paiements par

internet en Algérie a enregistré, en
2022, une croissance de l'ordre de
62,40% sur un an, porté par la diversifi-
cation des services et activités permet-
tant ce type de paiement, mais aussi
l'augmentation substantielle du
nombre de web-marchands. Ce mon-
tant a atteint 18,15 milliards de dinars
durant l'exercice écoulé, contre 11,17
milliards de dinars en 2021, selon le
dernier rapport du groupement d'inté-
rêt économique «GIE
Monétique».D'après les chiffres de l'or-
ganisme, qui englobent l'activité
monétique réalisée par les cartes inter-
bancaires (CIB) et celles d'Algérie
poste «Edahabia», le montant des tran-
sactions par internet ont plus que tri-
plé en 2022, par rapport à 2020 où il se
situait à près de 5,42 milliards
de dinars. Cette augmentation résulte
d'une hausse du nombre total des
transactions effectuées par des por-
teurs de cartes CIB et «Edahabia », qui
a atteint 9 048 125 transactions au 31
décembre 2022, alors qu'il s'établissait
à 7 821 346 opérations au terme de
l'année d'avant, soit une évolution
de 15,69%. À fin 2022, «le nombre glo-
bal des transactions, depuis le lance-
ment du paiement sur internet en
2016, est de 21 958 103», selon GIE
Monétique. Les activités qui ont connu
en 2022 la croissance la plus consé-
quente en terme de paiement par
internet sont celles des assurances
avec une évolution de 181,54% en
glissement annuel avec un total de 23
571 opérations contre seulement 8
372 transactions en 2021, suivi par
le secteur des transports avec une
croissance de 170,89% durant cette
même période, avec un total de 195
490 paiements en ligne l'année derniè-
re, contre 72 164 l'année d'avant.

L.Zeggane
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