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Contrairement aux années précédentes

Scène de deuil sur
la place Rouge,

échec à McCarthy
au Capitole

Par Mohamed Habili

P our la première fois
depuis le début de la
guerre, une foule de

citoyens russes est allée
déposer des fleurs sur la
place Rouge en hommage
aux dizaines de soldats nou-
vellement mobilisés tués à
Makiïvka dans l'oblast de
Donetsk du fait d'une attaque
ukrainienne aux missiles amé-
ricains Himars. L'armée russe
a confirmé que le centre mili-
taire ciblé a bien été localisé
suite à l'emploi par les soldats
de leurs téléphones por-
tables, ce qui ne se serait pas
produit si toutes les mesures
de sécurité avaient été prises.
On disait l'autre jour que pour
l'essentiel la nouvelle année,
comme celle qui désormais
appartient au passé, serait
dominée non seulement par la
guerre en Ukraine et ce qui en
découlerait d'une manière
directe ou indirecte, mais
également par la scène poli-
tique américaine, dont les
péripéties affecteraient sans
doute la guerre, tout en étant
elles-mêmes affectées par
elle. La guerre dont il est
question ici n'est pas n'impor-
te laquelle, ayant déjà tout ce
qu'il faut pour déborder les
frontières dans lesquelles elle
est restée confinée jusqu'à
présent. On observerait
aujourd'hui le monde que d'un
seul œil si l'on ne regardait
que dans une seule direction,
et pas dans deux. 

Suite en page 3

Un joyau architectural digne des grands complexes 
La presse visite le stade Nelson Mandela de Baraki 
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Afin de permettre aux marques algériennes 
de conquérir les marchés internationaux

Afin de placer le produit algérien à l'étranger, il est impératif de tenir compte des normes
internationales qui sont le passeport à l'export. Le directeur général de l'Organisme algérien

d'accréditation (Algerac) les résume en trois étapes importantes, permettant aux marques
algériennes de conquérir les marchés mondiaux. Page 2
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Le DG d'Algerac propose trois étapes
pour valoriser le «Made in Algeria»
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Le DG d'Algerac propose trois étapes
pour valoriser le «Made in Algeria»

Afin de permettre aux marques algériennes de conquérir les marchés internationaux
Jeudi 5 janvier 2023

Par Louisa A. R.

R
elever le défi de cou-
vrir les besoins du
marché national et 
s'orienter vers l'expor-

tation en direction des marchés
étrangers en axant sur la qualité
et la concurrence, est l'objectif
assigné par les pouvoirs publics
pour relancer l'économie natio-
nale. Le produit «Made in
Algeria» s'est frayé un chemin
dans le paysage des exporta-
tions vers l'étranger. De nom-
breux produits algériens ont
connu un franc succès à l'échel-
le mondiale, tels que les dattes,
l'huile d'olive et autres.
Aujourd'hui, le défi est d'enver-
gure. Les opérateurs écono-
miques algériens sont enclins à
franchir le pas et aller à la
conquête d'autres pays avec
plus de produits locaux.  Pour
atteindre cet objectif, l'Algérie
doit obéir à certaines normes.
Pour le directeur général de
l'Organisme algérien d'accrédita-
tion (Algerac), Noureddine
Boudissa, «l'Algérie doit franchir
trois étapes pour permettre aux
marques algériennes d'envahir
les marchés mondiaux».
Intervenant, hier,  sur les ondes
de la radio Chaîne 1, Boudissa a
relevé la nécessité d'adopter
trois étapes fondamentales à 
l'avenir qui sont : produire selon
les normes internationales, assu-
rer la sécurité alimentaire et
contrôler les importations, afin
de valoriser le «Made in Algeria».

Lors de son passage à l'émis-
sion «Invité de la matinée» de la
Chaîne 1 de la Radio nationale,
Boudissa  a annoncé qu’«au
mois de février Algerac sera
agréé au niveau international, de
manière à conquérir des produits

nationaux sur les marchés mon-
diaux, tels que la Deglet Nour,
l'huile d'olive et autres», ajoutant,
dans le même contexte : «Nous
attendons les listes de marques
des ministères de l'Agriculture,
du Commerce et de l'Industrie».

Boudissa a souligné
qu'«aucun mouvement de déve-
loppement n'est activé sans s'ap-
puyer sur la norme de qualité»,
ajoutant  que «la nouvelle loi sur
l'investissement est devenue une
incitation positive qui permet de
surmonter les retards».

Le directeur de l'Autorité algé-
rienne d'accréditation a indiqué
que «le respect de la pyramide
de la qualité lui permettra de
jouer le rôle attendu et d'accom-
pagner le développement en
Algérie», expliquant qu'«il est
nécessaire de préparer la base
du produit algérien afin de rivali-

ser avec ses homologues, ce qui
exige une conformité pour
répondre aux normes internatio-
nales».Le même intervenant a
insisté sur la généralisation de la
culture de la qualité dans tous
les secteurs, exprimant son opti-
misme quant à l'horizon à venir.
«Nous vivons actuellement plus
positivement, avec la prise de
conscience des ministères et
des institutions publiques et pri-
vées du pari de la qualité», a-t-il
déclaré. Boudissa a proposé de
définir un programme de travail
quinquennal et de revoir de
nombreux accords avec les
Européens pour obtenir de
meilleurs résultats, rappelant
que la pyramide de la qualité est
ce qui protège et valorise les
produits nationaux.

Révélant qu'«il y a 135 orga-
nismes agréés en Algérie», il a

souligné que «l'objectif est de
porter ces organismes à 240».
Par ailleurs, a-t-il dit,  «nous
sommes impatients de concréti-
ser le projet Dar Al-Jawda et de
le délivrer dès que possible».

Concernant l'approche de la
date d'importation des voitures
de moins de 3 ans, le même res-
ponsable a estimé qu'«il était
temps de qualifier les labora-
toires algériens pour qu'ils s'en-
gagent dans une politique de
surveillance et d'accompagne-
ment de la politique mécanique
en Algérie». Boudissa a conclu
en soulignant la disponibilité de
l'autorité à faire avancer la mobi-
lisation et la qualification pour
une pratique de qualité en
Algérie, notant que «l'accrédita-
tion des laboratoires d'énergies
renouvelables a commencé». 

L. A. R.

Afin de placer le produit algérien à l'étranger, il est impératif de tenir compte des normes
internationales qui sont le passeport à l'export. Le directeur général de l'Organisme algérien

d'accréditation (Algerac) les résume en trois étapes importantes, permettant aux marques
algériennes de conquérir les marchés mondiaux.
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I nvités à découvrir le stade
"Nelson Mandela" de Baraki
qui accueillera les matchs de

l'EN A' lors du Championnat
d'Afrique des Nations que notre
pays abritera à partir du 13 jan-
vier prochain, les journalistes
algériens ont été agréablement
surpris par ce joyau architectural
qui n'a rien à envier aux stades
africains et autres. 

Confié au ministère de
l'Habitat, après le retard considé-
rable pris pour sa construction
qui a débuté en 2004, le stade
est maintenant fin prêt pour abri-
ter les matchs internationaux, à
commencer par le CHAN, qui
sera la première grande compé-

tition continentale depuis la CAN
1990 qui s'est jouée en Algérie
dans les deux stades du 5 juillet
et de Annaba. Certes, des petits
travaux sont encore en cours
dans la périphérie du stade et
même à l'intérieur, mais cela
reste minime et tout devrait être
ficelé avant le rendez-vous afri-
cain dont le coup d'envoi est
attendu pour le 13 janvier. 

Le directeur des équipements
au ministère de l'Habitat, Tifour
Maïdi, le confirmera, en affirmant
que toute la structure qui porte le
nom de l'illustre révolutionnaire
sud-africain et ami de l'Algérie,
est livrée dans le temps.
Donnant une brève présentation

du stade, il révélera que celui-ci
est construit sur une surface de
43 hectares et qu'il contient 40
000 places. Le Parking est doté
de 2536 places pour les véhi-
cules des supporteurs et autres
officiels et journalistes. 

Au niveau du stade dix plate-
formes sont érigés, qui
accueilleront 36 caméras pour
les retransmissions télé, alors
que la tribune de presse est
d'une capacité de 240 sièges
pour les journalistes tous
médias confondus. La Salle des
conférences, dédiée aux décla-
rations d'avant et après matchs
des entraîneurs et joueurs est
d'une capacité de 250 places. 

Quatre vestiaires seront mis
à la disposition des équipes qui
joueront sur le stade, alors que
416 caméras de surveillance ont
été placées pour sécuriser le
site et détecter toute tentative
de dégradation des lieux. 

En somme, rien n'est laissé
au hasard et cela ne fera que
réjouir les poulains de
Boughera qui auront l'occasion
de fouler la pelouse de ce stade
ce samedi à l'occasion du
match face au Ghana, préparatif
pour le CHAN et qui sera consi-
déré comme un test-évent de ce
beau stade avant l'entame de la
compétition. 

Mahfoud M.

La presse visite le stade Nelson Mandela de Baraki 

Un joyau architectural digne 
des grands complexes 

Loi de finances 2023 

Les principales
mesures fiscales

dévoilées 
La Direction générale des impôts
(DGI) a dévoilé les principales
mesures fiscales contenues dans
la loi de finances (LF) pour
l'année 2023. Publié sur son site
web, le document comprend
plusieurs dispositions fiscales
structurées en quatre parties
essentielles, à savoir des
«mesures de simplification et
l'harmonisation des procédures
fiscales», d'«incitation à
l'investissement», de
«mobilisation des ressources
fiscales» et de «lutte contre la
fraude fiscale». Au titre des
dispositions portant sur la
simplification et l'harmonisation
des procédures fiscales, la DGI a
cité l'imposition à la marge de
l'impôt forfaitaire unique (IFU) au
lieu du chiffre d'affaires, les
produits de large consommation,
dont les marges et prix sont
réglementés. Cette mesure vise
la réduction de la charge fiscale
des détaillants qui
commercialisent ces produits,
est-il expliqué.
Au titre de mesures d'incitation à
l'investissement, des
exonérations permanentes et
temporaires en matière d'IBS ont
été introduites au profit des
coopératives de la pêche et de
l'aquaculture et leur union et au
profit des bénéfices issus des
dépôts dans les comptes
d'investissement relevant de la
finance islamique, est-il indiqué
dans le communiqué. La LF
2023 a assoupli, selon la DGI,
les mesures portant sur le
réinvestissement des avantages
fiscaux accordés dans le cadre
des dispositifs de soutien à
l'investissement. Ainsi, les
opérations de réinvestissement
peuvent prendre plusieurs
formes, dont l'acquisition d'actifs,
matériels ou immatériels, des
titres de placements, d'actions,
de la participation dans le capital
d'une entreprise disposant du
label «start-up» ou incubateur. Au
titre de mesures de mobilisation
des ressources fiscales, il est
prévu le relèvement de la limite
supérieure du montant des droits
de timbre de quittance de 2 500
DA à 10 000 DA, devant être
acquittés sur les titres (ex :
factures) payés en espèces et la
soumission de la cigarette
électronique à la taxe intérieure
de consommation (TIC) au taux
de 40 %, a détaillé la DGI.
S'agissant des mesures de lutte
contre la fraude fiscale, il est
prévu l'extension de la procédure
de vérification approfondie de la
situation fiscale d'ensemble
(VASFE) à l'impôt sur la fortune
et l'exercice du droit de reprise
dans le cas du retrait partiel ou
total des avantages fiscaux
relatifs aux différents dispositifs
préférentiels, a-t-on souligné de
même source. 

Massi S. 
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Baisse des prix de certains aliments
en ce début d'année 

Contrairement aux années précédentes

Par Thinhinane Khouchi 

C
haque début d'année,
les commerçants de
produits alimentaires
décident de l'entamer

avec des augmentations qui irri-
tent les consommateurs. Cette
année, une baisse sensible a été
constatée pour certains produits
de large consommation. En
effet, si certains produits demeu-
rent chers, tels que la courgette
proposée entre 80  et 120 DA le
kilo, la tomate entre 80 et 115
DA, les oignons  à 80 DA,
d'autres produits ont connu une
baisse, notamment les carottes
et les aubergines proposées à
50 DA, la laitue à 80 DA et égale-
ment la pomme de terre com-
mercialisée hier au marché
Clauzel à 70 DA, contrairement à
110 DA il y a quelques semaines
seulement. Cette baisse a sur-
pris les consommateurs qui ont
pris d'assaut le  commerçant de
ce légume prisé par les grands
et les petits enfants,  notamment
en frites.  Par ailleurs, la viande
blanche, en l'occurrence le pou-
let, a lui aussi connu une baisse
sensible, passant de 420 DA le
kilo à entre 300 DA et 350 DA.
Dans les poulaillers, selon les
commerçants, les aviculteurs
cèdent le poulet vivant entre 210
et 240 DA le kg, soit une baisse
de 60 DA qui s'explique par deux
facteurs majeurs. Le premier est
lié à la disparition progressive de

la grippe aviaire. Aucun nouveau
foyer de l'épidémie n'a été détec-
té ces derniers jours, ce qui a
permis de maintenir une offre
importante sur le marché. Le
deuxième élément a un lien avec
les vacances scolaires et univer-
sitaires. Il est connu que les éta-
blissements scolaires et univer-
sités sont le premiers consom-
mateurs de poulet dans le pays.
Le départ des élèves et les étu-
diants en vacances entraîne la
fermeture des restaurants sco-
laires et universitaires. Par
conséquent, la demande du
poulet baisse devant une offre
abondante. Par ailleurs, les prix

des fruits sont restés intou-
chables. Un kilo de fraise, fraî-
chement débarquée dans les
marchés, est proposé entre 500
et 550 DA, la mandarine entre
260 et 320DA pour «la fameuse
sans pépin». Les oranges sont
également proposées entre 160
et 200 DA le kilo. Enfin, il est a
rappelé que le ministre du
Commerce, Kamel Rezig, a indi-
qué, à quelques jours du début
de l'année en cours, que «des
mesures exceptionnelles ont été
prises en vue de mettre fin à la
hausse des prix des fruits et
légumes, à travers le renforce-
ment du contrôle périodique et

inopiné des chambres froides et
l'installation de cellules de veille
au niveau des régions et des
wilayas qui seront chargées 
d'évaluer la situation actuelle des
prix des fruits et légumes afin de
mettre un terme à la spéculation
pratiquée par les propriétaires
des chambres». Parmi les autres
mesures prises, il avait cité le
droit pour les agriculteurs de
vendre leur production agricole
sur les marchés de gros et de
vendre au détail directement aux
citoyens sans autorisation, ce
qui a pour but de baisser les prix
des fruits et légumes.

T. K. 

Si le début de l'année rime souvent avec «augmentation des prix», en 2023 les
commerçants ont décidé de maintenir ceux de certains produits alimentaires et même de

proposer des baisses pour la pomme de terre et le poulet.
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L a Société algérienne des
foires et exportations
(Safex) a dévoilé, sur son

site web, le programme des foires
et expositions qu'elle devrait orga-
niser au Palais des expositions
(Pins maritimes) d'Alger durant
l'année 2023.Le programme de la
Safex prévoit plus de 35 manifes-
tations dans différents domaines
économiques, spécialisées et
générales. Pour ce mois de jan-
vier, deux manifestations sont au
programme : le Forum et exposi-
tion Transport et transit Trade qui
se déroulera du 30 janvier au 1er

février prochains, ainsi que le
Salon international de la ventila-
tion, électricité, chauffage et cli-
matisation «SIVECC», prévu du 30
janvier au 2 février 2023.

Au mois de février prochain,
cinq salons sont prévus, à savoir :
le Salon de la micro-entreprise
(du 2 au 5 février), le Salon de
l'électricité et des énergies renou-
velables «SEER» (du 23 au 26
février), le Salon international de
la pharmacie en Algérie «SIPHAL»
(du 15 au 18 février), le Salon
international du cosmétique
«COSMETICA» (du 15 au 18
février), ainsi que le Salon interna-
tional des systèmes de sécurité et

de la protection anti-incendie
«2SPRO» (du 26 février au 1er

mars). S'agissant du mois de
mars, le programme de la Safex
prévoit l'organisation du Salon de
la femme «Eve» (du 2 au 8 mars),
le Salon algérien de la boisson
«BevAlg» (du 6 au 9 mars) et le
Salon du tourisme en plein air et
d'aventures «Stepa  (du 7 au 10
mars). Le mois de mars verra éga-
lement l'organisation du Salon
international de l'après-vente
automobile, de l'équipement et
des services pour la mobilité en
Afrique du Nord «Equip Auto» (du
13 au 16 mars), du Salon interna-
tional de l'enfant et de la maman
(du 14 au 18 mars), ainsi que le
Salon International de l'électromé-
nager «SIEM» (du 16 au 20 mars).

Au mois d'avril prochain, coïn-
cidant avec le mois sacré du
ramadhan, la Safex a prévu, du 21
mars au 18 avril, l'évènement
«Ramadhan au Palais», une mani-
festation commerciale et culturel-
le permettant de répondre aux
besoins du consommateur et de
la famille algérienne au mois de
carême. Les manifestations pré-
vues au mois de mai sont : le
Salon international du bâtiment,
des matériaux de construction et

des travaux publics «Batimatec»
(du 7 au 11 mai), le Salon du
mariage et de la naissance (du 26
au 31 mai) et le Salon de l'agricul-
ture, de l'élevage et l'agro-indus-
trie «SIPSA-SIMA» (du 22 au 25
mai).  Pour le mois de juin, le
Palais des expositions verra le
déroulement du Salon profession-
nel de la production agroalimen-
taire «Djazagro» (du 5 au 8 juin),
ainsi que de la Foire internationa-
le d'Alger «FIA» (du 19 au 24 juin).

Après une trêve au mois de
juillet et août, le programme de la
Safex reprendra au mois de sep-
tembre avec l'organisation de la
Foire de la rentrée scolaire et du
shopping (du 1er au 11 sep-
tembre), le Salon international du
bois, menuiserie, équipements et
technologies «Algeria WoodTech»
(du 18 au 21 septembre), le Salon
du E-commerce et des services
en ligne «ECSEL» (du 20 au 23
septembre) et le Salon internatio-
nal de sûreté, sécurité, feu et
urgences en Afrique du nord
«SECURA» (du 19 au 21 sep-
tembre).   

Au mois d'octobre, cinq salons
sont au programme de la Safex :
le Salon professionnel internatio-
nal de l'Industrie «Alger Industrie»

(du 9 au 12 octobre), le Salon
international des équipements et
services pour l'hôtellerie, la res-
tauration et les collectivités
«HORECA», ainsi que le Salon
international du chocolat et du
café «CHOCAF», tous deux pré-
vus du 11 au 14 octobre.

Autre salon prévu durant la
même mois, le Salon de
l'Hygiène, alors que le Salon inter-
national du laboratoire et de l'ima-
gerie médicale «IMLAB» est pro-
grammé du 25 au 28 octobre. 

Six évènements sont prévus
au mois de novembre, à savoir le
Salon du meuble, aménagement
et décoration «Mobilia El Djazair»
(du 7 au 12 novembre), le Salon
international des travaux publics
«SITP» (du 13 juin au 17
novembre), le Salon de l'indus-
trie céramique «Alger Ceramica
Expo» (du 13 au 16 novembre).

Au programme de la Safex au
mois de novembre, aussi, le
Salon international de la récupé-
ration et de la valorisation des
déchets «REVADE» (du 13 au 16
novembre), le Salon Algérie
sous-traitance «ALGEST» (du 14
au 17 novembre), ainsi que le
Salon de la maintenance indus-
trielle «Sinaa» (du 28 au 30

novembre).    Au mois de
décembre, la Safex prévoit l'or-
ganisation de la Foire de la pro-
duction algérienne «FPA» (du 17
au 26 décembre), ainsi que le
Salon des Banques, assurances
et produits financiers «Expo
Finances» durant la même date. 

Yanis T.

Foires et expositions 

La Safex dévoile son programme pour 2023 

Scène de deuil sur la
place Rouge, échec à
McCarthy au Capitole

Suite de la page une

A peu près en même
temps que des Russes
se rendaient au cœur

de Moscou pour exprimer leur
peine de la perte en une seule
fois d'un grand nombre de
leurs soldats, à Washington la
Chambre des représentants,
ou plus exactement la nouvelle
majorité républicaine, échouait
à élire un remplaçant à la
démocrate Nancy Pilosi, lequel
devait être Kevin McCarthy, au
bout de trois tentatives succes-
sives, ce qui ne s'est pas vu
depuis une éternité aux Etats-
Unis. Il faut remonter à un
siècle en arrière pour trouver le
cas d'un candidat à ce poste
qui n'ait pas été élu dès le pre-
mier tour, le vote ayant lieu
dans un seul camp. Un qua-
trième tour était prévu hier tard
dans la nuit, dont le résultat
était incertain. McCarthy étant
considéré comme un proche,
sinon un fidèle à toute épreuve
de Donald Trump, il s'en est
trouvé chez les démocrates
pour imputer à ce dernier ce
premier échec. Cela dit, la tra-
dition américaine en pareil cas
veut que le candidat le mieux
placé finisse par obtenir gain
de cause, moyennant des
concessions de sa part à ceux
de son camp se défiant pour
une raison pour une autre de
lui. Les républicains, une fois
qu'ils se seront donné un spea-
ker, McCarthy ou un autre, s'at-
telleront à la tâche consistant à
lancer procédure sur procédu-
re contre Joe Biden. Trois sont
fin prêtes, l'une pour lui
demander des comptes sur le
retrait d'Afghanistan, jugé
humiliant par beaucoup
d'Américains. Une autre a trait
à l'engagement des Etats-Unis
dans la guerre en Ukraine, un
sujet sur lequel il semble qu'un
consensus se soit forgé dans
le camp républicain, pour exi-
ger un changement de poli-
tique à cet égard. Et une troi-
sième qui ne concerne pas
directement Biden mais qui
toutefois le touche de près,
puisqu'il s'agit des frasques de
son fils Hunter, son talon
d'Achille vers quoi les républi-
cains sont impatients de déco-
cher leurs traits les plus acé-
rés, les plus venimeux. Tant
qu'ils étaient minoritaires dans
les deux chambres, ceux-ci se
retenaient, difficilement sans
doute, mais ils parvenaient
malgré tout à se modérer en
attendant des jours meilleurs
pour ouvrir les hostilités, sur ce
thème d'ailleurs comme sur
d'autres. Les Russes les obser-
veront de près, qui ne pren-
dront les décisions les plus
importantes pour la suite de la
guerre que sur la base de ce
qui se passe sur la scène amé-
ricaine. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Kamel L.

L'
inspecteur principal,
Dr Bahri Benahmed, a
indiqué que ces opé-
rations, programmées

jusqu'à samedi prochain,
concernent l'orthopédie, les her-
nies et les déformations
diverses. Elles seront assurées
par une équipe formée de 11
médecins spécialisés. Ces inter-
ventions chirurgicales sont pro-
grammées au niveau des établis-
sements publics hospitaliers
Tidjani-Haddam de Rahouia et
Ibn Sina de Frenda. Elles concer-
neront des enfants des régions
enclavées, voisines de ces deux
villes.

Le nombre total des enfants
devant bénéficier des services
de cette équipe médicale est de
450, dont 100 concernés par une
intervention chirurgicale. Les
autres feront l'objet d'examens
approfondis et de soins appro-
priés.

Selon M. Benahmed, les opé-
rations de jumelage reliant les
deux hôpitaux de la wilaya avec
sept Etablissements et Centre
hospitalo-universitaires à travers
le pays ont permis, l'année der-
nière, à plus de 1 000 malades
de bénéficier des services médi-
caux, aussi bien des interven-
tions chirurgicales réfractaires
que des examens approfondis.

Ces prestations concernent
plusieurs spécialités, à l'instar de
la chirurgie générale et thora-
cique, la pédiatrie, la neurochi-
rurgie, l'obstétrique et la gynéco-
logie, la rééducation fonctionnel-
le des organes, les maladies du
sang et les analyses de labora-
toire.

Ces équipes médicales ont
appuyé l'activité du personnel
médical et paramédical local par

des formations pratiques grâce à
un contact direct avec des pro-
fesseurs hospitalo-universitaires
et des spécialistes, a-t-on assuré
de même source.

Le ministre de la Santé
souligne la nécessité
de la prise en charge
des pathologies car-

dio-vasculaires 
Le ministre de la Santé,

Abdelhak Saihi, a mis l'accent,
mardi à Alger, sur la nécessité de
trouver des moyens efficaces en
vue d'une prise en charge opti-
male des patients atteints de
pathologies cardio-vasculaires à
travers l'adoption d'une
approche anticipative basée, en
premier lieu, sur le facteur de la
prévention.

S'exprimant lors d'une
réunion au siège du ministère,
avec les chefs des départements
des maladies cardio-vasculaires
aux différents établissement hos-
pitaliers, le ministre a précisé
que «la prise en charge optimale
des patients atteints de patholo-
gies cardio-vasculaires se fait en
deux étapes principales à savoir :
la prévention puis le traitement»,
relevant l'importance de s'ap-
puyer sur «une approche antici-
pative pour prévenir la maladie
avant d'arriver à un stade avan-
cé».A ce propos, il a mis en
avant les compétences que recè-
le le secteur de la Santé, appe-

lant à proposer des «solutions
réalistes» pour prévenir cette
maladie qui a atteint, selon le
ministre, «34 % des cas des
maladies d'urgence en Algérie».

M. Saihi a exhorté les spécia-
listes en maladies cardio-vascu-
laires à présenter leurs proposi-
tions concernant «les actions à
entreprendre pour améliorer les
conditions de prise en charge»
ainsi qu'à trouver «les moyens

préventifs adoptés à l'échelle
mondiale dans cette spécialité»,
soulignant l'impératif de «mettre
en place un réseau de suivi du
patient après sa guérison en vue
de combler le vide en ce volet».

Il a affirmé également l'impé-
ratif de «passer de la gestion
classique à celle qui s'adapte aux
développements technolo-
giques, à travers la modernisa-
tion du secteur et l'adoption du

plan du ministère visant à
prendre en charge le patient
avant la détérioration de son état
de santé».

Le ministre a salué, par là
même, les efforts de l'Etat à tra-
vers la garantie des équipements
médicaux en vue de parvenir «à
un système médical efficace et
capable de répondre aux
besoins des citoyens». 

K. L.

Jumelage entre les hôpitaux 

Des interventions chirurgicales au profit
d'une centaine d'enfants

L e terroriste arrêté
Meraghni El-Hadj Ali, dit
«Akil», a avoué son impli-

cation, via les réseaux sociaux,
dans la planification de l'exécu-
tion d'opérations terroristes en
Algérie, estimant avoir été four-
voyé par des organisations qui
«font du djihad un fonds de com-
merce».

Dans des aveux, diffusés
mardi par la Télévision algérien-
ne, le terroriste arrêté, qui avait
auparavant été actif dans un
groupe terroriste en Syrie, a
donné des détails sur ses
contacts, début septembre 2022,
avec le groupe «Etat islamique
en Afrique de l'Ouest», après
avoir prêté allégeance dans une
vidéo envoyée aux chefs de l'or-
ganisation leur exposant les
plans d'un nouveau groupe ter-
roriste, visant à «frapper des sites
pétroliers dans le sud du pays et
prendre pour cibles de hauts res-
ponsables de l'Etat».

Après avoir reçu l'aval, il a
décidé de commencer l'«enrôle-

ment». Pour ce faire, il s'est
rendu à Alger où il a contacté le
dénommé Hamza Safsaf (avec
qui il avait fait traverser clandesti-
nement la frontière libyenne à un
individu recherché), lequel lui a
proposé de «mener un acte ter-
roriste dans la capitale par l'as-
sassinat d'éminentes personnali-
tés pour un maximum de reten-
tissement médiatique», a-t-il
raconté.

Tous ces plans ont été
déjoués grâce à la vigilance des
services de sécurité spécialisés
qui l'ont arrêté après avoir suivi
ses contacts avec un jeune qu'il
voulait recruter sur Facebook, a-
t-il précisé.

Le terroriste a reconnu avoir
pris conscience, après des
années d'activités terroristes,
qu'il était «dans l'erreur» et que
ses activités étaient «contraires à
la charia». Les jeunes sont
dévoyés et fourvoyés par igno-
rance et à cause de l'incitation
de prédicateurs et de faux
comptes sur les réseaux

sociaux, a-t-il ajouté.
Né en 1986 à El Oued, le ter-

roriste arrêté a raconté ses
débuts dans l'action armée,
citant certains prédicateurs qui
l'avaient influencé, à l'instar d'El
Arifi et El Qaradhaoui qui prô-
naient l'action armée en Syrie. Il
a indiqué avoir rallié le mouve-
ment islamiste dit «Ahrar al-
Sham», où il a séjourné durant
une courte durée dans un camp
d'entraînement basé dans une
région syrienne, dans laquelle il
est entré illégalement via la fron-
tière turque.

Evoquant sa décision de quit-
ter ce mouvement terroriste,
Meraghni a expliqué que «la
majorité des responsables
étaient fourbes et matérialistes et
faisaient du Djihad un fonds de
commerce. Ils possédaient des
biens en Turquie et se servaient
des jeunes fourvoyés pour
mener leur guerre», a-t-il ajouté.
Il a rappelé, également, son
retour au pays et son arrestation
par les services de sécurité,

avant sa condamnation à trois
ans de prison pour appartenan-
ce à un groupe terroriste activant
à l'étranger.

Sorti de prison en 2016, le
terroriste tente de mener une vie
normale jusqu'à ce qu'il se mette
à tisser «des liens d'amitié dou-
teux» sur les réseaux sociaux,
parmi lesquels un contact tuni-
sien. Ce dernier a convaincu
Meraghni de retourner au mou-
vement autoproclamé «Etat isla-
mique» et de tenter de mener
une activité terroriste en Algérie.

Enfin, le terroriste a exprimé
ses regrets, implorant «la grâce
ou la commutation de sa peine».
Il a appelé les jeunes à «ne pas
emprunter ce chemin qui ne peut
avoir pour issue que la prison, la
mort ou l'égarement».

Meraghni n'a pas manqué, à
l'occasion, d'exhorter «les terro-
ristes ayant été impliqués avec
des groupes armés à laisser tom-
ber l'action armée et à se rendre
aux services de sécurité».

Ali A.

Terrorisme 

Le terroriste Meraghni El-Hadj Ali avoue son implication
dans la planification d'opérations terroristes 

 Une équipe médicale spécialisée en pédiatrie du Centre hospitalo-universitaire Dr Benzerdjeb d'Oran supervise
depuis mardi des opérations chirurgicales complexes au profit d'une centaine d'enfants, dans le cadre d'un jumelage

entre les hôpitaux, a-t-on appris auprès de la Direction de la santé et de la population de la wilaya de Tiaret.

Accidents de la circulation 
48 morts et 1 543 blessés

en une semaine 
Quarante-huit personnes ont
trouvé la mort et 1 543 autres
ont été blessées dans 1 260
accidents de la circulation,
survenus à travers plusieurs
wilayas du pays durant la
période allant du 25 au 31
décembre 2022, indique, hier,
un bilan de la Protection civile.    
Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya
d'Adrar où 7 personnes ont
trouvé la mort et 33 autres ont
été blessées dans 12 accidents
de circulation, précise la même
source. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile
ont effectué 1 047 interventions
pour procéder à l'extinction de
687 incendies urbains,
industriels et autres, les plus
importants ayant été enregistrés
dans les wilayas d'Alger, Blida
et Oran. R. A. 



Par Salem K.

L
es résultats ont été pré-
sentés lors d'une
réunion avec les res-
ponsables du Groupe et

ses principales filiales et
annexes, présidée par le ministre
de l'Industrie, Ahmed Zeghdar,
dans le cadre d'une série de ren-
contres d'évaluation des
groupes publics relevant du sec-
teur industriel organisée par le
ministère pour évaluer leur per-
formance, activités et niveau
d'efficacité en 2022. Selon l'ex-
posé présenté lors de cette
réunion, le chiffre d'affaires du
Groupe AGM devrait atteindre 40
milliards de dinars en 2023.

Parmi les principales entre-

prises relevant du Groupe ayant
enregistré des résultats et une
valeur ajoutée positifs en 2022,
le communiqué cite l'Entreprise
de production des pompes et
des vannes (Poval) avec une
hausse de 30 % du chiffre d'af-
faires et de 41 % de la valeur
ajoutée, l'Entreprise nationale
des matériaux des travaux
publics (ENMTP) avec hausse
de 37 % du chiffre d'affaires et 28
% de la valeur ajoutée et
l'Entreprise nationale de produc-
tion de machines-outils (PMO)
avec une hausse de 12 % du
chiffre d'affaires et de 26 % de la
valeur ajoutée.

La Société publique des
industries mécaniques et acces-
soires «ORSIM» a réalisé, quant

à elle, une hausse de 12 % du
chiffre d'affaires et 8 % de la
valeur ajoutée, contre une haus-
se de 10 % du chiffre d'affaires et
12 % de la valeur ajoutée pour le
Groupe BCR spécialisé dans la
fabrication de boulonnerie, de
robinetterie et de coutellerie.
L'Entreprise nationale du maté-
riel agricole et pêche (ENMAP) a
réalisé une hausse de 5 % du
chiffres d'affaires et 14 % de la
valeur ajoutée.

La rencontré a été également
une occasion pour examiner les
principales entraves ayant
empêché la réalisation de plu-
sieurs objectifs tracés par le
Groupe en 2022, inhérentes
essentiellement aux conditions
économiques et géopolitiques

prévalant à l'échelle mondiale,
ainsi qu'à la difficulté d'approvi-
sionnement en certains intrants
sur les marchés internationaux
et l'impact de certaines filiales
souffrant de dettes colossales
sur les résultats globaux du
Groupe.

Suite à une présentation sur
le Groupe, M. Zeghdar a insisté
sur «l'impératif d'améliorer
davantage ses résultats et ses
performances dans les pro-
chaines années, d'autant que
celui-ci a du potentiel et une
grande expertise en matière d'in-
dustries mécaniques, en plus
des opportunités que le marché
algérien présente dans le cadre
de la nouvelle stratégie de déve-
loppement de ces industries».

Le ministre a donné des
directives en vue d'intensifier les
efforts dans nombre de projets à
dimension stratégique, en appli-
cation des instructions du prési-
dent de la République, notam-
ment celles relatives à la produc-
tion du matériel agricole et
hydraulique, mais aussi la pro-
duction de pompes et de vannes
destinées au secteur des hydro-
carbures, outre celles destinées
au secteur des Ressources
hydriques, dans le cadre du pro-
gramme de réalisation des sta-
tions de dessalement de l'eau de
mer, où les filiales AGM détien-
nent une grande expérience, en
sus du développement de l'in-
dustrie navale.

M. Zeghdar a également mis
l'accent sur l'importance de
développer le taux d'intégration
des différents produits du
Groupe et de ses filiales dans la
création d'une valeur ajoutée,
limitant ainsi la facture d'importa-
tion de nombre de matériels et
d'équipements industriels.

Le premier responsable du
secteur a souligné, dans le
même contexte, l'impératif
d'améliorer la gouvernance du
Groupe en intégrant des
contrats de performance en
2023, le soutien des conseils

d'administration par des compé-
tences, la création de labora-
toires de recherche et de déve-
loppement, l'élaboration de pro-
grammes de formation et la mise
en place d'un système informa-
tique efficient, en plus d'accélé-
rer l'opération de numérisation.

A noter que le Groupe détient
environ 6 700 employés, et
compte dans son portefeuille 29
filiales et entreprises, dont 6
joint-ventures avec des parte-
naires étrangers activant dans la
production, l'industrie du maté-
riel et des équipements destinés
à l'agriculture et à la pêche, les
machines de travaux publics, les
équipements industriels, l'indus-
trie des moteurs et la sous-trai-
tance industrielle, conclut le
communiqué. 

S. K.
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Croissance de 12 % du chiffre
d'affaires en 2022

France 

Légère baisse du moral des ménages en décembre 

Le Groupe mécanique public AGM (Algerian group of mechanics) a réalisé un chiffre d'affaires de 26,82 milliards DA
en 2022, soit une croissance de 12 % par rapport à 2021, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère de l'Industrie.

Suisse 
L'inflation grimpe à… 2,8 % 

L'inflation en Suisse a atteint
2,8 % en 2022, annonce, hier,
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), un niveau moindre que
ses voisins européens comme
l'Allemagne, mais néanmoins
supérieur aux objectifs de sa
banque centrale pour la
stabilité des prix. En Suisse,
l'inflation était restée sous
contrôle en 2021, se limitant à
0,6 %, mais a brusquement
accéléré en 2022 face à la
flambée des prix de l'énergie
culminant à 3,5 % en août
avant d'amorcer une
décélération à partir de
septembre pour retomber à 2,8
% en décembre, indique l'OFS
dans un communiqué.
En 2022, les prix des produits
fabriqués en Suisse ont
augmenté de 1,6 % en
moyenne sur l'année, tandis
que les prix des produits
importés ont bondi de 6,7 %
sous l'effet notamment de la
hausse des prix des produits
pétroliers et du gaz, détaille
l'OFS, qui note aussi une
hausse des prix des voitures
ainsi que des loyers.
Dès février, l'inflation en Suisse
avait dépassé la barre des 2 %,
allant au-delà du seuil fixé par
la Banque nationale suisse
(BNS) pour la stabilité des prix.
Par comparaison, la hausse
des prix s'est chiffrée à 7,9 %
en Allemagne, son premier
partenaire commercial en
Europe, selon les chiffres
publiés mardi par l'institut
allemand Destatis.
A 2,8 %, l'inflation en Suisse
reste cependant significative
pour ce pays qui a connu une
longue période de très faible
inflation depuis le milieu des
années 1990, à l'exception
d'une brève poussée de fièvre
en 2008 dans le sillage de la
crise financière. 

R. E.

L e moral des ménages en
France a connu une très
légère baisse en

décembre, se stabilisant à un
niveau très bas, a rapporté, hier,
l'Institut national français des sta-
tistiques et des études écono-
miques (Insee). L'indicateur qui
synthétise l'opinion des
ménages quant à leur situation
financière, l'opportunité d'épar-
gner, le niveau de vie en France
ou encore la crainte du chômage
était le mois dernier de 82,
contre 83 en novembre, la
moyenne entre 1987 et 2022
étant de 100.

Dans les détails, en
décembre, «le solde d'opinion
des ménages relatif à leur situa-
tion financière passée diminue
nettement» et perd cinq points,
tandis que celui sur leur situation
financière future baisse d'un
point.La proportion de ménages
estimant qu'il est opportun de
faire des achats importants est
quant à lui en légère baisse, le
solde correspondant perdant
deux points. «Ces trois soldes
restent nettement au-dessous de
leur moyenne de longue
période», résume l'Insee.

Concernant l'épargne, la part

des ménages estimant qu'il est
opportun d'épargner baisse de
nouveau légèrement mais
demeure au-dessus de sa
moyenne de longue période. «Le
solde d'opinion des ménages sur
leur capacité d'épargne future
augmente d'un point. Celui relatif
à la capacité d'épargne actuelle
baisse d'un point. Ces deux
soldes se situent au-dessus de
leur moyenne de longue
période», indique encore
l'Institut.Quant aux niveaux de vie
passé et futur en France, l'Insee
fait état d'une quasi-stabilité, tan-
dis qu'il rapporte une nette bais-

se des craintes concernant l'évo-
lution du chômage. Enfin, sur
l'inflation, la part des ménages
qui considèrent que les prix ont
augmenté au cours des douze
derniers mois «s'accroît de nou-
veau» et le solde d'opinion asso-
cié gagne trois points et se rap-
proche de son précédent point
haut de mai 2008. «La proportion
de ménages estimant que les
prix vont accélérer au cours des
douze prochains mois augmente
également», ajoute l'Insee. Le
moral des ménages est passé
sous la barre des 100 points en
octobre 2021. G. T.
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Tébessa : 10 citernes mobiles 
pour renforcer l'AEP

Eau potable

Par Samiha Y.

L e même responsable a
souligné qu'«une envelop-
pe financière de 98 millions

DA, dégagée du budget primitif de
l'année 2023, permettra d'acquérir
ces citernes destinées à approvi-
sionner les régions connaissant
une perturbation dans la distribu-
tion de l'eau». Les communes
bénéficiaires sont Bir El Ater, Oum
Ali, Aïn Zerga, Chréaa, Bir
Mokadem, Bekkaria, Lemridj,
Lemzara, Gueriguer et Laaouinet,
où les citernes d'eau potable
mobiles sillonneront les quartiers
pour approvisionner les citoyens
dont les robinets sont à sec, en
particulier pendant l'été. M. Touat
a relevé que par le passé, des

citernes mobiles de 
6 000 litres approvisionnaient plu-
sieurs communes dont Boulhaf
Dir, une expérience qui a aidé à
alléger les ruptures dans la distri-
bution d'eau potable pendant l'été.
L'édile a considéré que le recours
aux citernes mobiles est une
mesure d'urgence en prévision du
mois de ramadhan et devant la
sécheresse qu'enregistre la
région. Par ailleurs, Hamza Touat
a indiqué qu'une enveloppe finan-
cière de 260 millions DA a été
réservée par la wilaya pour les
actions de solidarité pendant le
mois de ramadhan et une autre
sera réservée pour subventionner
14 associations cultuelles.

S. Y.

P as moins de 1 258 enseignants
contractuels de la wilaya de
Tébessa bénéficieront de la mesu-

re de titularisation dans leurs postes d'em-
ploi, a indiqué, mardi ,le directeur du sec-
teur, Lakhdar Benmazouz. 

Les enseignants contractuels des trois
paliers (primaire, moyen et secondaire)
seront permanisés dans leur poste, en
application des instructions du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,

a indiqué à l'APS le responsable du sec-
teur. Les services de la Direction de l'édu-
cation de la wilaya de Tébessa ont établi
la liste des contractuels concernés par
cette mesure, dont 99 enseignants
contractuels de langue anglaise, troisiè-
me année primaire, recrutés au début de
l'année scolaire 2022-2023.

M. Benmazouz a précisé que cette
mesure «est venue apporter de la stabilité
dans le secteur de l'Education à l'échelle

nationale, améliorer ainsi les conditions
d'apprentissage des élèves et a offert de
meilleures conditions d'exercice de leur
métier à l'ensemble des enseignants».

En outre, le directeur de l'éducation a
fait savoir que les statistiques ont donné
40 000 téléchargements du livre électro-
nique mis en ligne sur la plateforme de
l'éducation, une mesure destinée à alléger
le poids du cartable.

Il a assuré que le transport scolaire des

élèves habitant les zones éloignées a
bénéficié de nouveaux bus remis à plu-
sieurs communes, pendant que des
dizaines d'autres transports collectifs ont
été rénovés.

Le directeur de l'éducation de la wilaya
de Tébessa a ajouté que 30 citernes de
gaz propane seront acquises pour le
chauffage de plusieurs établissements
scolaires.

Farah N.

Une dizaine de citernes mobiles sera acquise,
courant du premier trimestre 2023, pour

renforcer l'approvisionnement en eau potable
dans la wilaya de Tébessa, a indiqué, mardi, le
président de l'Assemblée populaire de wilaya.

Tébessa

Plus de 1 200 enseignants contractuels concernés 
par la décision de titularisation 

P as moins de 407 aides
financières ont été attri-
buées dans la wilaya d'El-

Oued aux bénéficiaires des lots
de terrain à bâtir, dans le cadre
de la formule d'habitat rural, a-t-
on appris, mardi,auprès de la

Direction locale de l'habitat.
Faisant suite à la décision du
gouvernement portant attribution
des aides destinées à l'habitat
rural, les 407 aides ont profité
aux bénéficiaires défavorisés de
12 communes rurales de la

wilaya ayant déposé une deman-
de pour cette formule de loge-
ment, a expliqué le directeur de
l'habitat, El-Hachemi Fridjet.

M. Fridjet a indiqué, à ce titre,
que des logements ruraux seront
attribués durant le premier

semestre en cours au profit des
bénéficiaires des localités et vil-
lages reculés des communes de
la wilaya, notamment celles fron-
talières, par souci de satisfaire la
demande sur ce type de loge-
ments. Un quota de 520 loge-

ments locatifs publics est en
cours de concrétisation dans la
wilaya d'El-Oued dans le but de
prendre en charge les préoccu-
pations des postulants, a-t-il
ajouté.

Lyes G.

El-Oued
Attribution de plus de 400 aides financières aux bénéficiaires de l'habitat rural
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Plusieurs cinéastes honorés à Souk Ahras

Par Adéla S.

L
es organisateurs ont
ainsi honoré le réalisa-
teur Aïssa Djouamaa
dont le documentaire

«Cilima» a obtenu le grand prix
du Festival international du
cinéma africain 2022, Rabah
Slimani, lauréat du grand prix
du Festival international Sahari
à Tindouf et Abdelhak
Benmaarouf d'Annaba qui a
participé à l'épopée Sakiet Sidi
Youcef de Fouad Rouassia.

Le programme de ces jour-
nées prévoyait la tenue, hier,
d'une conférence sur «l'image
cinématographique et la révo-
lution algérienne» à la maison
de la culture et un atelier sur
«les principes de la mise en
scène cinématographique» à la
cinémathèque.

Seront projetés durant la
manifestation, les films
«Zabana», «Le Puits», «Sur les

traces de camps de concentra-
tion», «Enrico Mattei et la révo-
lution algérienne», «Patrouille à
l'Est» et «Fatma N'soumer».

Dans son allocution d'ouver-
ture, le wali de Souk Ahras,
Lounès Bouzegza, a estimé
que 2023 sera une année de la
relance culturelle dans la
région qui recèle de multiples
atouts et infrastructures cultu-
relles. Il a ensuite visité une
exposition des affiches de films
algériens.

Initiée par la Direction de
wilaya de la culture et des arts
en coordination avec la
Cinémathèque d'Alger et le
Centre algérien de développe-
ment du cinéma sous le thème
«Le cinéma algérien, hier et
aujourd'hui», la manifestation a
été ouverte par les autorités
locales en présence de plu-
sieurs intellectuels et figures
artistiques. 

A. S./APS

Ouverture des Journées cinématographiques
Thagaste du film algérien

L e ministère de la Culture et des Arts
a annoncé la publication d'un
recueil de contes en braille destinés

aux enfants non-voyants, lesquels seront
distribués sur les bibliothèques, les
écoles et les centres de formation, a indi-
qué, mardi, un communiqué du ministère.

«Le ministère a publié neuf titres et pro-

cèdera à la distribution de 1 000 copies de
chaque titre dans une première phase»,
précise le communiqué. La collection
comprend le conte «Le renard et la cou-
ronne du mensonge» et «Dents d'or»
d'Imène Mébarki, «Chants d'enfance» de
Bouziane Derradji, «Histoires de
nostalgie» de Khaled Ghanem, «Une série

de contes» d'Ali Kechroud, «The Green
Journey» de Saleh Abbache, «Chant des
candélabres» de Mustapha Bendehina, et
des histoires «Le loup» et «Le beau
monde» de Farès Elias. Cette opération
intervient en exécution des instructions du
président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, visant à «promouvoir l'impres-

sion et l'édition en braille pour les non-
voyants», et à «adopter le principe de la
gratuité des livres en braille dans toutes
les spécialités», afin de «permettre le
développement des connaissances scien-
tifiques et culturelles de cette catégorie»,
rappelle la même source. 

M. L.

L e spectacle théâtral
«Echems Ennaïma», pré-
senté mardi après-midi à

la maison de la culture Ali-Souaï
de Khenchela dans le cadre des
Journées de Khenchela du
théâtre pour enfants, a réjoui les
jeunes spectateurs présents.
Pendant près d'une heure, la

pièce de la troupe Farah des arts
d'Ain Beida (Oum EL Bouaghi),
présentée devant une salle archi-
comble, a été très applaudie par
les enfants dont beaucoup ont
tenu à la fin de la pièce à prendre
des photos souvenirs avec les
comédiens. La pièce a été inter-
prétée par les quatre jeunes

comédiens Zakaria Maamri,
Hana Chabi, Boudjemaa Bouaziz
et Islam Merzougui, tandis que la
scénographie a été conçue par
Redouane Maamri et la musique
par Salim Rahmani. La pièce
raconte l'aventure de deux flo-
cons de neige, Thelj et Theleïja,
qui demandent au soleil de ne

pas se lever le matin pour qu'ils
ne fondent pas, mais prenant
conscience de l'importance du
soleil pour les autres créatures
renoncent à leur requête et
demandent au soleil de rayonner
dans l'intérêt général. Les
Journées de Khenchela du
théâtre pour enfants se clôture-

ront aujourd'hui par la pièce
«Mafatih El Hakim» du théâtre
régional de Constantine. Ouverte
le 25 décembre, cette manifesta-
tion a connu la présentation de
plusieurs œuvres des troupes
des théâtres régionaux de
Biskra, El Eulma (Sétif), Oum El
Bouaghi et de Skikda. Racim C.

Publication

Le ministère de la Culture et des Arts publie 
une collection de contes en braille

Khenchela 

«Echems Ennaïma» réjouit les enfants à la maison de la culture

P lus de 500 participants, âgés entre
cinq et 16 ans, représentant 32
wilayas, ont pris part, mardi, au

Championnat national de calcul mental à
la salle Ahmed-Bey de Constantine, ont
indiqué les organisateurs.

La responsable de cette manifestation
de loisirs scientifiques, Mahbouba
Boufas, a indiqué que ce championnat a
été organisé par l'Académie internationale
d'entraînement, de formation et de déve-
loppement du potentiel humain, il est
placé sous le patronage du wali de
Constantine, Abdelkhalek Sayouda.

Mme Boufas a souligné que le cham-
pionnat coïncide avec les vacances sco-
laires d'hiver, les épreuves de sélection
porteront sur le calcul mental (Soroban),
les mathématiques Al Fida et le Rubik's
cube, chacune de ces catégories comp-
tant trois niveaux. La même source a pré-
cisé que le programme du championnat
prévoit des examens selon le niveau sco-
laire et la classe d'âge, dix minutes pour
résoudre 100 opérations de calcul men-
tal, la clôture donnera lieu à la remise des
récompenses aux lauréats du champion-
nat.

Cette manifestation d'une journée vise
à généraliser les activités scientifiques et
intellectuelles chez l'enfant, développer le
potentiel des jeunes, mettre à jour des
vocations et des capacités, selon des
normes internationales et préparer les
concurrents aux compétitions arabes
spécialisées qui se dérouleront à Tunis, a
affirmé Mme Boufas, mettant l'accent sur le
caractère stimulant de ces joutes qui
poussent les jeunes participants à se sur-
passer.

Plusieurs activités de loisirs sont orga-
nisées en marge de ce «festival» accueilli

avec ferveur par les parents qui considè-
rent que de telles compétitions impactent
positivement les rendements scolaires.

A noter que le calcul mental (Soroban)
est une activité cérébrale et technique de
loisirs éducatifs conçus au profit des
enfants, et qui favorise le développement
des capacités, de l'imagination et de la
confiance en soi.

Ces programmes aident également au
développement personnel, à la concen-
tration et aux capacités mentales des
enfants âgés entre 5 et 11 ans.

Tahira H.

Constantine 
Plus de 500 participants au Championnat national de calcul mental

Plusieurs réalisateurs et comédiens ont été honorés à la cérémonie d'ouverture, mardi-soir à Souk Ahras, des
Journées cinématographiques Thagaste du film algérien.
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Par Rosa C.

L
a junte birmane, qui a
récemment conclu une
série de procès à huis
clos contre Mme Suu Kyi,

se prépare à de nouvelles élec-
tions prévues plus tard dans l'an-
née et qualifiées par avance
d'«imposture» par les États-Unis.

«Une fois (que) les prescrip-
tions de l'état d'urgence (seront)
accomplies, des élections libres
et équitables seront organisées
conformément à la constitution
de 2008», a déclaré le chef de la
junte, Min Aung Hlaing, aux sol-
dats et soutiens réunis à
Naypyidaw. L'état d'urgence

imposé par la junte doit expirer
fin janvier. Selon la Constitution,
les autorités devront ensuite pla-
nifier l'organisation de nouvelles
élections. Le chef de la junte n'a
pas donné de calendrier pour
ces élections. Il a expliqué que la
commission électorale manda-
tée par la junte rencontrait en ce
moment des partis politiques
pour discuter du «système élec-
toral de représentation propor-
tionnelle», sans autre précision.

Selon des experts, la junte
pourrait abandonner le système
uninominal majoritaire à un tour
par lequel le parti d'Aung San
Suu Kyi, la Ligue nationale pour

la Démocratie (LND), avait rem-
porté d'écrasantes majorités en
2015 et 2020.

En février 2021, l'armée avait
renversé le gouvernement élu
d'Aung San Suu Kyi. Elle avait
justifié son coup d'État en assu-
rant avoir découvert des millions
de bulletins irréguliers lors du
dernier vote, pourtant considéré
comme globalement libre par
des observateurs internationaux.

Hier à l'aube, des chars d'as-
saut, lance-missiles et véhicules
blindés ont parcouru les rues de
la capitale, donnant le coup d'en-
voi d'une parade militaire à l'oc-
casion du 75e anniversaire de l'in-
dépendance de la Birmanie, ont
constaté des correspondants de
l'AFP. Des fonctionnaires et des
lycéens ont suivi les soldats,
accompagnés par une fanfare
militaire, et 750 colombes de la
«paix» ont été lâchées pour mar-
quer l'occasion, selon les médias
d'État. Plus tard dans la journée,
la junte, qui amnistie régulière-
ment des prisonniers à l'occa-
sion de jours fériés, a annoncé
qu'elle libérerait 7 012 prison-
niers, sans préciser si cela
incluait des personnes détenues
dans le cadre de la répression
contre la dissidence.

Les personnes condamnées
pour meurtre, viol ou encore
pour terrorisme ne seront pas éli-
gibles, a ajouté la junte, sans
plus de précisions.

Des familles se sont ensuite
rassemblées à l'extérieur de la
prison Insein de Rangoun, espé-
rant voir leurs proches être libé-
rés, selon des médias locaux.

Interrogé par l'AFP pour
savoir si Aung San Suu Kyi,
emprisonnée, serait désormais
placée en résidence surveillée, le
porte-parole de la junte, Zaw Min
Tun, n'a pas répondu.

«Nous sommes toujours en
train de recueillir des informa-
tions, et nous n'avons pas encore

de détails sur le nombre de pri-
sonniers politiques qui ont été
libérés», a déclaré Bo Gyi, secré-
taire adjoint de l'Association d'as-
sistance aux prisonniers poli-
tiques (AAPP), une organisation
locale. Plus de 13 000 personnes
arrêtées par la junte pour dissi-
dence se trouvent toujours en
détention, selon des chiffres
publiés mardi par l'AAPP.

Depuis le putsch de 2021,
une grande partie de ce pays
d'Asie du Sud-Est est en proie à
des affrontements entre la junte
et des milices locales qui ont pris
les armes contre les militaires.

Ancienne colonie britannique,
la Birmanie a déclaré son indé-
pendance le 4 janvier 1948 au
terme d'une longue lutte condui-
te par le général Aung San, le
père d'Aung San Suu Kyi.

Auparavant, la fête nationale
birmane était marquée par de
nombreux rassemblements fes-
tifs dans les parcs et les espaces
publics du pays.

Mais depuis le coup d'État
militaire de 2021, les célébra-
tions à l'occasion de jours fériés
ont été largement réduites, les
habitants restant chez eux en
signe de protestation contre la
junte. Des correspondants de

l'AFP ont constaté un renforce-
ment de la sécurité à Rangoun,
cœur commercial du pays et
frappée par une série d'attentats
à la bombe ces derniers mois.

En amont de cet anniversaire,
la junte a décerné des centaines
de prix et médailles à ses sou-
tiens, notamment à Ashin
Wirathu, un moine bouddhiste
extrémiste connu pour son rôle
dans l'incitation à la haine reli-
gieuse dans le pays, en particu-
lier envers la minorité musulma-
ne des Rohingyas.

Ashin Wirathu, surnommé par
l'hebdomadaire américain
«Time» «le Ben Laden bouddhis-
te» après des émeutes commu-
nautaires meurtrières, s'est vu
décerner mardi le titre de «Thiri
Pyanchi» en vertu de son «travail
exceptionnel pour le bien de
l'Union de Birmanie».

A l'occasion de ce jour anni-
versaire, le président russe
Vladimir Poutine, proche allié et
fournisseur d'armes de la junte
militaire birmane, a adressé ses
«salutations sincères» et prédit le
«développement futur» des rela-
tions entre les deux pays, selon
le journal d'État «Global New
Light of Myanmar».

R. C.

Birmanie

L es élus de la Chambre
américaine des représen-
tants devaient reprendre

hier leur scrutin pour élire un
président, après avoir échoué la
veille – une première depuis cent
ans – lors d'une séance marquée
par de fortes tensions dans les
rangs Républicains.

Grand favori pour remplacer
Nancy Pelosi, le quinquagénaire
Kevin McCarthy n'était pas par-
venu après trois votes successifs
à calmer la fronde émanant d'un
groupe de trumpistes qui jugent
cet élu de Californie trop modé-
ré. Les élus se sont accordés
pour suspendre leurs votes le
temps de négocier en coulisses.

La Chambre devait reprendre
le scrutin à partir de la mi-jour-
née (17h00 GMT) et il n'est pas
exclu qu'un nouveau candidat
surgisse. La dernière fois qu'il a

fallu aux représentants plus d'un
vote pour désigner un président
remonte à 1923.

Les Républicains, qui se sont
emparés de la majorité à la
chambre basse aux élections de
novembre, avaient promis d'user
de leur nouveau contre-pouvoir
en ouvrant une série d'enquêtes
sur le président américain Joe
Biden.

Mais le lancement de telles
hostilités est paralysé par ces
querelles internes : les élus de la
Chambre des représentants ne
peuvent pas officiellement prêter
serment, et donc ouvrir quel-
conque investigation, tant qu'un
président n'est pas désigné.

L'ex-président républicain
Donald Trump a critiqué en fin
de journée une «agitation super-
flue» au sein d'un parti dont il
souhaite obtenir l'investiture afin

de reconquérir la Maison-
(Blanche en 2024.

L'élection du «speaker», le
troisième personnage le plus
important de la politique améri-
caine après le président et le
vice-président, nécessite une
majorité de 218 voix. Un seuil
que Kevin McCarthy ne parve-
nait pas à atteindre, une vingtai-
ne d'élus trumpistes ayant déci-
dé de jouer les trouble-fête.

«Il ne faut pas le prendre per-
sonnellement, mais l'avenir de
notre pays en dépend», a assuré
Chip Roy, turbulent élu du Texas.

La candidature de M.
McCarthy est pourtant largement
soutenue au sein de son parti.
L'annonce de sa nomination
mardi dans l'hémicycle a été
reçue par une grande ovation
debout dans les rangs républi-
cains.

Pagaille au Congrès, les Républicains
incapables d'élire un «speaker»

États-Unis

Des élections «libres et équitables» bientôt
organisées, affirme le chef de la junte

La junte birmane a annoncé, hier, qu'elle
organiserait des élections multipartites «libres

et équitables», à l'occasion des célébrations du
75e anniversaire de l'indépendance du pays,

quelques jours après la condamnation de l'ex-
dirigeante civile Aung San Suu Kyi à 33 ans de

prison au total.

L es caricatures du journal hebdomadaire «Charlie Hebdo» ces-
seront-elles un jour de faire réagir Téhéran qui est prompt à
monter au créneau pour critiquer les dessinateurs français

alors que les manifestants pour la liberté continuent d'essayer de
faire entendre leur voix en Iran. La République islamiques a ainsi
averti hier Paris qu'elle réagirait après la publication de caricatures
«insultantes» du chef suprême de l'Iran, l'ayatollah Ali Khamenei,
dans le magazine français. L'hebdomadaire satirique a publié plus tôt
dans la journée des dizaines de caricatures mettant en scène la plus
haute personnalité religieuse et politique du pays. Il s'agit des carica-
tures retenues dans le cadre d'un concours lancé en décembre, alors
que des manifestations se multipliaient en Iran après la mort en
détention, le 16 septembre dernier, de Mahsa Amini, une Kurde ira-
nienne arrêtée pour avoir prétendument enfreint le code vestimentai-
re strict du pays pour les femmes. «L'acte insultant et indécent d'une
publication française en publiant des caricatures contre l'autorité reli-
gieuse et politique ne restera pas sans réponse efficace et ferme», a
déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-
Abdollahian sur Twitter. «Nous ne permettrons pas au gouvernement
français de dépasser les bornes. Il a définitivement opté pour la mau-
vaise voie», a-t-il ajouté. «Charlie Hebdo» avait annoncé en décembre
que ce «concours international pour produire des caricatures  de
Khamenei visait à soutenir les Iraniens qui se battent pour leur liber-
té». Les autorités affirment que des centaines de personnes, dont
des membres des forces de sécurité, ont été tuées et des milliers
d'autres ont été arrêtées dans ce qu'elles décrivent généralement
comme des «émeutes». Elles accusent des puissances étrangères et
des groupes d'opposition d'attiser les troubles. «Charlie Hebdo» a
publié les caricatures dans une édition spéciale pour l'anniversaire
de l'attentat meurtrier contre son bureau parisien le 7 janvier 2015. Ce
dernier avait été perpétré par des assaillants déclarant agir au nom
d'Al-Qaïda pour venger la décision du journal de publier des carica-
tures du prophète Mahomet. La publication de ces caricatures avait
suscité beaucoup de colère dans les pays musulmans, et les atten-
tats de 2015 avaient apporté une vague de soutien au magazine à
travers le monde. Mais l'on peut s'étonner de l'excès de la réaction
iranienne face à «Charlie Hebdo» qui n'en est pas à son premier essai
et que l'on connaît maintenant pour son goût de la provocation.
Téhéran n'a-t-il vraiment que cela à faire de répondre à un magazine
français alors que sa jeunesse est dans les rues pour demander plus
de liberté et alors que le coût humain des protestations contre les
mollahs s'élève à déjà plusieurs centaines de morts ? Reste à voir si
Paris, comme l'avait fait Londres il y a quelques mois après que des
journalistes britanniques ont été menacés par l'Iran, défendra une
fois encore ses journalistes et ses caricaturistes et surtout comment
il répondra aux menaces directes de la République islamique contre
des citoyens français sur leur propre sol. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Caricatures

Commentaire 
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CHAN 2022/Algérie-Ghana en amical ce samedi  

Les Verts pour apporter
les derniers réglages 

Par Mahfoud M.

P
révu dans un premier
temps au stade
Miloud-Hadefi d'Oran, il
a été transféré en der-

nière minute dans ce fabuleux
stade flambant neuf de Baraki,
pour justement le tester avant le
début de la compétition. Les
Verts qui se sont bien comportés
jusqu'à présent lors des matchs
amicaux, se doivent d'être encore
une fois au rendez-vous face à un
grand d'Afrique et une équipe qui
reste l'un des gros bras du conti-
nent. C'est en tout cas un très
bon test qui se présente pour les
capés de Madjid Bougherra qui
ne peut rêver d'un meilleur scéna-
rio, surtout que l'adversaire crée-
ra certainement de grosses diffi-
cultés à la sélection nationale et
c'est grâce à ce genre d'opposi-
tions que le staff technique pour-
ra se faire une idée sur le groupe
qu'il a en main. Il faut rappeler
que Bougherra a dévoilé une liste
de 28 joueurs qui participeront au

CHAN,  qu'il estime être la plus
représentative, même si certains
jugent qu'il pouvait voir du côté
d'autres clubs à l'image du CSC
et de la JSS qui effectuent une
saison honorable. Le sélection-
neur de l'EN A', lui, estime qu'il a
la conscience tranquille, d'autant
qu'il a pris le temps pour  choisir
ces joueurs et tenté de prendre
les éléments les plus en forme
du championnat.   Pour revenir à
ce match face aux Black Stars, il
est clair que Bougherra fera
confiance à l'effectif titulaire qui
débutera la compétition, tout en
faisant par la suite quelques
changements dans le groupe. 

Le ministre Sebgag
appelle le public à se
présenter en masse
Sur un tout autre volet, le

ministre de la Jeunesse et des
Sports, Abderezzak Sebgag, a
estimé que «le public sportif
algérien est un maillon très

important pour le succès du
Championnat d'Afrique des
nations (CHAN-2022)». Dans un
entretien à l'APS, M. Sebgag a
précisé que «le public algérien
est assoiffé de football, d'autant
que l'Algérie n'a pas organisé
pareil événement footballistique
depuis la Coupe d'Afrique des
nations (CAN) de 1990», l'invitant
à «être présent massivement
pour montrer aux instances inter-
nationales la passion de l'Algérie
pour le football, sport le plus
populaire au monde». Pour
Sebgag, «la présence du public
est aussi importante que les pré-
paratifs organisationnels». Il a, à
cet égard, insisté sur la nécessi-
té pour les supporters présents
dans les gradins de «créer une
ambiance bon enfant et de res-
pecter les hymnes nationaux des
équipes africaines en lice pour
montrer à tous que l'Algérie est
en mesure d'organiser des évé-
nements sportifs de portée inter-
nationale».    M. M.  

Cristiano Ronaldo

«En Europe mon travail est terminé» 
L'attaquant international portugais, Cristiano Ronaldo, a indiqué,

mardi, que son travail en Europe était «terminé» et que son arrivée au
club saoudien Al-Nassr, à Ryad, ne signifiait pas la fin de sa carrière.
«En Europe mon travail est terminé, j'ai tout gagné, j'ai joué dans les
clubs les plus importants», a déclaré la superstar portugaise, 37 ans,
lors d'une conférence de presse au stade Mrsool Park de Riyad. Le
quintuple Ballon d'or, qui a rompu avec Manchester United au début
de la Coupe du monde, s'est engagé jusqu'en juin 2025 pour une
somme globale estimée à 200 millions d'euros. «De nombreux clubs
en Europe mais aussi au Brésil, en Australie, aux Etats-Unis et même
au Portugal, ont tenté de me faire signer mais j'avais donné ma paro-
le à ce club», a assuré l'attaquant vedette, arrivé la veille au soir à
Riyad. Ronaldo, recordman du nombre de buts marqués en sélec-
tion comme en Ligue des champions, a souligné que le football avait
changé ces «dix à vingt dernières années», citant la victoire de l'équi-
pe nationale d'Arabie saoudite contre l'Argentine au premier tour du
Mondial. «Donc pour moi, venir en Arabie saoudite ce n'est pas la fin
de ma carrière», a-t-il poursuivi. «Et pour être honnête, je ne me pré-
occupe pas du tout de ce que disent les gens (...) Je suis un joueur
unique. C'est bon de venir ici, j'ai battu tous les records là-bas (en
Europe, NDLR) et je veux en battre quelques autres ici», a-t-il encore
affirmé. 

L'équipe nationale des locaux apportera les derniers réglages en
prévision de l'entame du Championnat d'Afrique des Nations en
disputant un dernier match amical ce samedi soir (20h) face au

Ghana, au stade Nelson-Mandela de Baraki. 
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Les joueurs de l'EN A' prêts pour
le rendez-vous continental  

La direction du MC El
Bayadh, club pensionnaire de la
Ligue 1 de football, a annoncé,
mardi, la libération de pas moins
de cinq joueurs qui ne seront
pas concernés par la phase
retour du championnat. Il s'agit
d'Abdelkader Ghourab,
Abdelhak Benchina, Mohamed
Réda Younes, Abdelkrim Allaoui
et Sofiane Abdellaoui, indique-t-
on de même source, sans expli-
quer les raisons de cette
démarche intervenant quelques
jours après la fin de la phase
aller et coïncidant avec l'ouvertu-
re du mercato hivernal (du 2 au
31 janvier). Par ailleurs, le
MCEB, qui est à sa première par-

ticipation de son histoire dans le
championnat de l'élite algérien-
ne, a fait savoir que des contacts
sont noués avec certains joueurs
pour renforcer son effectif en vue
de la seconde manche de l'exer-
cice, «mais aucun accord n'a été
encore trouvé avec les éléments
ciblés», précise-t-on. Le club du
sud-ouest du pays a terminé la
première partie du championnat
à la 11e place en compagnie du
RC Arbâa, avec 19 points cha-
cun. L'équipe entraînée par
Cherif Hadjar, qui a succédé à
Abdelhakem Benslimane en
début de la phase aller, a réalisé
cinq victoires, contre quatre nuls
et six défaites. 

MC El Bayadh

Cinq joueurs libérés

Le MCB Oued Sly s'est adju-
gé un nouveau contrat de spon-
soring signé avec le Groupe
industriel de ciments en Algérie
(Gica), a-t-on appris, mardi, de la
direction de ce club de Ligue 2
de football. Cet apport, qualifié
de «très précieux» par la direc-
tion de la formation chélifienne, a
été rendu possible «grâce au
concours des autorités locales»,
dont le wali de Chlef qui a prési-
dé, lundi, la cérémonie de la
signature dudit contrat, indique-t-
on de même source. L'opération
devrait permettre au président du
MCBO, Rachid Chiranou, et les
membres de sa direction de
mettre leur équipe «dans de

meilleures dispositions en vue du
reste du parcours», se réjouit-t-
on encore. La deuxième équipe
phare de la wilaya de Chlef, qui
en est à sa troisième saison dans
le championnat du deuxième
palier, s'accroche toujours à la
course à la montée après deux
tentatives ratées lors des deux
précédents exercices. Elle occu-
pe la 5e place au classement du
groupe centre-ouest avec 23
points obtenus en 13 journées,
distancée de sept unités par le
leader l'ES Mostaganem. Seul le
premier de chacune des deux
poules composant la Ligue 2
accède parmi l'élite en fin de sai-
son, rappelle-t-on. 

MCB Oued Sly 

Le club s'offre un nouveau contrat
de sponsoring 

L a Fédération algérienne
de football (FAF), par le
biais de la Direction tech-

nique nationale (DTN), lance un
appel à candidature pour le
recrutement des sélectionneurs
nationaux U20, U15 pour les
garçons et U20, U17 pour les
filles, a-t-elle annoncé, mardi,
sur son site officiel. 

Les prétendants, nationaux
et étrangers, au poste de sélec-
tionneurs des jeunes catégories
doivent être titulaires d'un des
diplômes obtenus sur la base
des formations (Licence A CAF,
Licence A UEFA, Licence Pro
UEFA ou tous autres diplômes
reconnus équivalents) et d'un
casier judiciaire pour les candi-
dats au poste des sélection-
neurs nationaux garçons, préci-
se la même source. 

Une expérience d'un mini-

mum de 10 ans est demandée,
souligne la FAF. Pour ceux qui
postulent à la sélection nationa-
le féminine U20 ou U17, ils doi-
vent présenter à leur dossier le
diplôme Licence CAF A ou
Licence CAF B, selon la FAF. 

La candidature doit compor-
ter une lettre de motivation, une
copie des diplômes, un curricu-
lum vitae, les états de services
et de préciser la sélection
convoitée. 

Les candidats doivent dépo-
ser leur dossier à la Direction
technique nationale ou l'envoyer
à l'adresse mail suivante : cand-
selecdtn@gmail.com La date
de clôture des candidatures est
fixée au dimanche 15 janvier
2023. 

La FAF cherche à recruter des sélectionneurs
pour les jeunes catégories

La 49e édition du Challenge
national de cross-country
«Ahmed-Klouche», une compéti-
tion pour toutes les catégories,
se déroulera le 7 janvier à Chlef,
a-t-on appris, mardi, auprès des
organisateurs. Outre les seniors,
la compétition concernera aussi
les benjamins, minimes, cadets
et juniors (messieurs et dames).
«Les cinq premiers dans chaque
catégorie d'âge auront droit à
des récompenses financières,
allant de 1 000 DA à 45 000 DA»,

a-t-on encore précisé de même
source. Outre le cross long,
d'une distance de dix kilomètres,
les seniors (messieurs) seront
les seuls à disputer un cross
court, sur une distance de quatre
kilomètres. De leur côté, les ben-
jamins, les benjamines et les
minimes (filles) concourront sur
une distance identique de 2 190
mètres, alors que les cadettes et
les cadets devront parcourir res-
pectivement 3 200 mètres et 4
100 mètres. De leur côté, les

juniors et les seniors (dames)
seront appelées à concourir sur
une distance identique de 5 700
mètres, alors que les juniors
(messieurs) devront en parcourir
7 600. La compétition se dérou-
lera en même temps que le
Challenge national de cross-
country «Abdelmadjid-Oubida»,
dont la 8e édition a été également
programmée le même jour (7
janvier) dans la forêt de
Baâraouia, au Khroub, dans la
wilaya de Constantine. 

Athlétisme / Cross-country - Challenge «Ahmed-Klouche»

La 49e édition le 7 janvier à Chlef 
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Par Ilham N.

L
es inscriptions à l'allo-
cation de solidarité sont
ouvertes jusqu'au 5 jan-
vier 2023 «conformé-

ment à la circulaire interministé-
rielle n° 1057 du 11 décembre
2022», a rappelé le ministère.

A cet effet, le ministère appel-
le les pères de famille sans reve-
nu et les catégories démunies
de la société, prises en charge
au titre des programmes natio-
naux de solidarité, qui ne sont
toujours pas inscrits aux listes et
qui répondent aux critères énon-

cées dans la circulaire intermi-
nistérielle n° 01 du 16 avril 2019,
à se rapprocher du service des
œuvres sociales au niveau des
APC de leur lieu de résidence
pour s'inscrire à l'opération à tra-
vers le dépôt du formulaire télé-
chargeable sur le site du ministè-
re, et ce, pour bénéficier de l'allo-
cation.

Le ministère a précisé que
ceux qui ont bénéficié de cette
allocation l'an dernier «ne sont
pas concernés par le renouvelle-
ment de la demande, sauf chan-
gement de leur situation sociale
ou s'ils ne réunissent plus les cri-

tères», appelant ces derniers à
se rapprocher des services de
l'APC pour rayer leurs noms de
la liste des personnes inscrites.

Les personnes inscrites l'an
dernier «feront l'objet d'enquêtes
sociales menées par les services
compétents de l'APC en coordi-
nation avec les services concer-
nés, notamment la direction de
l'Action sociale (DAS)». Les
bénéficiaires qui ont changé de
lieu de résidence «devront se
rapprocher de l'APC de leur nou-
veau lieu de résidence pour fina-
liser les procédures de radiation
et s'inscrire à nouveau».        I. N.

Ramadhan 2023/Allocation de solidarité

Les inscriptions ouvertes
jusqu'à… aujourd'hui

Le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a annoncé, mardi dans un communiqué, que

les inscriptions à l'allocation de solidarité du mois de ramadhan 2023
étaient ouvertes jusqu'au 5 janvier.

L es services de police
d'Oran ont démantelé, lors
de deux opérations dis-

tinctes, deux réseaux criminels
composés de six individus spé-
cialisés dans la commercialisa-
tion de drogue et de psycho-
tropes et saisi 15 grammes de
cocaïne, a-t-on appris, hier,
auprès de la Direction de la sûre-
té de wilaya.

Les deux opérations ont été
menées suite à l'exploitation d'in-
formations parvenues à la briga-
de de recherche et d'interven-
tion, relevant du service de
wilaya de la police judiciaire,
selon lesquelles des individus
activaient dans la commerciali-
sation et le stockage de stupé-

fiants en vue de leur distribution
et de leur revente, a précisé la
cellule de communication et des
relations publiques.

Après la surveillance des acti-
vités des membres des deux
réseaux et l'accomplissement de
l'ensemble de procédures
légales, les six individus ont été
arrêtés, avec la saisie de 15 gr
de cocaïne, 1,764 kilo de kif trai-
té et 1 693 capsules de psycho-
tropes, a-t-on indiqué.

Deux véhicules, utilisés dans
le transport et le trafic de la
drogue, ainsi qu'une arme
blanche prohibée et une somme
de 1,45 million DA représentant
des revenus du trafic, ont été
également saisis.

Une procédure judiciaire a
été lancée contre les membres
des deux réseaux, qui seront tra-
duits, ultérieurement, devant les
juridictions compétentes sous
l'accusation de détention et de
commercialisation de drogue
dure (cocaïne et kif traité) et de
psychotropes, leur détention,
expédition et transport avec l'uti-
lisation de véhicules, ainsi que la
livraison et le stockage de la
drogue en vue de la revente illé-
gale au sein d'un réseau criminel
organisé, en plus du crime de
contrebande à un degré de dan-
gerosité et d'atteinte à la santé et
à l'économie nationale, selon la
même source. 

Lyes G.

Oran

Démantèlement de deux réseaux criminels de trafic
de stupéfiants et saisie de 15 grammes de cocaïne 

Foot/ Ligue 1 française 

Le défenseur international
algérien Faouzi Ghoulam, libre
de tout engagement depuis la fin
de son contrat avec Naples l'été
dernier, a entamé hier les entraî-
nements avec Angers SCO, en
vue d'un éventuel transfert cet
hiver, a annoncé le club pension-
naire de la Ligue 1 française
dans un communiqué.

«Bienvenue à l'international
algérien Faouzi Ghoulam, invité
par le club à prendre part aux
entraînements de l'équipe pro-
fessionnelle», a indiqué l'ASCO
sur sa page officielle Facebook.

L'ancien latéral gauche des
«Verts» (31 ans) était sur le point

de s'engager avec son club for-
mateur l'AS Saint-Etienne, avec
qui il a même disputé un match
amical, mais les deux parties
n'ont pas trouvé un accord sur le
plan financier. Dans le cas où
son transfert à Angers aboutisse,
Ghoulam retrouvera trois inter-
nationaux algériens : Nabil
Bentaleb, Lyes Chetti, et Farid
El-Mellali. Après des saisons
plus que réussies sous le maillot
stéphanois et 87 matchs dispu-
tés en Ligue 1, Ghoulam décide
de rejoindre le Napoli de Rafael
Benitez à l'hiver 2014, mais des
blessures à répétition au genou
ont affecté sa carrière.  Tahir Y.

Ghoulam entame les entraînements avec
Angers SCO pour un éventuel transfert

Tests Covid sur les voyageurs de Chine

L'imposition de tests Covid
aux voyageurs en provenance de
Chine par un nombre croissant
de pays constitue une réponse
«impulsive» et «inefficace», a
regretté, hier, l'Iata, principal
représentant des compagnies
aériennes mondiales. «Plusieurs
pays introduisent le test Covid-19
et d'autres mesures pour les
voyageurs en provenance de
Chine, alors que le virus circule
déjà largement à l'intérieur de
leurs frontières. Il est extrême-
ment décevant de voir ce réta-
blissement impulsif de mesures
qui se sont avérées inefficaces
au cours des trois dernières
années», a estimé Willie Walsh,
directeur général de l'Iata
(Association internationale du
transport aérien), cité dans un
communiqué. Pékin a considéré
«inacceptable» mardi l'imposition

de ces mesures par une douzai-
ne de pays, parmi lesquels les
Etats-Unis, l'Australie, l'Italie ou la
France, les jugeant «dénuées de
base scientifique». Un avis parta-
gé par l'organisation qui reven-
dique comptabiliser 300 compa-
gnies totalisant 83 % du trafic
aérien mondial : les études ont
selon elle montré que «la mise en
place d'obstacles aux voyages ne
changeait rien au pic de propa-
gation des infections. Tout au
plus, les restrictions ont retardé
ce pic de quelques jours».Trois
ans après le début de la pandé-
mie, le secteur aérien dispose
selon l'organisation des «outils
nécessaires pour faire face au
virus sans recourir à des mesures
inefficaces qui coupent les
déplacements internationaux,
nuisent aux économies et détrui-
sent des emplois». R. I.

L'Iata dénonce des mesures «inefficaces»

Mostaganem 

Les services de police de
Mostaganem ont arrêté un orga-
nisateur de traversées clandes-
tines par mer, a indiqué, hier, la
direction de la sûreté de wilaya.
L'opération est intervenue suite à
une plainte reçue par les ser-
vices de police, selon laquelle
deux personnes ont été victimes
d'escroquerie par le suspect, a
indiqué un communiqué de la
cellule de communication et de
l'information de cette direction.

Après avoir avisé le procureur
de la République territorialement
compétent des faits de cette

affaire, la police judiciaire a enta-
mé ses investigations qui ont
démontré que les deux victimes
s'étaient mises d'accord avec le
suspect, par l'intermédiaire
d'une tierce personne, ajoute la
même source.

Après avoir reçu les montants
convenus, à savoir 400 000 DA
pour chaque victime, le suspect
a coupé les contacts avec elles,
démontrant ainsi que les deux
personnes ont été victimes d'es-
croquerie, selon le communi-
qué. 

Khelil Y.

Arrestation d'un organisateur 
de traversées clandestines 

Vente-dédicace 
Moh Clichy à la librairie du Tiers-Monde

Mohamed Ghafir dit Moh
Clichy animera, samedi 7
janvier à 14h, une vente-
dédicace de son livre "Ma
douleur" à la librairie du
Tiers-Monde, Place Emir
Abdelkader Alger-Centre.


