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Lula consensuel
dans le monde

mais pas au Brésil
Par Mohamed Habili

L e retour de Lula da Silva
à la tête du Brésil, débu-
tant le 1er jour de la nou-

velle année, est sans aucun
doute le seul événement qui
ait été agréable au monde
dans son ensemble, si l'on
excepte bien sûr ceux qui ont
regretté la défaite de son sul-
fureux rival Jair Bolsonaro, et
qui selon toute apparence ne
doivent pas être nombreux.
L'élection, ou plutôt la réélec-
tion de celui qu'à peu près
tout le monde appelle affec-
tueusement Lula, a fait, une
fois n'est pas coutume,
consensus parmi des puis-
sances que par ailleurs tout
ou quasiment oppose, proba-
blement davantage aujour-
d'hui que par le passé. En son
temps, leurs chefs d'Etat se
sont empressés de la recon-
naître, d'autant plus qu'ils
voyaient qu'au Brésil même
les perdants étaient fort tentés
de la contester, encouragés
en cela par des résultats bien
plus serrés que ceux qui
étaient prévus. Le risque
n'était pas négligeable en
effet que Bolsonaro non seu-
lement se décide à récuser sa
défaite, que soit dit en pas-
sant il n'a toujours pas recon-
nue, mais au contraire appelle
ses millions de partisans à la
contester par tous les moyens
disponibles, prenant en cela
exemple sur Donald Trump. 

Suite en page 3

Le FMI anticipe une année 2023 difficile pour l'économie mondiale
Après une année 2022 déjà très compliquée
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«L'Algérie bénéficie d'un confort financier» 
pour se positionner en 2023

Pour réussir son décollage, l'Algérie doit bouger rapidement économiquement 
et apporter plus financièrement, en plus de restaurer sa position en Afrique, 

surtout qu'elle se place aujourd'hui dans le meilleur couloir pour poursuivre son 
objectif tracé pour cette nouvelle année. Page 2
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L'économiste Boughazi appelle le secteur
privé à suivre le rythme des réformes 
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L'économiste Boughazi appelle le secteur
privé à suivre le rythme des réformes 

«L'Algérie bénéficie d'un confort financier» pour se positionner en 2023
Mardi 3 janvier 2023

Par Louisa A. R.

C'
est ce qu’a recom-
mandé l'expert en
économie, Hamza
Boughazi, qui

indique que  «l'Algérie bénéficie
d'un confort financier qui la quali-
fie pour consacrer des réformes
en 2023». Intervenant, hier,  sur
les ondes de la Radio nationale,
l'expert en économie a expliqué
que cette  reprise intervient
après l'épidémie de coronavirus,
et le succès obtenu en termes de
transition économique. Dans le
même contexte, l'expert a cité
également les richesses et les
capacités dont dispose l'Algérie,
à savoir le gaz et les énergies

renouvelables,  pour se mieux
positionner stratégiquement.
Pour l'expert économique,
l'Algérie se positionne aujour-
d'hui dans le meilleur couloir
pour poursuivre son objectif
tracé par le président de la
République, Abdelmadjd
Tebboune, qui a affirmé une nou-
velle fois que l'année 2023 sera
une année économique, consi-
dérant que la conjoncture est
propice pour réaliser cet objectif.
«L'Algérie doit bouger rapide-
ment économiquement et appor-
ter plus financièrement pour
réussir son décollage, en plus de
restaurer sa position en Afrique
et de consolider la dimension
arabe, pour redonner sa gloire
au temps où elle était une puis-
sance historique en
Méditerranée», a-t-il souligné. 

A propos de l'adhésion de
l'Algérie au groupe BRICS, formé
par cinq pays : Brésil, Russie,
Inde, Chine et Afrique du Sud,
l'invité a affirmé que «rejoindre
les BRICS permettra un change-
ment important, envisageant la
nécessité d'activer 300 000
diplômés universitaires chaque
année, d'autant plus que l'Algérie
dispose d'une diversité de res-
sources humaines». Pour rappel,

la volonté de l'Algérie d'adhérer
aux  BRICS a été exprimée en
juillet dernier par le président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune, qui avait indiqué que
l'Algérie dispose de tous les
atouts et remplit toutes les condi-
tions  lui permettant de rejoindre
ce groupe. Il avait rappelé que
l'adhésion de l'Algérie, au club
très fermé des BRICS,  est
importante pour notre pays, esti-
mant qu'il représente un bloc et

une force politique et écono-
mique avérée et que cela met-
trait l'Algérie à l'abri des tiraille-
ments entre les deux pôles.
Quant aux facilitations accor-
dées aux investisseurs étran-
gers, Boughazi a considéré cette
étape comme un indicateur qui
facilitera l'accélération de la
croissance du système touris-
tique. Il a noté que «l'industrie
mécanique impose l'ouverture,
vu l'importance du transfert tech-

nologique». L'expert  a suggéré
d'apporter des usines com-
plètes, de manière à faire de
l'Algérie un pôle en Afrique. Il a
également appelé à élargir pru-
demment l'assiette fiscale et à
améliorer le service public, tout
en travaillant à accélérer la
numérisation et la modernisation
de tous les secteurs, en plus
d'exhorter le secteur privé à
suivre le rythme des réformes de 
l'État. L. A. R.

 Pour réussir son décollage, l'Algérie doit bouger rapidement économiquement et apporter plus financièrement, en
plus de restaurer sa position en Afrique, surtout qu'elle se place aujourd'hui dans le meilleur couloir pour poursuivre

son objectif tracé pour cette nouvelle année. 
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L a directrice générale du FMI, Kristalina
Georgieva, prévoit une année 2023
«plus difficile» pour l'économie mon-

diale, sur fond de ralentissement des princi-
paux moteurs de la croissance mondiale.

«La nouvelle année sera plus difficile que
celle que nous laissons derrière nous», a
déclaré la directrice générale du Fonds
monétaire international (FMI) Kristalina
Georgieva sur CBS. Et pour cause, «les trois
principales économies – les États-Unis,
l'Union européenne et la Chine – ralentissent
toutes simultanément», a-t-elle précisé. Le
FMI a abaissé en octobre sa prévision de
croissance mondiale 2023 pour intégrer les
tensions liées à la guerre en Ukraine, à l'infla-
tion et à la remontée des taux d'intérêt, souli-
gnant que la situation pourrait nettement se
dégrader. L'institution financière prévoit une
croissance de 2,7 % cette année. C'est déjà
le niveau le plus faible depuis 2001 hors crise
financière de 2008 et pandémie du Covid en
2020.

Inquiétude sur la Chine

Depuis, la Chine a abandonné sa politique
«zéro Covid» et s'est lancée dans la réouver-
ture de son économie, bien que les consom-
mateurs chinois restent sur leurs gardes face
à la recrudescence des cas de coronavirus.
Le président Xi Jinping a appelé samedi, dans
un discours du Nouvel an, à plus d'efforts et
d'unité alors que la Chine entre dans une
«nouvelle phase».  Selon Kristalina Georgieva,
qui s'est rendue en Chine pour le compte du

FMI fin décembre, «pour la première fois en
40 ans, la croissance de la Chine en 2022
sera probablement égale ou inférieure à la
croissance mondiale». Avec en prime, une
flambée épidémique attendue dans les mois
à venir qui risque d'affecter davantage l'éco-
nomie chinoise cette année, a-t-elle ajouté.
«J'étais en Chine la semaine dernière, dans
une bulle dans une ville où il n'y (avait) pas de
Covid», a-t-elle dit. «Mais cela ne va pas durer,
une fois que les gens commenceront à voya-
ger». Les deux prochains mois seront difficiles
pour la Chine et l'impact sur la croissance chi-
noise, sur la région et sur la croissance mon-
diale sera négatif, estime Kristalina
Georgieva.

Résilience de l'économie 
américaine

L'économie américaine, de son côté, se dis-
tingue et pourrait éviter la contraction qui
risque d'affecter jusqu'à un tiers des économies
mondiales, estime la directrice générale du
FMI. «Les États-Unis sont les plus résilients», a-
t-elle déclaré, et «ils pourraient éviter la réces-
sion. Nous pensons que le marché de l'emploi
restera assez fort». Ce fait présente cependant
un risque, car il peut entraver les progrès que
la Réserve fédérale américaine (Fed) doit faire
pour ramener l'inflation américaine à son
niveau cible de 2 %. «C'est (...) une bénédiction
mitigée parce que si le marché du travail est
très fort, la Fed pourrait devoir maintenir les taux
d'intérêt plus serrés pendant plus longtemps
pour faire baisser l'inflation», a dit Kristalina

Georgieva. La Fed a augmenté en décembre
son taux directeur d'un demi-point à 4,50 % et
fait part de nouvelles projections économiques
qui impliqueront au moins des hausses de taux
supplémentaires de 75 points de base en 2023.
Le marché de l'emploi américain sera au centre
des préoccupations des responsables de la
Fed, qui aimeraient voir la demande de main-
d'œuvre se relâcher afin d'atténuer les pres-
sions sur les prix.

Prévisions pessimistes pour
toutes les institutions 

internationales
La première semaine de la nouvelle année

sera marquée par une série de données clés
sur le front de l'emploi, notamment le rapport
mensuel sur les emplois non agricoles vendre-
di. Les analystes anticipent pour décembre la
création de 200 000 emplois supplémentaires
et un taux de chômage stable à 3,7 %, au plus
bas depuis les années 1960. Les déclarations
pessimistes de la directrice général du FMI
s'alignent avec les prévisions des autres institu-
tions économiques internationales. Banque
mondiale, OCDE, ONU, OMC : toutes ont
abaissé leurs prévisions de croissances ces
derniers mois. L'OCDE table désormais sur une
croissance de 2,2 % cette année. Pour la
Banque mondiale, le PIB est attendu à 1,9 %.
Certains sont encore plus pessimistes : l'agen-
ce de notation Fitch Ratings prévoit de son
côté une croissance du PIB de seulement 
1,4 % l’année prochaine.

Meriem B. 

Après une année 2022 déjà très compliquée

Le FMI anticipe une année 2023
difficile pour l'économie mondiale

Investissement hôtelier 
Signature d'une
convention entre

l'Algérie et le Qatar 
Une convention-cadre a été
signée entre l'Algérie et le Qatar,
portant renforcement de la
coopération et de
l'investissement entre les deux
parties dans le domaine du
développement et de la gestion
des unités hôtelières relevant du
Groupe HTT (hôtellerie, tourisme
et thermalisme) par la société
qatarie «Retaj» Hotels and
Hospitality.
Signée par le P-DG du Groupe
HTT, Mohamed Anouar
Benabdelouahad, et le président
du Conseil d'administration de la
société qatarie «Retaj», Cheikh
Nayef Bin Eid Al Thani, sous la
supervision du ministre du
Tourisme et de l'Artisanat, Yacine
Hamadi, cette convention prévoit
«la mobilisation des
investissements nécessaires
pour promouvoir les unités
hôtelières conformément aux
standards internationaux et
améliorer la qualité des services
dans ce domaine».
Dans le cadre de cette
convention, la société qatarie
«Retaj» apportera son appui aux
73 hôtels relevant du Groupe à
travers tout le territoire national,
en matière de gestion, de
réhabilitation et d'amélioration
des services. Dans ce cadre, M.
Hamadi a insisté sur l'impératif
de promouvoir la gestion des
hôtels relevant du Groupe et
d'améliorer les services au sein
des unités hôtelières pour attirer
les touristes, soulignant la
nécessité de tirer profit des
expériences du leader qatari de
l'hôtellerie, «Retaj».
«D'autres conventions et contrats
seront conclus à l'avenir entre les
deux pays pour hisser le niveau
des relations bilatérales dans
divers domaines, notamment
dans le secteur du Tourisme», a-
t-il fait savoir. R. E.
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Plus de 3.2 millions de personnes
transportées en 2022

Tizi-Ouzou/Téléphérique

Par Hamid Messir

L
e téléphérique est deve-
nu un des moyens de
transport les plus prisés
ces dernières années à

Tizi-Ouzou.
En effet, les citoyens sont de

plus en plus nombreux à
emprunter ce mode de transport
pour éviter les désagréments
qu'engendrent les autres
moyens, notamment les bus et
les taxis. En 2022, plus de 3.2
millions de personnes ont été
transportées par téléphérique à
Tizi-Ouzou, avec une fréquence
quotidienne de pas moins de 
15 000 usagers, selon les statis-
tiques fournies par le directeur
local de l'Entreprise de transport
par câble (ETAC), Said Lamrani,
sur les ondes de la radio locale.
L'objectif pour l'année 2023 est
d'atteindre la barre des 4 mil-
lions, d'autant qu'il a fait état de
la reprise des travaux pour la
réalisation du tronçon Medouha
jusqu'à l'unité du CHU Nedir-

Mohamed, le Sanatorium de
Redjaouna, à la faveur de la
levée des contraintes à l'origine
du blocage de ce projet. Selon le
même responsable, la livraison
de ce nouveau tronçon pourrait
intervenir avant la fin de l'année

2023, en attendant le lancement
du dernier tronçon Redjaouna
jusqu'à au mausolée de Sidi 
Belloua sur les hauteurs de la
ville des Genêts. M. Lamrani
n'exclut pas d'instaurer le systè-
me d'abonnement pour encoura-

ger les usagers à emprunter le
téléphérique à Tizi-Ouzou sur les
2.5 km de tronçons fonctionnels
actuellement depuis la gare mul-
timodale de Bouhinoune jusqu'à
Medouha, près du siège de la
wilaya. H. M.

 En 2022, plus de 3.2 millions de personnes ont été transportées par téléphérique à Tizi-
Ouzou, avec une fréquence quotidienne de pas moins de 15 000 usagers, selon les

statistiques fournies par le directeur local de l'Entreprise de transport par câble (ETAC), Said
Lamrani, sur les ondes de la radio locale.
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U ne quarantaine d'ensei-
gnants et d'étudiants uni-
versitaires ont bénéficié

d'une formation en télédétection
et traitement d'images satelli-
taires, organisée à l'université
Ziane-Achour de Djelfa, a-t-on
appris, hier, des organisateurs
de cette session.

«Cette activité scientifique
vise la mise à niveau et la forma-
tion des chercheurs et spécia-
listes, parmi les enseignants et
étudiants universitaires, en matiè-
re d'exploitation des outils géo-

mantiques utilisés en télédétec-
tion», a expliqué le chercheur
Mohamed Regig, vice-président
du Club scientifique géogra-
phique, promoteur de cette ini-
tiative d'une semaine.

Il a souligné la contribution de
cette session de formation au
«renforcement des capacités des
bénéficiaires en matière 
d'usage des outils de télédétec-
tion, considéré comme un
moyen efficace d'analyse des
données et informations en vue
d'un résultat réel basé sur des

fondements scientifiques dans
différentes études, notamment
en matière de gestion des
risques, les changements clima-
tiques et la dégradation du cou-
vert végétal, outre la mobilité et
l'expansion urbaine». Les bénéfi-
ciaires de cette 8e session de for-
mation du genre, ont fortement
loué ce type d'initiatives contri-
buant, selon eux, «à la mise à
niveau des connaissances et
compétences acquises en matiè-
re de télédétection et de traite-
ment d'images satellitaires».

Le Club scientifique géogra-
phique fait partie des premiers
clubs scientifiques de l'université
Ziane-Achour, fondé en 2014 par
le Dr Boudjemaâ Sahel et des
étudiants du Département des
sciences de la terre et de l'uni-
vers. Il a pour objectif de pro-
grammer des exercices spéciali-
sés au service du domaine géo-
graphique, en plus de l'organisa-
tion de sessions de formation sur
la télédétection et le traitement
d'images satellitaires, selon le
même responsable.         Mahi Y.

Djelfa

Formation en télédétection au profit
d'une quarantaine d'universitaires

L es activités d'une carava-
ne mobile pédagogique et
de loisirs, destinée aux

enfants des zones d'ombre de la
wilaya de Constantine, ont été
lancées, hier, dans le cadre d'un
programme varié initié par la
bibliothèque principale de lectu-
re publique Mustapha-Nettour, a-
t-on appris auprès de la directri-
ce de cet établissement culturel-
le, Ouafiya Derouaz.

Le coup d'envoi de cette cara-
vane a été donné depuis la com-
mune d'Ouled Rahmoune (sud
de Constantine) où des enfants

de diverses mechtas, dont celles
d'El Gherrah, de Bousbaâ, et d'El
Gourzi, ont pris part à cette initia-
tive avec diverses activités cultu-
relles et ludiques programmées,
en collaboration avec plusieurs
associations activant dans ce
domaine, a déclaré à l'APS la
même responsable.

La priorité des visites prévues
dans le cadre de cette caravane
d'une semaine sera accordée
aux localités à caractère rural, à
l'instar d'El Hembeli et Haoua de
la commune d'Ibn Badis, a-t-elle
ajouté, soulignant que 2000

ouvrages et diverses disciplines
scientifiques figurent au pro-
gramme dans le but d'inculquer
l'amour de la lecture chez les
élèves, tous cycles d'enseigne-
ment confondus.

Le programme d'activités
artistiques et culturelles élaboré
par cet établissement a été enta-
mé depuis le 24 décembre der-
nier par l'organisation d'ateliers
récréatifs et ludiques, ayant été
marqués par un engouement
notable des écoliers venus de
différentes communes, a ajouté
la même directrice qui a indiqué

que cette initiative a touché la
frange des élèves des cycles
d'enseignement primaire et
moyen, âgés entre 6 et 14 ans.

Il s'agit, a détaillé Mme

Derouaz, d'ateliers d'initiation au
dessin et d'innovation artistique,
de lecture et d'écriture, de conte,
de peinture et de coloriage ainsi
que les travaux manuels.

Organisée en coordination
avec les Assemblées populaires
communales (APC) et les
centres culturels, l'initiative, a
révélé la même responsable,
constitue une opportunité pour

découvrir de jeunes talents dans
ces domaines et à mettre en
exergue le rôle de la biblio-
thèque dans l'éducation et la
culture des enfants.

En outre, des jeux électro-
niques, d'intelligence et de
magie ainsi que des pièces théâ-
trales sont également au pro-
gramme, a-t-on signalé.

Younès G. 

Constantine

Caravane pédagogique et de loisirs pour 
les enfants des zones reculées 

Lula consensuel
dans le monde

mais pas au Brésil
Suite de la page une

P our une fois, les mes-
sages de félicitations
des grands de ce

monde envoyés à ce moment
précis à l'adresse du gagnant,
d'habitude une banalité d'usa-
ge, ont contribué peut-être de
façon décisive à la mise en
forme de l'événement, évitant
de la sorte une grave crise poli-
tique au Brésil, pièce maîtresse
de tout un continent. Est-ce
tout à fait un hasard si le jour
même de l'intronisation de son
rival, Bolsonaro, refusant de
remettre l'écharpe de prési-
dent, ainsi que le veut la tradi-
tion, s'est envolé – d'autres
diraient s'est enfui – pour la
Floride, le fief de Trump ? Dans
son discours inaugural, Lula,
sans le nommer, a fortement
suggéré qu'il n'en était pas
quitte pour autant avec la
Justice de son pays. Voilà qui
prouve que 
l'unanimité dont son élection a
fait l'objet au plan international
n'a pas eu une traduction équi-
valente au Brésil même. Celui-
ci n'est pas moins polarisé
aujourd'hui qu'il l'était avant la
dernière présidentielle. Lula a
été réélu avec seulement un
million de voix d'avance sur
Bolsonaro. Si lui et ses alliés
ont bien réussi le pari de le
faire revenir à la tête de l'Etat,
ils ont en revanche perdu aux
législatives, aux sénatoriales et
aux locales qui toutes se sont
tenues le même jour. Le pro-
gramme de Lula consistant
pour l'essentiel à défaire ce qui
a été fait par son prédéces-
seur, au triple plan, écono-
mique, social et environne-
mental, rencontrera l'opposi-
tion d'une majorité conservatri-
ce, où domine le Parti libéral
de Bolsonaro. Ce n'était pas le
cas lors de ses deux précé-
dents mandats. Lula, certes,
n'est pas seulement un poli-
tique, c'est aussi un militant
convaincu des droits sociaux
et humains, de la diversité cul-
turelle caractéristique du
Brésil, en plus d'être un oppo-
sant intransigeant de la défo-
restation. Il se battra pour la
réalisation de son programme,
mais avec les moyens légaux,
et seulement avec eux. Ce qui
dans les faits peut s'avérer
insuffisant. Compte tenu de la
forte polarisation qui marque
aujourd'hui le Brésil, non
moins grande que celle que
l'on voit aux Etats-Unis sinon
davantage, on peut douter qu'il
puisse mettre en œuvre son
ambitieux programme sans
recourir à d'autres moyens que
ceux qu'autorise la démocratie
libérale brésilienne, à laquelle il
s'est toujours montré fortement
attaché. M. H.

LA QUESTION DU JOUR



LLee  JJoouurr D’ALGERIEA c t u e l   Mardi 3 janvier 20234

Par Hamid Y.

C
ette chirurgie concer-
ne le traitement des
déformations faciales
et des fractures des

mâchoires. Son importance rési-
de dans la création d'une inci-
sion beaucoup plus petite au
niveau du visage que de ce qui
est requis par la chirurgie ouver-
te traditionnelle avec moins d'ef-
fets chirurgicaux et de cicatrices,
a expliqué le Professeur Hireche-
Baghdad Karim.

L'un des avantages de cette
chirurgie est également «l'absen-
ce de douleur postopératoire, en
plus d'une hospitalisation plus
courte et d'une récupération plus
rapide», a-t-il déclaré. Selon le
même responsable, l'autre
objectif est d'être au diapason
des évolutions en cours dans ce
domaine et dans lequel l'Algérie
aspire à être leader dans le
monde arabe et en Afrique.

Ces chirurgies spécifiques
sont très importantes, en particu-
lier pour les victimes d'accidents

de la circulation ou domestiques
graves dont la plupart des bles-
sures sont des déformations du
visage ou des mâchoires. 

Leur prise en charge est diffi-
cile et nécessite une intervention
chirurgicale très délicate et sen-
sible, a jouté le même interlocu-
teur.

Le Professeur Hireche-
Baghdad Karim a estimé que cet
objectif peut être atteint à court
terme. «Nous serons, au cours
du mois de mars ou d'avril, en
mesure de réaliser cette étape
chirurgicale importante», souli-
gnant, à cet égard, «la disponibi-
lité de toutes les capacités maté-
rielles et humaines pour initier
cette intervention au niveau de
l'EHU d'Oran».

Afin de fournir les meilleures
et les dernières technologies dis-
ponibles aux patients, le service
supervisé par ce spécialiste, créé
il y a moins de deux années, a
tenu à assurer la formation de
chirurgiens dans cette spécialité
de précision afin que de telles

interventions soient assurées par
des compétences nationales.

Au cours des deux années
écoulées, depuis la création du
service, six chirurgiens ont été
formés et travaillent actuellement

dans plusieurs établissements
hospitaliers du pays, tels
qu'Adrar, Mostaganem, Tébessa,
Alger, et l'EHU d'Oran peut faire
appel à leurs services.

L'équipe du service de chirur-

gie maxillo-faciale de l'EHU
d'Oran, outre son chef, se com-
pose de quatre jeunes chirur-
giens et de six résidents, a-t-on
indiqué. 

H. Y.

EHU 1er-Novembre d'Oran

Bientôt une première intervention chirurgicale
maxillo-faciale par laparoscopie 

U ne caravane de solidarité
chargée de près de 35
tonnes d'aides au profit

des orphelins et veuves d'un
nombre de wilayas de l'intérieur
et du sud du pays, a été lancée
dimanche à partir de la wilaya de
Blida, à l'initiative de l'association
caritative «Kafil El Yatime».

Il s'agit de la 6e édition de la
campagne «El Kouloub Addafia»
(Cœurs chauds) lancée cette
année sous le slogan «Solidarité
sans frontières», au profit des
zones d'ombre d'une douzaine
de wilayas de l'intérieur et du sud

du pays, a indiqué le chargé de
communication de l'association,
Tarek Latreche. «L'opération
cible plus de 2 000 familles,
englobant plus de 5 000 orphe-
lins», a-t-il précisé. Les wilayas
bénéficiaires de ces aides sont
Ain Defla, Tissemsilt, Médéa et El
Bayadh, outre Souk Ahras,
Tébessa, Tindouf, Béchar, Adrar,
Timimoun, Tamanrasset, El
Meniaa et Ain Salah, a détaillé le
même responsable. Sachant
que ces aides sont notamment
représentées par des matelas,
des couvertures et des appareils

électroménagers, dont des
chauffages, vu que l'initiative a
coïncidé avec la saison hiverna-
le. A cela s'ajoutent des denrées
alimentaires, des fournitures
médicales, des vêtements, des
chaussures d'hiver, des livres et
des jouets pour les enfants.

Selon M. Latreche, un groupe
de bénévoles va accompagner
cette caravane de solidarité, en
vue de participer à la distribution
de ces aides, en coordination
avec les associations de parrai-
nage des orphelins au niveau
des wilayas concernées. «Cette

initiative a été soutenue par des
bienfaiteurs et des entreprises
privées et publiques», a-t-il rele-
vé. Inscrite dans le cadre des
activités de l'association consa-
crant les valeurs de solidarité
entre les citoyens, cette opéra-
tion se veut une «contribution
pour atténuer les charges des
familles nécessiteuses, notam-
ment celles des veuves et des
orphelins, en leur fournissant cer-
tains de leurs besoins essen-
tiels», a souligné le même res-
ponsable. 

Afaf B.

Blida

35 tonnes d'aides au profit de wilayas 
du Sud et de l'intérieur du pays

L e président de
l'Assemblée populaire
nationale, Brahim

Boughali, a rencontré plusieurs
responsables africains dans la
capitale brésilienne, Brasilia, à la
veille de sa participation à la
cérémonie d'investiture du nou-
veau président brésilien Lula Da
Silva tenue dimanche, indique
un communiqué de l'Assemblée.

M. Boughali s'est entretenu
samedi avec le Premier ministre
malien, Choguel Kokalla Maïga,
à qui il a transmis les salutations
de son homologue, Aïmene
Benabderrahmane.

Le président de l'APN a égale-
ment félicité M. Maïga à l'occa-
sion de la reprise de ses fonc-
tions et son rétablissement,
arguant que «le Mali a besoin de
son expérience et de sa compé-
tence en la conjoncture actuel-
le».

A cette occasion, M. Boughali
a réaffirmé «le soutien indéfec-
tible de l'Algérie à l'application de
l'accord de paix et de réconcilia-
tion issu du processus d'Alger et
son attachement à l'unité et l'inté-
grité territoriale de ce pays voisin
et frère». M. Maïga a pour sa part
salué «les relations de confiance

unissant les deux pays et
peuples», habilitant l'Algérie «à
assumer la médiation dans le
règlement de la crise au nord du
Mali». Il s'est dit convaincu que
les relations bilatérales vont se
développer davantage, mues par
«une volonté ancrée chez l'Etat et
le peuple maliens».

A cet effet, le Premier ministre
malien a assuré «la poursuite du
dialogue avec les parties signa-
taires de l'accord de 2015», affir-
mant que ledit accord «permettra
de dépasser toutes les interpré-
tations que certains tentent d'ex-
ploiter pour semer la zizanie

entre le gouvernement et ses
citoyens au nord».

M. Boughali a rencontré éga-
lement le ministre zimbabwéen
des Affaires étrangères,
Frederick Shava, avec lequel il a
évoqué «les moyens de dévelop-
per les relations bilatérales,
notamment dans les domaines
d'intérêt commun». L'entretien a
permis aux deux parties de
mettre en avant «l'importance de
la concertation et de la coopéra-
tion pour renforcer le processus
de paix et de sécurité, et le déve-
loppement au mieux des intérêts
des peuples d'Afrique».    Mahi Y.

En marge de sa participation à la cérémonie d'investiture du président brésilien 

Boughali rencontre des responsables africains 

Le service de chirurgie maxillo-faciale de l'établissement hospitalier universitaire 1er-Novembre 1954 d'Oran
compte réaliser prochainement la première intervention chirurgicale maxillo-faciale à l'échelle nationale et africaine,

en utilisant la technique laparoscopique, a-t-on appris du chef de ce service.

Célébrations du Nouvel an
Un plan sécuritaire bien

ficelé pour la protection des
citoyens et de leurs biens  

Les services de Sûreté de
wilaya d'Alger ont mis en place
un plan sécuritaire bien ficelé,
coïncidant avec la célébration
du Nouvel an 2023, en vue
d'assurer la sécurité des
citoyens et de leurs biens, a
indiqué, dimanche, un
communiqué de ces services.
Ce plan sécuritaire, ajoute le
communiqué, est focalisé sur
«le renforcement de la présence
sur terrain, dans le cadre d'un
dispositif policier de différents
grades sécuritaires, dont une
partie a été affectée aux gares
routières de transport des
voyageurs et aux gares
ferroviaires, les stations de
métro et de tramway, en
fluidifiant le trafic routier sur les
différentes routes et axes
routiers, notamment la nuit».
Les mêmes services ont œuvré
à «garantir une atmosphère de
sécurité pour les familles, en
assurant une large couverture
dans les différentes places
publiques qui ont connu une
forte affluence des familles, à
l'instar des parcs, lieux de loisirs
et centres commerciaux».
Dans ce cadre, les services de
Sûreté de wilaya d'Alger ont
appelé tous les conducteurs à
«l'impératif de respecter les
règles de sécurité routière et
l'esprit de responsabilité au
volant, aussi bien à l'intérieur de
la capitale qu'au niveau des
autres wilayas». 

R. A.



Par Salima K.

P
our le président du
Conseil interprofes-
sionnel de la filière api-
cole, Boufridi Amine,

«l'importante affluence de visi-
teurs, accompagnée d'une dyna-
mique commerciale ayant carac-
térisé cette 9e édition du genre,
après un arrêt de deux ans en
raison de la pandémie de coro-
navirus, s'explique par la diversi-
té de l'offre proposée au
citoyen». «Le consommateur a
découvert, sur place, une offre
riche, caractérisée par différents
types de miel, mais aussi divers

produits confectionnés à partir
des produits de la ruche, dont
des cosmétiques, des produits
parapharmaceutiques et des
objets de décoration d'intérieur
et de maison, soit de quoi satis-
faire tous les goûts», a-t-il souli-
gné. Des exposants se sont, en
outre, félicités du «succès» de
ce salon, au regard, ont-ils dit,
du «grand nombre de visiteurs
qui n'ont pas hésité à acquérir
différents produits de la ruche
(miel et dérivés)». Un fait attes-
tant, selon eux, d'un «change-
ment de mentalité chez le
consommateur local, qui achète
désormais du miel pour sa

consommation personnelle et
non à des fins thérapeutiques
seulement, comme par le
passé». C'est notamment le cas
de l'apicultrice Louisa qui a esti-
mé que le salon est «une oppor-
tunité pour la commercialisation
de nos produits, notamment au
vu de l'amélioration des rende-
ments de la ruche, comparative-
ment à ces dernières années».
«Cette manifestation a permis
de proposer une offre compétiti-
ve et diversifiée répondant aux
différents besoins des consom-
mateurs», a-t-elle ajouté. Son
confrère Oussama, apiculteur
professionnel, a adopté une

stratégie commerciale innovan-
te, en offrant la possibilité de
dégustation aux visiteurs de
son stand, même s'ils n'ont pas
l'intention d'acheter du miel.
L'initiative a été fortement louée
par les citoyens, qui ont estimé
que cet apiculteur fait preuve
d'«un développement dans les
stratégies de marketing pour
gagner la confiance du
consommateur». De nombreux
visiteurs de ce salon ont affirmé
la contribution de cette manifes-
tation dans leur découverte de
«différents types de miel et de
produits de la ruche utilisés à
des fins thérapeutiques, d'es-
thétique et de décoration, paral-
lèlement au processus de pro-
duction du miel, qui a dissipé
ainsi leurs craintes à l'égard du
respect des normes de qualité
et de production». D'autres se
sont félicités de l'abondance de
l'offre du miel et de sa diversité,
au moment où certains ont
décrié les prix affichés à ce
salon, en dépit du recours des
exposants à la proposition de
petits contenants à des prix
réduits, pour permettre aux per-
sonnes à faibles revenus d'ac-
quérir la quantité adaptée à leur
pouvoir d'achat. De nombreux
citoyens et exposants ont, par
ailleurs, appelé à la multiplica-
tion de ce type de manifestations
et à leur élargissement aux com-
munes de la wilaya, à longueur
d'année, de manière à permettre
la commercialisation de la pro-
duction et à créer une compétiti-
vité entre les producteurs.

S. K.
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Afflux considérable de visiteurs à Chlef

Corée du Sud 

Près de 12 milliards USD d'exportations 
de produits agricoles et de la pêche en 2022 

 Une affluence considérable de visiteurs a marqué l'organisation du Salon national du miel et
des produits de la ruche, depuis dimanche dernier, au Musée national public de Chlef, «attestant

ainsi de son franc succès», ont estimé les organisateurs et des exposants.

Allemagne
Le ministre des Finances
anticipe une baisse de

l'inflation à 7 % en 2023
L'inflation allemande devrait
reculer à 7 % en 2023 et
poursuivre son reflux en 2024
et les années suivantes, a
annoncé le ministre des
Finances allemand, Christian
Lindner. «L'objectif demeure 
2 %. Ce doit être la principale
priorité de la Banque centrale
européenne et du
gouvernement allemand», a
déclaré M. Lindner dans une
interview accordée au
quotidien «Bild».
Dynamisée par l'envolée des
prix de l'énergie, l'inflation a
atteint 11,3 % en novembre
dernier en glissement annuel,
semblant amorcer un timide
recul après le plus haut à 
11,6 % enregistré le mois
précédent. Le ministre
allemand a dit considérer que
son pays devait se doter d'une
politique énergétique
«objective» afin de permettre à
son industrie de tourner,
jugeant notamment que le gaz,
la fracturation hydraulique et le
nucléaire devaient être inclus
dans son mix énergétique. 
Agences 

Chine 
L'agriculture et les
industries connexes
représentent plus de

16 % du PIB  
La valeur ajoutée de
l'agriculture et des industries
connexes en Chine s'est élevée
à 18 440 milliards de yuans 
(2 650 milliards de dollars) en
2021, en hausse de 10,5 % par
rapport à l'année précédente
(sans exclure les facteurs de
prix), soit 16,05 % du PIB,
selon le Bureau d'Etat des
statistiques (BES). La valeur
ajoutée de l'agriculture, de la
sylviculture, de l'élevage et de
la pêche représente 47,2 % du
total, celle découlant de la
transformation et de la
fabrication des produits
comestibles de l'agriculture, de
la sylviculture, de l'élevage et
de la pêche s'élève à 20,9 %
du total, au moment où la
richesse produite par les
services de circulation de
l'agriculture, de la sylviculture,
de l'élevage, de la pêche et
des produits connexes
représente, elle, 14 % du total,
détaille la même source. 

R. E.

L es exportations sud-
coréennes de produits
agricoles et de la pêche

ont atteint 11,98 milliards de dol-
lars en 2022, établissant un nou-
veau record, selon des données
publiées hier. Les exportations
de produits agricoles et de la
pêche ont augmenté de 5,45 %
en glissement annuel pour
atteindre un niveau record, selon

les données de Korea Agro-
Fisheries and Food Trade Corp.
Elles ont dépassé les 10 milliards
de dollars pour la première fois
l'année dernière pour atteindre
11,36 milliards de dollars. Les
exportations de ces produits ont
été portées par la popularité
croissante des nouilles instanta-
nées, des algues séchées et des
produits à base de riz transfor-

mé, entre autres, a indiqué
l'agence.Le ministre de
l'Agriculture sud-coréen, Chung
Hwang-keun, a promis un sou-
tien important pour atteindre à
nouveau la barre des 10 milliards
de dollars d'exportations l'année
prochaine. «Le gouvernement
trouvera des produits d'exporta-
tion plus prometteurs, étendra le
soutien de leur production et éla-

borera des stratégies pour pro-
mouvoir davantage la nourriture
coréenne dans le monde», a-t-il
déclaré dans son message du
Nouvel an. Le ministre a égale-
ment promis des efforts pour
assurer une production stable
des principales cultures et pour
augmenter leurs réserves dans
le but de renforcer la sécurité ali-
mentaire. Farid L.

Vietnam

Le secteur du textile vise 47 milliards de dollars d'exportations en 2023
L e secteur du textile-

habillement vietnamien
s'attend à ce que ses

exportations atteignent entre
47 et 48 milliards de dollars en
2023, soit 2 à 4 milliards de dol-
lars de plus qu'en 2022. Selon
l'Association vietnamienne du
textile-habillement (Vitas), 2022
a été une année «difficile» pour
l'industrie en raison de la
conjoncture économique mon-

diale et d'une inflation élevée
dans de nombreuses grands
pays, entraînant une baisse de
la demande. Cependant, selon
les données de la Vitas, le sec-
teur a tout de même atteint son
objectif de 43-44 milliards de
dollars d'exportations de ses
produits, soit une augmenta-
tion de près de 9 % par rapport
à 2021. Pour 2023, le secteur
du textile-habillement a propo-

sé deux scénarios de croissan-
ce des exportations, avec un
chiffre d'affaires de 47 à 48 mil-
liards de dollars pour le plus
positif, qui table sur un redres-
sement du marché au second
semestre. Dans l'autre scéna-
rio, les exportations devraient
se situer autour de 45-46 mil-
liards de dollars. Il est prévu
que les difficultés des exporta-
teurs, de textile-habillement

entre autres, dureront jusqu'à la
fin du premier trimestre, voire
du deuxième. Les entreprises
seront confrontées à une pres-
sion croissante en termes de
développement vert et durable
de la part des partenaires
importateurs. Selon Vitas, les
entreprises doivent équilibrer et
maintenir leurs flux de fonds,
promouvoir l'application des
technologies modernes, la

transformation digitale pour
améliorer leur productivité,
optimiser leurs ressources
humaines. «Cela les aidera à
participer fortement à la chaîne
d'approvisionnement mondiale,
notamment sur les étapes à
forte valeur ajoutée (concep-
tion, production de matières
premières, distribution)», sou-
ligne l'organisation.

N. T.
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Important flux touristique à Djanet
pour fêter le Nouvel an

Tourisme saharien 

Par Samiha Y.

L
es touristes algériens et
étrangers ont convergé
vers le flanc nord de la
wilaya pour passer la

nuit à la belle étoile dans les
étendues sahariennes féeriques
de «Tadraret El-Hamra»,
Inssendieyen, Ihrir, Sifar, pour
savourer un séjour touristique
«sans pareil». Toutes les facilités
nécessaires ont été prises par
les propriétaires et responsables
des agences touristiques pour
assurer un séjour festif et le
rendre des plus agréables aux
hôtes de Djanet, dont la mobili-
sation de toutes les conditions
nécessaires leur permettant de
découvrir les sites archéolo-
giques de la région et d'appré-
cier lesgravures rupestres et les
circuits touristiques, à la faveur
de la mise à leur disposition
d'une flotte nécessaire de véhi-
cules tout-terrain et des guides.
Approchés par l'agence nationa-

le de presse, de nombreux tou-
ristes étrangers n'ont pas man-
qué d'exprimer leur satisfaction
quant à «la splendeur de la perle
du Tassili», région, ont-ils recon-
nu, «très attractive» qui les stimu-
le à revenir encore une fois dans
cette région pour découvrir
davantage de ses richesses et la
diversité qu'offre dame nature.
La région de «Tadreret El-
Hamra» constitue la destination
privilégiée des touristes qui s'y
étaient installés à la découverte
des reliefs et sites naturels de
«Oued-Indejrane», «Tin-
Merzouga», via les surprenants
espaces de «Bouhediane»,
«Intihag», «In-Saouatine», «Moul-
Negua», «Inbat» et d'autres
endroits, dont certains mécon-
nus par la majorité des touristes.

Le secteur de l'Artisanat
connaît, de son côté, un déve-
loppement florissant de par
l'écoulement de ses produits
auprès des touristes qui, en

guise de souvenir leur rappelant
leur séjour dans le Grand Sud
algérien, et notamment la région,
prennent avec eux des petits
chefs-d'œuvre artisanaux, dont
le chèche des Touaregs et
d'autres articles à l'effigie du legs
culturel de la population locale.
Le directeur du tourisme et de
l'artisanat (DTA) de la wilaya de
Djanet, Lamine Hamadi, a souli-
gné que le flux touristique augu-
re d'une saison touristique «réus-
sie», eu égard à l'affluence crois-
sante des visiteurs depuis le lan-
cement de la saison du tourisme
saharien ayant atteint 2 728 tou-
ristes, dont 1 000 étrangers de
différentes nationalités ayant ral-
lié la région. La relance touris-
tique est également confortée
par l'ouverture de la nouvelle
desserte aérienne hebdomadai-
re Paris (France) et Djanet (Sud
algérien), a-t-il ajouté. M. Hamadi
a assuré que tous les moyens
humains et matériels existants

sont mobilisés, en coordination
avec les différents acteurs et par-
tenaires, pour réunir les condi-

tions favorables de séjour aux
touristes.

S. Y.

P rès de 4 000 dossiers d'investisse-
ment, introduits auprès des ser-
vices compétents de Boumerdès,

sont en attente d'un traitement et agré-
ment pour une implantation au sein d'un
foncier à l'intérieur ou hors zones d'activi-
tés de la wilaya, a-t-on appris du wali.
«Ces dossiers font actuellement l'objet
d'un examen rigoureux en vue de leur
prise en charge progressive, selon l'im-
portance et le sérieux de chaque projet
d'investissement proposé», a indiqué,
samedi soir, le wali, Yahia Yahiatene, en
marge d'une cérémonie en l'honneur d'un
nombre de gardes communaux.

Sur ce total de dossiers introduits
auprès du Comité d'assistance à la locali-

sation et à la promotion des investisse-
ments et de la régulation du foncier
(Calpiref), créé en 2011 et dissout depuis
deux ans, près de 2 000 seront «examinés
prochainement», conformément à la pro-
mulgation, en septembre dernier, des
textes d'application de la loi 18/22 relative
à l'investissement, a souligné le chef de
l'exécutif local. «Le reste des dossiers,
soumis actuellement à une commission
locale multipartite, a été traité et agréé à
l'implantation au niveau d'un foncier à l'in-
térieur ou hors zones d'activités de la
wilaya, pour une partie d'entre eux, tandis
que l'autre partie a été rejetée», a t-il préci-
sé, en outre.

Il a cité parmi les procédures entre-

prises pour faire face aux besoins crois-
sants en foncier industriel exprimé à
Boumerdès, «l'assainissement actuelle-
ment du foncier affecté aux investisseurs,
tant à l'intérieur que hors zones d'activités
de la wilaya». A cela s'ajoute la création de
zones d'activités économiques et indus-
trielles spécialisées dédiées à la promo-
tion de l'entrepreneuriat et des start-up,
selon une stratégie visant la valorisation
des spécificités propres à chaque région
de la wilaya, ceci d'autant plus que cette
dernière «dispose d'énormes opportunités
d'investissements dans de nombreux
domaines, dont l'agriculture, l'agroalimen-
taire et l'artisanat, entre autres», a estimé
le wali. Selon M. Yahiatene, cette stratégie

connaît déjà un début de concrétisation à
Boumerdès, suite au lancement, dernière-
ment, des travaux d'aménagement de
trois micro zones d'activités à Taouergua,
Ouled Aissa et Beni Amarne, qui s'ajoute-
ront au parking industriel de Larbaâtache,
une zone à dimension nationale, attendue
prochainement à la mise en exploitation,
a-t-il fait savoir. La wilaya a également
enregistré, ces dernières années, la créa-
tion d'une «importante» zone d'activités
dédiée aux métiers de la pêche et de
l'aquaculture à Zemmouri El Bahri, où des
projets d'investissement sont actuelle-
ment en cours d'implantation, a ajouté le
wali de Boumerdès. 

Hani Y.

 La wilaya de Djanet, dans l'extrême sud du pays, connaît depuis
quelques jours un intense flux de touristes nationaux et étrangers venus

célébrer la fête du Nouvel an dans «la Perle du Tassili», région à vocation
touristique par excellence.

Boumerdès  

Près de 4 000 dossiers d'investissement en attente 
d'un foncier d'implantation 

L es travaux d'aménage-
ment d'une micro-zone
d'activités, localisée à

«Adjelana», commune de Ksar-
El-Boukhari, au sud de Médéa,
ont été lancés récemment, dans
le cadre de la promotion et de
l'encouragement de l'investisse-
ment productif, a-t-on appris
auprès des services de la wilaya.

L'aménagement de cette
micro-zone d'activités permettra
d'accueillir les projets d'investis-
sements avalisés par la commis-
sion de wilaya de promotion de
l'investissement et d'assurer,
également, une meilleure ges-
tion du foncier industriel, a-t-on
expliqué. Située à la périphérie
de la ville de Ksar-El-Boukhari, à
70 km au sud du chef-lieu de

wilaya, la micro-zone d'activités
de «Adjelana» est composée de
vingt-cinq lots, ont ajouté les
mêmes services, précisant que
le plan d'aménagement prévoit la
réalisation des réseaux divers
(électricité, gaz, eau et assainis-

sement) pour faciliter l'implanta-
tion des projets d'investissement
et garantir leur entrée rapide en
exploitation. Par ailleurs, des tra-
vaux d'aménagement sont pré-
vus «incessamment» au niveau
d'une autre micro-zone d'activi-

tés qui sera localisée dans la
commune de Ain-Boucif, au sud-
est de Médéa, a-t-on fait savoir.
Une enveloppe financière d'un
montant de cent millions de DA a
été mobilisée pour l'aménage-
ment de ces deux micro-zones

d'activités appelées, une fois
opérationnelles, à «booster l'in-
vestissement dans la wilaya et à
générer de la richesse et des
emplois pour ces deux collectivi-
tés», a-t-on conclu.

M. O.

Médéa
Lancement des travaux d'aménagement d'une micro-zone d'activités à «Adjelana» 

Q uelque 566 logements
de différentes formules
et des décisions d'aide

financière à l'habitat rural seront
distribués à travers la wilaya de
Saïda durant le premier trimestre
de l'année en cours, a-t-on
appris auprès des services de la
wilaya. Ce quota est composé
de 139 logements publics loca-

tifs (LPL), dont 30 unités dans la
commune de Sidi Bel-Abbès, 50
dans la commune d'Ouled
Khaled et 59 logements dans la
commune d'Aïn El Hadjar, en
plus de 200 logements de type
promotionnel aidé (LPA) et 158
logements sociaux participatifs
(LSP), selon la même source. Il
est prévu également l'attribution

de 169 décisions d'aide financiè-
re à l'habitat rural dans les com-
munes de Hounet, Ouled
Khaled, Youb, Doui Thabet,
Mâamoura et Aïn Sekhouna.
D'autre part, au début du deuxiè-
me trimestre de cette année, il
est prévu une opération de distri-
bution de 1 039 nouveaux loge-
ments de type public locatif, dont

869 dans la ville de Saïda et le
restant à travers les communes
de la wilaya. Le programme de
logements de différentes for-
mules dans la wilaya de Saïda
est de 60 125 unités, soit 48 406
unités livrées, 6 459 autres sont
en cours de réalisation et 5 260
en phase de lancement des tra-
vaux.  R. R.

Saïda
Attribution prochaine de plus de 560 logements et de décisions d'aide à l'habitat rural 
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Théâtre /15e Fntp

Par Adéla S.

M
is en scène par
Aissa Djekati, sur un
texte de Mohamed
Lamine Benrabie, le

spectacle «Mawt Ed'det et'talita»
(La troisième mort de soi) racon-
te en trois tableaux déployés en
un seul acte, les tourments psy-
chologiques vécus par «Wahi»,
un haut fonctionnaire, contraint à
la retraite vivant mal sa mise à
l'écart et son isolement.En pré-
sence de l'inspecteur général du
ministère de la Culture et des
Arts, Hamza Djaballah, représen-
tant la ministre Soraya
Mouloudji, le jury a ensuite attri-
bué son prix à la pièce de théâtre
«El Mawâïd.Kawn», produite par
le théâtre régional de Sidi Bel-
Abbès et mise en scène par

Mohamed Dine El Hennani, sur
un texte de Sid Ahmed Grazib et
un traitement dramatique de
Abbassia Medouni.

Chahinez Neghouache pour
la pièce «Chadjaret el mawz» (Le
bananier), du TR de Skikda et
Abdelkader Azzouz pour «El
Djathoum» du TNA, se sont,
quant à eux, partagés le Prix de
la scénographie.

Le Prix du meilleur rôle mas-
culin est revenu à Toufik Rabhi
pour sa prestation dans la pièce
«Mawt Ed'det et'talita» du TR d'El
Eulma, alors que celui de la
meilleure interprétation féminine
a été décerné à deux comé-
diennes, Souad Djennati pour
son rôle dans «El Mawâïd.Kawn»
du TR de Sidi Bel-Abbès et
Amina Belhocine pour sa presta-
tion dans «El Azeb» du TR

d'Oran.
Les concepteurs, Chahinèz

Neghouache pour la pièce
«Chadjaret el mawz» (Le bana-
nier), produite par le TR de
Skikda et Ahmed Rezzag pour
«Et'Tafihoune» du TR Azzeddine-
Medjoubi de Annaba, se sont
partagés le Prix de la meilleure
mise en scène, alors que celui
de la meilleure création musicale
est revenu à Bahr Bensalem
dans «El Djathoum» du TNA.

Auparavant, le nombreux
public présent a pu assister,
d'abord, au spectacle de rue
«Othello el meghyar» (Othello le
jaloux), produit par le TR d'Oran,
puis, sur les planche de la salle
Mustapha-Kateb, au spectacle
«Choumouê Er'Rokh» du TR de
Sidi Bel-Abbès, en hommage
aux grandes figures du théâtre

algérien disparues.Dédié au
comédien, ancien de la troupe
artistique du FLN et ex-directeur
du TNA, Taha El-Amiri (présent à
tous les spectacles en compéti-
tion), le 15e FNTP, s'est ouvert le
23 décembre 2022. Durant dix
jours, le 15e FNTP a accueilli trei-
ze pièces de théâtre en lice pour
les huit distinctions sanctionnant
le festival, et une trentaine
d'autres en off, ainsi que des
conférences, des ventes-dédi-
caces de livres, des masters-
class et des spectacles de rue.

Le spectacle de rue
«Othello, le jaloux»
présenté à Alger

«Othello, le jaloux», un spec-
tacle de rue qui met en garde
contre les méfaits de l'excès de
jalousie dans un couple, a été
présenté dimanche à Alger,
devant le public. Mis en scène
par Samir Bouanani sur une
adaptation personnelle de la
célèbre pièce théâtrale «Othello»
du dramaturge anglais William
Shakespeare (1564-1616), le
spectacle a été présenté sur la
place publique Mohamed-Touri,
devant le Théâtre national
Mahieddine-Bachtarzi (TNA),
dans le cadre du programme du
15e Festival national du théâtre
professionnel (Fntp).

Produit par le théâtre régional
Abdelkader-Alloula d'Oran
(TRO), «Othello, le jaloux» a
brillamment été servi par Youcef
Benzahra (Othello, général véni-
tien), Bouchra Gourad
(Desdémone, épouse d'Othello),
Mohamed Amine Fouatih (Lago,
enseigne d'Othello), Nerdjes
Benamara (Emilia, épouse de
Lago et dame de compagnie de
Desdémone), Imad Brahimi
(bouffon au service d'Othello) et

Mohamed Amine Hadj (El
Goual), tous issus du TRO.

Durant une vingtaine de
minutes, le spectacle a d'abord
été publiquement annoncé dans
l'éclat et la magnificence par El
Goual, Mohamed Amine Hadj,
s'adressant ouvertement, durant
une vingtaine de minutes, bendir
à la main, aux passants. Suivi
par ses partenaires également
aux percussions, El Goual pré-
sentait la troupe aux gens avec
une voix puissante, les invitant à
le suivre pour se rassembler sur
la place Mohamed-Touri.

Projeté sur la tradition algé-
rienne avec tout l'héritage ances-
tral en us et coutumes que ce
choix conceptuel de Samir
Bouanani aura suscité, «Othello,
le jaloux» met le doigt, 35 mn
durant, sur le drame familial et
Le désastre social que pourrait
engendrer la jalousie aveugle,
résultat d'un manque de confian-
ce démesuré.

Conduisant le spectacle dans
une ambiance folklorique et
populaire, les comédiens, vêtus
de costumes de circonstance,
ont chanté, dansé et fait partici-
per le public qui a vite adhéré au
spectacle, présenté dans des
formes parfois comiques,
oubliant même qu'originellement
«Othello» est une tragédie.

A l'issue du spectacle, le
public a longuement applaudi
les comédiens qui, dès le
départ, ont su poser leur spec-
tacle dans la rue, de manière
professionnelle et convaincante.

Outre les espaces et manifes-
tations dédiés au théâtre,
comme les Journées du théâtre
du rue d'Oran, ce spectacle a
également été adapté par ses
concepteurs et joué dans des
gares ferroviaires et des trains.

A. S./APS

«Mawt Ed'det et'talita» du TR 
d'El Eulma remporte le Grand prix 

L e théâtre régional «Bachir-Zahaf»
de Mascara a élaboré un riche
programme de représentations

théâtrales dédiées aux enfants, à l'occa-
sion des vacances scolaires d'hiver. Le
lancement de ce programme a été mar-
qué, dimanche, par une représentation
théâtrale intitulée «Ghania et la
sorcière», produite par l'Association des
arts dramatiques de Mascara, écrite et

réalisée respectivement par Abdelkader
Ferhaoui et Ghania Khantour.

Le texte raconte l'histoire d'une sor-
cière qui sème le mal et la discorde
entre les gens mais elle butte face à la
résilience d'un enfant qui fait appel au
roi Kheiredine pour voler à leur secours
et qui finira par vaincre le mal.

Le président de cette association,
Abdelkader Ferhaoui, a indiqué à l'APS

que cette pièce théâtrale sera présen-
tée au Festival maghrébin du théâtre
des marionnettes, prévu en Tunisie
début février prochain.

Le programme tracé par cet établis-
sement s'étalant sur une semaine com-
porte douze pièces, dont «Khatem El
Amira», de l'Association culturelle des
arts de la ville de Tlemcen, «Aïd saïd»,
de la coopérative «Eddik» (Le coq) de

Sidi Bel-Abbès, «H'rab H'rab ya
yhâaleb», du théâtre de Bordj Menaïl
(Boumerdès).

Au programme, figurent également
des spectacles de divertissement et de
prestations de conteurs qui seront ani-
més par des troupes théâtrales de
Mascara, Relizane et Boumerdès, a-t-
on ajouté de même source. 

Racim C.

L e poète et écrivain
Mohamed Lakhdar
Abdelkader Essaihi,

connu sur la scène culturelle par
«Essaihi Essghir», s'est éteint
dimanche à Alger à l'âge 89 ans,
a annoncé à l'APS le président

de «Bayt Echiir Al Djazairi», le
poète Slimane Djouadi.

Le défunt poète, conteur, écri-
vain et animateur de radio, est
né le 1er octobre 1933 à
Touggourt, où il a fait ses pre-
mières études avant de se

déplacer à Batna pour pour-
suivre son parcours scolaire et
ensuite à la Mosquée Ez-Zitouna
en 1949 où il a obtenu le diplô-
me de cette mosquée en 1956
pour se lancer dans la poésie et
l'écriture.

Le regretté qui porte le même
nom que son cousin, Mohamed
Lakhdar Essaihi, décédé en
2005, s'est illustré par ses contri-
butions culturelles abondantes
en Tunisie au sein de l'Union des
étudiants. Durant la guerre de

Libération, Essaihi Essghir a tra-
vaillé à la radio Sawt El Djazair
(la voix de l'Algérie).

Le défunt faisait partie des
grands poètes algériens de la
deuxième moitié du 20e siècle. 

R. B.

Mascara

Riche programme de spectacles dédiés aux enfants

Lettres

Décès du poète et écrivain Mohamed Lakhdar Abdelkader Essaihi dit «Essaihi Essghir»

 La pièce de théâtre «Mawt Ed'det et'talita», du théâtre régional d'El Eulma, a remporté le Grand prix du Festival
national du théâtre professionnel (FNTP) et celui du meilleur texte de cette 15e édition qui a pris fin dimanche au

Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi.
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Par Rosa C.

«J
e vais gouverner
pour 215 millions
de Brésiliens, et
pas seulement

ceux qui ont voté pour moi», a
lancé devant une marée humai-
ne un Lula visiblement éprouvé,
à 77 ans, par une longue journée
de cérémonies et la chaleur esti-
vale de Brasilia. Submergé par
l'émotion et s'interrompant à
cause de sanglots, le chef histo-
rique de la gauche s'est engagé
à lutter contre la faim, «le plus
grave des crimes» et «à com-
battre toutes les formes d'inégali-
tés». «Plus personne ne sera un
citoyen de seconde classe», a-t-il
promis.

«C'est comme une renaissan-
ce», a dit à l'AFP Lurdiana
Araújo, coiffée d'une casquette
rouge. «Nous avons passé quatre
ans à souffrir. Aujourd'hui nous
assistons à une renaissance de
la démocratie», insiste cette
Brésilienne, qui a attendu des
heures pour assister au discours
de Lula devant le palais prési-
dentiel du Planalto.

Peu avant, Lula avait accusé
Jair Bolsonaro, son prédéces-
seur d'extrême droite, qui a
snobé les cérémonies, d'avoir
«épuisé les ressources de la
santé, démantelé l'éducation, la
culture, la science et la technolo-
gie et détruit la protection de
l'environnement». Le nouveau

président a assuré, en outre,
que le Brésil, grande puissance
agricole, n'avait «pas besoin de
déboiser» pour soutenir son
agriculture. La communauté
internationale attend de lui des
gestes forts sur l'environnement.

Une minute de silence a été
observée au Congrès en hom-
mage à la légende brésilienne
du football, Pelé, décédé jeudi,
et au pape émérite Benoît XVI,
mort samedi.

A la fin de son discours, une
partie du Congrès a ovationné le
président, vêtu d'un costume et
d'une cravate bleus, aux cris de
«Lula guerrier du peuple brési-
lien !».

Elu de justesse le 30 octobre
contre Bolsonaro, le vieux lion
de la politique brésilienne a été
investi pour un troisième mandat
à la tête du grand pays émer-
gent, 12 ans après avoir quitté le
pouvoir à l'issue de deux man-
dats (2003-2010).Le retour de
Lula au Palais du Planalto signe
un come-back remarquable
pour celui qui a connu la prison
il y a seulement quatre ans après
avoir été accusé de corruption.

Maria Augusta Alvarez Silva,
une enseignante de 51 ans
venue de l'État de Sergipe (nord-
est), a pleuré à chaudes larmes.
«Ce discours m'a émue parce
qu'il m'a fait revivre toute sa tra-
jectoire, après la prison, les
injustices... Tout le monde disait
qu'il était fini», explique-t-elle.

Des dizaines de milliers de
Brésiliens, vêtus de rouge, la
couleur de son Parti des
Travailleurs (PT), ont salué dans
la liesse Lula le long de son par-
cours dans la traditionnelle Rolls
Royce décapotable, dans
laquelle il avait pris place en
dépit des craintes liées à la
sécurité, avec son vice-président
de centre droit Geraldo Alckmin
et leurs épouses. Aucun trouble
n'avait été rapporté en fin de
journée, alors que les cérémo-
nies d'investiture avaient été pla-

cées sous haute sécurité, par
crainte d'actions de protestation
des militants d'extrême droite
qui ne reconnaissent toujours
pas la victoire de Lula.

Jair Bolsonaro, qui a quitté le
Brésil deux jours avant la fin de
son mandat pour la Floride, aux
États-Unis, n'a donc pas remis
l'écharpe présidentielle à son
successeur comme le veut la tra-
dition démocratique, ce qui ne
s'est pas produit depuis 1985 et
la fin du régime militaire.

C'est un groupe de citoyens,
parmi lesquels le cacique et
défenseur emblématique de la
forêt amazonienne, Raoni
Metuktire, qui lui a remis la
fameuse écharpe sertie d'or et
de diamants au Palais présiden-
tiel du Planalto, joyau architectu-
ral d'Oscar Niemeyer.

La journée a allié la pompe,
avec des cérémonies officielles
auxquelles ont assisté une ving-
taine de chefs d'État – un record
– à une fête populaire avec des
concerts organisés par
Rosangela da Silva, «Janja»,
l'épouse de Lula.

Le président français
Emmanuel Macron a félicité son
nouvel homologue brésilien
avec deux tweets, en français et
en portugais. «Ordre et Progrès :

le Brésil fait honneur à sa devise.
Bravo cher Président, cher ami
@LulaOficial, pour ton investitu-
re. Nous sommes ensemble !».

Parmi ses premières mesures
en tant que président, Lula a
investi 37 ministres, soit 14 de
plus que sous le gouvernement
de Jair Bolsonaro, et avec un
record de 11 femmes. Et,
comme il l'avait promis, Lula a
signé plusieurs décrets pour
revenir sur les mesures de droite
de son prédécesseur qui facili-
taient l'accès aux armes et ren-
forcer les institutions environne-
mentales en Amazonie.Reclus et
quasi muet depuis sa défaite
d'octobre, Jair Bolsonaro, qui
perd son immunité présidentiel-
le, a quitté le Brésil vendredi.
Alors que ses fidèles les plus
radicaux voulaient empêcher
l'accession de Lula au pouvoir et
campent toujours devant des
casernes du pays, réclamant une
intervention militaire, la sécurité
avait été largement renforcée à
Brasilia.Des patrouilles ont eu
lieu à l'aéroport de la capitale
près duquel un engin explosif a
été découvert il y a une semaine
dans un camion-citerne, posé
par un bolsonariste qui voulait
«créer le chaos».

R. C.

Brésil

L a Croatie a adopté l'euro
et intégré l'espace
Schengen de libre circula-

tion, deux étapes majeures pour
ce petit pays des Balkans qui a
rejoint l'Union européenne voilà
près d'une décennie.

La Croatie a dit adieu samedi
à minuit (23h00 GMT) à sa mon-
naie, la kuna, pour devenir le
vingtième membre de la zone
euro.

Elle devient en même temps
le 27e État à rejoindre l'espace
Schengen, vaste zone au sein
de laquelle plus de 400 millions
de personnes peuvent voyager
librement sans contrôles aux
frontières intérieures.

Pour le quotidien gouverne-
mental «Vecernji List», ces deux
événements sont le «couronne-
ment de l'adhésion à l'UE de la
Croatie».

«C'est la période des nou-
veaux départs, et c'est le cas en
Croatie plus que partout ailleurs
en Europe», a tweeté la cheffe de
la Commission européenne,
Ursula von der Leyen, en arrivant
en Croatie pour marquer l'événe-
ment.La responsable européen-
ne a rencontré le Premier
ministre croate, Andrej Plenkovic
et la cheffe de l'État slovène,
Natasa Pirc Musar, à la frontière
entre les deux pays, avant d'aller
à Zagreb.

Lors d'une conférence de
presse conjointe au poste-fron-
tière de Bregana, Mme von der
Leyen a salué «deux immenses
réalisations» pour la Croatie,
toutes deux atteintes le même
jour.

«Alors en effet c'est un jour
pour les livres d'histoire», a-t-elle
dit.

De son côté, le Premier
ministre croate a déclaré qu'il
s'agissait d'un «moment histo-
rique» car la Croatie a atteint ses
«objectifs stratégiques».

Mme von der Leyen s'est ensui-
te rendue à Zagreb où elle a pris
un café sur la place centrale de
la capitale croate avec des res-
ponsables croates et M.
Plenkovic, qui a payé l'addition
en euros.

La Croatie, dans l'Union euro-
péenne depuis juillet 2013, a
proclamé son indépendance de
la Yougoslavie en 1991 et le
conflit qui a suivi (1991-1995) a
fait quelque 20 000 morts.

Les dirigeants croates souli-
gnent régulièrement les béné-
fices que retireront, selon eux,
leurs 3,9 millions de compa-
triotes de l'entrée dans la zone
euro et dans l'espace Schengen.

La Croatie adopte l'euro et intègre l'espace Schengen
Union européenne

Lula officiellement investi président
pour la troisième fois

 Le nouveau président du Brésil, Luiz Inacio
Lula da Silva, s'est engagé dimanche, après son

intronisation au Congrès, «à reconstruire le
pays» et à réconcilier des Brésiliens très divisés,

en évoquant le bilan «désastreux» de son
prédécesseur, Jair Bolsonaro.

L a présidence de Hugo Chavez au Venezuela  a rapidement
dégradé les relations du pays avec Washington qui n'a pas
apprécié les relations de Caracas avec des pays sur liste

noire, tel que l'Irak de Saddam Hussein ou encore la petite île de
Fidel Castro. Et si la cassure des relations diplomatiques entre les
États-Unis et le Venezuela ne s'est pas faite en un jour, il est
aujourd'hui difficile de renouer des liens entre les deux pays.
Pourtant, le président vénézuélien Nicolas Maduro, semble prêt à
tendre la main à Washington. Dimanche, celui-ci affirmait que «le
Venezuela est prêt, totalement prêt, pour se diriger vers un pro-
cessus de normalisation des relations diplomatiques, consulaires,
politiques, avec ce gouvernement des États-Unis et avec ceux qui
pourraient arriver ensuite». Cette déclaration est intervenue dans
le cadre d'une interview avec le journaliste français Ignacio
Ramonet et la chaîne Telesur, diffusée par la télévision publique
vénézuélienne. Le gouvernement de Nicolas Maduro avait rompu
avec les États-Unis en 2019, année où l'administration de Donald
Trump avait reconnu l'opposant Juan Guaido comme président
par intérim du Venezuela. Pour tenter de chasser Nicolas Maduro
du pouvoir, Washington avait adopté une batterie de sanctions
contre Caracas, dont un embargo sur le pétrole vénézuélien.
Même si l'actuel président Joe Biden continue formellement à ne
pas reconnaître Nicolas Maduro comme président du Venezuela,
jugeant son élection en 2018 frauduleuse, la crise pétrolière pro-
voquée par la guerre en Ukraine a entraîné un réchauffement des
relations. La Maison-Blanche a envoyé en 2022 des émissaires à
Caracas pour négocier et a assoupli les sanctions contre le
Venezuela après une avancée dans les négociations entre pou-
voir et opposition, permettant notamment au géant pétrolier
Chevron d'opérer dans le pays latino-américain pendant les six
prochains mois. «Nous sommes prêts pour des dialogues au plus
haut niveau, pour des relations de respect, et j'espère qu'un rayon
de lumière parviendra à ces États-Unis d'Amérique du Nord pour
qu'ils tournent la page, laissent de côté cette politique extrémiste,
et parviennent à des politiques plus pragmatiques vis-à-vis du
Venezuela», a affirmé le président vénézuélien. Nicolas Maduro a
également déclaré que «les choses avancent bien» avec l'Union
européenne et qu'un «dialogue permanent» a lieu avec le chef de
la diplomatie des Vingt-Sept, Josep Borrell. Seulement, les rela-
tions avec Washington ne seront pas faciles à amender et l'admi-
nistration américaine tient pour le moment toutes les cartes dans
les discussions pour un réchauffement des relations. Et si
Maduro n'est pas une tête brûlée comme l'était Hugo Chavez,
dont les sorties pouvaient souvent être aussi inattendues que bru-
tales vis-à-vis de Washington, le moindre faux pas risque de bra-
quer la Maison-Blanche qui ne peut se montrer faible, comparé à
Donald Trump qui s'était montré implacable avec le président
vénézuélien en exercice.

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Normalisation

Commentaire 
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Mondial 2023 de handball

Les Verts se mesureront
à la Tunisie les 4 et 6 janvier  

Par Mahfoud M.

C'
est là un bon test
pour le Sept natio-
nal qui a entamé
dimanche un stage

à Alger, avant de prendre part au
tournoi amical de Carpati à
Bucarest, qui s'est soldé par
deux défaites : face à l'Egypte
(38-27) et la Roumanie (33-25).
Lors du 28e Championnat du
monde, l'Algérie évoluera dans le
groupe E, en compagnie du
Qatar, de la Serbie et de
l'Allemagne, alors que la Tunisie,
3e à la dernière CAN 2022 dispu-
tée en Egypte, a hérité du grou-
pe H aux côtés du Danemark, de
la Belgique et du Bahreïn. La
sélection algérienne entamera le
tournoi en affrontant la Serbie, le
vendredi 13 janvier à la salle
Spodek à Katowice (Pologne),
avant de défier le Qatar, cham-
pion d'Asie, le dimanche 15 jan-
vier dans la même enceinte. Les
coéquipiers de Messaoud
Berkous boucleront le tour préli-
minaire face à l'Allemagne, le
mardi 17 janvier toujours à la
salle Spodek. 

Ghedbane : 
«La sélection doit

retrouver son aura»

Le gardien de l'EN de hand-
ball, Khelifa Ghedbane, a décla-
ré dimanche que les joueurs 
s'étaient engagés à œuvrer
dans l'objectif de permettre à
l'équipe nationale de «retrouver
son aura», à moins d'une semai-
ne du coup d'envoi du Mondial,
prévu du 11 au 29 janvier en
Pologne et en Suède. «Nous
sommes en train de nous prépa-
rer en conséquence pour hono-
rer le handball algérien et per-
mettre à l'équipe nationale de
retrouver son aura. Dans ce
genre de rendez-vous majeur,
chaque joueur veut donner le
meilleur de lui-même pour repré-
senter dignement le pays. Les

joueurs sont motivés à l'idée de
réaliser un bon tournoi», a indi-
qué le sociétaire du Dinamo
Bucarest à la presse, peu avant
le début de la séance d'entraîne-
ment qui s'est déroulée à la salle
Harcha-Hacène (Alger). Le Sept
national a entamé dimanche un
stage préparatoire à Alger, qui
intervient après celui effectué à
Bucarest (Roumanie). Lors du
28e Championnat du monde,
l'Algérie évoluera dans le grou-
pe E, en compagnie du Qatar,
de la Serbie et de l'Allemagne.
«Nous avons hérité d'un groupe
assez difficile, en présence du
Qatar, champion d'Asie, de la
Serbie, et de l'Allemagne, trois
adversaires coriaces et de haut
niveau. Nous tâcherons d'être à
la hauteur», a-t-il ajouté. 

M. M.  

ASM Oran 

Hadj Merine valorise la première
victoire de la saison de son équipe

L'ASM Oran a attendu la 13e journée du championnat de Ligue
deux de football (Gr. Centre-Ouest), disputée vendredi, pour signer
sa première victoire "qui devrait permettre de provoquer le déclic tant
attendu", selon son entraîneur Hadj Merine. «C'est une précieuse vic-
toire, notamment sur le plan psychologique. J'espère qu'elle va nous
permettre de provoquer le déclic tant attendu, et ce, après avoir tra-
versé une conjoncture très difficile depuis le début de cet exercice»,
a déclaré le coach de la formation oranaise à la presse, à l'issue de
la rencontre. Ce succès fut néanmoins long à se dessiner au stade
Habib-Bouakel d'Oran face au voisin le GC Mascara (2-1), puisque
les locaux ont attendu jusqu'à la deuxième période pour faire la dif-
férence. «Je remercie mes joueurs pour les efforts déployés. Ils y ont
cru jusqu'au bout, malgré le doute qui a gagné le groupe à cause des
mauvais résultats enregistrés depuis le début de la saison, ils ont
réagi au bon moment», a-t-il ajouté. A propos justement des raisons
ayant conduit l'ASMO à enchaîner les contre-performances tout au
long de 12 journées, ce qui lui a valu de se retrouver dans le bas du
classement, Hadj Merine a évoqué «le départ raté à cause de la non-
qualification à temps des nouvelles recrues». Outre cet aléa, le
patron technique des Vert et Blanc a également évoqué les «nom-
breuses blessures» dont ont été victimes ses joueurs depuis le début
de cette saison, ce qui a rendu, selon ses dires, leur mission encore
difficile. A présent que les gars de «M'dina J'dida» sont soulagés
d'avoir signé leur première victoire de la saison, ils sont censés ter-
miner en force la phase aller de laquelle il reste deux rencontres seu-
lement. «Il y va de l'avenir du club dans le deuxième palier», insiste
leur coach. «Nous avons certes fixé l'accession comme objectif avant
le début du championnat, mais d'autres facteurs sont entrés en jeu
ayant chamboulé notre plan. Il nous appartient maintenant de profiter
de ce succès pour poursuivre sur notre lancée. L'ASMO n'est pas le
premier club à traverser un passage à vide. Cela arrive aux grandes
formations même, comme c'est le cas pour la JS Kabylie en Ligue 1»,
a-t-il encore dit. Malgré sa victoire sur le GCM, l'ASMO, qui a quitté
l'élite depuis l'exercice 2015-2026, est toujours deuxième potentiel
relégable avec 9 points, distancée de 4 unités par le 13e et premier
potentiel non relégable, le GCM. 

 L'équipe nationale de handball jouera deux matchs amicaux 
face à son homologue tunisienne les 4 et 6 janvier, à la salle

omnisports Mohamed-Mazali à Monastir (17h00), dans le cadre 
des préparatifs pour le 28e Championnat du monde 2023, en

Pologne et en Suède (11-29 janvier). 
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L'EN compte réaliser
un tournoi honorable 

L'USM Annaba s'est hissée à
la deuxième place au classe-
ment général de la de Ligue 2
algérienne de football, Groupe
Centre-Est, après sa victoire 
(1-0) chez l'US Chaouia,
dimanche après-midi, en clôture
de la 13e journée, ayant vu la JS
Bordj Ménaiel l'emporter diffici-
lement à domicile contre le NRB
Téleghma (1-0). 

Le but de l'USMAn a été ins-
crit par Azhad Harraz à la

deuxième minute de jeu, alors
que la JSMB l'a emporté grâce à
Ouchène, auteur de l'unique
réalisation de la rencontre, à la
54e. Grâce à cette victoire, le
club de Bordj Ménaiel se hisse à
la sixième place au classement
général, avec un capital de vingt
points, alors que malgré la défai-
te le NRB Téleghma reste soli-
dement accroché à sa quatriè-
me place, avec vingt-deux
points.

Ligue II - Groupe Centre-Est (13e journée) 

L'USM Annaba nouveau dauphin

Les athlètes filles de Tiaret et
garçons de Saïda se sont illus-
trés au championnat régional de
karaté-do juniors kata et kumité,
disputé samedi à la salle omni-
sports de Rahouia, dans la
wilaya de Tiaret. Les karatékas
de Tiaret et ceux de Saïda ont
imposé leur domination, lors de
cette compétition dans les deux
spécialités, montant à plusieurs
fois sur le podium dans les diffé-
rentes catégories de poids. Le
président de la ligue de Tiaret de
la discipline, Mohamed Ounès,
s'est déclaré satisfait de la belle
prestation des participants à
cette compétition dont le niveau
technique est jugé très appré-
ciable et encourageant. Cette
compétition, organisée par la
Ligue de wilaya de Tiaret, en col-
laboration avec la Fédération
nationale de la discipline (FAK) et
la Direction locale de la jeunesse
et des sports, a vu la participa-
tion de plus de 200 karatékas

des deux sexes dans différents
catégories de poids, représen-
tant cinq Ligues de wilaya de
l'Ouest du pays. Les six de
chaque catégorie chez les filles
et les garçons sont qualifiés pour
la phase finale du Championnat
d'Algérie, prévue au mois de
mars à Alger, rappelle-t-on. 

Karaté-do (Championnat régional/juniors)

Les karatékas de Tiaret et Saida
se distinguent à Tiaret

L' attaquant international
libyen de l'USM Alger,
Zakaria Alharaish, opéré

du cartilage, sera indisponible
pour un mois, a annoncé le club
pensionnaire de la Ligue 1 algé-
rienne de football dimanche sur
sa page officielle Facebook.
«L'international libyen a entamé
dimanche la rééducation fonc-
tionnelle, dans l'objectif de se
remettre rapidement et revenir à
la compétition», a indiqué
l'USMA dans un communiqué.
Alharaish (24 ans) avait rejoint
l'USMA en août dernier pour un
contrat de deux saisons, après
avoir résilié son contrat avec le
club monténégrin du FK
Sutjeska Niksic. Ayant évolué au

Ahly Tripoli et l'Ittihad Tanger,
Alharaish connaît le champion-
nat algérien pour avoir eu un
court passage au CS
Constantine sous forme de prêt
lors de la saison 2019-2020 (5
matchs/1 but).  L'USMA qui reste
sur une défaite en déplacement
face à l'US Biskra (1-0), pointe à
la 7e place au classement de la
Ligue 1 avec 22 points, à trois
points du podium et un match
en retard contre le RC Arbaa.
Engagée en phase de poules de
la Coupe de la Confédération,
l'USM Alger a hérité du groupe
A, en compagnie du FC St-Eloi
Lupopo (RD Congo), d'Al-
Akhdar (Libye) et de Marumo
Gallants FC (Afrique du Sud). 

USM Alger 

Le Libyen Alharaish forfait
pour un mois 

La Fédération algérienne du
judo a annoncé dimanche avoir
élu les internationaux Driss
Messaoud (-73 kg/messieurs) et
Belkadi Amina (-63 kg/dames)
comme meilleurs athlètes lors du
Championnat national individuel
seniors, clôturé samedi soir à la
Coupole du Complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger). "Une
distinction méritée" pour ces deux
judokas, qui après avoir brillé

pendant les Championnats
d'Afrique et les Jeux
Méditerranéens, ont clôturé l'an-
née en beauté, en décrochant l'un
comme l'autre le titre de cham-
pion d'Algérie. Côté arbitrage,
c'est le referee El-Ayachi
Bouguettaya qui a été désigné
comme meilleur arbitre lors de
cette compétition, marquée par la
participation de 620 judokas : 350
messieurs et 270 dames. 

Championnat national individuel seniors de judo

Driss Messaoud et Belkadi Amina
meilleurs athlètes du tournoi 
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Par Massi S.     

«C
o n f o r m é m e n t
aux instructions
du Haut com-
mandement de

l'Armée nationale populaire,
visant le renforcement des efforts
et la vigilance afin de préserver la
disponibilité opérationnelle à son
plus haut niveau, pour faire face à
toute éventuelle menace visant la
sécurité et la stabilité du pays,
l'année 2022 s'est distinguée par
de grands résultats, en matière
de lutte antiterroriste, contre la
contrebande, le trafic d'armes, le
narcotrafic et la criminalité orga-
nisée, et ce, par la neutralisation
et l'arrestation d'un nombre
important de terroristes, le
démantèlement de plusieurs
réseaux de soutien et la destruc-
tion d'un grand nombre de case-
mates et d'abris servant de

refuges aux groupes terroristes»,
est-il indiqué dans le bilan du
MDN. Pour la lutte antiterroriste,
des détachements de l'ANP ont
mis hors d'état de nuire 39 terro-
ristes durant l'année écoulée, 20
terroristes ont été abattus, 14
capturés et 5 autres se sont ren-
dus aux autorités militaires.

La même source a fait état de
371 éléments de soutien aux
groupes terroristes arrêtés. A
cela s'ajoute la découverte et
destruction de 64 casemates
pour terroristes ainsi que 97
bombes de confection artisanale.
Un total de 623 armes ont été
récupérées en 2022, dont 16
mitrailleuses de différents
calibres, 4 lance-roquettes RPG-
7, 2 lance-roquettes RPG-2, 56
Kalachnikov, 499 fusils de diffé-
rents types, 39 pistolets automa-
tiques et 7 détonateurs à distan-

ce. «605 roquettes de différents
calibres, 161 499 balles de diffé-
rents calibres, 35 chargeurs et 31
kilogramme d'explosifs (kilo-
gramme) ont été également récu-
pérés en 2022», a indiqué le bilan
de l'ANP.

Concernant la lutte contre le
narcotrafic, 2 016 narcotrafi-
quants ont été arrêtés durant
l'année passée. D'importantes
quantités de kif traité s'élevant à
48,54 tonnes ont été saisies, en
plus de 35,87 kilogramme de
cocaïne, ainsi que de 10 910 403
comprimés psychotropes.

En outre, 11 050 personnes
ont été arrêtées dans le cadre de
la sécurisation des frontières et
lutte contre la contrebande et le
crime organisé, ajoute le bilan
qui fait état de la saisie de 2 543
tonnes de denrées alimentaires
destinées à la contrebande et la
spéculation, de 1 961 624 litres
de carburants, de 1 165 véhi-
cules, de 5 912 marteaux
piqueurs, 9 381groupes électro-
gènes, 273 détecteurs de
métaux, 973,4 tonnes de mélan-
ge d'or brut et de pierres, de
104,8 tonnes de cuivre et alumi-
nium, 1 733 quintaux de tabacs,
de 302 064 diverses boissons et
310 452 articles pyrotechniques.
Dans le cadre de la lutte contre
l'immigration clandestine, 5 767
candidats à l'émigration clandes-
tine via des embarcations de
construction artisanale ont été
sauvés et arrêtés durant l'année
2022, alors que 8 750 immi-
grants clandestins de différentes
nationalités ont été arrêtés,
conclut la même source. M. S. 

ANP

39 terroristes mis hors d'état
de nuire l'année écoulée 

 L'année 2022 a été marquée par des résultats probants enregistrés par l'ANP
dans la lutte antiterroriste, contre la contrebande, le trafic d'armes, le

narcotrafic et la criminalité organisée. Selon un bilan opérationnel de l'Armée
nationale populaire rendu public par le ministère de la Défense nationale, 39

terroristes ont été mis hors d'état de nuire et d'importantes quantités de
drogues ont été saisies.   

Oran

Cinq communes de la wilaya
d'Oran enregistreront une pertur-
bation en alimentation en eau
potable aujourd’hui en raison de
travaux de maintenance, a-t-on
appris auprès de la Société de
l'eau et de l'assainissement
d'Oran (SEOR).

Un communiqué de la SEOR
a indiqué que cette perturbation
en matière d'alimentation en eau
potable touchera les communes
de Hassi Bounif, Hassi
Benyebka, les cités de Sidi
Bachir et Belgaïd (Bir El Djir) et le
centre de cette dernière, outre
Haï Nedjma (Sidi Chahmi) et son

centre et des cités de la région
d'Oran-Est.

Les travaux consisteront en la
maintenance programmée des
équipements de la station de
pompage d'eau de Hassi
Benyebka, relevant du couloir
du MAO (Mostaganem-Oran-
Arzew),  a précisé la même sour-
ce. L'opération de maintenance
devra durer 24 heures.
L'alimentation des zones tou-
chées reprendra directement
après les travaux de maintenan-
ce de manière progressive, a
assuré la SEOR.

Ali N.

Cinq communes connaîtront des
perturbations en eau potable 

Entrepreneuriat à Laghouat

L'étudiant chercheur Achraf
Benmoussa, informaticien de
base, vient de décrocher le prix
du concours de l'entrepreneuriat
de la wilaya de Laghouat pour
l'invention d'une application
électronique de collecte des
déchets ménagers recyclables,
a-t-on appris, hier, des organisa-
teurs.

Le concours, organisé par la
Direction de l'enseignement et
de la formation professionnels
(DEFP), en coordination avec la
Direction de l'industrie (DI), de
l'antenne de l'Agence nationale
d'appui et de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE), a vu
la présentation d'une cinquantai-
ne d'idées innovatrices parmi
lesquelles le choix a été porté
sur ce projet innovant relatif à la
prise en charge de l'environne-
ment, a-t-on expliqué.

«Le projet en question traduit
ma volonté et mon intérêt à la
protection de l'environnement en
joignant ainsi l'utile à l'agréable,
à savoir informatique et traite-
ment des déchets», a déclaré à
l'APS Achraf Benmoussa.

«Cette application numé-
rique, qui sera disponible gratui-
tement, vise la collecte des diffé-
rents déchets ménagers recy-

clables par simple instruction
donnée au moyen d'un smart-
phone qui enverra la localisation
des tas de déchets, avant que le
véhicule de transport se déplace
sur les lieux pour collecter ces
détritus destinés au recyclage
au niveau de l'entité spéciali-
sée», a-t-il expliqué.

L'innovateur, qui a émis le
souhait de voir son projet mis en
forme, a indiqué que sa partici-
pation au concours vise à mettre
au jour son idée et de s'informer
des textes réglementaires pour
mettre sur terrain son projet.

La présidente du jury, Manel
Bessaoud, a fait savoir que plus
d'une cinquantaine d'idées inno-
vatrices, présentées par les
jeunes des différentes com-
munes de la wilaya de
Laghouat, ont été examinées, en
plus de l'organisation d'une for-
mation sur l'entrepreneuriat et la
vulgarisation des efforts d'appui
des start-up.

Mme Bessaoud a précisé que
l'innovation primée devra contri-
buer à la lutte contre la proliféra-
tion des déchets et ses effets sur
l'environnement, l'embellisse-
ment des espaces urbains et la
protection de la santé publique. 

Ammar T.

L'innovateur d'une application électronique
de collecte des déchets recyclables primé 

Lutte contre la contrebande

Les services des douanes ont procédé,
en coordination avec les corps de sécurité, à
la saisie de quantités importantes de compri-
més psychotropes de type «Prégabaline
300mg»" dans les wilayas de Laghouat,
Djelfa et Tiaret, de trois véhicules utilisés
dans le trafic et à la présentation des auteurs
devant les juridictions compétentes, a indi-
qué, hier, un communiqué de la Direction
générale des douanes (DGD).

«Dans le cadre des efforts sur le terrain
visant à lutter contre toute forme de contre-
bande, notamment des stupéfiants et des

comprimés psychotropes, les agents des bri-
gades mobile et polyvalente des douanes
d'El Kettara relevant de l'Inspection division-
naire des douanes de Djelfa (direction régio-
nale de Laghouat) ont procédé à la saisie de
1 601 comprimés psychotropes de type
Prégabaline 300mg», lit-on dans le communi-
qué.Par ailleurs, «les agents de la brigade
mobile relevant de l'Inspection divisionnaire
des douanes de Ghardaïa ont procédé, en
coordination avec la brigade régionale des
douanes spécialisée dans la lutte contre la
contrebande de Laghouat et les éléments de

l'Armée nationale populaire (ANP), à la saisie
de 109 200 comprimés psychotropes de type
Prégabaline 300mg», ajoute la même source.

D'autre part, et dans le territoire de com-
pétence de la Direction régionale des
douanes de Chlef, «les agents de la brigade
mobile des douanes de Tiaret ont pu, en
coordination avec la brigade polyvalente de
Sougueur, relevant des services de
l'Inspection divisionnaire de Tiaret, saisir une
quantité de 2 392 comprimés psychotropes
de type Prégabaline 300mg».            

Hania Y.

D'importantes quantités de comprimés psychotropes
saisies à Laghouat, Djelfa et Tiaret 


