
Les observateurs au fait des
scandales à répétition qui

ébranlent les autorités maro-
caines depuis plusieurs mois

maintenant, voient juste d’avoir
parié sur une ruine program-

mée du système de corruption
du Makhzen.

T aupe, informateur ou héraut pro-
Makhzen sous la couverture du titre
de journaliste et présentateur par

lequel il s’est fait connaitre auprès  des
téléspectateurs, Rachid M'Barki est soup-
çonné par son employeur, la chaine de
télévision française BFMTV,  de rouler pour
les services marocains et de servir leur pro-
pagande. « Une enquête interne a effecti-
vement été lancée il y a plus de deux
semaines à la suite d'informations reçues
concernant un journaliste  » désormais
« dispensé d'activité », a déclaré à l’AFP, la
direction de BFM TV, confirmant une infor-
mation du site Politico. L'enquête vise des
« informations diffusées dans le journal de
la nuit entre minuit et 4h30 du matin, qui
seraient passées à l'antenne sans être vali-
dées par la chaîne habituelle, c'est-à-dire
le rédacteur en chef  », selon une source
interne citée par l'AFP. Ladite enquête doit
déterminer « si ce contenu était sous une
influence quelconque  » et si des images
diffusées à l'antenne « venaient de l'exté-
rieur ».

Prêcheur zélé des thèses marocaines
lors de la présentation du journal du soir
chez cette chaine d’information en conti-
nu, le tout à l’insu de la direction du

média, Rachid M'Barki est suspendu d’an-
tenne, selon la très officielle AFP. Le der-
nier impair commis en streaming par le
journaliste est celui d’avoir repris la formu-
le «  Sahara marocain  » embrassée par
Makhzen. Et reprise à volonté par ses
relais. Selon plusieurs sources concor-
dantes, la mise à l’écart de Rachid M'Barki
est motivée par la diffusion de « multiples
contenus non validés » par la direction de
BFMTV et servant la propagande marocai-
ne à une fréquence soutenue. Autrement,
son employeur  lui reproche singulière-
ment la diffusion d'un sujet inhérent à un
forum économique maroco-espagnol
organisé en juin 2022. Dans son compte
rendu sur l’événement, le  journaliste s’est
oublié d’être un journaliste astreint aux
règles du métier pour verser dans la pro-

pagande marocaine concernant  le Sahara
occidental. Ainsi, on pouvait, à travers une
vidéo en libre circulation sur les réseaux
sociaux, que  Rachid M'Barki  a parlé d’un
forum qui s’est tenu dans la ville sahraouie
occupée de Dakhla qu'il a présentée, sour-
noisement, comme relevant du marocain. 

Connu pour sa langue acérée contre le
Makhzen et ses thèses, le journaliste maro-
cain en exil, Ali Lmrabet, a vite fait réagir à
cette affaire, un énième scandale qui
enfonce les autorités marocaines, posté
sur son compte tweeter une publication à
ce propos. «  Cela fait longtemps que le
journaliste de BFM TV, Rachid M'barek, a
été conquis par ses informateurs et ceux
qui lui refilaient des infos +réelles et véri-
fiées+  », pouvait-on y lire, relevant qu'il
s'agissait en fait de «  propagande  ». Pour
étayer ses propos, Ali Lmrabet a partagé
une vidéo dans laquelle ce journaliste
avait accordé un entretien au prétendu
média dénommé Le360.ma, «  un site de
diffamation et des fake news proche des
services de renseignement du Maroc  »,
dans lequel «  il avoue sans fard" sa proxi-
mité avec le Makhzen, notant que Rachid
M'barek «  n'est que l'arbre qui cache la
forêt » » et qu'il y avait "de plus gros pois-
sons, partout ailleurs en Europe ». 

Farid Guellil
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« Un acte grave qui n’est pas isolé »

Un stock
stratégique de
six mois exigé 

OPÉRATEURS 
DE L’INDUSTRIE

PHARMACEUTIQUE  

P 5

SOUS-RIRE

HIPPODROME GHELLLAB
ATTIA - M’SILA,

CET APRèS-MIDI à 15H30 

Chamiza, Freha
et Nadjarrer 

un trio de
femelles P 14LE

S C
OU

RS
ES

 EN
 D

IR
EC

T

« Les relations 
algéro-russes

sont excellentes »

SERGUEÏ LAVROV à RUSSIA TODAY
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RACHID M'BARKI, UN JOURNALISTE OU UNE TAUPE 
DU MAKHZEN CHEZ BFMTV ? 

w REHABI DÉCRYPTE LE PROPOS DE BENKIRANE 
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Depuis l’annonce du prochain voyage en Russie du président Abdelmadjid Tebboune, les mauvaises
langues se sont empressées pour prétendre que c’est parce que les relations algéro-russes sont « en
décadence », et que c'est dans l'urgence que l’État algérien a entrepris d’organiser ce voyage ô combien
symbolique pour les relations historiques entre les deux pays.

FINALE ALGÉRIE -
SÉNÉGAL  
L'accès au
stade Nelson
Mandela est
gratuit, mais
avec ticket 

L' accès au stade Nelson Mandela
de Baraki sera "gratuit" pour

l'ensemble des spectateurs, lors de
la finale du Championnat d'Afrique
des joueurs locaux (CHAN-2022),
prévue samedi, à 20h30, entre l'Al-
gérie et le Sénégal, sauf que
"chaque supporter devra présenter
un billet à l'entrée", a tenu à faire
savoir le Comité local d'organisation
vendredi. "L'accès gratuit au stade
Nelson Mandela pour la finale Algé-
rie - Sénégal ne signifie pas pour
autant qu'il se fera sans tickets. Ces
derniers seront nécessaires, tout
comme cela a été le cas lors des
matchs précédents, quand l'entrée
était payante" a-t-on commencé par
expliquer. 
"L'acquisition de ces tickets gratuits
est soumise aux mêmes conditions
que pour l'achat d'un billet clas-
sique. Autrement dit, l'acquéreur
devra entrer dans la plate-forme de
vente en ligne "tadkirati", y introdui-
re ses coordonnées personnelles, et
ne pas acquérir plus de 5 tickets par
personne" a-t-on poursuivi de
même source. 
Les organisateurs ont rappelé au
passage que "l'accès aux mineurs
non accompagnés est strictement
interdit", ajoutant que les acqué-
reurs pourront récupérer leurs
billets auprès de l'un des centres de
distribution... etc. "Les personnes
qui n'ont pas réussi à obtenir un
billet gratuit sur la plate-forme de
vente en ligne "tadkirati" n'ont plus
besoin de se déplacer au stade, le
soir de la finale, car sans ticket, l'ac-
cès leur sera interdit" a encore insis-
té le comité local d'organisation.
Pour rappel, la finale de la 7e édi-
tion du championnat d'Afrique des
nations entre l'Algérie et le Sénégal
se jouera à guichets fermés.

APS

LIRE EN PAGE 3
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Belaribi annonce
de nouvelles
mesures
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Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, reçu par 
le président Tebboune lors de sa visite en Algérie au mois de mai 2022

SOUTIEN MILITAIRE À L'ENTITÉ SIONISTE 
160 organisations humanitaires

interpellent le Congrès américain
Un total de 160 organisations humanitaires et de défense des droits de l'Homme

palestiniennes et américaines, ont appelé le Congrès américain à cesser « le finance-
ment militaire » de l'entité sioniste. Les organisations ont souligné la nécessité, pour
le Congrès, de « mettre fin  au financement militaire (de l'entité sioniste), afin d'arrêter
les massacres et les crimes commis contre les Palestiniens, dont le dernier a eu lieu la
semaine dernière à Jénine ». Dans leurs demandes au Congrès, les organisations ont
souligné l'importance de « répondre aux demandes continues du peuple palestinien
pour la liberté et les droits humains fondamentaux reconnus par les traités internatio-
naux ». Saluant la démarche des organisations américaines et palestiniennes, Rawhi
Fattouh, chef du Conseil national palestinien, a appelé la communauté internationale
et les autres organisations juridiques à «  suivre l'exemple de leurs homologues qui
cherchent à établir les principes de justice et des droits de l'Homme, et à rejeter la vio-
lence et les pratiques criminelles de l'occupation ». 

Sarah O.

SEMINAIRE NATIONAL 
L’architecture dans l’Etat de l’Emir

Abdelkader en débat à Mascara  
L’ Architecture dans l’Etat de l’Emir Abdelkader est le thème d’un séminaire national

qui sera organisé, aujourd’hui, à Mascara à l’occasion de la célébration du 190ème
anniversaire de la deuxième allégeance (Mobayaa) au fondateur de l’Etat algérien
moderne, a-t-on appris, vendredi des organisateurs. Cette rencontre, organisée à l’ini-
tiative du Club culturel et intellectuel "El Bayane" de Mascara, en coordination avec la
direction de la Culture et des arts et la maison de culture "Abi Ras El-Nassiri" traitera des
thèmes qui concernent "Tagdemt un choix de l’Emir, forteresse et capitale", "le patri-
moine architecturale de l’Emir Abdelkader", ainsi que "l’architecture ottomane durant la
période de l'Etat de l’Emir", a indiqué à l’APS, le chargé de l’information de ce club,
Abdelhamid Nacer. Le séminaire sera animé par des enseignants universitaires, et des
chercheurs en Histoire de l’Etat de l’Emir Abdelkader, en Histoire moderne et contem-
poraine de l’Algérie et en archéologie des universités de Tiaret et Alger 2, selon la même
source. 
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CITÉS DANS LE MAROCGATE
Levée de

l’immunité
sur deux

eurodéputés
d ans un vote à main levée, les dépu-

tés au sein du Parlement européen,
réunis, jeudi, à Bruxelles, ont donné leur
quitus pour la levée d'immunité à deux
élus du groupe des Socialistes et Démo-
crates (S&D), le Belge Marc Tarabella et
l'Italien Andrea Cozzolino, dans le cadre
de l'affaire connue sous le nom de Maroc-
gate ou sont impliqués des députés euro-
péens corrompus par Rabat pour influen-
cer l'institution européenne dans la prise
de décision sur certains dossiers. La voie
est ainsi ouverte à leur audition par
les enquêteurs.

«  C'est à la justice que je livrerai les
informations sur les questions que  (les
enquêteurs) voudront me poser. Je sou-
haite que la justice fasse son  travail  », a
déclaré l'eurodéputé belge à sa sortie qui
a voté pour la levée de sa propre immuni-
té. Le porte-parole du parquet fédéral
belge, Eric Van Duyse, a expliqué
qu’après cette décision, la justice se
donne tous les  moyens de pouvoir tra-
vailler comme pour n'importe quel justi-
ciable, précisant que «  cela ne veut pas
dire forcément  qu'il y aura des mesures
coercitives ». Selon le rapport parlemen-
taire sur la levée de l'immunité de
Marc Tarabella, rédigé par l'eurodéputée
française Manon Aubry (LFI), il est ressorti
de l'enquête en cours menée par les
Belges, que le député Tarabella, est soup-
çonné, au cours des  deux dernières
années, d'avoir appuyé certaines posi-
tions au sein du Parlement européen en
faveur d'un État tiers en échange
de  récompenses en argent liquide  ».  Le
rapport s’est basé surtout sur des témoi-
gnages apportés à son encontre par l'Ita-
lien Pier Antonio Panzeri, ancien eurodé-
puté socialiste devenu dirigeant d'ONG
et qui  fait figure de personnage central
dans cette affaire. Ce dernier,  inculpé et
placé en détention provisoire comme
trois  autres suspects, a conclu en jan-
vier  un accord avec la justice, s'enga-
geant à livrer des informations sur le sys-
tème de corruption auquel il admet avoir
participé, en échange d'une peine de pri-
son limitée à un an. Après investigations,
dans le cadre de cette affaire éclabous-
sant l’institution parlementaire euro-
péenne, les enquêteurs belges ont mis la
main  sur 1,5 million d'euros en liquide,
saisis aux domiciles de M. Panzeri et  de
l'eurodéputée socialiste grecque Eva
Kaili, ainsi que dans une valise  transpor-
tée par le père de celle-ci. Cette dernière,
vice-présidente du Parlement, déchue
après cette affaire, est écrouée, de même
que son compagnon,  l'Italien Francesco
Giorgi, assistant parlementaire, et un
autre Italien, Niccolo Figa-Talamanca, res-
ponsable d'ONG. Ils sont arrêtés pour
« appartenance à une organisation crimi-
nelle », « blanchiment d'argent », et « cor-
ruption  ».  M. Cozzolino, qui était  jus-
qu'en  janvier  président de la délégation
du Parlement européen pour les rela-
tions  avec le Maghreb, est soupçonné,
par la justice, «  d'avoir participé à un
accord  avec d'autres personnes qui pré-
voyait une collaboration afin de proté-
ger les intérêts d'États étrangers au Parle-
ment européen » en empêchant notam-
ment l'adoption de résolutions parle-
mentaires qui  pourraient nuire aux inté-
rêts de ces États, en échange de sommes
d'argent ». Selon les explications de Fran-
cesco Giorgi apportées aux juges, l'euro-
député  Andrea Cozzolino était impliqué
dans cette affaire et a eu des
contacts avec l'ambassadeur du Maroc à
Varsovie, Abderrahim Atmoun, par l’in-
termédiaire de  Panzeri. Ce dernier était le
président de la commission Maghreb et
qui avait ensuite passé le relais à Cozzoli-
no. Suite à quoi, Andrea Cozzolino, a
démissionné de la commission parlemen-
taire spéciale sur le programme Pegasus
(logiciel espion utilisé notamment par le
Maroc) et de la commission parlementai-
re mixte Maroc-Union européenne.

L'eurodéputé italien a demandé à
la commission du développement régio-
nal du Parlement  européen de retirer
une  série de ses amendements, dont
deux concernaient le Maroc. À se fier au
site d’information ilfattoquotidiano et
l'agence de presse italienne Ansa, il y
en avait treize au total.

B. O.

L’ONG US "FREEDOM HOUSE" LANCE UNE CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ AVEC LES MILITANTS DU RIF

Zefzafi ébranle les fondements 
du Makhzen

REHABI À PROPOS DE L’APPEL À LA GUERRE LANCÉ PAR BENKIRANE CONTRE L’ALGÉRIE 

« Un acte d’une gravité certaine
qui n’est pas isolé »

Le Maroc est rattrapé par ses
nombreuses atteintes aux droits de

l'Homme. Pour preuve, l'UE, qui avait
longtemps passé sous silence les

crasses du Makhzen, s'est réveillée
ces derniers jours pour adopter, à

l'unanimité,  une résolution très
critique où elle avait dénoncé les

atteintes aux droits humains
élémentaires commises par le régime

marocain.

L e bal des réprobations et des condamna-
tions ne s'est pas arrêté là, puisque l'ONG
américaine "Freedom house", a pris le relais

pour lancer une campagne de solidarité et  appe-
ler les autorités marocaines à la libération immé-
diate du leader des manifestations Nasser Zefzafi,
condamné à vingt ans de prison et qui croupit
dans une cellule depuis sept ans.

Cette dernière a dénoncé les conditions de
détention du leader rifain et alerté sur la dégrada-
tion de son état de santé.  L'ONG a précisé sur son
site que cette campagne s'inscrit dans le contexte
du déclin des libertés qui dure depuis des années
au Maroc, au moment où le régime a adopté une
politique répressive visant à faire taire les mili-
tants et les défenseurs des droits de l'Homme.  

Nasser Zefzafi, qui avait dirigé les manifesta-
tions pacifiques dans le Rif, une région frondeuse
du Maroc, a payé le prix de son engagement.  Il a
été arrêté en 2017 et condamné à 20 ans de pri-
son, rappelle-t-on. Freedom House révèle que la
famille Zefzafi est depuis longtemps imprégnée
de l'activisme politique de la région. Dans les
années 1920, son arrière-grand-père a été
ministre de l'éphémère République du Rif (établie
entre 1921 et 1926 par l'illustre chef de guerre
Abdelkrim el-Khattabi)". Ainsi, la décision de Zef-
zafi de servir de chef-clé du Hirak de 2016,  "n'était
pas une surprise", pour l'ONG. 

Zefzafi, figure de ce Hirak du Rif, a été propulsé
par le meurtre brutal, en octobre de la même
année, par des agents de sécurité, de Mohsin
Fekri, un marchand de poisson, mort broyé par les
mors d'un camion-benne à ordures à Al Hoceïma,

en tentant de s'opposer à la saisie de sa marchan-
dise.  Zefzafi et ses compatriotes ont organisé des
manifestations pacifiques pour plaider en faveur
de l'investissement et du développement écono-
mique, "le gouvernement marocain ayant vidé le
Rif de ses ressources", note l'ONG sur son site.
L'engagement de Zefzafi envers la non-violence
et la justice est aussi remarquable que sa résilien-
ce. L'ONG américaine rappelle que dans une lettre
de 2018 au Parlement européen, Zefzafi avait
relaté les exactions commises contre son peuple :
"L'extermination d'une tribu entière en 1898, l'uti-
lisation d'armes chimiques par les forces espa-
gnoles pendant la guerre de 1921-1926 qui a lais-
sé les Rifains criblés de cancer, la réponse brutale
à une révolte de 1958, le soulèvement du pain de
1984, que les autorités avaient violemment répri-
mé, l'affaire des cinq jeunes hommes tués et brû-
lés par les autorités durant les évènements de
2011".   "Zefzafi se souvient de cette histoire
amère pour exiger la liberté et la dignité - et non
la vengeance - pour lui-même et son peuple. Mal-
gré cet engagement envers la non-violence, Zef-
zafi et de nombreux autres militants ont été impi-
toyablement poursuivis, emprisonnés et torturés
depuis qu'ils ont été condamnés à la prison", note
l'ONG. Depuis sa cellule, il a documenté les abus

perpétrés par les forces de sécurité marocaines
contre lui et d'autres militants. Après avoir publié
une vidéo en juillet 2017 détaillant son traite-
ment, des manifestations ont éclaté dans plu-
sieurs villes - à l'intérieur et à l'extérieur du Rif -
appelant à sa libération, rappelle la source.

Enfin, l'ONG alerte sur la détérioration de sa
santé car, dit-on, "ses ravisseurs l'empêchent de
recevoir des soins médicaux. "De sa cellule, il nous
a fait part de son désespoir, de sa perte d'espoir.
Maintenant, il compte sur les autres pour mainte-
nir l'esprit du Hirak en vie, non seulement pour
que ses compatriotes rifains vivent une vie digne,
juste et libre, mais qu'il le puisse lui aussi". 

Et cette politique répressive, devenue une
stratégie pour le maintien de la famille royale aux
commandes du pays, n'a pas épargné les journa-
listes et les militants des droits de l'Homme
comme l'avait signalé la dernière   résolution
votée par l'Union européenne. Cette dernière
avait condamné les emprisonnements de plu-
sieurs journalistes critiques à l'image du régime et
son makhzen et appelé à faire bénéficier les déte-
nus de procès justes et équitables au cours des-
quels ils pourraient faire valoir leur droit à la
défense et surtout à un jugement juste.

Slimane B.

L ’ ancien ministre de la Cultu-
re et de la Communication,
Abdelaziz Rehabi, a réagi,

mercredi, sur sa page facebook, sur
les propos dangereux du chef du
Parti de la Justice et du Développe-
ment (PJD) marocain, Abdelilah Ben-
kirane, qui avait appelé à la mobilisa-
tion contre l’Algérie. 

Pour l’ancien porte-parole du
gouvernement de 1998 à
1999 sous  la présidence de Liamine
Zéroual, la sortie du chef islamiste
marocain qui n’est d’ailleurs pas à sa
première sortie de route du genre,
n’est pas un simple  «  évènement
isolé d’un leader en mal de représen-
tation populaire ou d’un simple épi-
sode d’une  campagne de presse
devenue coutumière et dont la
récurrence n’a d’égal que l’indigence
des griefs invoqués contre notre
pays, mais bel et bien d’un appel à la
guerre contre l’Algérie d’une person-
nalité politique nationale, relayé
pour la circonstance par tous les
médias du Makhzen ».

Le diplomate algérien, estime,
dans sa contribution, que le fait que
cette attaque n’est pas suivie de
réactions de désapprobations offi-
cielles ou de la classe politique loca-
le, renseigne «  sur le caractère déli-
béré et concerté d’une  opération
politico diplomatique qui intervient
dans un   contexte marqué par l’ab-
sence de relations entre les deux
pays, un contexte régional tendu, et
une conjoncture internationale des
plus incertaines ».

«  L’appel à la guerre contre l’Al-

gérie est un acte d’une gravité certai-
ne, car il émane d’un ancien Premier
ministre du Roi (2011-2017)   et chef
d’un parti placé notoirement sous
l’autorité du Palais Royal, et auquel il
est légitimement réclamé  un sens
élevé de la responsabilité  et de la
mesure dans les déclarations de poli-
tique étrangère conduites au Maroc
comme dans la majorité des pays par
les chefs d’État », lit-on dans le texte.

Une règle que les Marocains res-
pectent, souligne Rehabi, sauf, préci-
se-t-il, «  quand il s’agit de l’Algérie
soumise à une surenchère des
acteurs politiques et sociaux dans les
attaques systématiques contre son
histoire et ses institutions ».

Une attitude qui fait dire à celui
que l’on surnomme l’ami de la pres-
se, que toutes ces déclarations
incendiaires et hostiles envers notre
pays ne sont pas de simples attaques
qui n’engagent que ceux qui les tien-
nent mais il s’agit plutôt d’une
approche largement partagées par
le pouvoir marocain et dont cet
entrepreneur,universitaire et homm
e d'État marocain, n’est en fait qu’un
porte-voix de la tendance officielle
parmi d’autres.    «  Il est difficile de
croire que ces déclarations ne reflè-
tent  pas l’état d’esprit du Makhzen
qui cultive vis-à-vis de l’Algérie la
stratégie de la tension continue,
pour la diaboliser aux yeux de l’opi-
nion publique marocaine, présenter
notre pays comme la principale
menace contre la paix et la stabilité
du Maroc et le rendre indirectement
responsable de sa situation socio-

économique ».

Le Makhzen vise à « ternir »
L’iMage de L’aLgérie 

Quant à l’objectif de toute cette
campagne diplomatique et média-
tique soigneusement entretenue par
le palais royal et ses inféodés de tout
bord, elle vise, selon Rehabi, à « pré-
senter l’Algérie comme un État hosti-
le à l’Occident et à ses intérêts, en
recourant  à des méthodes qui
empruntent pour beaucoup à celles
de la guerre froide. » Lors d’un entre-
tien accordé au journal français le
Figaro, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
avait souligné, rappelle-t-on, que la
suspension des relations diploma-
tiques avec le Maroc est venue après
une accumulation d’évènements
hostiles de la part du Maroc, et ce,
depuis 1963, en référence au conflit
armé entre Alger et Rabat suite à l’in-
vasion par ce dernier des territoires
algériens, connu historiquement
sous le nom de «  la guerre des
sables  », précisant que sur les 60
années ayant passé sur l’indépen-
dance de l’Algérie, les frontières
entre les deux pays sont restées fer-
mées pour plus de 40 ans en réponse
à l’attitude belliqueuse de notre voi-
sin. À rappeler également le chef du
Mouvement El-Bina, Abdelkader
Bengrina, qui partage la même idéo-
logie islamiste avec le Marocain Ben-
kirane, avait déjà  affirmé le 24 jan-
vier dernier, que le secrétaire général
du Parti marocain de la justice et du
développement (PJD) aurait «appe-

lé» les Marocains à «se préparer» à
une guerre face à l’Algérie, appelant
le peuple et les autorités nationales à
«ne pas sous-estimer» les propos des
personnalités marocaines sur une
éventuelle «confrontation militaire»
avec l'Algérie. Le Maroc ne cesse
jamais de provoquer l’Algérie et
qu’en dépit des camouflets amassés
pour chacune de ses manœuvres, le
Makhzen revient à la charge avec
cette fois-ci cette histoire d’un
deuxième logiciel d’espionnages
après le scandale du système « Pega-
sus», un produit d’espionnage israé-
lien vendu au Maroc pour pister des
dirigeants étrangers. Le nouveau
système d’espionnage «  Stratign  »,
acheté par les Marocains auprès des
Émirats arabes unis est un équipe-
ment plus sophistiqué que le Pega-
sus. Il s’agit de la technologie de sur-
veillance et d’espionnage de pointe.
Le Stratign, est le plus célèbre pro-
duit d’espionnage. Il est conçu par
une boîte indienne classée parmi les
leaders des renseignements tech-
niques à l’échelle mondiale. Depuis
quelques années, cette boîte s’est
également mise à la fabrication de
drones militaires. Cet équipement
technologique qui a été déjà installé
à la frontière Est avec l’Algérie, sert,
selon des sources bien informées, à
épier les faits et gestes de l’Algérie.
Selon les experts, le logiciel en ques-
tion est un matériel d’interception
des communications par téléphone
cellulaire, voix, messages courts et
communications de données. 

Brahim Oubellil
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DRAME DE MELILLA
Amnesty
International
réclame
justice
L e « drame de Melilla »

continue d’hanter
l’esprit des dirigeants des
institutions internatio-
nales, notamment ceux
de l'organisation Amnes-
ty International. Ces der-
niers, en protestation
contre « les violations
des droits des migrants à
la frontière entre l’Es-
pagne et le Maroc », et
afin « d’exiger justice
pour les victimes », ont
organisé mercredi une
manifestation devant
l'ambassade du Maroc à
Madrid et devant le siège
du gouvernement espa-
gnol. Parmi ses revendi-
cations, l’ONG a appelé à
« un engagement clair»
des autorités marocaines
et espagnoles en vue
d'élucider toutes les cir-
constances de ce mas-
sacre survenu le 24 juin
dernier, et à tenir pour
responsables les auteurs,
sans quoi « il faudrait
une enquête internatio-
nale de l'ONU ». Amnesty
a également appelé à
« définir le nombre de
personnes décédées et
localiser les disparus, à
autoriser les demandes
d'asile aux postes fronta-
liers de Ceuta et Melilla,
et mettre fin aux expul-
sions immédiates de
migrants qui se font en
dehors d'une procédure
légale ».
Concernant « les consé-
quences mortelles de la
politique d'immigration
entre les deux pays » et
« la violation des droits
des migrants irrégu-
liers », Amnesty Interna-
tionale a dénoncé l’ab-
sence de statistiques sur
« le nombre de per-
sonnes ont perdu la vie
ce jour-là », en raison des
« gaz lacrymogènes qui
ont été utilisés dans des
impasses, et de l’attitude
dangereuse et illégale
des policiers marocains »,
sachant « qu'aucune
assistance médicale ne
leur a été fournie ». Alors
qu’aucun « employé du
gouvernement marocain
ou espagnol, (n'ait) enco-
re été traduit en justice »,
l’organisation des droits
de l’Homme a déploré
l’absence de « mesures »
de la part des autorités
des deux pays. Pour rap-
pel, le 24 juin dernier,
2000 migrants subsaha-
riens qui tentaient de
franchir la frontière entre
le Maroc et l'Espagne ont
été brutalisés par les
policiers marocains. Au
moins 37 d'entre eux ont
été tués dans ses vio-
lences, selon des organi-
sations des droits de
l'Homme marocaines.
Les autorités marocaines
ont avancé, quant à elles,
le chiffre de 23 morts.

H. S. A.

SERGUEÏ LAVROV À RUSSIA TODAY

«Les relations algéro-russes
sont excellentes»

Depuis l’annonce du prochain
voyage en Russie du président

Abdelmadjid Tebboune, les
mauvaises langues se sont

empressées pour prétendre que
c’est parce que les relations algéro-

russes sont « en décadence », et
que c'est dans l'urgence que l’État
algérien a entrepris d’organiser ce

voyage ô combien symbolique pour
les relations historiques entre les

deux pays.

D es prétentions infondées qui ont été
contrariées par les dernières déclara-
tions du ministre des Affaires étran-

gères russe, Sergueï Lavrov qui, dans une
interview accordée à « RT Arabic », marquant
plus de 60 ans de relations diplomatiques
entre les deux pays et le désir commun
intense d’approfondir leurs liens, s'est-il au
contraire, félicité de ces «  excellentes rela-
tions historiques  ». Histoire de rafraîchir la
mémoire des «  parties déstabilisatrices  », le
diplomate russe a rappelé, dans ses témoi-
gnages, que son pays avait « soutenu l'Algé-
rie durant la Guerre de libération contre la
colonisation  ». Tout en soulignant que son
pays « entretenait des relations avec l'Algérie
avant même l'Indépendance », Lavrov a mis
en avant « les relations étroites dans tous les
domaines », à travers « un dialogue politique
intense ».  

De quoi clouer le bec aux détracteurs
d’une diplomatie algérienne en plein essor,
notamment avec ses alliés stratégiques
proches,  dont la Russie de Poutine, lequel
entretient des rapports privilégiés avec son
homologue Tebboune. Une vision confirmée
une fois de plus par le ministre russe, qui a
cité à ce propos, «  les entretiens télépho-
niques entre Tebboune et Poutine  », affir-
mant que «  le Président Tebboune com-
prend le sens, l'histoire et l'avenir du parte-
nariat stratégique algéro-russe  ». Pour s’ar-
gumenter de cette étroite relation bilatérale,
Sergueï Lavrov a souligné que l'Algérie était
« le premier pays africain à signer une Décla-
ration de partenariat stratégique avec la Rus-
sie en 2001 », qualifiant cet accord de « base
de nos relations et conférant un caractère
spécifique à nos contacts ». 

Dans son discours, l’influent responsable
russe a expliqué que ce niveau de coopéra-
tion, le qualifiant de « plateforme solide sur
laquelle se base la coopération politique
entre les deux pays  », était le fruit de plu-
sieurs visites et rencontres officielles, à l’ins-
tar de celle effectuée en septembre avec son
homologue algérien, Ramtane Lamamra.
Dans le domaine énergétique, et soulignant
l'importance pour l'Algérie et la Russie de
coordonner leurs efforts et leurs actions dans
ce secteur, Lavrov a précisé que la Russie
était «  partenaire non seulement dans le
cadre de l'OPEC+, mais aussi dans le Forum
des pays exportateurs du Gaz », poursuivant
dans ses déclarations en mettant en exergue
« les efforts entrepris par les deux pays pour
garantir la stabilité des marchés énergé-
tiques mondiaux  », ainsi que «  la parfaite
coordination entre les deux pays pour la pré-
servation des intérêts des producteurs et des
consommateurs des pays affiliés à l’OPEC+ ». 

Concernant les niveaux des échanges
commerciaux et économiques, le respon-
sable russe les a qualifiés d'  «  impression-
nants », faisant état, à ce titre, d’un « dialogue
actif et intense dans plusieurs domaines  »,
faisant de l’Algérie « un des trois grands par-
tenaires de la Russie en Afrique  ». Lavrov a
également estimé toutefois que « les capaci-
tés n'ont pas été entièrement exploitées,
notamment dans les domaines de l'Énergie,

de l'Agriculture et de la production de médi-
caments ».

« L’ALGÉRIE, UN CANDIDAT IMPORTANT
À L’ADHÉSION DES BRICS »

Selon les déclarations de Lavrov, l’adhé-
sion de l’Algérie au groupe économique
BRICS est plus que jamais ouverte, lui qui a
salué cette démarche. « L’Algérie est assuré-
ment en tête de liste des futurs nouveaux
membres, compte tenu de ses caractéris-
tiques », ajoutant qu’au vu de l’intensité des
relations bilatérales entre les deux pays, l'Al-
gérie, à l'image de la majorité des pays, est
un État qui se respecte et respecte son histoi-
re et ses intérêts sur lesquels elle trace ses
politiques ». Pour rappel, l’Algérie ambition-
ne de rejoindre les BRICS au cours de cette
année, après avoir demandé officiellement,
en novembre 2022, l’adhésion au groupe des
cinq.  En décembre dernier, le président
Abdelmadjid Tebboune avait exprimé son
optimisme quant à la concrétisation de ce
projet en 2023, soulignant que la Russie, la
Chine, l’Afrique du Sud et le Brésil approu-
vent la candidature de l’Algérie. Ce qu’a
confirmé le ministre russe, qui a déclaré que
« la Russie et la Chine accueillent avec satis-
faction cette adhésion et que le Brésil, l’Inde
et l’Afrique du Sud étudient actuellement le
dossier d’adhésion de l’Algérie ».

Hamid Si Ahmed
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L e secrétaire général du
ministère des Affaires
étrangères et de la Com-

munauté nationale à l’étranger,
Amar Belani a reçu, jeudi, l'am-
bassadrice des Etats-Unis à
Alger, Elizabeth Moore Aubin, a
indiqué un communiqué du
ministère.

La rencontre a permis aux
deux parties d'évoquer les rela-
tions entre les deux pays et les
moyens de renforcement de la
coopération bilatérale qui a
connu un développement posi-
tif récemment, notamment dans
le domaine économique. L'am-
bassadrice des États-Unis a
salué, dans ce sens, les efforts
colossaux consentis par les
autorités algériennes pour
l'amélioration du climat d'af-
faires et l'augmentation des flux
des investissements étrangers
en Algérie, soulignant que "les
points positifs apportés par la
nouvelle loi sur l'investissement,
notamment sur le plan des

garanties législatives et des
avantages fiscaux accordés aux
investisseurs étrangers, susci-
tent l'intérêt des hommes d'af-
faires et des compagnies améri-
caines". 

Pour sa part,  Belani a appelé
les compagnies américaines à
saisir les opportunités promet-
teuses offertes par le marché
algérien, notamment à la lumiè-
re de la nouvelle loi sur l'inves-
tissement qui offre une plus
grande stabilité législative et
réglementaire, ainsi qu'une
meilleure visibilité aux investis-
seurs étrangers". "Les réformes
économiques lancées par l'Algé-
rie grâce à un suivi personnel et
aux instructions du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, commencent à por-
ter leurs fruits sur le plan du flux
des partenaires et des investis-
seurs étrangers sur la destina-
tion Algérie, devenue très
attractive", note le communi-
qué. 

Les entretiens algéro-améri-
cains ont porté sur les pro-
chaines échéances dans le
domaine de la coopération
sécuritaire entre les deux pays.
Les deux parties ont salué, à ce
sujet, la coopération fructueuse
entre l'Algérie et les États-Unis
en matière de lutte contre le ter-
rorisme, réitérant leur détermi-
nation à la consolider et à l'élar-
gir notamment dans le contexte
des enjeux inhérents à la situa-
tion sécuritaire fragile dans la
région du Sahel. S'agissant du
domaine scientifique et culturel,
Belani et Mme Aubin ont conve-
nu d'élargir la coopération bila-
térale concernant l'enseigne-
ment de la langue anglaise.
Ainsi, l'ambassadrice américaine
a exprimé la disposition de son
pays à accompagner les efforts
des autorités algériennes pour
renforcer la place de la langue
anglaise notamment en milieu
des étudiants et des chercheurs
universitaires.  Par ailleurs, les

deux parties ont échangé leurs
vues sur plusieurs questions
internationales et régionales
d'intérêt commun, notamment
les développements de la cause
sahraouie au sujet de laquelle
Belani a réitéré la position indé-
fectible de l'Algérie en faveur de
la lutte légitime du peuple sah-
raoui pour son droit à l'autodé-
termination. Après avoir longue-
ment débattu de cette question,
les deux parties ont convenu de
l'importance de soutenir les
efforts de l'Envoyé personnel du
secrétaire général des Nations
unies pour le Sahara occidental,
Staffan de Mistura aux fins d'en-
courager les parties au conflit à
reprendre le processus des
négociations pour parvenir à
une solution politique durable
et mutuellement acceptable sur
la base des règles de la légalité
internationale et du droit inter-
national, conclut le communi-
qué. 

R. N.

AMAR BELANI REÇOIT ELIZABETH MOORE AUBIN

Fructueuse coopération algéro-américaine 



4 Vendredi 3 - samedi 4 février 2023 ACTUALITÉ
DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES EN AFRIQUE

La contribution de l’Algérie
saluée

L’intérêt de l’Algérie pour le
développement du continent africain

dont elle fait partie, a été, une
nouvelle fois, mis en évidence par

le Premier ministre, Aïmène
Benabderrahmane qui participait,

jeudi, en sa qualité de représentant
du président Abdelmadjid

Tebboune, à l'ouverture des travaux
du deuxième Sommet sur le

financement des infrastructures en
Afrique, qui s’est tenu à Dakar

(Sénégal). 

D ans une intervention, à la table
ronde sur le financement des pro-
jets prioritaires en Afrique, le Pre-

mier ministre a rappelé que, pour consa-
crer la complémentarité entre les pays
africains, l'Algérie n'a ménagé aucun
effort depuis l'indépendance, en vue de
concrétiser l'intégration africaine, en don-
nant la priorité à la dimension continenta-
le dans ses projets, citant la Transsaha-
rienne de 10 000 km ou encore la dorsale
transsaharienne à fibre optique de 4500
km qui "permettra à tous les États bénéfi-
ciaires d'amorcer un envol vers de nou-
velles perspectives de développement. Il
a fait constater que l’Algérie a été parmi
les premiers pays à effacer les dettes de 14
pays africains, soit une somme de 1,4 mds
de dollars, permettant à ses pays de s'af-
franchir de l'endettement qui entravait
leur processus de développement.
Aujourd’hui, "l'Algérie met son expérience
au profit des pays africains afin de réaliser
des projets de développement en matière
de formation des ressources humaines et
de sélection des modèles de développe-
ment les plus efficaces permettant à ses
pays d'atteindre les plus hauts niveaux de

développement", a souligné Benabder-
rahmane. Il a, également, mis en avant
l'impératif pour les États africains de "faire
preuve d'audace pour mener à bien ces
approches de développement et consa-
crer un système de gouvernance fondé
sur la transparence et la lutte contre la
corruption". Il a affirmé la conviction de
l'Algérie quant à l'importance d'accélérer
l'intégration africaine face aux défis du
développement et de mettre fin à la mar-
ginalisation du continent dans le proces-
sus de mondialisation. De son côté le pré-
sident sénégalais, Macky Sall, président en
exercice de l'Union africaine, a tenu, à l'ou-
verture du sommet, à remercier le prési-
dent Tebboune pour la participation de
l'Algérie au sommet par une "représenta-
tion au plus haut niveau", saluant les
efforts de l'Algérie, en tant que "pays pivot
dans la région", pour le renforcement des
mécanismes infrastructurels en Afrique, à
travers son engagement constructif en
matière d'infrastructures dans le conti-

nent, mais aussi dans le cadre de l'Initiati-
ve africaine pour le développement de
l'Afrique (NEPAD), dont elle est l'un des
pays fondateurs. Lors de l'audience qu'il a
accordée à Aïmène Benabderrahmane,
Macky Sall a salué les engagements per-
sonnels du président Tebboune, sur les
causes africaines vitales ainsi que son inté-
rêt accordé au développement des infra-
structures aux niveaux national et conti-
nental. Sur le plan bilatéral, Sall a insisté
sur "la profondeur des relations histo-
riques et fraternelles entre l'Algérie et le
Sénégal, tout en exprimant son désir de
renforcer la coopération et le partenariat
entre les deux pays dans nombre de
domaines", réitérant, à cette occasion, sa
détermination à répondre à l'invitation
adressée par le président Tebboune pour
effectuer une visite en Algérie. Le Premier
ministre, s'est également entretenu, jeudi
au siège de sa résidence à Dakar, avec son
homologue sénégalais, Amadou Ba. 

M’hamed Rebah
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RÉVISION DU SCHÉMA NATIONAL
D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
La mouture finale
bientôt examinée

par le Gouvernement 
L e ministre de l'Intérieur, des Collectivi-

tés locales et de l'Aménagement du
territoire, Brahim Merad, a annoncé que la
mouture finale du Schéma national
d'aménagement du territoire (SNAT)
actualisé (2030) était fin prête et serait
soumise au Gouvernement pour approba-
tion. Présentant un exposé devant la
Commission de l'habitat, de l'hydraulique
et de l'aménagement du territoire à l'As-
semblée populaire nationale (APN) sur le
bilan d'action du secteur pour l'année
2022 et les années à venir, le ministre a fait
savoir que «les conclusions des ateliers
thématiques programmés pour l'actuali-
sation de ce schéma ont permis l'élabora-
tion de sa mouture finale », ajoutant que
l'approbation par le Gouvernement de ce
schéma s'effectuera en vertu d'un texte
juridique. 

«Ce programme vise à placer les quatre
grandes villes (Alger, Oran, Constantine et
Annaba) en tête de la chaîne de croissan-
ce en vue d'impacter les wilayas voisines
et les autres régions dans le but de réaliser
l'équilibre territorial » outre la «promotion
de la wilaya d'Alger en un grand portail
international mais aussi la promotion
d'Oran, de Constantine et d'Annaba au
rang des grandes villes méditerra-
néennes », a-t-il soutenu. Dans ce sens, le
ministre a rappelé que l'opération d'ac-
tualisation s'était appuyée sur trois axes
essentiels consistant en le diagnostic des
nouvelles problématiques et la définition
des enjeux et des défis dont la diversité
économique, la transition numérique et la
numérisation du territoire en sus de la
détermination des tendances et du scéna-
rio d'aménagement, précisant que ce pro-
gramme actualisé repose sur 24 plans
d'action territoriaux et cinq lignes direc-
trices dont la Gouvernance et la Justice
territoriale tout en réunissant les condi-
tions d'attractivité du territoire. Concer-
nant les wilayas du Sud fraichement
créées,  Merad a rappelé les «  efforts
consentis et les mesures prises en vue de
parachever l'opération de transfert des
prérogatives à part entière à ces wilayas »,
citant à cet égard «  l'octroi d'aides esti-
mées à 9 milliards de DA pour prendre en
charge les différentes  dépenses de fonc-
tionnement, de réhabilitation et d'aména-
gement des structures de base affectées
aux services décentralisés de l'État, à l'ins-
tar de l'acquisition d'équipements et de
l'aménagement de logements de fonc-
tion ». 

Dans le même sens, ajoute le ministre,
«1 400 postes budgétaires ont été créés
au titre du budget de fonctionnement du
ministère, et 5 023 postes budgétaires ont
été créées au profit de 12 secteurs minis-
tériels, outre l'entrée en service de 95 ser-
vices publics  ». Ajoutant «  l'installation
effective des wilayas du Sud nouvelle-
ment créées, s'inscrit dans les objectifs
suprêmes du programme du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune,
afin de transférer toutes les prérogatives à
ces wilayas, et de leur permettre de jouer
pleinement leur rôle de développement,
de valoriser leurs composantes, et de rap-
procher l'administration de ses citoyens
en réduisant les distances et les écarts en
matière de développement ». « Des défis
et des enjeux nationaux attendent aujour-
d'hui notre pays, et pour construire l'Algé-
rie nouvelle, plusieurs décisions et
mesures touchant tous les secteurs et
toutes les régions, ont été prises par le
président de la République. Ainsi le SNAT
actualisé (2030) et tous les outils et les
études relatifs à l'aménagement et au
développement du territoire, prendront
en charge tous ces enjeux afin de
construire un projet territorial cohérent
dans le cadre de la concertation intégrant
l'équilibre territorial, l'efficacité écono-
mique, la justice sociale et la durabilité
des ressources, a précisé  Merad.

Sarah O.

AIR ALGÉRIE 
11 appareils remis à neuf opérationnels mars prochain 

L e ministre des Trans-
ports, Kamel Beldjoud a
indiqué que la flotte de

la compagnie nationale "Air
Algérie" retrouvera 100% de
ses capacités à partir de mars
prochain, notamment avec la
remise en service de 11 avions
actuellement en maintenance
périodique. Il a également fait,
état jeudi, dans ses réponses
aux questions des députés, sur
le secteur du transport, notam-
ment aérien, que le projet de
restructuration d’Air-algérie
« est en cours de préparation »
affirmant  qu’il «  sera soumis
au gouvernement et présenté
au Conseil des ministres  »  a
indiqué le ministre Beldjoud

Lors d'une séance plénière
de l'APN, consacrée aux ques-
tions orales et présidée par
Lansari Ghali, son vice-prési-
dent, Beldjoud a souligné que
"la flotte de transport aérien
d'Air Algérie composée de 56
avions retrouvera 100% de ses
capacités en mars prochain
avec la remise en service de 11
avions actuellement en main-
tenance périodique, ce qui
permettra de relancer l'activité
du transport aérien à travers
les différentes wilayas du pays.
Dans le cadre de l'amélioration
du transport aérien, Beldjoud a
rappelé la décision du prési-
dent de la République concer-
nant l'acquisition de 15 nou-
veaux aéronefs et la location

de 7 autres, outre l'ouverture
du champ aux privés pour l'in-
vestissement, citant le lance-
ment "des négociations à ce
propos". 

Quant aux prix des billets
mis en place par Air Algérie
vers certaines destinations en
Europe, Beldjoud a affirmé que
la compagnie aérienne "offre

un pack de promotions pour
toutes les destinations, lequel
a été favorablement accueilli
par les clients", rappelant que
"les prix étaient élevés en rai-
son de la pandémie du Covid-
19 lorsque le nombre de vols
était très limité face à la
demande". 

Par ailleurs, en réponse à

une question sur l'aérodrome
de Sayada à Mostaganem,
Beldjoud a assuré qu"'une
commission sera dépêchée
bientôt sur les lieux pour s'en-
quérir de la situation et
prendre note des insuffisances
constatées au niveau de cette
structure". 

R. E. 

HYDROCARBURES
Les capacités de production de Sonatrach 

en hausse 

L es opérations incessantes de forage de
puits depuis 2016 ont porté leurs fruits au
niveau des gisements pétroliers du péri-

mètre de la région de Touggourt, dont la capa-
cité est passée de 5 000 barils/jour à 45 000
barils/jour actuellement. Elle devrait atteindre
plus de 60 000 barils/jours en 2023 puis 80 000
barils/jour à l'horizon 2026. Ces bonnes nou-
velles ont été données jeudi par le Président-
Directeur général du Groupe Sonatrach, Toufik
Hakkar, qui poursuivait hier sa visite d’inspec-
tion des centres de production et de plusieurs
projets de développement à Touggourt, et, par
la même occasion, a rencontré les travailleurs et
cadres qui sont sur le terrain. 

Pour atteindre la capacité de production
ciblée, soit 80 000 barils/jour, 40 puits sont
exploités à travers les infrastructures de Toug-
gourt et il sera procédé au raccordement de 22
puits supplémentaires avec toutes leurs instal-
lations et à la fourniture d'appareils de contrôle
à distance, selon l'exposé présenté par le P-DG
de Sonatrach. Ce sont des filiales de Sonatrach
qui ont réalisé les projets : notamment la Socié-

té algérienne de réalisation de projets indus-
triels (SARPI), l'Entreprise nationale de grands
travaux pétroliers (ENGTP) et la Société nationa-
le de génie civil et bâtiment (GCB), a fait remar-
qué Toufik Hakkar. 

Le P-DG de Sonatrach a inspecté durant sa
visite l'ouvrage du groupement "Bir Sebaâ"
dans le cadre du partenariat entre Sonatrach et
deux sociétés vietnamienne et thaïlandaise,
avec le traitement de 16 500 barils/jour. Il a fait
savoir que Sonatrach aspire à augmenter la
capacité de production du groupement "Bir
Sebaa" à près de 40 000 barils. 

Le souci de préservation de l’environnement
est présent parmi les préoccupations de Sona-
trach. À ce sujet, Toufik Hakkar a insisté sur l'im-
portance de récupérer le gaz associé au niveau
des points de production, et a rappelé les inves-
tissements "considérables" de Sonatrach dans
ce domaine "pour préserver l'environnement et
valoriser le gaz destiné au marché national ou à
l'exportation, notamment dans le contexte de
la hausse sensible des prix à l'échelle mondiale".

M. R.
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TRIBUNAL DU COMMERCE
SPÉCIALISÉ

Daâmache Aziza
nouvelle

présidente
L e tribunal du commerce spéciali-

sé a désormais une nouvelle pré-
sidente, en la personne de Mme
Daâmache Aziza, nommée jeudi à
son nouveau poste, en marge d’une
cérémonie présidée par le président
de la Cour d'Alger, Kamel Ghazali.
Dans son allocution, ce dernier a
expliqué que cette installation
« intervient dans le cadre de la mise
en œuvre des dispositions du code
des procédures civiles, modifiant et
complétant la loi 22-13 du 12 juillet
2022 portant création du tribunal de
commerce spécialisé ». Créé afin de
régir «  les contentieux liés à la pro-
priété intellectuelle, les contentieux
des sociétés commerciales, le règle-
ment judiciaire, la faillite, les conten-
tieux des banques et institutions
financières avec les commerçants,
les contentieux du commerce inter-
national et les contentieux marins, le
transport aérien, les assurances liées
à l'activité commerciale », ce tribunal
voit ainsi   «  s’étendre ses compé-
tences à celles des Cours d'Alger, de
Bouira, de Tizi Ouzou et de Bou-
merdes ». Pour sa part, le procureur
général près la Cour d'Alger, Moussa
Othmane, a souligné que la création
du tribunal de commerce spécialisé
intervient dans le cadre "d'une
approche globale en vue du renfor-
cement du mouvement commercial
et d'investissement en Algérie",
notamment après la promulgation
de la nouvelle loi sur l'investisse-
ment, "en permettant à la justice de
jouer un rôle plus efficace dans les
domaines du commerce et d'inves-
tissement". Il s'agit également de
"consacrer la sécurité juridique exi-
gée en matière d'amélioration du
climat de l’investissement et d'accé-
lération de la cadence de règlement
des contentieux avec la qualité et les
compétences requises". De son côté,
Mme Daamache a déclaré à l'APS
que ce tribunal constitue "un sup-
port pour l'économie et l'investisse-
ment algérien", dans le cadre de la
préservation de "la spécificité des
contentieux commerciaux". Pour
rappel, ces tribunaux ont été créés
en vertu de la loi organique relative
à l'organisation judiciaire, et l'accélé-
ration de leur installation intervient
en application des orientations du
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion
de l'ouverture de l'année judiciaire
le 16 octobre 2022 dans le cadre
«  d'une démarche globale visant à
soutenir la dynamique d'investisse-
ment et de commerce marquée par
la promulgation de la loi relative à
l'investissement en juillet 2022 ».

H. S. A.

OPÉRATEURS DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE  

Un stock stratégique de six mois exigé

LE PROJET DE LOI SUR LA MONNAIE ET LE CRÉDIT ARRIVE À L’APN 

Le système bancaire à l’heure de la réforme

Le ministre de
l'Industrie

pharmaceutique, Ali
Aoun, a affirmé que

ses services ont
imposé, à travers le
cahier de charges,

la nécessité de
garantir un stock

stratégique suffisant
pour couvrir la

demande sur une
durée de six mois en

ce qui concerne la
matière première

pour les fabricants et
les médicaments

pour les distributeurs.

L ors d'une séance pléniè-
re de l'APN jeudi passé,
le ministre a souligné

que son département a accor-
dé en début 2022 des autori-
sations d'importation de cer-
tains types de médicaments
nécessaires en rupture sur le
marché et veille actuellement
à assurer un suivi hebdoma-
daire de l'évolution du mar-
ché concernant les médica-
ments indisponibles en phar-
macies ou fortement deman-
dés. Il  a affirmé que jusqu'au
26 janvier dernier «  on a
recensé à l'échelle nationale

l'indisponibilité de neuf médi-
caments en pharmacies et
une forte demande sur près
de 10 autres types ». « À la fin
2021 on  a enregistré une
pénurie de près de 400 médi-
caments  », a-t-il relevé, ajou-
tant que «  la fin 2022 n'a pas
connu de pénurie ». « La tutel-
le avait exigé dans son cahier
de charges l'impératif d'assu-
rer un stock stratégique suffi-
sant en termes de matière
première pour les industriels
et de médicaments pour les
distributeurs en vue de cou-
vrir la demande pendant six
mois », a expliqué Aoun, souli-
gnant que «  la pénurie a tou-
ché tous les pays du monde y
compris les fabricants  ».
« Depuis sa création, le minis-

tère a veillé sur la régulation
de la distribution des médica-
ments qui a connu des pertur-
bations en raison des pra-
tiques exercées par certains
distributeurs qui recourent au
monopole, le stockage et la
vente concomitante  », a-t-il
rappelé. 

Pour ce faire, le ministère
avait mené en 2022 une étude
sur la pénurie des médica-
ments au marché et s'est
employé à «  lutter contre le
monopole et le stockage pra-
tiqués par certains distribu-
teurs ».  La tutelle a lancé des
campagnes d'inspection diri-
gées par des brigades mixtes
(ministères de l'Industrie
pharmaceutique et du Com-
merce) qui se sont soldées par

la fermeture de dix établisse-
ments de distribution n'ayant
pas respecté la déontologie
professionnelle.

À une question du député
Massinissa Ouari (Indépen-
dants) sur un prétendu  retard
de l'opération d'octroi de
licences d'importation des
médicaments et des matières
premières pour les fabricants,
le ministre a affirmé qu'il « n'y
a aucun retard dans cette
opération notamment les
matières premières pour les
fabricants  », soulignant que
l'opération de traitement des
demandes se fait systémati-
quement et il n'y a aucun dos-
sier en suspens au niveau des
services du ministère ».

Sarah O.

S ’ exprimant jeudi devant la Com-
mission des finances et du bud-
get de l'APN, sur le projet de loi

sur la monnaie et le crédit, le ministre des
Finances, Brahim Djamel Kassali, a souli-
gné que ces textes visaient à « renforcer la
gouvernance et la transparence du systè-
me bancaire, la Banque d'Algérie en tête
». Selon le MF, ce projet s'inscrit dans le
cadre « des réformes initiées par les pou-
voirs publics et de la restructuration du
système monétaire et financier en Algé-
rie, afin de s'adapter aux derniers déve-
loppements et de mieux répondre aux
exigences de la réforme économique
escomptée  ». Kassali a précisé, dans ce
sens que cette réforme permettrait de
«  renforcer la performance des entre-
prises économiques et d'encourager l'in-
vestissement étranger qui nécessite des
facilitations en termes de transfert des

capitaux ». En raison des transformations
que connaît l'écosystème bancaire, le
ministre a annoncé que le Conseil de la
monnaie et du crédit (CMC) allait recevoir
« de nouvelles prérogatives », en matière
d'agrément des banques d'investisse-
ment, des banques numériques, des pres-
tataires de services de paiement et des
courtiers indépendants, en autorisant
l'ouverture des bureaux de change et en
renforçant le rôle de la Commission ban-
caire en tant qu'autorité de supervision et
en tant qu'instance judiciaire et adminis-
trative ». S’agissant de l’importance d’un
cadre juridique, Kassali a expliqué que
«compte tenu de l’exigence d’adapter le
développement de l'environnement ban-
caire à la transition économique, financiè-
re et technologique que connaît l'Algé-
rie », face aux défis actuels était l’objectif
ultime du gouvernement. Par ailleurs,

Kassali a ajouté que « l’activité bancaire a
connu plusieurs modifications depuis le
début des années 90, pour répondre aux
changements économiques et financiers
du pays  ». Pour finir, Djamel Kassali a
poursuivi en soulignant que « les disposi-
tions du nouveau projet de loi permet-
tront aux institutions de renforcer leurs
missions organisationnelles et de contrô-
le, de se conformer aux pratiques des
banques centrales et des institutions de
contrôle au plan international, et de
conforter le processus de relance écono-
mique, à travers le renforcement de l'in-
clusion financière, la diversification des
sources de financement de l'économie et
le développement du marché financier ».
Au terme de l'exposé du ministre, les
membres de la commission ont entamé le
débat sur ces dispositions.

Hamid Si Ahmed

L'enseignant à l'Université
d'Alger 3, Mohamed Che-
bri, a salué le contenu du

projet de loi relatif à l'informa-
tion, en affirmant qu'il « contient
plusieurs points positifs »,
notamment « l'élargissement de
la disposition du principe de
droit à l'information à travers
l'article 3 qui consacre ce droit
par l'accès à la source de l'infor-
mation et le droit du public à
accéder à une information com-
plète, crédible et objective ».

En effet, à l’ occasion d'une
journée d'étude sur le projet de
loi organique sur l'information
audiovisuelle, la presse électro-
nique et la presse écrite, organi-
sé par le groupe parlementaire
du parti FLN jeudi passé à l’APN,
les participants ont souligné, à
l'unanimité, «  la nécessité de
débattre du projet en vue de
son enrichissement ». Mohamed
Chebri a ajouté,  dans ce cadre,
que le projet «  identifiait et
consacrait  » le concept de

l'éthique, tel que «  l'explication
de la source de l'information et
la vérification de l'information
avant la publication, sans
oublier le fait que la nouvelle loi
garantit la dépénalisation du
journaliste  ». Le texte du projet
de loi définit également le
champ d'activité des médias par
«  l'obligation du respect des
principes et des valeurs de l'État,
tels que le respect de la Religion
musulmane et des éléments de
l'Identité nationale, la non-

atteinte à la Souveraineté natio-
nale, à la sécurité et à la défense
nationale ».  De son côté, le pré-
sident du groupe parlementaire
du parti Brahim Saâdelli, a affir-
mé que cette rencontre « vise à
permettre aux  députés FLN de
prendre connaissance des lois
relatives à l'audiovisuel, à la
presse électronique et à la pres-
se écrite ». Aussi,  les interven-
tions de nombreux profession-
nels des médias, des directeurs
de sites Internet et de journaux,

ont porté sur le contenu du
texte du projet de loi organique
relatif à l'information, notam-
ment en ce qui concerne le dos-
sier de la formation, la carte de
journaliste professionnel et la
nécessité d'ouvrir la porte aux
professionnels pour participer
au travail de l'Autorité nationale
indépendante de régulation de
l'audiovisuel (ANIRA) et de la
presse électronique et la presse
écrite. 

S. O.

PROJET DE LOI SUR L'INFORMATION
Une « consécration » du concept de l'éthique 

Ali Aoun, ministre de l'Industrie pharmaceutique

Ph
 : 

D
R



6 Vendredi 3 - samedi 4 février 2023 ACTUALITÉ

FORMULES LPL ET LPA

Belaribi annonce de nouvelles
mesures

Dans le cadre des efforts
consentis en vue de consacrer
davantage de centralisation

en matière de prise de
décision, le ministre de

l’Habitat, Mohamed Tarek
Belaribi, a annoncé lors de

son intervention jeudi à
l’occasion d’une plénière de

l’Assemblée populaire
nationale (APN), la

numérisation de l'opération de
distribution des logements

publics locatifs (LPL), ainsi que
l’introduction de nouvelles
modifications sur la formule
logement promotionnel aidé

(LPA).

A yant constaté « des protestations
contre les opérations de distribu-
tions de la part de citoyens mécon-

tents », le MH a précisé que les exigences
du secteur, dans la distribution des loge-
ments,   sont axées actuellement sur les
méthodes informatisées  », tout en affir-
mant que la distribution des logements
sera désormais effectuée «  selon des
normes précises, logiques et scientifiques,
loin de toute improvisation ». Concernant
la distribution des logements, comme
promis par le gouvernement durant l’an-
née écoulée, Belaribi a souligné que la

«  loi de Finances 2023 avait consacré un
programme qui compte 225 000 loge-
ments, toutes formules confondues, à tra-
vers le pays  », faisant savoir qu’actuelle-
ment « 62 000 logements finis sont dispo-
nibles à travers le pays  », appelant les
walis à œuvrer de concert avec les com-
missions de wilayas pour garantir une
cadence plus accélérée de l'opération de
distribution de ces logements. Dans le
même sillage, il a fait savoir que son
département ministériel s’attelait à assu-
rer la remise aux souscripteurs, des « loge-
ments non distribués ou récupérés auprès
des souscripteurs faussaires  », soulignant
que lors de l'étape de distribution des
décisions de pré-affectation, «  tous ces
logements seront pris en considération ».
Dans le même contexte, Belaribi a fait part
de la révision des textes de Loi régissant la

formule LPL, notamment pour ce qui est
des souscripteurs mauvais payeurs envers
les promoteurs immobiliers, ajoutant que
ce phénomène avait « contraint la Caisse
nationale du logement (CNL) à payer les
entreprises de réalisation en vue de
garantir le bon déroulement du projet  ».
Au sujet de la disponibilité du foncier, et
afin « de garantir une plus grande efficaci-
té dans la programmation des projets, le
ministère de tutelle a adressé des corres-
pondances aux walis concernant les
assiettes foncières disponibles pour
accueillir les projets de logements pro-
grammés. À cet égard, le ministre a affir-
mé que le secteur «  a mis fin aux
anciennes méthodes de gestion, où les
projets étaient programmés avant même
la disponibilité du foncier ». 

Hamid Si Ahmed  

FABRICATION DE DÉTECTEURS DE FUITE DE GAZ
Trois secteurs signent une convention de partenariat 

L es secteurs de l'Ensei-
gnement supérieur et de
la Recherche scienti-

fique, de l'Énergie et des Mines
et de l'Economie de la connais-
sance, des Start-up et des
Micro-entreprises ont signé,
des conventions de partena-
riat pour la création d'une
joint-venture pour la produc-
tion et la fabrication de deux
détecteurs de fuite de gaz.

Les ministres de l'Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique, Kamel
Baddari, de l'Énergie et des

Mines, Mohamed Arkab et de
l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-
entreprises, Yacine El Mahdi
Oualid ont présidé, jeudi, la
cérémonie de signature entre
le Centre de recherche en
technologie des semi-conduc-
teurs pour l'énergétique
(CRTSE) et le Centre de
recherche scientifique et tech-
nique en analyse physico-chi-
mique (CRAPC), en plus de
Sonelgaz et de deux startup.
Baddari a, à cette occasion,
indiqué que ces conventions,

qui s'inscrivent dans le cadre
de la mise en œuvre des ins-
tructions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune lors de la réunion du
Conseil des ministres tenue le
24 janvier 2023, allaient per-
mettre de "valoriser les résul-
tats de la recherche scienti-
fique et d'exploiter la techno-
logie en vue de  fabriquer un
détecteur de fuite de gaz
notamment le monoxyde de
carbone et un système intelli-
gent de détection des fuites de
gaz". 

Le ministre a aussi salué les
résultats de la recherche effec-
tuée par les deux centres du
secteur qui permettraient de
créer "une compétitivité quali-
tative au profit des établisse-
ments économiques algé-
riens", mais aussi de "transférer
la technologie des laboratoires
de recherche vers la fabrica-
tion et la commercialisation".

Arkab a, de son côté, affirmé
que le Groupe Sonelgaz a été
chargé d'équiper les foyers de
systèmes d'alarme pour détec-
ter les fuites du monoxyde de
carbone pour lutter contre ce
dangereux fléau qui n'a eu de
cesse de prendre des vies, sou-
lignant qu'"un plan a été mis
en place pour s'adapter avec la
situation urgente et diminuer
les accidents en cette saison
froide". 

Yacine El Mahdi Oualid a,
pour sa part, fait savoir que
l'objectif était d'"encourager
les compétences nationales en
matière de technologie et de
recourir aux startup et aux
centres de recherche dans le
développement de produits
100% locaux, en plus d'encou-
rager l'esprit entrepreneurial,
l'innovation et les startup acti-
vant dans le domaine électro-
nique". 

R. E. 

CANCER 
Environ 25 000
nouveaux cas
enregistrés
en 2022

L e ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi,
a fait  état d'environ 25 000 nouveaux

cas cancéreux  enregistrés en 2022, insis-
tant, dans ce cadre, sur le dépistage pré-
coce, tout en déclarant que le plan natio-
nal anti-cancer 2023-2030 reposait essen-
tiellement sur la prévention.

Supervisant jeudi l'inauguration de la
6ème édition du Salon d'information sur
le Cancer (SICAN) placé sous le thème «
Sur le cancer, soyons tous informés »,
Saïhi a relevé, que « près de 25 000 nou-
veaux cas de cette maladie ont été enre-
gistrés en 2022 », à leur tête le cancer du
sein pour les femmes, suivi du cancer
colorectal, tandis que les cancers des pou-
mons, du colorectal, de la prostate et d'es-
tomac sont les plus répandus chez les
hommes. Concernant la célébration, par
l'Algérie de la Journée mondiale contre le
cancer, le ministre a souligné que la poli-
tique du secteur porte sur « la sensibilisa-
tion à l'importance du dépistage précoce
de cette maladie à travers la vulgarisation
des méthodes de dépistage et l'implica-
tion des citoyens à la stratégie de dépista-
ge».

Quant au plan national anti-cancer
2023-2030, le ministre a expliqué que « le
nouveau plan de prise en charge des
malades atteints de cancer reposait sur la
prévention, considérée comme un fac-
teur axial dans la lutte contre cette mala-
die et contre les facteurs de risque  ». La
prévention est axée sur « l'impérative sen-
sibilisation quant à l'importance d'une ali-
mentation saine, l'exercice physique et la
lutte contre le tabagisme », a-t-il précisé,
mettant en avant «  la détermination de
l'État à mener la bataille contre cette
maladie sournoise  », et à relever ce défi
qui requiert la conjugaison des efforts de
tous.  De son côté, le représentant de
l'OMS, Hamadou Nouhou, a salué «  les
progrès réalisés par l'Algérie en matière
de prise en charge des cancéreux », appe-
lant à « la conjugaison des efforts entre les
autorités publiques et la société civile
pour lutter contre cette maladie ». De son
côté, le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, qui était présent à
l'ouverture du Salon, a mis l'accent sur « le
rôle important » des médias dans la sensi-
bilisation à la lutte contre cette maladie »,
appelant à la réservation d'espaces consa-
crés à ce sujet. Rappelant que le salon est
ouvert au public qui pourra effectuer des
examens et des analyses pour un dépista-
ge précoce, selon les organisateurs qui
ont fait état de la présence d'équipes
médicales relevant de différents établis-
sements hospitaliers, spécialisées en can-
cer colorectal, cancer du sein, de la pros-
tate, des poumons et du sang. Des psy-
chologues sont aussi sur place pour expli-
quer les modes de prise en charge psy-
chologique du patient. Cette édition du
salon, organisée par l'Association El-
Amel-Centre Pierre et Marie Curie
« CPMC », en partenariat avec le ministère
de la Santé, à l'occasion de la Journée
mondiale contre le cancer, vise à « trans-
mettre et  diffuser l'information scienti-
fique exacte sur cette grave maladie ».

Sarah O.

L e ministre de l'Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a annoncé

jeudi, à partir de Blida, le lancement prochain de la
plantation de l’arganier à travers plusieurs wilayas du
pays. Henni qui procédait à la clôture du Salon natio-
nal des agrumes, en compagnie du ministre du Com-
merce et de la Promotion des exportations, a révélé le
lancement prochain d’opérations de plantation d’ar-
ganiers à travers les wilayas de Tindouf, Béchar, El
Bayadh, Naâma, Mostaganem et Chlef, avant leur
"élargissement à l'avenir à d'autres wilayas du pays".

Il a fait état, à ce propos, d'un accord avec une entre-
prise algéro-italienne spécialisée dans la production
de plants, avec des procédés modernes, "en vue de la
production du nombre de plants d’arganiers néces-
saires pour concrétiser ces opérations". "La plantation
de l’arganier s'inscrit dans le cadre d’un ambitieux
projet visant à produire l'huile d'argan, réputée pour
sa haute valeur économique", a ajouté le ministre de
l’Agriculture. "L’arganier est un arbre endémique de
la wilaya de Tindouf", a-t-il ajouté, par ailleurs. 

R. E. 

PLANTATION DE L’ARGANIER 
L’opération lancée prochainement dans six wilayas 

ILS ACTIVENT DANS LA RÉGION DU SAHEL DEPUIS 2012
Deux terroristes se rendent aux
autorités militaires à BBM

D eux  terroristes, qui avaient rallié les groupes terroristes
activant dans la région du Sahel en 2012, se sont rendus,

jeudi, aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar, qui ont récu-
péré, notamment, un pistolet mitrailleur et des munitions, a
indiqué, hier, un communiqué du ministère de la Défense natio-
nale. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts
qualitatifs des forces de l'Armée nationale populaire, deux terro-
ristes se sont rendus, le 2 février 2023, aux autorités militaires à
Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire. Il s'agit, en l'occur-
rence de Mellouki Sadek et Mellouki Boubaker, qui avaient rallié,
en 2012, les groupes terroristes activant dans la région du
Sahel", précise la même source. "Lesdits terroristes avaient en
leur possession un (01) fusil mitrailleur de type FMPK, un (01) pis-
tolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de muni-
tions", a indiqué le MDN. Cette opération vient consolider "les
résultats positifs obtenus sur le terrain qui dénotent de la gran-
de vigilance et la ferme détermination des unités et des person-
nels de l'Armée nationale populaire à préserver la sécurité et la
stabilité du pays", conclut le MDN.

R. N. 
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Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l’Habitat



L ’heure de vérité sonne donc pour
les protégés de Bougherra, qui
sont, on ne peut mieux, dans un

excellent moral, comme l’a d’ailleurs sou-
ligné en conférence de presse leur entraî-
neur. Un paramètre qui constitue déjà un
point positif en prévision de ce match très
important contre le Sénégal. Cependant,
ce serait une grave erreur de la part des
camarades du capitaine Abdellaoui de
sous-estimer l’adversaire ou crier victoire
avant l’heure. Il s’agit là de la principale
appréhension du coach Bougherra, qui a
insisté, depuis la fin du match du dernier
carré qui a vu sa troupe étriller le Niger sur
un score sans appel de 5-0, sur la nécessi-
té de garder la tête sur les épaules.
C’est dire qu’aux yeux de l’ancien

défenseur central et capitaine des Verts,
l’euphorie est le plus grand danger pour
son équipe. Montant en puissance depuis
le début de ce CHAN, qu’ils ont commen-
cé laborieusement, les poulains de Bou-
gherra ont pris davantage de confiance

après le carton des demi-finales. La victoi-
re acquise avec l’art et la manière contre
le ‘’Mena’’ du Niger pourrait pousser le
buteur du CHAN, Aymen Mahious et ses
camarades à s’enflammer, ce qui est une
réaction logique d’autant que l’EN n’avait
gagné les matches précédents que par la
petite marge. Ce large succès a aussi sus-
cité un grand engouement chez les fans
algériens, ce qui risque d’avoir des effets
négatifs sur le mental des joueurs algé-
riens, qui doivent préserver leur concen-
tration pour bien aborder leur finale. Évi-
demment, pour bien préparer une finale,
il y aura beaucoup de choses à revoir.
D’abord sur le plan tactique, à chaque
adversaire, il faudrait choisir le meilleur
système pour le contrecarrer. À ce pro-
pos, Madjid Bougherra et ses adjoints ont
axé la préparation pour ce rendez-vous
sur l’aspect psychologique.
Connaissant la ferveur des Algériens, il

y aura une pression médiatique et popu-
laire qui monteront crescendo et qu’il

faudra bien gérer par nos joueurs. Le fait
d’avoir quitté Oran, quelques heures
après le match mardi soir, et rejoint le
CTN de Sidi Moussa prouve qu’on est
entré directement dans la préparation de
cette finale. Pas question de savourer
longtemps cette belle victoire en demi-
finale.
En tout cas, Bougherra, dans les pro-

pos qu’il a tenus peu après avoir été fixé
sur son adversaire en finale, à savoir le
Sénégal, s’est montré humble, se disant
être conscient de la difficulté de la tâche
qui l’attend en finale face à une équipe
qu’il connaît assez bien pour l’avoir
affronté en amical, il y a quelques
semaines, au stade d’Annaba (2-2).
« C’est une très bonne équipe qui m’a

laissé une forte impression lors du match
amical qu’on a joué à Annaba. Je m’at-
tends à une dure opposition, étant donné
que les deux équipes partent avec des
chances égales’’, a-t-il prévenu.

Hakim S.
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ALGÉRIE-SÉNÉGAL (CE SOIR À 20H30)

Les Verts pour un trophée
historique

ALORS QUE ZEFIZEF TIENT TOUJOURS À LUI

Bougherra sur le départ

L ’entraîneur de la sélection nationale
A’, Madjid Bougherra, dirigera les
Verts ce soir pour la 31eme fois

depuis qu’il a été désigné par la FAF pour
prendre les commandes techniques de
cette sélection, et ce, sur proposition de
Djamel Belmadi, son mentor, pour
reprendre ses propos à l’issue de la demi-
finale gagnée avec l’art et la manière
contre le Niger.
Cependant, cette dernière joute de la

7eme édition du CHAN, qui avait l’allure
d’une CAN de l’avis de tout le monde,
risque d’être aussi l’ultime de Bougherra
avec la sélection A’.
En tout cas, l’homme a lui-même laissé

prévoir cette éventualité lors de la confé-
rence de presse qu’il a animée à l’issue du
match contre le Niger.
«Le travail quotidien me manque. J’ai

bien envie de retourner travailler dans un
club. Cela dit, je n’ai pas l’ambition de
succéder à Djamel Belmadi en sélection
A. Sous sa direction, notre sélection est
entre de bons mains. Souhaitons-lui de
qualifier les Verts au Mondial-2026’’, a-t-il
encore dit.
En fait, tout le monde s’interroge sur

l’avenir de Bougherra qui pour sa premiè-
re expérience sur le banc d’une sélection
a réussi à s’adjuger le trophée arabe dans

une compétition très élevée organisée
sur la bannière de la FIFA, avant de mener
les Fennecs pour la finale du CHAN dans
un exploit inédit, en attendant de soule-
ver le trophée ce soir face au Sénégal.
Cependant, la mission du ‘’Magic’’

avec les A’ devrait prendre fin aujour-
d’hui, car aucune échéance n’est désor-
mais au menu de cette sélection, d’autant
plus aussi que l’ambiguïté perdure au
sujet de l’avenir même de cette compéti-

tion. On laisse même entendre que cette
septième édition organisée avec brio par
l’Algérie, devrait être la dernière de ce
championnat créé en 2009, mais qui n’a
jamais connu un aussi fort engouement
comme c’est le cas depuis qu’il a débuté
dans les quatre villes algériennes.
Interrogé justement sur l’avenir de

Bougherra, le président de la FAF, Djahid
Zefizef, a tenu à rassurer que le capitaine
des Verts lors du Mondial-2024 au Brésil
aura toujours un rôle dans les plans de la
première instance footballistique natio-
nale. Il table sur ses très bons rapports
avec le jeune technicien algérien, qui
datent depuis que ce dernier était joueur
en sélection, pour le convaincre à rester.
Mais cela risque de ne pas suffire au

regard de cette grosse envie que dégage
Bougherra lui-même pour retrouver le
travail quotidien, lui qui a connu deux
expériences dans ce domaine avec les
U23 du Duhail (Qatar) et les seniors de
Fujairah (EAU).
Au total, Bougherra a remporté 21

matchs avec les A’, contre 7 nuls et 2
défaites. Il est aussi invaincu en matchs
officiels au nombre de 11 (6 en coupe
arabes et 5 en CHAN), durant lesquels il a
signé 9 succès contre 2 nuls.

H. S.

FINALE CHAN 2022

La sélection nationale A’ s’apprête à cueillir, ce soir à partir de 20h30, le fruit de près de deux
années de travail durant lesquelles l’entraîneur Madjid Bougherra et les membres de son staff
ont veillé pour justement arriver à ce jour où les Verts ne sont qu’à 90 minutes pour offrir à

l’Algérie un trophée historique dans le CHAN. 
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L’entraÎneur de la sélection A’, Madjid
Bougherra, a assuré, hier en

conférence de presse d’avant finale
du CHAN contre le Sénégal, que ses

protégés et lui sont impatients pour
pénétrer sur le terrain avec l’objectif
d’aller au bout de leur rêve, qui est
évidemment de soulever le trophée

africain.

«On a bien récupéré après la belle
demi-finale qu’on a jouée à Oran.
On s’est bien préparé pour cette

finale. Tout le monde est conscient qu’il ne
nous reste qu’une seule marche pour atteindre
l’objectif pour lequel on travaille depuis une
année et demie. Cela dit, je reste persuadé que
la partie sera difficile pour les deux équipes’’, a
déclaré d’emblée le coach national.
Et même si les Verts sortent d’une belle vic-

toire contre le Niger en demi-finale avec l’art et
la manière, Bougherra reste persuadé que la
finale de ce soir sera ‘’un tout autre match’’.
‘’C’est un tout autre match. On connait le

Sénégal pour l’avoir affronté en amical en
décembre dernier à Annaba (2-2).  C’est une
belle équipe qui mérite à son tour d’être là en
finale. Avec tout le respect que j’ai pour les
autres équipes qui ont participé à ce tournoi,
notamment celles qui sont arrivées au dernier
carré, j’estime que ce sont les deux meilleures
sélections du CHAN qui vont animer la finale.
Cette dernière va se jouer sur des détails, et
l’équipe qui commettra le moins de fautes qui
l’emportera’’, a-t-il ajouté.
Le driver national a, en outre, insisté sur la

nécessité de tourner la page de la demi-finale
pour éviter de tomber dans l’excès de confian-
ce, même s’il s’est dit confiant à ce propos sur
l’état d’esprit de ses joueurs.
‘’Cette victoire de 5-0 est déjà oubliée par

mes joueurs. Chaque match à sa vérité, et ça on
le connait bien. Certes, on avait besoin de ce
déclic en attaque en marquant cinq buts
contre le Niger, mais notre prochain adversaire

est très solide. Il n’a d’ailleurs encaissé qu’un
seul but depuis le début du CHAN. On repart à
zéro, et tout le monde sait que la finale sera le
couronnement d’un travail d’un an et demi
avec ce groupe. J’ai d’ailleurs dis à mes proté-
gés qu’ils vont jouer tout simplement le match
de leur vie, surtout qu’il s’agit d’une finale spé-
ciale chez nous et devant notre public. Person-
nellement, c’est une meilleure sensation que
j’éprouve par rapport à la finale que j’ai gagnée
en coupe arabe, car cette fois-ci, je sais que
tout le stade sera derrière nous, contrairement
à ce qui avait été le cas contre la Tunisie en
finale de la Coupe arabe à Doha, où les suppor-
ters de l’équipe adverse étaient plus nom-
breux, non sans nous mettre sous une forte
pression’’, a-t-il expliqué.

«LES DEUX MEILLEURES SÉLECTIONS 
DU CHAN SONT EN FINALE»

Pour Bougherra aussi, la principale force de
son équipe réside dans son collectif, même s’il
a deux ou trois joueurs qui peuvent faire pen-
cher le cours d’un match grâce à un exploit
individuel.
‘’C’est le collectif qui fait la force d’une équi-

pe. C’est le cas aussi pour notre adversaire
sénégalais, qui a de surcroît des joueurs formés
dans des académies. C’est très bien pour le
football africain. Ça prouve que même dans

notre continent, on travaille énormément à la
base. J’espère que ce sera aussi le cas dans
notre pays’’, a-t-il poursuivi.
Rappelant n’avoir gagné aucun titre avec la

sélection nationale en tant que joueur, Bou-
gherra souhaite revivre les mêmes sensations
de la finale de la Coupe arabe qu’il a gagnée en
tant qu’entraineur. «C’est une sensation spé-
ciale de procurer la joie à tout un peuple. J’es-
père le faire encore à l’issue de cette finale du
CHAN’’, a-t-il souhaité.
Et si l’équipe type est déjà connue par l’en-

semble des observateurs, Bougherra avoue
n’avoir pas encore tranché sur le poste de gar-
dien de but, après que le portier Guendouz a
purgé sa suspension. ‘’On doit trancher dans
les prochaines heures. Chaal a fait une bonne
entrée contre la Côte d’Ivoire. Il a aussi eu
quelques bons arrêts dans le match suivant
face au Niger. C’est vraiment difficile de faire
un choix, mais je suis sûr que quels que soient
les joueurs alignés, ils sont soutenus par leurs
coéquipiers car la finalité est commune. C’est
d’offrir un titre pour le pays. On ne joue pas
pour soi-même, mais on joue pour la patrie’’, a-
t-il insisté. Par ailleurs, interrogé sur son avenir,
Bougherra a estimé qu’il ne s’agit pas de sa
priorité, et qu’il aura tout le temps pour en dis-
cuter après le CHAN.

Hakim S.
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Déclarations
des joueurs
algériens 
Déclarations des joueurs

de l'équipe algérienne
de football A', recueillies
jeudi par l'APS, lors d'une
zone mixte organisée avec la
presse au Centre technique
national (CTN) de Sidi Mous-
sa, à deux jours de la finale
du Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022
(reporté à 2023), samedi face
au Sénégal au stade Nelson-
Mandela de Baraki (20h30).

- Alexis Guendouz (gardien
de but) : "La concentration
bat son plein dans l'optique
de cette finale. Nous sommes
en train de bien se préparer.
Concernant mon éventuel
retour dans les cages, ça
reste du ressort du sélection-
neur. En ce qui me concerne,
je suis prêt et  je reste
concentré. Le groupe est
focus sur cette finale, tout le
monde a hâte de jouer cette
finale. Tous les joueurs atten-
daient ce rendez-vous depuis
le début du tournoi, si on
commence une compétition
c'est pour la gagner forcé-
ment. Il nous reste une
marche à gravir, peut-être ce
sera la plus haute, j'espère
qu'on le fera correctement.
On a tout le pays qui nous
soutient depuis le début de
l'épreuve, c'est une grosse
force, on le ressent sur le ter-
rain, ça nous pousse vrai-
ment à nous surpasser". 

- Oussama Chita (milieu de
terrain) : "Nous sommes
prêts pour cette finale, le
moral est au beau fixe. La
préparation se déroule dans
une excellente ambiance,
avec l'objectif de décrocher
le titre devant nos suppor-
ters. L'éclatante victoire
décrochée en demi-finale
face au Niger (5-0) nous a fait
beaucoup de bien sur le plan
mental, notre secteur offensif
s'est complétement libéré. Le
public sera pour nous un
soutien indéfectible, il va
nous transmettre cette pres-
sion positive pour gagner et
lui offrir ce titre continental". 

- Ayoub Ghezala (défenseur)
: "Nous nous sommes prépa-
rés pour cette finale depuis
un an et demi déjà, on a
beaucoup travaillé avec au
menu plusieurs stages. Nous
sommes à 90 minutes du tro-
phée Inchallah. Nous allons
jouer contre une redoutable
équipe sénégalaise. Les deux
sélections se connaissent
bien. Le Sénégal renferme
d'excellents joueurs, mais
cela ne va pas nous dissua-
der pour aller jusqu'au bout
de notre objectif et décro-
cher le titre. La belle victoire
devant le Niger nous a boos-
té davantage. Notre attaque,
critiquée depuis le début du
tournoi, a répondu sur le ter-
rain, j'espère qu'on sera aussi
efficaces samedi en finale.
Nous sommes conscients
qu'on sera soutenus par le
public qui sera dans les gra-
dins, mais également par
tous les Algériens, à nous
d'être à la hauteur pour leur
procurer de la joie". 

L'entraîneur du FC
Nantes, Antoine

Kombouaré, a estimé que
le recrutement de

l'international algérien,
Andy Delort, lors du
mercato hivernal, va
régler les problèmes

offensifs de son équipe en
vue de la deuxième partie

de la saison. 

"J e ressens de l’attente.
Les gens sont contents
de le voir signer à

Nantes. C’est aussi lié au fait que
comme on ne marque pas, on
pense qu’Andy va régler les pro-
blèmes. C’est légitime mais on
fait un sport collectif, il faut que
tout le monde soit capable de
marquer des buts : Mollet, Blas,
Sissoko, Chirivella. Quand on est
joueur on aime avoir le soutien
du public. Maintenant, c’est à lui
de jouer", a déclaré Kombouaré
mercredi soir au journal Ouest
France, à l'issue du match perdu
contre l'Olympique de Marseille

(0-2), pour le compte de la 21e
journée. Le FC Nantes est actuel-
lement 17e attaque de Ligue 1
avec seulement 21 buts mar-
qués (les trois dernières places
sont à 18 buts). Une difficulté à
trouver le chemin des filets qui
n’inquiète pas le coach nantais
pour le moment. 
"On a fait venir du monde,

mais il faut du temps pour que
tout se mette en place. Il faut

réussir à garder ce qu’on sait
faire défensivement et mieux
soutenir les attaques. Il faut que
les joueurs se trouvent (..), mais
pas pour autant, compter uni-
quement sur l’ancien aiglons
pour trouver le chemin des
filets", a-t-il expliqué. 
Rentré à 12 minutes de la fin

du temps réglementaire, Andy
Delort a réalisé son premier
match avec le FC Nantes. Une

entrée ovationnée par le public. 
"Ça fait plaisir. Ça fait dix ou

quinze jours que j’attendais ça,
cela a été long. J’ai vu les nom-
breux messages des supporters
et j’avais envie de venir. Ça fait
plaisir, j’aurais aimé marquer
mais bon Il y avait une sacrée
ambiance et je suis très heu-
reux", a indiqué Delort. Après
quinze jours à s’entraîner loin
d’un groupe professionnel de
football, Andy Delort a eu l'op-
portunité de jouer quelques
minutes face à l'OM, expliquant
se "sentir en pleine forme". 
" J’étais disposé pour le coach

(..) Je reviens bien, je fais tout ce
qu’il faut à côté pour revenir le
plus rapidement possible.
J’avais les jambes, je suis
content, j’ai bien travaillé à côté
(..) Après, moi, j’ai un caractère,
j’ai un mental, donc, la tête était
plus forte que le corps. Ça faisait
du bien", s'est réjoui l'attaquant
algérien. 
Pour rappel, Delort s'est

engagé lundi avec le FC Nantes
avec un prêt jusqu'à la fin de sai-
son, assorti d'une option d'achat
obligatoire qui sera levée en cas
de maintien. 

FC NANTES 

Kombouaré compte sur Delort 
pour régler le problème offensif

L e sélectionneur de l’équipe
sénégalaise de football A',
Pape Bouna Thiaw a affirmé

vendredi à Alger que ses joueurs
étaient "prêts et déterminés " pour
viser le titre samedi, à l'occasion
de la finale du Championnat
d’Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023) face à l’Algérie, au
stade Nelson-Mandela de Baraki
(20h30). " On voulait tant jouer
cette finale face à une excellente
équipe d’Algérie qui a montré de
belles choses. Nous avons des
jeunes joueurs, mais quand le
moment vient pour réaliser une
chose pour notre pays, il n’y a pas
d’âge. Les joueurs ont montré
leurs qualités, et demain, ils vont
se battre encore pour remporter le
titre", a indiqué le coach sénéga-
lais, lors d’une conférence de pres-
se d’avant-match, tenue au stade
de Baraki. Le Sénégal, qui signe sa
troisième participation au CHAN
après douze ans d’absence, s’est

qualifié mardi en finale, en battant
difficilement Madagascar (1-0), au
stade Nelson-Mandela, alors que
l’Algérie n’a pas fait dans la den-
telle en atomisant le Niger (5-0) à
Oran. " Les deux équipes ambi-
tionnent de remp orter le titre. Le
Sénégal ne va pas se laisser faire,
on a souffert pour en arriver là, les
jeunes joueurs sont prêts à suivre
les pas de leurs grands frères
(vainqueurs de la dernière CAN-
2021 –reportée à 2022- au Came-
roun, NDLR)", a-t-il ajouté. Et d’en-
chaîner : "Gagner un CHAN après
une CAN serait magnifique, c’est
une motivation supplémentaire
pour les joueurs. On a envie de
rendre fier notre football local qui
est sous-coté. La Fédération a mis
les moyens pour nos sélections, le
Sénégal représente bien notre
continent". Interrogé sur la sélec-
tion algérienne, invaincue depuis
le début du tournoi, l’ancien inter-
national sénégalais de 42 ans (16

sélections/5 buts), estime être
face à une "grosse équipe". " On se
prépare à tous les scénarios. Cette
équipe algérienne a des lacunes,
comme elle a aussi des points
forts. Nous allons nous baser sur
ses faiblesses pour la contrecarrer.
L’Algérie est une grosse équipe
qui aura son public derrière. La
pression sera sur eux plutôt que
sur nous", a souligné Bouna Thiaw.
" L’Algérie mise beaucoup plus sur
le collectif que sur les individuali-
tés. Ils sont bons dans l’animation
offensive et défensive et sur les
balles arrêtées. Dans une finale, il y
a toujours des calculs à faire. J’ai
bien étudié l’Algérie, j’espère que
mes joueurs vont pouvoir dérou
ler ce qu’on a travaillé, même si ce
ne sera pas facile", a-t-il poursuivi.
Sur un plan personnel, le natif de
Dakar a refusé de livrer une
bataille tactique avec son homo-
logue algérien Madjid Bougherra.
" Ce ne sera pas un match entre

Bougherra et moi, mais entre le
Sénégal et l’Algérie. On est là pour
notre pays, on va tout faire pour
remporter ce trophée. Sur le ter-
rain il n’y aura pas le public, ce
sera onze contre onze", a ajouté le
coach des 'Lions de la Terranga'.
Sur une question relative au
meilleur buteur de la compétition,
Aymen Mahious (5 but), le coach
du Sénégal a indiqué qu’il n’y aura
pas un plan spécial pour le muse-
ler. " Mahious est le meilleur
buteur du tournoi pour l’instant,
bravo à lui. Il n’y aura pas de plan
anti-Mahious, mais un plan anti-
équipe d’Algérie", a-t-il dit. Inter-
rogé sur la finale de la CAN-2019
en Egypte, perdue face à l’Algérie
(0-1), Pape Bouna Thiaw a rejeté
l’idée d’une revanche, déclarant: "
nous sommes venus pour
atteindre notre objectif, nous
n’aurons aucun sentiment de
revanche par rapport à la défaite
du Sénégal à la CAN 2019". 

CONFÉRENCE DE PRESSE
DE MADJID BOUGHERRA :

«L’équipe qui
commettra

moins de fautes
l’emportera»

PAPE BOUNA THIAW, SÉLECTIONNEUR SÉNÉGALAIS :

«Maintenant, à nous de décrocher le trophée»

USM ALGER
Le Botswanais
Tumisang
Orebonye signe
jusqu'en 2025 
L 'USM Alger a
annoncé mer-

credi avoir officiel-
lement engagé
l'attaquant inter-
national botswa-
nais, Tumisang
Orebonye, pour
un contrat de
deux ans et demi,
soit jusqu'en 2025. Les Rouge et Noir
ont accompagné leur communiqué
d'une photo, montrant le joueur en
train de parapher son contrat, aux
côtés du président du Conseil d'admi-
nistration Ahmed Arab. Agé de 26
ans, Orebonye compte 32 sélection en
équipe nationale "A" du Botswana,
avec laquelle il a inscrit cinq buts. Il
jouait sous les couleurs du Township
Rollers, sociétaire du championnat
botswanais. 
Il compte onze apparitions en ce
début de saison pour un seul but mar-
qué. Un renfort offensif choisi par le
nouvel entraîneur des Rouge et Noir,
Abdelhak Benchikha, ayant souhaité
dynamiser un peu plus sa ligne d'at-
taque en prévision des importantes
échéances à venir dont la phase de
poules de la Coupe de la Confédéra-
tion de la CAF. 
En championnat de Ligue 1, l'USM
Alger occupe la 7e place avec 22
points et un match en moins contre le
RC Arbâa à l'issue de la phase aller.

USM KHENHELA 
Signature d'une
convention de
sponsoring avec
le groupe Cosider
U ne convention de sponsoring

entre le groupe Cosider et l'USM
Khenchela, (Ligue 1 de football) a été
signée jeudi, au siège de la wilaya.
L’Union Sportive Madinet Khenchela
bénéficiera, au titre de cette conven-
tion portant sur une année renouve-
lable, d'un soutien financier qui assu-
rera la stabilité matérielle du club au
cours de la saison sportive 2022/2023.
Le Président-directeur général du
groupe Cosider, Hamid Khemlich, a
souligné, à l’issue de la cérémonie de
signature, que le groupe "a eu l’hon-
neur de signer une convention de
sponsoring avec un club légendaire,
l’USM Kenchela" qui représente, a-t-il
souligné, "une wilaya historique chère
au cœur de tous les Algériens". Cette
convention, paraphée en présence du
wali de Khenchela, Youcef Mahiout,
vise, a souligné le même responsable,
à accompagner l’évolution du club
par une formule de sponsoring, en
vertu de laquelle Cosider soutiendra
financièrement l’ensemble des activi-
tés de l’USMK. Le PDG de Cosider a
indiqué qu’il avait reçu dernièrement,
à son bureau, les responsables de
l’USMK et écouté leur exposé sur les
projets du club dont l’ambition est de
jouer les premiers rôles au sein de la
ligue professionnelle, et a répondu
positivement aux vœux des dirigeants
d’atteindre ces objectifs sportifs. M.
Hamid Khemlich s’est déclaré
"confiant que l’USMK sera à la hauteur
de ces aspirations et jouera dans un
proche avenir les premiers rôles en
championnat de Ligue 1, et honorera
les couleurs du club au plan continen-
tal et pourquoi pas, international". 

L e plafonnement des salaires réduit
considérablement les possibilités de
recruter de grands noms, a regretté le

président du Conseil d'administration du CR
Belouizdad, Mohamed Ben El Hadj, lors
d'une conférence de presse, tenue mercredi
à Alger, pour éclairer l'opinion publique sur
les décisions prises dernièrement par l'ac-
tuel leader de la Ligue 1.  "Durant le mercato
hivernal, le club a décidé d'un commun
accord avec la Madar Holding de procéder à
un plafonnement des salaires des joueurs.
C'était dans un souci d'éviter de gaspiller
l'argent du contribuable. Mais il faut recon-
naitre que cette situation réduit considéra-
blement les possibilités de recruter de
grands noms" a-t-il commencé par expli-
quer. Le responsable belouizdadi avait pro-
mis aux supporters un recrutement qualita-

tif pendant le mercato hivernal, pour renfor-
cer l'effectif des Rouge et Blanc, particulière-
ment en prévision de la Ligue des Cham-
pions, considérée comme l'objectif majeur
du club. Finalement, aucun grand nom n'a
été engagé par le club de "Laâqiba" cet
hiver, ce qui a fini par soulever de nom-
breuses interrogations parmi les supporters,
et Ben El Hadj a donc jugé utile de tenir cette
conférence de presse, pour apporter cer-
tains éclaircissements. 
"Les bons joueurs, capables de satisfaire

les exigences d'un grand club comme le
Chabab sont très rares sur le marché local.
En plus, ils ne sont pas libres, et leurs actuels
employeurs refusent de les céder, même
contre une somme importante, car eux aussi
ont besoin de leurs services" a-t-il encore
expliqué. "On aurait voulu pouvoir se
rabattre sur le marché étranger pour satisfai-
re notre demande, mais comme vous le
savez, le nombre de joueurs étrangers auto-
risé par club est limité et le CRB en compte
déjà deux parmi son effectif. Je profite
d'ailleurs de l'occasion pour attirer l'atten-
tion des hautes instances du football natio-
nal à ce propos, car cette limitation pénalise

notre club" a-t-il encore regretté.
Ben El Hadj a évoqué d'autres sujets pen-

dant cette conférence, dont certains avaient
fait les choux-gras de la presse au cours des
dernières semaines, notamment, l'important
dédommagement financier qu'aurait perçu
l'avant-centre Idriss Saâdi, après la résiliation
de son contrat avec le Chabab.
"Tout ce qui a été dit à propos d'Idriss

Saâdi n'est que pure spéculation. Le club n'a
jamais versé une telle somme après la résilia-
tion de son contrat" a-t-il assuré. 
Pour appuyer ses dires, le président du

Conseil d'administration belouizdadi a joint
le joueur par téléphone, en pleine conféren-
ce, et lui a posé la question en direct, devant
l'assistance. Saâdi a accepté de se prêter au
jeu, et a nié avoir perçu la somme farami-
neuse, avancée par certains médias, et qui se
chiffrait à quelques milliards de centimes, en
monnaie locale. Quoique, même si le CRB n'a
pas réussi un bon recrutement pendant le
mercato hivernal, Ben El-Hadj a affirmé que
"l'effectif déjà présent au Chabab est bon",
et qu'il permettra même au club de "joueur
sur les trois fronts" (Coupe, Championnat et
Ligue des Champions, ndlr).

MERCATO 

Le CRB ne peut pas recruter de grands noms

L e match retard comp-
tant pour la 11éme
journée du champion-

nat professionnel "Mobilis"
qui opposera l'USM Alger au
RC Arbaa, se déroulera le
mercredi 8 février à 15h00
au stade de Dar El Beida, a
indiqué la Ligue de football
professionnel (LFP). Cette
rencontre qui devait se
dérouler fin décembre avait
été reportée pour permettre
à la sélection algérienne des
joueurs locaux de bien pré-
parer le Championnat
d'Afrique des Nations CHAN
2022 qui se déroule actuel-
lement en Algérie et d'éviter

ainsi d'éventuelles blessures
de joueurs usmistes retenus
pour le tournoi.
D'autre part, l'instance

chargée de la gestion de la
compétition a arrêté les
dates de la 16e à la 18e jour-
née du championnat de
Ligue 1 qui reprendre ses
droits le 10 février avec le
déroulement de la 16e jour-
née qui se poursuivra le
dimanche 12 février. Le pro-
gramme des trois pro-
chaines journées a été établi
en coordination et en
concertation avec le prési-
dent de la commission char-
gée de l’organisation de la

coupe d’Algérie (FAF), préci-
se la même source. 

Programme du match
retard et des trois pro-
chaines journées de L1: 
Match retard : USM Alger

– RC Arbaa : Mercredi 8
février 2023 à 15h00 au
stade de Dar El Beida. 
16éme journée : Vendre-

di 10 et Dimanche 12 février
2023. 
17éme journée : Vendre-

di 17 et Dimanche 19 février
2023. 
18éme journée : Vendre-

di 24 et Samedi 25 février
2023. 

LIGUE DES CHAMPIONS 
Zamalek - CRB
au Cairo Stadium
L e match entre le Zamalek et le CR
Belouizdad, comptant pour la 1re jour-

née (Gr.D) de la Ligue des champions
d'Afrique de football, prévu initialement le
vendredi 10 février au stade Borg Al-Arab
d'Alexandrie, a été délocalisé au stade
international du Caire (17h00, algériennes),
a annoncé le club cairote jeudi. 
Le Chabab, recevra lors de la 2e journée
(17-18 février) les Tunisiens de l'ES Tunis,
avant de se déplacer à Khartoum pour
défier les Soudanais d'Al-Merrikh, lors de la
3e journée (24-25 février). Le deuxième
représentant algérien dans cette épreuve
la JS Kabylie, évoluera dans le groupe A. 
Les "Canaris" débuteront en déplacement
face aux Angolais de Petro Atlético, le
samedi 11 février (14h00, algériennes).
Les Kabyles accueilleront lors de la 2e jour-
née les Marocains du Wydad de Casablan-
ca, tenants du trophée, avant de se dépla-
cer à Kinshasa pour croiser le fer avec les
Congolais de l'AS Vita Club. Les deux pre-
miers de chaque groupe se qualifient pour
les quarts de finale. 

LIGUE 1 (MISE À JOUR) 
USM Alger-RC Arbaa le 8 février

CHAN 2022
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AJAX AMSTERDAM
Heitinga nommé
coach jusqu'à 
la fin de saison 
L 'Ajax Amsterdam (Div.1 néerlandaise
de football), a annoncé jeudi dans un

communiqué avoir confirmé John Heitin-
ga au poste d'entraîneur jusqu'à la fin de
la saison, lui qui avait assuré l'intérim
après le licenciement d'Alfred Schreuder
le 27 janvier. Heintinga, 39 ans, ancien
international néerlandais (87 sélections),
était jusqu'à présent l'entraîneur de
l'équipe espoirs du club d'Amsterdam.
Joueur, il avait porté le maillot du club à
215 reprises avant d'évoluer à l'Atletico
Madrid, Everton, Fulham et au Hertha
Berlin. "Nous sommes convaincus que
c'est la bonne solution, John a connu ces
dernières années une évolution progres-
sive qui a fait de lui un bon entraîneur.
Nous avons une totale confiance en ses
qualités et en sa vision", a expliqué le
directeur de l'Ajax, Edwin van der Sar. "Il
est maintenant important que l'équipe
prenne des points, gagne en confiance
et continue à remonter au classement.
Nous avons encore des objectifs à
atteindre cette saison", a poursuivi Van
der Sar. Le week-end dernier, sous la
houlette de John Heitinga, l'Ajax avait
remporté sa première victoire en cham
pionnat (1-4 à l'Excelsior Rotterdam)
après une série de sept rencontres sans
succès (six matches nuls, une défaite) qui
avait été fatale à Schreuder. Ce dernier
avait succédé au Néerlandais Erik ten
Hag (parti à Manchester United) l'été der-
nier. Eliminé dès la phase de poules de la
Ligue des champions, l'Ajax, champion
en titre, occupe, après 19 journées, la 4e
place de la Eredivisie à cinq points du
leader, Feyenoord Rotterdam. 

PSG
Mbappé absent
3 semaines
et forfait face
au Bayern
L 'attaquant star du Paris SG Kylian
Mbappé, blessé à une cuisse, est

indisponible pour une durée estimée à
trois semaines et manquera la réception
du Bayern Munich le 14 février en huitiè-
me aller de la Ligue des champions, a
annoncé son club jeudi. Le N.7 du PSG
souffre "d'une lésion de la cuisse gauche"
après la rencontre de Ligue 1 de mercre-
di à Montpellier (3-1). Il manquera égale-
ment le huitième de finale de Coupe de
France mercredi à Marseille, mais son
indisponibilité semble compatible avec
un retour en vue de la deuxième manche
face au Bayern, le 8 mars en Bavière.
L'absence du Français pour la C1 est une
grande perte pour le PSG, tant l'atta-
quant de 24 ans domine les tableaux sta-
tistiques cette saison: Mbappé est actuel-
lement en tête du classement des
buteurs de la compétition européenne à
égalité avec Mohamed Salah (7 buts).
Mercredi, l'entraîneur Christophe Galtier
s'était pourtant montré rassurant. "C'est
une contusion ou un hématome, on ne
sait pas encore. Il n'y a pas trop d'inquié-
tude", avait-il déclaré, évoquant "un coup
derrière le genou et sur le muscle". Sur
des images de Canal+ prises après la ren-
contre, on voit Mbappé commenter sa
blessure dans le couloir des vestiaires,
déclarant: "Je me suis blessé sur un
appui, j'ai trop mal". Egalement sorti sur
blessure à Montpellier, le défenseur
espagnol Sergio Ramos devait effectuer
"des examens complémentaires" ce
jeudi, a précisé le PSG. Le club parisien,
toujours en quête de son premier sacre
en Ligue des champions, objectif ultime
de ses propriétaires qataris, est actuelle-
ment déjà privé, en défense, de Presnel
Kimpembe et Nordi Mukiele, tandis que
Neymar a été préservé mercredi pour se
remettre d'une "fatigue musculaire".

Gravement blessé début
décembre, Manuel Neuer voit
son avenir sportif s'inscrire en
pointillé au Bayern, face à la

concurrence du nouveau
gardien munichois Yann

Sommer et au choix du club
bavarois de remercier un

membre du staff très proche
du meilleur portier des années

2010. 

L e 9 décembre, alors que le monde
du foot a les yeux tournés vers le
Qatar pour les quarts de finale du

Mondial-2022, Manuel Neuer, 36 ans, se
trouve dans les Alpes bavaroises. L'Alle-
magne est éliminée depuis plus d'une
semaine et le capitaine de la Mannschaft
et du Bayern s'aère l'esprit à skis. Sur une
mauvaise chute, le champion du monde
se blesse gravement. Dans un communi-
qué, le Bayern et le joueur évoquent une
"fracture de la partie basse de la jambe
droite". 
Quelques semaines plus tard, certains

journaux allemands évoquent une double
fracture ouverte tibia et péroné. Manuel
Neuer célèbrera à la fin mars ses 37 ans et
la période de rééducation s'annonce
longue pour celui qui a été la référence à
son poste dans les années 2010, double
vainqueur de la Ligue des champions avec
le Bayern (2013 et 2020) et champion du
monde 2014. L'entourage du gardien de
but a indiqué au quotidien allemand Bild
en début de semaine que le processus de
guérison suivait son cours et que le plan
était que Neuer soit disponible au premier
jour de la préparation de la prochaine sai-
son. Lorsqu'il reviendra à l'entraînement
du Bayern, les choses auront toutefois pas
mal changé du côté de la Säbener Strasse,
le camp de base des Munichois dans le
sud de la capitale bavaroise. 

CONCURRENCE DE SOMMER, TER
STEGEN ET TRAPP 

Arrivé à Munich en provenance de
Schalke à l'été 2011, Neuer a toujours été
l'incontestable N.1 dans les buts du

Bayern et de la Mannschaft, même
lorsque son corps a commencé à montrer
des signes de fatigue. 
Cette fois-ci, le Bayern n'avait pas trop

le choix et a recruté un gardien de classe
internationale en la personne de Yann
Sommer (34 ans), 80 capes avec la Nati
suisse et qui a signé un contrat de deux
saisons et demie jusqu'à l'été 2025, quand
le bail munichois de Neuer s'arrête, pour
l'instant, une saison plus tôt. 
"Manuel est un gardien de classe mon-

diale, à qui nous devons maintenant don-
ner tout le temps et le repos nécessaires,
jusqu'à ce qu'il revienne en forme", a sou-
ligné le président du directoire du Bayern,
Oliver Kahn. 
De plus, Neuer a vu l'entraîneur des

gardiens du Bayern Toni Tapalovic, son
ami le plus proche dans le staff munichois,
se faire remercier avec effet immédiat il y
a un peu plus d'une semaine. 
De quoi renforcer l'idée d'une véritable

concurrence à venir entre Sommer et
Neuer à l'été pour le poste de N.1. Et en

sélection nationale, le sélectionneur Hansi
Flick dispose lui de deux solutions de pre-
mier choix avec Marc-André ter Stegen, le
titulaire du FC Barcelone, et Kevin Trapp,
qui fait les beaux jours de Francfort depuis
2018 après un passage au Paris SG. 
Quoi qu'il en soit, la fin de carrière de

Manuel Neuer s'approche tout douce-
ment, lui qui s'est fixé comme objectif de
garder une dernière fois les buts de la
Mannschaft à l'été 2024 pour l'Euro à
domicile. Pendant près d'une décennie et
demie, Neuer a révolutionné le poste de
gardien de but, n'hésitant pas à s'aventu-
rer au-delà de sa surface pour jouer au
pied ou parfois de la tête, dans un rôle de
libéro bis. 
Et ses arrêts face aux attaquants,

genou plié au sol à la façon d'un gardien
de hockey, en ont inspiré plus d'un.
"Depuis dix ans, c'est le meilleur, le plus
complet, ce n'est pas par hasard", avait
loué le champion du monde 1998 et d'Eu-
rope 2000 Fabien Barthez, dans un entre-
tien accordé à L'Equipe en avril 2022.

ALLEMAGNE

L’avenir sportif de Manuel Neuer
en pointillé 
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L e défenseur central et
vice-capitaine de l'équi-
pe de France de football

Raphaël Varane (29 ans),
champion du monde en 2018
et finaliste du Mondial-2022 au
Qatar, a annoncé jeudi sa déci-
sion de mettre fin à sa carrière
internationale. "Cela fait plu-
sieurs mois que j'y réfléchis et
j'ai décidé que c'était le bon
moment pour moi de prendre
ma retraite internationale", a
écrit sur Instagram l'actuel
joueur de Manchester United.
L'équipe de France perd un
troisième pilier du vestiaire tri-
colore après le départ du capi-
taine Hugo Lloris et de sa dou-
blure dans la cage Steve Man-
danda, qui ont tous deux fait
leurs adieux à la sélection le
mois dernier. L'annonce de
Varane est plus surprenante,
dans la mesure où il postulait
pour devenir le futur capitaine
des Bleus au début des qualifi-
cations à l'Euro-2024 prévu fin
mars. L'ancien joueur du Real
Madrid arrête son compteur à

93 sélections, dix ans après ses
débuts sous la tunique tricolo-
re, en mars 2013. "Représenter
notre magnifique pays pen-
dant une décennie a été l'un
des plus grands honneurs de
ma vie. A chaque fois que j'ai
porté ce maillot bleu si spécial,
j'ai ress enti une immense fier-
té", a-t-il écrit dans son messa-
ge, où les raisons de son choix
ne sont pas dévoilées. Dans
son texte, le joueur formé à

Lens revient sur sa fierté
d'avoir remporté la Coupe du
monde il y a plus de quatre ans
en Russie, contre la Croatie en
finale (4-2). "Je  ne l'oublierai
jamais. 
Je ressens toujours chacu-

ne des émotions ressenties ce
jour-là, le 15 juillet 2018, ça a
été l'un des moments les plus
formidables et les plus mémo-
rables de ma vie", affirme-t-il.
Au moment d'annoncer son

choix jeudi, il a remercié son
sélectionneur Didier Des-
champs et son staff, ainsi que
les supporters. "Ces moments
avec vous me manqueront
c'est certain, mais le moment
est venu pour la nouvelle
génération de prendre le
relais. Nous avons un groupe
de jeunes joueurs talentueux
qui est prêt à prendre la relève,
qui mérite d'avoir sa chance et
qui a besoin de vous". 

SYRIE 
L’Argentin Hector Cuper nouveau sélectionneur

L 'Argentin Hector Cuper a été nommé
sélectionneur de l'équipe nationale de
Syrie, a annoncé jeudi la Fédération

syrienne de football sur sa page Facebook.
"L'Argentin Hector Cuper, nouveau sélection-
neur de la Syrie. 
Le nouveau sélectionneur de l'équipe natio-

nale syrienne et son staff adjoint arriveront en
Syrie dans les prochains jours", indique la fédé-
ration qui ne précise pas la durée de son
contrat. Agé de 67 ans, Cuper a fait l'essentiel
de sa carrière d'entraîneur en club en Europe et

a notamment dirigé le club espagnol de Valen-
ce (1999-2001) avec qui il a disputé, et perdu,
deux finales de la Ligue des champions, en 2000
contre le Real Madrid et en 2001 contre le
Bayern Munich.
Il a dirigé ensuite les équipes nationales de

Géorgie (2008-2009), d'Egypte (2015-2018)
avec qui il a disputé, et perdu, la finale de
Coupe d'Afrique des nations 2017, d'Ouzbekis-
tan (2018-2019) et de la République démocra-
tique du Congo (2021-2022). La Syrie occupe la
90e place au classement mondial de la Fifa.

ÉQUIPE DE FRANCE 
Varane met fin à sa carrière internationale
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ANNABA. APRÈS LA LEVÉE 
DU GEL SUR LE PROJET  
Lancement
prochain de la
réalisation de la
grande mosquée 
L e projet de réalisation de la

grande mosquée (la mosquée
pôle) de la wilaya d’Annaba a béné-
ficié d’une décision de levée de gel
et sa réalisation sera lancé "durant le
deuxième trimestre 2023", a-t-on
appris mercredi de la direction local
des équipement publics chargée du
projet. Le coût estimatif du projet,
qui a été gelé en 2014, est fixé à 1
milliard de dinars, a précisé le direc-
teur de wilaya des équipements
publics, Mohamed Guerfi qui a ajou-
té que les préparatifs en rapport
avec le projet ont été entamés pour
permettre le lancement de l’opéra-
tion qui constitue un acquis reli-
gieux pour les habitants de la
région. La grande mosquée d’Anna-
ba d’une capacité de 12 000 fidèles,
sera réalisée sur le plateau de la
région Boukhadra dans la commune
d’El-Bouni sur une surface de 24 000
m2, a-t-on précisé. Le projet est
conçu selon l’architecture islamique
maghrébine, a-t-on encore précisé,
expliquant que ce projet comprend
également la réalisation de salles de
prière, d’une maison de la Fetwa,
une école coranique, une salle de
conférence de 2 000 places, deux
bibliothèques et des structures de
services ainsi qu’un parking sur une
superficie de 1 200 m2. 

KHENCHELA. PESTE DES PETITS
RUMINANTS  
Réception 
de 480 000 doses
de vaccin
L a Direction des services agricoles

DSA de la wilaya de Khenchela a
réceptionné 480 000 doses de vac-
cin contre la peste des petits rumi-
nants (PPR), a-t-on appris mercredi
de l’Inspectrice vétérinaire de
wilaya, Naziha Ounissi. Le Laboratoi-
re régional vétérinaire de la commu-
ne d’El-Khroub (wilaya de Constanti-
ne) a doté la DSA de Khenchela de
480 000 doses de vaccin anti-PPR, a
indiqué à l'APS Mme Ounissi en
marge du lancement de la cam-
pagne de vaccination contre la
peste des petits ruminants à la mai-
son de l’agriculteur de la commune
d’El- Hamma. L'inspectrice vétérinai-
re a fait part de la mobilisation de 44
vétérinaires privés qui se trouvent
sur le terrain dans 21 communes de
la wilaya pour réussir l’opération de
vaccination contre la peste des
petits ruminants, affirmant que
"toutes les mesures nécessaires ont
été prises pour permettre aux vétéri-
naires d’accomplir leur mission dans
les meilleures conditions". Naziha
Ounissi a appelé, à l'occasion, les
éleveurs à se rapprocher des subdi-
visions de la DSA des différentes dai-
ras et des vétérinaires mobilisés
dans l'ensemble des communes de
la wilaya pour que leur cheptel
bénéficie de l’opération de vaccina-
tion d’autant, a-t-elle ajouté, que le
vaccin est disponible en quantités
suffisantes. Il a été procédé à ce jour,
selon la même responsable, à la vac-
cination de 4 309 bovins dans le
cadre de la campagne de revaccina-
tion contre la fièvre aphteuse lancée
durant le deuxième semestre de
l’année 2022 et qui devra se pour-
suivre jusqu’au 7 février 2023. 

BLIDA. SEMAINE ARABE CONTRE LE CANCER 

Campagne de sensibilisation 
sur le dépistage précoce

Une campagne de
sensibilisation sur le

dépistage précoce du
cancer a été lancée,

mercredi, par
l'Association "El-Badr"
d'aide aux cancéreux
de Blida, à l'occasion
de la Semaine arabe

de sensibilisation sur le
cancer organisée, à

partir du 1er février, par
la Ligue des médecins

arabes de lutte contre le
cancer.

"C ette campagne de
sensibilisation au
dépistage précoce

des maladies cancéreuses vise
à augmenter le taux de réta-
blissement des malades", a
indiqué Dr. Yacine Terkmane,
vice-président de l'association
"El-Badr", unique association
algérienne collaborant avec la

Ligue des médecins arabes.
Selon le vice-président de la
Ligue des médecins arabes de
lutte contre le cancer, égale-
ment chef du service d'oncolo-
gie au CHU "Frantz Fanon", Pr.
Adda Bounedjar, cette semai-
ne de sensibilisation, qui se
poursuivra jusqu'au 7 février

courant, est organisée simulta-
nément dans 19 pays arabes
pays, dont l'Algérie, où l'asso-
ciation "El-Badr", connue pour
être pionnière du domaine, a
été sélectionnée pour mener
l’opération. Cette initiative vise
à "sensibiliser la société à l'im-
portance du dépis tage préco-

ce du cancer, par l’identifica-
tion de ses premiers symp-
tômes, soit par des examens
ou des analyses médicales", a
ajouté le Pr. Bounedjar. "Les
organisateurs de cette mani-
festation œuvrent, également,
à modifier l’image figée qu’ont
les gens du cancer, pour qu'il
soit considéré comme une
maladie chronique, vu la bais-
se du taux de mortalité enre-
gistré en la matière, au cours
de ces dernières années, com-
parativement aux années 60 et
70 du siècle dernier, grâce au
développement des moyens
de traitement et de dépistage
précoce", a affirmé Dr.Terkma-
ne. Cette semaine arabe
englobera, également, l’ani-
mation de rencontres de sensi-
bilisation au niveau des uni-
versités, des mosquées et des
places publiques pour infor-
mer les citoyens sur les fac-
teurs de risque de cette mala-
die en vue de les éviter, dont le
tabagisme, la mauvaise ali-
mentation et l'obésité, outre
des journées d'étude sur le
même thème.
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L a clôture du 2ème salon national
des dattes, des produits agricoles et
de la promotion de l’exportation de

Biskra, a donné lieu à la signature de
conventions qui favorisent la conquête
des marchés extérieurs, notamment par
des facilitations en matière de transport
aérien, à indiqué à l’APS le directeur de la
chambre du commerce des Zibans, Tarek
Benabderrahmane. 

Le même responsable a souligné que
cette manifestation commerciale a été
marquée par la signature de deux conven-
tions distinctes, entre l’Union arabe des
dattes et la société Bouskar, ainsi qu’avec
la société Al-Fadhila des productions bio
algériennes, en vue de faciliter à ces deux
entreprises algériennes l’exportation de
leurs produits vers l’étranger. 

Au cours de ce salon, un protocole
d’accord a également été signé entre l’en-
treprise Agro-Dattes algérienne et l’am-
bassade du Bengladesh en Algérie, por-

tant sur des relations de travail dans le
domaine de l’équipement et de l’exporta-
tion des dattes algériennes vers le Bengla-
desh, indique le même responsable. 

Des lignes aériennes directes reliant
Biskra seront également ouvertes pour
faciliter l’exportation des dattes, à des prix
de transports étudiés par Air Algérie, en
vue d’encourager l’exportation des pro-
duits agricoles, a révélé le même respon-
sable qui souligne que la compagnie Air
Algérie aménagera des stations de trans-
port à l’aéroport Mohamed Khider, pour
faciliter l’exportation des dattes. 

Dans le cadre de la promotion des pro-

duits algériens en général, sur les marchés
internationaux, Les organisateurs du salon
ont reçu 15 représentants d’ambassades à
Alger, des ambassadeurs et des attachés
commerciaux qui ont visité le salon et
également des exploitations agricoles pri-
vées de la région de Biskra et des Zibans. 

Le salon organisé par la chambre de
commerce des Zibans en coordination
avec la chambre algérienne du commerce
et de l’industrie, en coordination avec la
chambre de l’agriculture de la wilaya et la
confédération du patronat de Biskra, a
duré 4 jours et a rassemblé 102 exposants
locaux.

BISKRA. SALON NATIONAL DES DATTES 

Des conventions sur l’exportation clôturent 
la 2e édition

T rois ateliers d’abattage clandestin
d’agnelles ont été découverts à Ksar
El-Boukhari (Médéa) par les élé-

ments de la Gendarmerie nationale et plu-
sieurs carcasses d’ovins ont été saisies sur
place, a-t-on appris, mercredi, auprès du
groupement de la Gendarmerie. L’opéra-
tion est intervenue suite à l’exploitation
d’informations faisant état d’activités
d’abattage illicite dans des locaux clan-
destins, situés dans la commune de Ksar
El-Boukhari, à 63 km au sud du chef-lieu
de wilaya, a-t-on indiqué. L'enquête
menée par la section de recherche de
Médéa et de Berrouaghia, a mené à la
découverte de ces ateliers clandestins qui
pratiquaient l’abattage d’agnelles, ani-
maux interdits à l’abattage par la règle-
mentation en vigueur, sauf pour cas de
force majeure, a précisé la même source.
La perquisition de ces ateliers clandestins
a permis la découverte et la saisie d’une
douzaine de carcasses d’agnelles d’une
valeur marchande estimée à près de
quatre cent mille DA, qui ont été jetées au
centre d’enfouissement technique (CET)
de Ksar-El-Boukhari, a-t-on fait savoir. Les
propriétaires de ces ateliers clandestins
activaient sans registre du commerce et
en infraction à la règlementation régis-

sant cette activité, a-t-on ajouté, indi-
quant que le démantèlement de ces ate-
liers clandestins rentre dans le cadre de la
lutte contre les pratiques commerciales
frauduleuses et la préservation de la
richesse animalière. 

Une procédure judiciaire a été enga-
gée à l’encontre de trois individus auteurs
de cette pratique commerciale illicite, a-t-
on conclu. Le décret exécutif N 91-514 de
décembre 1991, relatif aux animaux inter-
dits à l'abattage, interdit l'abattage aux
fins de boucherie, des femelles en état de
gestation, des mâles de tout âge des
espèces ovine, bovine, caprine, équine et
cameline utilisés comme géniteurs, et des
femelles bovines de race améliorée âgées
de moins de 8 ans. 

Il interdit également l'abattage aux fins
de boucherie, des femelles ovines et
bovines de race locale âgées de moins de
5 ans, des bovins âgés de moins de 6 mois,
des mâles équins âgés de moins de 15
ans, des femelles équines et camelines
âgées de moins de 15 ans, et des mâles
camelins âgés de moins de 5 ans. Selon la
même loi, le vétérinaire peut, sous sa res-
ponsabilité et en cas de force majeure,
autoriser l'abattage des animaux énumé-
rés.

MILA. CÉRÉALES
Plus de 116 000 ha
emblavés
D es surfaces emblavées dans la

wilaya de Mila pour la saison agrico-
le 2022-2023 ont atteint plus de 116 000
ha, a déclaré mercredi le directeur des
Services agricoles par intérim, Salah Lah-
zaoula. Le responsable a indiqué que 
70 217 ha ont été semés de blé dur, 
19 718 ha de blé tendre, 21.706 ha d'or-
ge et 4 358 ha d'avoine, précisant que 
7 000 ha ont été consacrés à l'intensifica-
tion des semences. Les surfaces concer-
nées par l'arrosage d'appoint pour cette
saison 2022/2023 sont de l'ordre de
4 530 ha répartis entre les communes de
la région sud de la wilaya de Mila, carac-
térisée par une plus faible pluviométrie,
a souligné M. Lahzaoula. Cette saison, les
surfaces emblavées avoisinent celles réa-
lisées durant la saison écoulée
2021/2022, ayant permis la production
de plus 1 114 000 quintaux, dont 
818 762 quintaux ont été engrangées, a-
t-il ajouté. 

MÉDÉA. KSAR EL-BOUKHARI  
Trois ateliers d'abattage

clandestin d’agnelles découverts 
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NUCLÉAIRE
Téhéran évoque
une erreur
d'"inattention"
de l'AIEA
L'Iran a évoqué mercredi une erreur

d'"inattention" d'un inspecteur de
l'Agence internationale de l'énergie
atomique (AIEA), après un rappel à
l'ordre sur une modification technique
non déclarée dans son programme
nucléaire, a rapporté l'agence de pres-
se, IRNA. 
"Un inspecteur de l'agence a rapporté
par inattention que l'Iran avait apporté
des changements au mode opératoire
sur le site d'enrichissement (...) sans
l'avoir signalé au préalable", a déclaré
le porte-parole de l'Organisation de
l'énergie atomique iranienne, Behrouz
Kamalvandi, cité par IRNA. 
Téhéran a bien fourni des "explica-
tions" aux inspecteurs et "l'inspecteur
en question s'est rendu compte de son
erreur", a-t-il assuré. "Après coordina-
tion avec le secrétariat de l'agence,
l'affaire a été résolue", a ajouté M.
Kamalvandi. Mercredi, le chef de l'AIEA
Rafael Grossi s'était dit "préoccupé"
par une "modification significative"
effectuée dans l'usine souterraine de
Fordo "sans en avoir informé l'agence
en amont". "Si M. Grossi a fait cette
déclaration, je pense que ses informa-
tions n'ont pas été mises à jour", a
rétorqué M.Kamalvandi, ajoutant que
l'agence atomique iranienne avait déjà
répondu à une lettre de l'AIEA à cet
effet. Depuis le retrait des Etats-Unis
de ce pacte en 2018 et le rétablisse-
ment des sanctions, la République isla-
mique, qui a toujours nié vouloir se
doter de la bombe atomique, s'est
progressivement affranchie de ses
engagements. Les négociations pour
ranimer l'accord, qui avaient démarré
en avril 2021, sont au point mort dans
un contexte de tensions croissantes
entre l'Iran et les grandes puissances
occidentales. 

PÉROU
Nouveau refus du
Parlement, les
manifestations
se poursuivent
Le Parlement péruvien a rejeté jeudi

une nouvelle proposition visant à
avancer les élections à la fin de cette
année et prévoyant aussi la tenue d'un
référendum sur une assemblée consti-
tuante dans l'espoir de calmer l'actuel-
le vague de manifestations. Le projet
de loi, présenté par le parti de gauche
Peru Libre, a été rejeté par 75 députés,
tandis que 48 ont voté pour et deux se
sont abstenus. 
"La réforme n'a pas atteint le nombre
de voix (...) par conséquent le projet de
loi n'a pas été approuvé", a déclaré
José Williams, président du Congrès,
après un débat qui a duré un peu plus
de quatre heures. 
Suite à ce quatrième rejet, le parle-
mentaire Jaime Quito, auteur de la
proposition, a déclaré que "le Congrès
doit fermer. Ce qui va se passer, c'est
que Dina Boluarte devra démission-
ner". Cette demande a été répétée par
les manifestants, pour la plupart origi-
naires de la région andine, qui sont à
nouveau descendus dans les rues de la
capitale Lima jeudi.
Sur la place Dos de Mayo, des cen-
taines de personnes ont défilé pour
demander la démission de la présiden-
te Boluarte et le retour de l'ancien pré-
sident Pedro Castillo.

LIVRAISONS D'ARMES À L'UKRAINE

Poutine menace les Occidentaux
de représailles

BRÉSIL

Bolsonaro a fomenté la tentative de coup d'Etat,
affirme Lula 

Vladimir Poutine a juré
jeudi avoir de quoi

"répondre" aux
Occidentaux livrant des
armes à l'Ukraine, une

menace qui intervient en
pleines conjectures sur
une nouvelle escalade

militaire russe. 

S'exprimant pendant les
cérémonies pour le 80e
anniversaire de la vic-

toire soviétique à Stalingrad, le
président russe a établi un
nouveau parallèle entre l'of-
fensive de la Russie contre son
voisin et la Seconde Guerre
mondiale. Pour M. Poutine, le
conflit en Ukraine s'inscrit dans
l'héritage de la victoire de
l'URSS face à Hitler. Il a accusé
les responsables ukrainiens
d'être des "néonazis" orches-
trant le "génocide" des popu-
lations russophones. Il a esti-
mé jeudi que l'histoire se répé-
tait, avec la fourniture de chars
allemands à l'Ukraine. "C'est
incroyable mais des chars alle-
mands Leopard nous mena-
cent à nouveau", a martelé M.
Poutine, qui s'exprimait de
Volgograd (ex-Stalingrad, sud-
ouest), avant d'ajouter: "Nous
avons de quoi répondre et ça
ne se limitera pas à des blin-
dés". 

TOUT SON POTENTIEL 
Dans la foulée, son porte-

parole Dmitri Peskov a précisé
que la Russie userait de tout
son potentiel pour répliquer
aux livraisons d'armes occi-
dentales. A l'automne, M. Pou-
tine avait tenu des propos
similaires, interprétés comme
une allusion à l'arme nucléaire.
"Quand apparaîtront de nou-
velles armes fournies par
l'+Occident collectif+, la Russie
utilisera pleinement son

potentiel existant pour
répondre", a dit M. Peskov.
Après de longues tergiversa-
tions par crainte de provoquer
une aggravation du conflit, les
Occidentaux ont finalement
accepté d'envoyer des chars
modernes à l'Ukraine, des Leo-
pard de conception alleman-
de, des Abrams américains et
des Challenger britanniques.
Mais Kiev n'a pas obtenu pour
l'instant les missiles de haute
précision d'une portée de plus
de 100 km dont l'armée dit
avoir besoin pour frapper les
lignes logistiques russes. Après
une série d'humiliants revers à
l'automne, le Kremlin a mobili-
sé des centaines de milliers de
réservistes et a multiplié ses
attaques terrestres, en particu-
lier dans l'est. Le président
ukrainien Volodymyr Zelensky
a emboîté jeudi le pas de son
ministre de la Défense Oleksiï
Reznikov, déclarant que la Rus-
sie préparait une nouvelle
attaque d'envergure. "La Rus-
sie est en train de concentrer
ses forces, nous le savons tous.
Elle veut se venger non seule-
ment de l'Ukraine mais aussi
de l'Europe libre", a-t-il déclaré,
au cours d'une conférence de
presse en compagnie de la
présidente de la Commission

européenne Ursula von der
Leyen. M. Reznikov avait relevé
mercredi que Moscou se pré-
parait "très sérieusement"
pour "tenter quelque chose
aux alentours du 24 février", un
an après l'invasion russe de
l'Ukraine. Les forces Russes ont
remporté quelques succès ces
dernières semaines sur le
champ de bataille autour de
Bakhmout, une ville de l'Est
qu'elles tentent de conquérir
depuis l'été, la réduisant à
l'état de ruines. 

"Si on avait l'électricité tout
serait plus facile, on pourrait se
chauffer, cuisiner", raconte à
l'AFP une de ses habitantes,
Natalia Chevtchenko, 75 ans.
Elle reste même si les bombar-
dements quasi-permanents la
forcent à vivre sous terre dans
une cave "comme une taupe".
A Kiev, Ursula von der Leyen a
promis une fois encore un sou-
tien sans faille de l'Europe à
l'Ukraine, disant travailler à des
sanctions supplémentaires
contre la Russie pour le 24
février. 

Elle n'a pas donné le détail
de ses intentions pour ce dixiè-
me paquet mais a assuré que
la Russie devrait "payer pour
les destructions qu'elle a cau-
sées". 

DES DÉCENNIES 
Selon Mme von der Leyen,

les mesures punitives prises
depuis un an ont déjà fait recu-
ler l'économie russe d'"une
génération", notant que le pla-
fonnement du prix du pétrole
russe exporté à 60 dollars le
baril coûtait à Moscou 160 mil-
lions d'euros par jour. Respon-
sables européens et ukrainiens
doivent, à l'occasion d'un som-
met vendredi à Kiev, discuter
aussi du processus d'adhésion
de l'Ukraine à l'UE, une procé-
dure ardue que Kiev veut accé-
lérer. A ce sujet, M. Zelensky a
estimé que son pays méritait
de commencer dès "cette
année" les pourparlers en vue
d'entrer dans l'Union euro-
péenne. "Chaque pas en direc-
tion d'une plus grande intégra-
tion de l'Ukraine à l'UE est une
source d'inspiration pour
notre peuple", a-t-il plaidé. Un
peu plus tôt, le chef de la
diplomatie russe Sergueï
Lavrov avait brocardé Ursula
von der Leyen, l'accusant de
vouloir anéantir son pays et la
comparant aux nazis. Selon lui,
la présidente de la Commis-
sion européenne veut une
défaite de la Russie "telle qu'el-
le ne se relève pas pendant des
décennies". 

A Washington, la Maison
Blanche a par ailleurs fait
savoir que les Etats-Unis
étaient favorables à la partici-
pation des athlètes russes et
bélarusses aux Jeux olym-
piques sous bannière neutre,
mais opposés à l'affichage de
leurs drapeaux. Si des athlètes
sont invités à un événement
sportif international comme
les JO, "il doit être absolument
clair qu'ils ne représentent pas
les Etats russe ou bélarusse", a
affirmé la porte-parole de
l'exécutif Karine Jean-Pierre.
"L'utilisation des drapeaux
russe et bélarusse, d'em-
blèmes ou d'hymnes doivent
aussi être interdits."

Le président du Brésil Luiz Inacio Lula
da Silva s'est dit jeudi "certain" que
Jair Bolsonaro était le cerveau derriè-

re l'attaque des édifices gouvernemen-
taux de Brasilia le 8 janvier, et qu'il cher-
chait ainsi à réaliser un "coup d'Etat".
"Aujourd'hui, je suis conscient et je le dis
haut et fort: ce citoyen (l'ancien président
Bolsonaro) a préparé le coup d'Etat", a
déclaré Lula dans une interview accordée
à la chaîne de télévision locale RedeTV. Le
8 janvier, des milliers de partisans de Bol-
sonaro, mécontents de la victoire de Lula
sur son rival d'extrême droite lors de
l'élection présidentielle d'octobre 2022,
ont envahi et vandalisé le palais présiden-
tiel, le Congrès et la Cour suprême. Un
juge brésilien a décidé d'inclure l'ex-diri-
geant, qui a quitté le Brésil pour la Floride
fin décembre, dans l'enquête qui vise à
déterminer qui est à l'origine du saccage
des institutions brésiliennes. "Je suis cer-
tain que Bolsonaro a participé activement
à cela et essaie encore d'y participer", a
ajouté Lula, interrogé sur le rôle de l'an-
cien président dans ces événements. "Ils
voulaient faire cette pagaille le 1er janvier,

mais ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas
le faire parce qu'il y avait trop de policiers
et trop de gens dans les rues", a ajouté
Lula. 

Ces déclarations interviennent le
même jour que celles du sénateur Marcos
do Val, qui a assuré avoir participé à une
réunion avec l'ex-président où il était
question d'empêcher l'arrivée au pouvoir
de Lula. Selon ses avocats, Jair Bolsonaro a

déposé une demande d'extension de son
visa de six mois pour rester aux Etats-Unis.
Il nie avoir quelque lien que ce soit avec
les événements du 8 janvier. Lula, 77 ans,
a gagné l'élection de justesse: 50,9%
contre 49,1% pour Bolsonaro. "Nous
avons vaincu Bolsonaro, mais nous
devons encore vaincre le Bolsonarisme", a
enfin dit le président Lula dans l'entretien
à la TV locale.

SOUDAN DU SUD
21 morts lors d'une attaque armée 

Au moins 21 personnes ont été tuées lors d'une attaque armée jeudi au Soudan du
Sud, en proie à des violences depuis 2013, ont annoncé les autorités locales. Des
éleveurs armés ont tué jeudi 21 civils lors d'une attaque dans le comté de Kajo-

Keji, dans le sud du pays, ont indiqué jeudi dans un communiqué les responsables du
comté, condamnant "de la manière la plus forte possible l'attaque (...) et le massacre de
civils innocents dans un acte de vengeance barbare". La Mission des Nations unies au
Soudan du Sud (MINUSS), les Eats-Unis et d'autres missions étrangères ont fait part
cette semaine de leur inquiétude quant à une possible résurgence des combats dans la
région du Nil supérieur. Dans cette région du nord du pays, des milliers de civils ont
cherché ces derniers mois protection dans les bases de l'ONU, fuyant les violences
armées. Les violences au Soudan du Sud ont fait 380.000 morts et des millions de dépla-
cés entre 2013 et 2018, selon des organisations.
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SITE ARCHÉOLOGIQUE  "LAMBÈSE" À BATNA 

Plus de 91 millions de Da pour sa
préservation et sa valorisation 

La ministre de la Culture
et des Arts, Soraya

Mouloudji, a annoncé
jeudi à Alger lors d'une
plénière, consacrée aux

question orales, à
l'Assemblée populaire

nationale (APN),
l'affectation d'une

enveloppe financière de
plus de 91 millions 
Ò‹de Da pour la
préservation et la

valorisation du site
archéologique

"Lambèse" à Tazoult
dans la wilaya de

Batna. 

À une question sur l'état
des sites archéolo-
giques à Batna, Mme

Mouloudji a précisé qu'"une
opération de préservation et
de valorisation du site archéo-
logique à Tazoult est au pro-
gramme avec une enveloppe
de 91.144.202.00 da", faisant
remarquer que le site "a été
altéré par des constructions
illégales non conformes à la
législation de la préservation
du patrimoine culturel". "Un
cahier des charges a été élabo-
ré et soumis à la commission
des marchés publics en date
du 30 janvier 2023 pour déter-
miner la nature des travaux à
exécuter concernant la clôture
et l'éclairage par énergie solai-
re", a-t-elle précisé. Mme Mou-
loudji a fait savoir que son
département avait acheté "17
hectares auprès des particu-
liers au niveau du site Lambè

se qui recèle des vestiges sou-
terrains importants, pour assu-
rer leur sauvegarde", ajoutant
que le "Centre national de
recherche en archéologie
(CNRA) a engagé une opéra-
tion de fouille archéologique
qui sera suivie de l'aménage-
ment d'un jardin archéolo-
gique". 

S'agissant du Tombeau
d'Imedghassen, la ministre a
annoncé la "programmation
de missions sur le terrain au
cours de cette année pour
entamer les travaux de sauve-
garde et de sécurisation tracés
par l'expertise internationale".
Mme Mouloudji a également
souligné que le secteur de la
Culture dans la wilaya de
Batna "a bénéficié de plusieurs
projets d'investissement cultu-
rels, à savoir 23 opérations ins-
crites au titre du programme
d'investissement du secteur".
À une autre question sur la
stratégie du ministère pour la
promotion et l'exploitation du
legs culturel, la ministre a fait
savoir que "le patrimoine

matériel et immatériel est au
cœur des intérêts de l'Etat à
travers le programme du prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune". Elle a
affirmé, dans ce sens, "la révi-
sion prochaine de tout l'arse-
nal juridique et réglementaire
lié au patrimoine culturel, qui
sera finalisé prochainement
avant d'être soumis aux autori-
tés compétentes. La ministre a
annoncé, en outre, l'élabora-
tion d'une proposition relative
à l'élargissement de l'étendue
des parcs culturels pour proté-
ger le patrimoine national
matériel et immatériel, à tra-
vers la mise en place de nou-
veaux cadres administratifs de
gestion, de protection, de
recensement, de documenta-
tion et d'étude scientifique à
l'échelle nationale". 

La proposition en question
concernera aussi l'ouverture
de perspectives de coopéra-
tion avec les pays sahélo-saha-
riens, à travers le partage de
l'expérience des parcs cultu-
rels dans la gestion du patri-

moine et l'intégration régiona-
le. Répondant à la question du
député, Belkacem Mesnadi sur
l'investissement culturel pour
préserver le patrimoine maté-
riel et immatériel dans la
wilaya de Tebessa, la ministre a
souligné que la wilaya a béné-
ficié de nombreuses opéra-
tions d'investissement dans
divers domaines culturels",
notant que "le programme
d'investissement y afférent
renferme 23 opérations pour
un montant global de
1.579.468.000.00 DA, dont cer-
taines sont en cours de réalisa-
tion et d'autres ont été gelées
en 2015". Elle a ajouté que le
secteur œuvre "à lever le gel
sur ces projets en fonction de
leur importance et priorité".
"Le mois d'octobre prochain
verra l'organisation d'un col-
loque international d'évalua-
tion des résultats réalisés dans
le cadre de la convention de
2003 pour la sauvegarde du
patrimoine immatériel, et ce à
l'occasion du 20e anniversaire
de sa signature". 
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TLEMCEN 
Vernissage 
de l’exposition 
"60 ans de création
picturale
algérienne"
L a galerie d’art Abdelhalim-Hemch de

Tlemcen a abrité mercredi une expo-
sition rétrospective itinérante sous l'inti-
tulé "60 ans de création picturale algé-
rienne en présence de responsables de
l’Agence algérienne du rayonnement cul-
turelle (AARC), du secteur local de la cul-
ture et des artistes de la wilaya. Cette
exposition comprenant 63 œuvres pictu-
rales, financées par le ministère de la Cul-
ture et des Arts et l’AARC, retrace l’évolu-
tion de l’art visuel algérien, a expliqué
Meriem Ait El Harra, responsable du
département d’art visuel et du patrimoi-
ne au niveau de cette agence. L’AARC a,
dans le cadre de la célébration du 60ème
anniversaire de l’indépendance, sélec-
tionné 63 artistes parmi les plus visibles.
"Ces artistes représentent diverses écoles
artistiques dont le classique, l’impression-
nisme, l’expressionnisme, le figuratif et
autres de diverses régions du pays et de
différentes générations". Cette exposi-
tion-itinérante a fait escale à Tlemcen,
lors de sa seconde étape, avant de sillon-
ner, jusqu’au 2 juillet prochain, plusieurs
villes du pays dont Bechar, Mascara, Mos-
taganem, Laghouat, Msila, Tizi Ouzou,
Mila et Skikda. Meriem Aït El Harra a ajou-
té que l’AARC entend, par le biais de ces
activités, montrer l’évolution de l’art pic-
tural et visuel algérien et aussi de mettre
la lumière sur tous les artistes actifs
actuellement dans ces domaines artis-
tiques. Cette première expérience qui a
rassemblé des jeunes artistes inconnus et
d’autres de renommée internationale, à
l’instar de Oulhaci, Sergoua, Djeffel et
autres Hachemi Ameur, Lazhar Rahal,
sera suivie par d’autres manifestations
similaires afin de faire participer progres-
sivement tous les artistes actifs dans le
pays dans le but de les recenser, ont
expliqué les organisateurs. Les amoureux
de l’art pictural et visuel de Tlemcen
pourront admirer, jusqu’au 10 du mois en
cours, les travaux exposés à la galerie
Abdelhalim Hemch et apprécier la riches-
se de leurs thématiques et approches
techniques. 

M ais quel que soit le vainqueur,
son ascension aura probable-
ment un lien avec TikTok: l'appli-

cation est devenue incontournable pour
dénicher les nouveaux talents musicaux.
La plateforme, très prisée des adolescents
et sur laquelle les utilisateurs peuvent
accompagner leurs courtes vidéos avec
une musique de leur choix, permet désor-
mais à de nombreux artistes de percer. Les
Grammy Awards, équivalents des Oscars
de la musique, en ont pris acte. Leur caté-
gorie récompensant les meilleurs nou-
veaux artistes reflète l'éclectisme musical
apprécié par les internautes. "Les réseaux
sociaux ont rendu l'industrie de la
musique beaucoup plus réactive aux
goûts du public, plutôt que de vouloir
définir d'autorité qui est la star du
moment", explique à l'AFP Tatiana Cirisa-
no, analyste du cabinet MIDiA Research.
Le phénomène est loin d'être nouveau:
Justin Bieber a été découvert sur Youtube
et Shawn Mendes s'est fait un nom grâce à
Vine, une application aujourd'hui dispa-
rue. Mais selon Mme Cirisano, "TikTok a
vraiment explosé" au cours des dernières
années, au point de devenir "une partie
intégrante de la stratégie de quasiment
chaque artiste". Signe qui ne trompe pas,
les deux dernières lauréates du Grammy
Award de la révélation de l'année, la chan-
teuse Olivia Rodrigo et la rappeuse Megan
Thee Stallion, ont connu un succès reten-

tissant sur l'application. Parmi les nominés
de la catégorie cette année, on retrouve
Latto, Muni Long et Omar Apollo, trois
interprètes américains que l'application
chinoise a elle-même labellisé comme fai-
sant partie des meilleurs artistes émer-
gents sur sa plateforme. La Brésilienne
Anitta, qui s'est fait connaître sur TikTok
grâce à un défi de danse sur son tube
"Envolver", et les Italiens Maneskin, roc-
keurs de l'Eurovision dont la reprise de
"Beggin'" a fait un carton sur l'application,
sont également en lice. De nombreux
autres nominés, comme le groupe de rock
Wet Leg, le duo de jazz JD Beck, le rappeur
Tobe Nwigwe, la chanteuse de bluegrass
Molly Tuttle et l'interprète jazz Samara
Joy, sont également très suivis sur TikTok. 

"LE NOUVEAU MTV" 
"C'est là que se trouve ma génération",

a récemment expliqué Samara Joy à la
radio NPR, en racontant avoir récolté plus
de 100.000 abonnés en un mois après
avoir rejoint l'application. "Les gens vien-
nent me voir et me disent: +Je t'ai trouvée
sur TikTok, et je devais venir voir un spec-
tacle.+" La plupart des prix remis aux
Grammy Awards sont peu, voire pas du
tout, liés au succès commercial d'un artis-
te ou à la taille de sa communauté de fans.
Mais pour la catégorie révélation de l'an-
née, le critère principal est la capacité à
conquérir le grand public. C'est donc le

prix "sur lequel les gens ont le plus d'im-
pact", reprend Mme Cirisano. Et désor-
mais, "90% des artistes qui parviennent à
se faire connaître du public le font sur Tik
Tok", ajoute l'analyste. "TikTok est le nou-
veau MTV", résume Cassie Petrey, fonda-
trice de la société de marketing numé-

rique Crowd Surf. Dans les années 2000,
les clips des prétendants au titre de révé-
lation de l'année tournaient en boucle sur
cette chaîne musicale américaine, rappel-
le-t-elle. Désormais, "TikTok est l'une des
plateformes médiatiques grand public de
notre époque." L'application change
même la façon dont les maisons de
disques dénichent leurs talents, selon
Mme Cirisano. 

Au lieu d'envoyer des recruteurs faire le
tour des petites salles, les labels attendent
des artistes "qu'ils aient déjà un public, et
qu'ils aient déjà un peu percé par eux-
mêmes". De quoi démocratiser l'industrie,
qui n'a jamais été aussi accessible. Mais
certains artistes se plaignent de l'impact
des réseaux sociaux sur leur santé menta-
le, ou craignent d'y consacrer plus de
temps qu'à véritablement créer. D'autres
redoutent des dérives, face à certains
compositeurs et interprètes qui adaptent
désormais leur musique pour la rendre
compatible avec les lois d'un univers basé
sur les algorithmes et les vidéos de
quelques secondes.

Des inquiétudes exagérées pour Mme
Cirisano, qui rappelle que d'autres innova-
tions technologiques comme l'utilisation
de l'auto-tune (effet qui modifie la voix)
ou les sonneries de portable ont suscité
des critiques similaires. "Au final, je pense
que la bonne musique finira toujours par
percer", conclut l'analyste.

GRAMMY AWARDS

TikTok, pépinière de révélations musicales
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Les courses  Les courses  
directdirecteenn

Une épreuve à caractère assez
bien conçue que nous propose
ce samedi 4 février  l’hippodrome
de M’sila avec ce prix  Jeraya
réservé pour chevaux de quatre
ans et plus arabe pur n’ayant
pas gagné deux courses depuis
septembre passé. Il est clair que
les éléments habitués à ce genre
de parcours sont : Chamiza,
Freha, Nadjarrer, Draa Erih Man-
sour et Dhikra. En cas d’incidents
de parcours cela va être plus
ouvert avec Malek de Chouk,
Chebli, Dorez ou Tarek Ibn Ziyad.

LES PARTANTS AU CRIBLE

1. FREHA. Logiquement cette
jument ne peut porter 58 kg, en
tout cas sur ce parcours, on ne
peut la négliger. Méfiance. 

2. DRAA ERIH MANSOUR. Mal-
gré son gros poids. On ne peut le
négliger sur ce parcours, d’autant
qu’il finit bien ses courses.
Méfiance.

3. EZZAIM. Il risque de trouver le
parcours assez long pour lui. Peu
probable.

4. CHEBLI. Tâche assez difficile
sur ce parcours.

5. EL MAHIBE DE DILMI. À revoir

dans un autre engagement.

6. TAREK IBN ZIYAD. Il peut faire
partie des nombreux prétendants
aux places.

7. DHIKRA. Ce changement de
monte ne nous dit rien de bon.
Mais on ne peut l’écarter définiti-
vement. Assez bon outsider. 

8. NADJARRER. Sur ce qu’elle a
fait dans l’ensemble de ses tenta-
tives, on ne peut lui faire un
interdit pour les places.

9. CHAMIZA. Cette jument de
cinq ans possède de bonnes réfé-
rences à ce niveau. Elle aura lar-

gement son mot à dire.

10. DOREZ. Il peut juste faire par-
tie des nombreux prétendants
aux secondes chances.

11. MALEK DE CHOUK. C’est un
outsider assez convaincant, on ne

peut le négiger définitivement.

12. ZAHWA LINA. Pas pour cette
fois-ci.

13. BAR EL AMANE. Il trouve ici
une plus forte opposition.

MON PRONOSTIC
9. CHAMIZA - 1. FREHA - 8. NADJARRER - 7. DHIKRA

- 2. DRAA ERIH MANSOUR

LES CHANCES
11. MALEK DE CHOUK - 4. CHEBLI

Chamiza, Freha et Nadjarrer un trio de femelles

DANS LE CREUX DE L’OREILLE

HIPPODROME GHELLLAB ATTIA - M’SILA 
SAMEDI 4 FÉVRIER 2023  - PRIX : JERAYA - PS.AR.NEE

DISTANCE :   1 500 M - DOTATION : 350.000 DA - DÉPART : 15H30
TIERCÉ - QUARTÉ - QUINTÉ 

PROPRIÉTAIRE N° CHEVAUX JOCKEYS POIDS COR ENTRAÎNEURS
MF. LAMICI 1 FREHA AH. CHAABI 58 4 PROPRIÉTAIRE
M. GHELLAB 2 DRAA ERIH MANSOUR O. CHEBBAH 58 3 PROPRIÉTAIRE
I. CHENIHI 3 EZZAIM (0) MS. GUEHIOUCHE 58 1 PROPRIÉTAIRE
I. CHENIHI 4 CHEBLI S. BENYETTOU 58 6 PROPRIÉTAIRE
M. ZAIRI 5 EL MAHIBE DE DILMI A. SAADI 58 5 PROPRIÉTAIRE

A. BENKOBBI 6 TAREK IBN ZIYAD EH. CHAABI 57 2 PROPRIÉTAIRE
S. ROUICHI 7 DHIKRA H. RAACHE 56 12 PROPRIÉTAIRE

N; BOUCHELAGHEM 8 NADJARRER CH. ATTALLAH 56 8 PROPRIÉTAIRE
K. FEKROUNE 9 CHAMIZA D. BOUBAKRI 56 10 T. OUANOUKI
D. LEMMADI 10 DOREZ AP : Y. MOUISSI 55,5 9 PROPRIÉTAIRE

M. BOUKHALAT 11 MALEK DE CHOUK (0) F. CHAABI 55 7 O. GUITOUN
ABH. GUESSOUM 12 ZAHWA LINA JJ : MS. AIDA 53,5 11 PROPRIÉTAIRE
M. ATMANE 13 BAR EL AMANE AN. CHAABI 53 13 W. CHAABI



CoURRieR EXPRESS Vendredi 3 - samedi 4 février 2023 15

Quotidien national d’information 
Edité par l’Eurl Millénium Presse

Siège social :
Maison de la presse Kouba - Alger
R.C. : N° 01 B 00 151 30
Compte bancaire : 
BNA Zirout Youcef N° 300 101 600

Directeur de la publication-gérant :
Ahmed TOUMIAT
Administration-publicité :

Tél. / Fax. : 023 70 94 27
Rédaction :
Tél. : 023 70 94 35

023 70 94 22
023 70 94 30
023 70 94 31

Fax. :            023 70 94 26

Composition : 
PAO Le Courrier d’Algérie

Publicité-ANEP :
1, Avenue Pasteur-Alger

Tél. : 021 73 76 78
Fax : 021 73 95 59
Impression :

- Centre : SIA
- Est : SIE
- Ouest : SIO

Diffusion : M.P. Diffusion

Nos bureaux régionauxNos bureaux régionaux
Tizi Ouzou :
3, Rue Capitaine Si Abdellah, immeuble Belhocine 

Tél. /Fax. : 026 20 20 66

Oran :
6, avenue Khedim Mustapha 
Tél. / Fax. : 041 39 45 73

Bouira :
Rue Gherbi Guemraoui - Immeuble Kheerrouf -

Bouira.
Tél. / Fax. : 026 94 20 76

Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation

Le Courrier d'Algérie informe
ses lecteurs du changement de
ses adresses électroniques et

leur communique les nouvelles :
lecourrierdalgerie@yahoo.fr
redaction_courrier@yahoo.fr

L a police néerlan-
daise a annoncé
jeudi avoir arrêté,

avec la police alleman-
de, neuf personnes
soupçonnées d'une
série d'attaques à l'ex-
plosif sur des distribu-
teurs automatiques de
billets en Allemagne,
leur rapportant des mil-
lions d'euros. Les sus-
pects sont soupçonnés
de faire partie d'un
gang du crime organisé
à l'origine de 50
attaques à l'explosif sur
des guichets en Alle-
magne qui ont rappor-
té plus de cinq millions
d'euros. "Les auteurs
présumés voyageaient
des Pays-Bas vers les
Etats allemands de
Bavière et de Bade-
Wurtemberg pour faire
exploser des guichets
automatiques", a indi-

qué dans un communi-
qué Eurojust (organis-
me de coopération
judiciaire européen),
également impliquée
dans l'enquête. "Ils utili-
saient des pinces pour
ouvrir les portes et des
explosifs solides pour
détruire les machines"
et s'enfuyaient dans des
voitures après avoir
volé l'argent, a précisé
l'agence. Les forces de
l'ordre ont saisi quatre
kilos d'explosifs déjà
préparés pour être utili-
sés dans de nouvelles

attaques, a-t-elle ajou-
té. La police néerlandai-
se a déclaré que les
arrestations sont inter-
venues après un e
"importante enquête
conjointe" avec la poli-
ce allemande. Les sus-
pects âgés de 25 à 41
ans ont été arrêtés
lundi à Roermond (sud),
Utrecht (centre) et dans
d'autres villes aux Pays-
Bas, a précisé la police
néerlandaise. Au total,
15 perquisitions ont été
effectuées lundi aux
Pays-Bas, en Allemagne

et en Belgique. Le pro-
cureur allemand en
charge de l'affaire a
déclaré que 34 attaques
en Bavière avaient été
attribuées au gang, rap-
portant 3,4 millions
d'euros et causant plus
de quatre millions d'eu-
ros de dégâts. 
Quelque 17 autres
attaques dans le Bade-
Wurtemberg ont causé
environ 2,7 millions
d'euros de dégâts et 1,8
million d'euros ont été
volés, selon cette
même source. 

M
I
S
E AUX«Une finale ça se gagne, on se souvient uniquement des vainqueurs. Dans

nos têtes, nous n’avons pas de calculs à faire, on doit gagner cette Coupe, se
donner à fond, prêts à mourir sur le terrain pour notre pays. On a atteint le
premier objectif, qu’on s’est fixé depuis le début.»

Madjid Bougherra sélectionneur de l’équipe nationale a’

POINGS

Laghouat :
arrestation de
trois individus et
saisie de plus de
900 comprimés
de drogue dure 
L es éléments de la brigade

de lutte contre le trafic
illicite de drogue relevant
des services de la Police judi-
ciaire (PJ) de la sûreté de
wilaya de Laghouat ont arrê-
té trois (3) individus suspec-
tés de trafic de stupéfiants,
en possession de plus de 900
comprimés de drogue dure
(Ecstasy), a-t-on appris jeudi
auprès de ce corps de sécuri-
té. L'opération, menée suite à
l'exploitation de renseigne-
ments, s'est soldée par l'ar-
restation des trois suspects,
dont une femme, à bord d'un
véhicule touristique et la sai-
sie de la quantité de drogue
dure précitée, a précisé le
chef de la cellule de commu-
nication et des relations
publiques à la sûreté de
wilaya, le commissaire Moha-
med Kioua.  Après achève-
ment des procédures légales,
les mis en cause, entre 24 et
30 ans, ont été présentés
devant le parquet territoria-
lement compétent, pour
contrebande, détention,
transport et commercialisa-
tion illicites de stupéfiants, à
l'aide d'un véhicule motorisé,
dans le cadre d'une bande
criminelle organisée. 

Les Pays-Bas et l'Allemagne arrêtent 9 braqueurs
de distributeurs de billets 

224 Palestiniens
tombent en
martyrs en 2022 
L e ministère palestinien

de la Santé a révélé que
le nombre de Palestiniens
tombés en martyrs au cours
de l'année 2022 a atteint
224, dont 53 dans la bande
de Ghaza et 171 autres en
Cisjordanie occupée.
Le ministère a publié, jeudi,
son rapport annuel sur les
violations de l'occupation
sioniste contre le peuple
palestinien en 2022. 
Le rapport indique qu'"août
dernier a été le mois le plus
sanglant" de l'année avec 59
martyrs, suivi d'octobre (31
martyrs). Le rapport a
indiqué en outre que l'âge
des martyrs allait de moins
de 10 ans à plus de 60 ans,
et la catégorie des jeunes
entre 18 et 25 ans était la
plus ciblée par l'occupation
(108 martyrs). 
Plus de 10 500 citoyens
palestiniens ont été blessés
au cours de l'année écoulée,
selon le ministère, qui a
déclaré que 4 personnes sur
10 blessées par balles réelles
de l'occupation étaient des
enfants de moins de 18 ans. 

Un astronaute émirati se lance le défi de jeûner dans l'espace
pendant le Ramadhan 

U n astronaute émirati,
surnommé le "Sultan de
l'espace", s'est dit jeudi

prêt à passer le mois du Ramad-
han dans la Station spatiale
internationale (ISS), en souli-
gnant le "défi" que représente
le jeûne dans ces conditions,
ont rapporté jeudi des médias.
A 41 ans, Sultan al-Neyadi
deviendra le premier astronau-
te issu d'un pays arabe à passer
six mois dans l'espace lorsqu'il
s'envolera pour l'ISS le 26
février à bord d'un vaisseau
SpaceX. Les Emirats arabes unis,
qui se sont lancé dans la course
spatiale il y a quelques années,
avaient envoyé dans l'espace
en 2019 un autre de leurs res-
sortissants, Hazzaa al-Mansoori,
pour une mission de huit jours.
Celle de Sultan al-Neyadi coïn-
cidera en mars avec le mois
sacré du Ramadhan. Observer
cette règle dans l'ISS, qui "tour-
ne autour de la terre en 90

minutes", est un véritable "défi",
a expliqué jeudi l'astronaute
lors l'une conférence de presse
à Dubaï. Avec "en moyenne 16
levers et couchers de soleil par
jour (...) quand faut-il rompre le
jeûne ?", s'est-il demandé en
précisant toutefois que l'ISS uti-
lisait le fuseau horaire GMT.
L'astronaute a dit cette fo is se
"préparer pour le mois sacré

avec l'intention de jeûner" en
orbite. L'Emirati a servi pendant
20 ans dans l'armée, avant
d'étudier l'ingénierie électro-
nique et des communications
au Royaume-Uni. Il est égale-
ment titulaire d'un doctorat en
technologie de prévention des
fuites de données obtenu à
l'université de Griffith, en Aus-
tralie. Choisi parmi plus de

4.000 candidats, l'astronaute a
dit vouloir étudier les effets de
la microgravité sur le corps
humain en vue de futures mis-
sions sur la Lune et sur Mars. Six
mois dans l'espace "peuvent
sembler longs, mais cela ne me
dérange pas car le programme
est chargé", a-t-il affirmé, en se
disant "heureux" de s'embar-
quer dans cette mission. Il sera
aux côtés des Américains Ste-
phen Bowen et Warren Hoburg
ainsi que du Russe Andreï
Fediaïev. Sultan al-Neyadi a
affirmé qu'il emporterait avec
lui "des photos de famille" et
peut-être "quelques jouets"
appartenant à ses enfants. "Je
prendrai aussi ma tenue de jiu-
jitsu", a-t-il ajouté en soulignant
son "amour" pour ce sport de
combat. Interrogé sur sa capaci-
té à effectuer des prises tout en
flottant dans l'ISS, il a répondu
en riant: "Nous verrons com-
ment cela se passe".

Saisie de 1 311 téléphones portables 
à Boumerdes

L a police de Boumerdes a procédé récemment au
démantèlement d'un réseau criminel composé de 20
individus activant dans la contrebande et exerçant

une activité commerciale sans registre de commerce avec la
saisie de 1311 téléphones portables, a indiqué, jeudi, un
communiqué des Services de la Sûreté nationale. "L'enquête
directe menée dans cette affaire par le service de wilaya de
la police judiciaire, sous la supervision du procureur de la
République territorialement compétent, s'est soldée par la
saisie de 1311 téléphones portables de différentes marques
sans factures, et 51 tablettes électroniques", ajoute le com-
muniqué. Les mis en cause ont été présentés devant le par-
quet territorialement compétent pour association de malfai-
teurs, contrebande et exercice d'une activité commerciale
sans registre de commerce, conclut le document.

Démantèlement
d'une bande
d’agresseurs
dans un parc de
loisirs à Batna
L a brigade territoriale de la

Gendarmerie nationale de
Fesdis (Batna) a mis hors d’état
de nuire une bande de malfai-
teurs âgés entre 25 et 35 ans,
auteurs d’agressions à l’arme
blanche et de vols commis au
parc des loisirs de Kasrou,
apprend-on jeudi, dans un
communiqué de ce corps
constitué. Le même document
souligne que cette opération
s’inscrivant dans le cadre de la
lutte contre toutes les formes
de criminalité, a été effectuée à
la suite de la plainte d’un
citoyen, victime d’une agres-
sion et du vol de son télépho-
ne portable. Le communiqué
de la gendarmerie précise que
trois membres de la bande ont
été arrêtés et les trois autres
sont en fuite. Trois téléphones
portables ont été récupérés et
des armes blanches prises sur
les accusés. Les agresseurs
confrontés à leurs victimes, ont
été immédiatement reconnus,
souligne la même source,
concluant qu’après l’achève-
ment des procédures d’en-
quêtes, les mis en cause ont
été présentés devant les autori-
tés judiciaires compétentes. 



Les observateurs au fait des
scandales à répétition qui

ébranlent les autorités maro-
caines depuis plusieurs mois

maintenant, voient juste d’avoir
parié sur une ruine program-

mée du système de corruption
du Makhzen.

T aupe, informateur ou héraut pro-
Makhzen sous la couverture du titre
de journaliste et présentateur par

lequel il s’est fait connaitre auprès  des
téléspectateurs, Rachid M'Barki est soup-
çonné par son employeur, la chaine de
télévision française BFMTV,  de rouler pour
les services marocains et de servir leur pro-
pagande. « Une enquête interne a effecti-
vement été lancée il y a plus de deux
semaines à la suite d'informations reçues
concernant un journaliste  » désormais
« dispensé d'activité », a déclaré à l’AFP, la
direction de BFM TV, confirmant une infor-
mation du site Politico. L'enquête vise des
« informations diffusées dans le journal de
la nuit entre minuit et 4h30 du matin, qui
seraient passées à l'antenne sans être vali-
dées par la chaîne habituelle, c'est-à-dire
le rédacteur en chef  », selon une source
interne citée par l'AFP. Ladite enquête doit
déterminer « si ce contenu était sous une
influence quelconque  » et si des images
diffusées à l'antenne « venaient de l'exté-
rieur ».

Prêcheur zélé des thèses marocaines
lors de la présentation du journal du soir
chez cette chaine d’information en conti-
nu, le tout à l’insu de la direction du

média, Rachid M'Barki est suspendu d’an-
tenne, selon la très officielle AFP. Le der-
nier impair commis en streaming par le
journaliste est celui d’avoir repris la formu-
le «  Sahara marocain  » embrassée par
Makhzen. Et reprise à volonté par ses
relais. Selon plusieurs sources concor-
dantes, la mise à l’écart de Rachid M'Barki
est motivée par la diffusion de « multiples
contenus non validés » par la direction de
BFMTV et servant la propagande marocai-
ne à une fréquence soutenue. Autrement,
son employeur  lui reproche singulière-
ment la diffusion d'un sujet inhérent à un
forum économique maroco-espagnol
organisé en juin 2022. Dans son compte
rendu sur l’événement, le  journaliste s’est
oublié d’être un journaliste astreint aux
règles du métier pour verser dans la pro-

pagande marocaine concernant  le Sahara
occidental. Ainsi, on pouvait, à travers une
vidéo en libre circulation sur les réseaux
sociaux, que  Rachid M'Barki  a parlé d’un
forum qui s’est tenu dans la ville sahraouie
occupée de Dakhla qu'il a présentée, sour-
noisement, comme relevant du marocain. 

Connu pour sa langue acérée contre le
Makhzen et ses thèses, le journaliste maro-
cain en exil, Ali Lmrabet, a vite fait réagir à
cette affaire, un énième scandale qui
enfonce les autorités marocaines, posté
sur son compte tweeter une publication à
ce propos. «  Cela fait longtemps que le
journaliste de BFM TV, Rachid M'barek, a
été conquis par ses informateurs et ceux
qui lui refilaient des infos +réelles et véri-
fiées+  », pouvait-on y lire, relevant qu'il
s'agissait en fait de «  propagande  ». Pour
étayer ses propos, Ali Lmrabet a partagé
une vidéo dans laquelle ce journaliste
avait accordé un entretien au prétendu
média dénommé Le360.ma, «  un site de
diffamation et des fake news proche des
services de renseignement du Maroc  »,
dans lequel «  il avoue sans fard" sa proxi-
mité avec le Makhzen, notant que Rachid
M'barek «  n'est que l'arbre qui cache la
forêt » » et qu'il y avait "de plus gros pois-
sons, partout ailleurs en Europe ». 

Farid Guellil

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

HORAIRES DES PRIÈRESMÉTÉO D’ALGER

Samedi 13 rajab 1444
Samedi 4 février 2023

16 °C / 7 °C

Dohr : 13h02
Assar : 15h54
Maghreb : 18h20
Îcha : 19h40

Dimanche 14 rajab
1444
Sobh : 06h19
Chourouk : 07h47

Dans la journée : Nuageux
Vent : 15 km/h
Humidité : 77%

Dans la nuit : Dégagé
Vent : 9 km/h
Humidité : 89 %

L’INFORMATION AU QUOTIDIEN

Quotidien national d’information - Prix Algérie 10 DA - France 1 Euro
Vendredi 3 - samedi 4 février 2023 - www.lecourrier-dalgerie.com - N°5756 - 19e année

Ph
 : 

AP
S

RACHID M'BARKI, UN JOURNALISTE OU UNE TAUPE DU MAKHZEN À BFMTV ? 

Encore un scandale à l’actif
du Maroc 

Encore un scandale à l’actif
du Maroc 

« Un acte grave qui n’est pas isolé »

Un stock
stratégique de
six mois exigé 

OPÉRATEURS 
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PHARMACEUTIQUE  
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« Les relations 
algéro-russes

sont excellentes »

SERGUEÏ LAVROV à RUSSIA TODAY

P 16
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RACHID M'BARKI, UN JOURNALISTE OU UNE TAUPE 
DU MAKHZEN CHEZ BFMTV ? 

w REHABI DÉCRYPTE LE PROPOS DE BENKIRANE 

FINALE CHAN-2022
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 : 
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Depuis l’annonce du prochain voyage en Russie du président Abdelmadjid Tebboune, les mauvaises
langues se sont empressées pour prétendre que c’est parce que les relations algéro-russes sont « en
décadence », et que c'est dans l'urgence que l’État algérien a entrepris d’organiser ce voyage ô combien
symbolique pour les relations historiques entre les deux pays.

FINALE ALGÉRIE -
SÉNÉGAL  
L'accès au
stade Nelson
Mandela est
gratuit, mais
avec ticket 

L' accès au stade Nelson Mandela
de Baraki sera "gratuit" pour

l'ensemble des spectateurs, lors de
la finale du Championnat d'Afrique
des joueurs locaux (CHAN-2022),
prévue samedi, à 20h30, entre l'Al-
gérie et le Sénégal, sauf que
"chaque supporter devra présenter
un billet à l'entrée", a tenu à faire
savoir le Comité local d'organisation
vendredi. "L'accès gratuit au stade
Nelson Mandela pour la finale Algé-
rie - Sénégal ne signifie pas pour
autant qu'il se fera sans tickets. Ces
derniers seront nécessaires, tout
comme cela a été le cas lors des
matchs précédents, quand l'entrée
était payante" a-t-on commencé par
expliquer. 
"L'acquisition de ces tickets gratuits
est soumise aux mêmes conditions
que pour l'achat d'un billet clas-
sique. Autrement dit, l'acquéreur
devra entrer dans la plate-forme de
vente en ligne "tadkirati", y introdui-
re ses coordonnées personnelles, et
ne pas acquérir plus de 5 tickets par
personne" a-t-on poursuivi de
même source. 
Les organisateurs ont rappelé au
passage que "l'accès aux mineurs
non accompagnés est strictement
interdit", ajoutant que les acqué-
reurs pourront récupérer leurs
billets auprès de l'un des centres de
distribution... etc. "Les personnes
qui n'ont pas réussi à obtenir un
billet gratuit sur la plate-forme de
vente en ligne "tadkirati" n'ont plus
besoin de se déplacer au stade, le
soir de la finale, car sans ticket, l'ac-
cès leur sera interdit" a encore insis-
té le comité local d'organisation.
Pour rappel, la finale de la 7e édi-
tion du championnat d'Afrique des
nations entre l'Algérie et le Sénégal
se jouera à guichets fermés.

APS

LIRE EN PAGE 3

w MADJID BOUGHERRA :

«L’équipe 
qui commettra

moins de fautes
l’emportera»

DÉVELOPPEMENT
DES INFRASTRUCTURES
EN AFRIQUE

FORMULES LPL ET LPA

ALGÉRIE-SÉNÉGAL 
(CE SOIR À 20H30)

w L’Algérie, candidat potentiel aux BRICS 

La contribution
de l’Algérie
saluée

Les Verts pour
un trophée
historique
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P 8
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Belaribi annonce
de nouvelles
mesures

P 6

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, reçu par 
le président Tebboune lors de sa visite en Algérie au mois de mai 2022

SOUTIEN MILITAIRE À L'ENTITÉ SIONISTE 
160 organisations humanitaires

interpellent le Congrès américain
Un total de 160 organisations humanitaires et de défense des droits de l'Homme

palestiniennes et américaines, ont appelé le Congrès américain à cesser « le finance-
ment militaire » de l'entité sioniste. Les organisations ont souligné la nécessité, pour
le Congrès, de « mettre fin  au financement militaire (de l'entité sioniste), afin d'arrêter
les massacres et les crimes commis contre les Palestiniens, dont le dernier a eu lieu la
semaine dernière à Jénine ». Dans leurs demandes au Congrès, les organisations ont
souligné l'importance de « répondre aux demandes continues du peuple palestinien
pour la liberté et les droits humains fondamentaux reconnus par les traités internatio-
naux ». Saluant la démarche des organisations américaines et palestiniennes, Rawhi
Fattouh, chef du Conseil national palestinien, a appelé la communauté internationale
et les autres organisations juridiques à «  suivre l'exemple de leurs homologues qui
cherchent à établir les principes de justice et des droits de l'Homme, et à rejeter la vio-
lence et les pratiques criminelles de l'occupation ». 

Sarah O.

SEMINAIRE NATIONAL 
L’architecture dans l’Etat de l’Emir

Abdelkader en débat à Mascara  
L’ Architecture dans l’Etat de l’Emir Abdelkader est le thème d’un séminaire national

qui sera organisé, aujourd’hui, à Mascara à l’occasion de la célébration du 190ème
anniversaire de la deuxième allégeance (Mobayaa) au fondateur de l’Etat algérien
moderne, a-t-on appris, vendredi des organisateurs. Cette rencontre, organisée à l’ini-
tiative du Club culturel et intellectuel "El Bayane" de Mascara, en coordination avec la
direction de la Culture et des arts et la maison de culture "Abi Ras El-Nassiri" traitera des
thèmes qui concernent "Tagdemt un choix de l’Emir, forteresse et capitale", "le patri-
moine architecturale de l’Emir Abdelkader", ainsi que "l’architecture ottomane durant la
période de l'Etat de l’Emir", a indiqué à l’APS, le chargé de l’information de ce club,
Abdelhamid Nacer. Le séminaire sera animé par des enseignants universitaires, et des
chercheurs en Histoire de l’Etat de l’Emir Abdelkader, en Histoire moderne et contem-
poraine de l’Algérie et en archéologie des universités de Tiaret et Alger 2, selon la même
source. 
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