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Brahim Merad, ministre de l'Intérieur, à El-Ménea

Le Brent à plus de 81 dollars

Les bolsonaristes
diffèrent des

trumpistes tout
en les imitant
Par Mohamed Habili

L es partisans de Jair
Bolsonaro ont voulu tout
à la fois, dimanche 8

janvier,  imiter ceux de Donald
Trump, qui avaient envahi le
Capitole américain un certain
6 janvier 2022, jusque dans le
détail, mais aussi faire mieux
qu'eux, d'une part en termes
de vandalisme, et d'autre part
en s'attaquant au pouvoir bré-
silien dans ses trois espèces :
l'Exécutif, le Parlement et la
Cour suprême. C'est que
depuis le temps qu'ils médi-
tent leur coup, ils ont eu toute
latitude de rassembler les
forces nécessaires pour frap-
per plus fort le moment venu,
à la différence des extré-
mistes de droite américains
qui eux ont dû beaucoup
improviser à l'heure de l'ac-
tion, même si on pouvait les
voir venir. Reste que l'extrême
droite brésilienne a tenu par-
dessus tout à souligner sa
filiation, sa source d'inspira-
tion, on pourrait même dire
son allégeance, à sa corres-
pondante américaine. La date
surtout a été choisie par elle
pour que tout le monde sache
à quel précédent elle se réfè-
re, quel haut fait elle compte
rééditer chez elle au Brésil, et
lui rendre hommage par la
même occasion. A
Washington, quartier du
Capitole, 6 janvier 2021, les
extrémistes américains qui
avaient envahi le Capitole
étaient des centaines. 

Suite en page 3
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Le ministre du Travail rassure salariés et retraités 

«Les augmentations de salaires et des retraites entreront en vigueur en mars 2023 et seront
calculées rétroactivement à partir de janvier», a indiqué, hier, le ministre du Travail, de l'Emploi
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Pas de crise, assure le ministère
de l'Agriculture

Produits agricoles, viandes, lait… 
Mardi 10 janvier 2023

Par Louisa A. R.

L
ors de son passage,
hier, à l'émission «Invité
de la matinée» de la
Chaîne 1 de la Radio

nationale, le directeur de la régu-
lation et du développement de la
production agricole (DRDPA) au
ministère de l'Agriculture et
porte-parole officiel du secteur,
Messaoud Bendridi, a rassuré
sur la disponibilité de tous les
produits durant le mois de carê-
me qui s'approche à grands pas.
En ce qui concerne les viandes
rouges et blanches, il a fait
savoir qu'il est prévu d'ouvrir 114
points de vente en prévision du
mois de ramadhan.  Le ministère
de l'Agriculture a élaboré une
stratégie pour accompagner les

éleveurs et les producteurs tout
au long de l'année, en coordina-
tion avec tous les acteurs de ce
domaine, afin de fournir cette
matière vitale au consommateur,
notamment pendant le mois
sacré qui approche à grands
pas, avec une stratégie pour
développer cette filière.

Le taux de consommation de
viande est estimé entre 45 et 
50 000 tonnes par mois, et cette
quantité est appelée à augmen-
ter pendant le mois de ramad-
han, a-t-il indiqué. Mais pour
faire face à cette demande
importante, le même respon-
sable a fait savoir que  de
«grandes quantités de viande
seront importées en prévision du
mois de ramadhan, connu pour
une grande demande pour ce
produit». Cela, en plus de l'im-
portation, a-t-il ajouté, de vaches
pour l'engraissement et d'autres
pour l'abattage, et en facilitant le
processus d'arrivée de viande du
Sud vers les régions du Nord à
des prix raisonnables et étudiés.

D'autre part, le porte-parole
officiel du secteur, Messaoud
Bendridi, a rassuré le consom-
mateur que le marché sera
approvisionné en très larges
quantités aussi bien en produits
végétaux frais et animaux pen-
dant toute la période du mois de
ramadhan. Il a expliqué, à cet
effet, que «dans le domaine des
céréales, de grandes quantités
sont disponibles au niveau de la
coopérative céréalière et de
légumes secs répartis au niveau

national».  De plus, 596 moulins
seront fournis en matières pre-
mières pendant le mois de
ramadhan, avec 133 points de
vente directe de ces matières au
consommateur à des prix raison-
nables, répartis au niveau natio-
nal. Le même responsable a ras-
suré également sur la disponibi-

lité du lait en sachet.  «Le lait sera
également disponible en grande
quantité», a-t-il indiqué.

Il a également révélé que le
ministre de l'Agriculture a donné
des instructions strictes à tous
les directeurs de l'agriculture
ainsi qu'aux commerçants afin
d'élaborer un plan pour fournir

les produits agricoles directe-
ment au consommateur à des
prix raisonnables. Cette
démarche, prise en collaboration
avec les acteurs du secteur, vise
essentiellement à réguler le mar-
ché et lutter contre les pratiques
spéculatives. 

L. A. R.

 Le ministère de l'Agriculture rassure sur la disponibilité des produits durant le ramadhan, dont essentiellement les
viandes, le lait en sachet et les produits agricoles, tout en relevant que des points de vente seront ouverts pour

approvisionner directement le consommateur. Une mesure qui vise essentiellement à réguler le marché et lutter
contre les pratiques spéculatives. 
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L es prix du pétrole démar-
raient la semaine sur les
chapeaux de roues, profi-

tant de l'optimisme des investis-
seurs suscité par la fin de la qua-
rantaine pour les voyageurs
étrangers en Chine et l'ouverture
des frontières avec Hong Kong.
Dans la matinée d'hier, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison en mars, prenait 
3,31 %, à 81,17 dollars. 

Son équivalent américain, le
baril de West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison en février,
gagnait 3,52 %, à 76,37 dollars.
Le marché pétrolier ouvre la
semaine avec un bond des prix
«en raison des nouvelles concer-
nant la Chine qui a rouvert ses
frontières pour la première fois
depuis l'apparition initiale du
virus du Covid-19», selon les
spécialistes. 

La Chine a en effet levé hier la
quarantaine obligatoire pour les
voyageurs en provenance de 
l'étranger, mettant fin à trois ans
d'isolement du pays, ce qui

devrait doper la mobilité dans le
pays et donc la consommation
de pétrole du premier pays
importateur de brut au monde. A
Hong Kong, la frontière avec la
Chine continentale a été rouver-
te. 

Après trois années de restric-
tions parmi les plus draco-
niennes au monde, qui ont dure-
ment affecté son économie et
fini par déclencher des manifes-
tations dans tout le pays, la
Chine a brutalement levé le mois
dernier la plupart de ses
mesures de lutte contre la pan-
démie de Covid-19. «La levée
des restrictions locales, des res-
trictions frontalières entre la
Chine, Hong Kong et Macao et la
reprise des voyages internatio-
naux sont de puissants vecteurs
pour les marchés pétroliers»,
affirme Stephen Innes, analyste
chez SPI. 

«Au fur et à mesure du retour
à la normale de la mobilité en
Chine, les prix du pétrole pour-
raient progressivement augmen-

ter en profitant de cette dyna-
mique», poursuit M. Innes. Le
pétrole tirait, par ailleurs, avanta-
ge de la faiblesse du dollar. Le
Dollar index, qui compare le
billet vert à un panier d'autres
grandes devises, se rapprochait
hier de son plus bas en six mois. 

Le pétrole s'échangeant en
dollar, un billet vert fort diminue
le pouvoir d'achat des investis-
seurs utilisant d'autres devises,
et pèse ainsi sur la demande.
Néanmoins, les marchés pétro-
liers ont également été soutenus
par l'espoir que la Réserve fédé-
rale inversera sa position belli-
ciste dans les mois à venir, les
données publiées vendredi indi-
quant un nouveau refroidisse-
ment aux États-Unis du marché
du travail. Un ralentissement du
rythme des hausses de taux par
la Fed devrait atténuer la pres-
sion sur l'économie américaine
et soutenir la demande de pétro-
le brut. La consommation de
pétrole dans la plus grande éco-
nomie du monde est restée

robuste jusqu'en décembre, la
saison des fêtes et le temps froid
ayant fait augmenter la deman-
de d'essence et de fioul domes-
tique. Mais cela n'a apporté
qu'un soutien limité aux prix du
brut, car les indicateurs écono-
miques ont montré un refroidis-
sement supplémentaire aux
États-Unis et dans d'autres
grandes économies. Cette
semaine, l'accent sera mis sur
les données concernant l'infla-
tion des prix à la consommation,
qui devrait influencer la politique
monétaire des États-Unis. 

Le ministère américain de 
l'Énergie a récemment rejeté
l'offre d'entreprises qui souhai-
taient commencer à reconstituer
la réserve stratégique de pétrole
du pays à partir de février, décla-
rant que les prix du brut étaient
encore trop élevés. Le gouverne-
ment américain a fait savoir qu'il
ne commencera à reconstituer la
réserve que lorsque le pétrole
atteindra 70 dollars le baril.

Meriem Benchaouia

Le Brent à plus de 81 dollars

Le pétrole grimpe à nouveau

Plus de 400
points de vente

directe à des prix
raisonnables 

Plus de 400 points de vente
répartis à travers les différentes
régions du pays seront
consacrés durant le mois de
ramadhan à la vente directe
des différents produits de large
consommation «à des prix
raisonnables», a déclaré, hier à
l'APS, un responsable au
ministère de l'Agriculture et du
Développement rural.
Le directeur général de la
production agricole au
ministère, Messaoud Bendridi,
a souligné que le ministère de
l'Agriculture et du
Développement rural œuvre
actuellement, en coordination
avec les secteurs du
Commerce et de la Promotion
des exportations, de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire et
l'Union générale des
commerçants et artisans
algériens (UGCAA), à faire face
à la hausse de la demande sur
les produits de large
consommation durant le mois
sacré, à travers l'ouverture de
points de vente directe de
proximité pour permettre au
citoyen de s'approvisionner «à
prix étudiés».
Il a ajouté que le nombre de
points de vente, fixé à ce jour à
400, est appelé à augmenter, le
but étant de les rapprocher
davantage du consommateur.
Parmi ces points de vente, il a
cité 133 points de vente directe
de produits céréaliers et de
légumineuses, 114 points de
vente de viandes rouges et
blanches, 6 points de vente
des fruits et légumes, outre 121
points de vente de lait et
dérivés.

N. H.
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«Salaires et retraites :
augmentations en mars»

Le ministre du Travail rassure salariés et retraités 

Par Thinhinane Khouchi 

S'
exprimant, hier, sur
les ondes de la
Radio nationale, le
ministre du Travail,

de l'Emploi et de la sécurité
sociale,  Youcef Chorfa, a indi-
qué que «les récentes augmenta-
tions de salaires et des retraites
entreront en vigueur en mars
2023, et seront  calculées rétro-
activement, à partir de janvier».
«Ces augmentions concernent
plus de 7 millions d'employés et
de retraités», a-t-il ajouté.
L'intervenant n'a pas manqué de
rappeler que l'incidence financiè-
re des dernières augmentations
des salaires est de 340 milliards
de DA en 2023. «Jusqu'à 2024,
elle sera de 681 milliards de DA.
Si l'on rajoute ce qui a été fait en
2022, l'incidence financière sera
de 900 milliards de DA,  auxquels
s'ajoutent les 147 milliards de
dinars alloués au relèvement des
retraites», a-t-il précisé. Il a souli-
gné que ces augmentations ont
été ordonnées par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, afin de permettre au
citoyen de «faire face à l'évolu-
tion du pouvoir d'achat». Il a éga-
lement indiqué que «les augmen-
tations salariales approuvées par
le président de la République
touchent  également la catégorie
des cadres dans les administra-
tions publiques». S'agissant de la
question de l'augmentation de la
subvention pour les femmes au
foyer, le ministre du Travail a indi-
qué qu’«elle entre dans les  pré-
rogatives du ministère des
Finances». Par ailleurs, lors de
son passage à la radio, le
ministre est revenu sur le
nombre de personnes bénéfi-
ciaires de l'allocation chômage

et qui sont en formation. Selon
lui, outre l'augmentation de l'allo-
cation chômage qui va être de
15 000 DA à partir de ce mois de
janvier, «plus de 300 000 bénéfi-
ciaires sont en formation. Ce sont
des formations qualifiantes qui
durent de 3 à 6 mois. 

Ce qui les préparera au
métier». il a rappelé que  plus de
1,9 million de personnes bénéfi-
cieront à compter de ce mois en
cours de l'allocation chômage
revue à la hausse (15 000 DA).
«Nous ne nous sommes pas arrê-
tés sur l'attribution d'une alloca-
tion chômage. Cette politique
constitue des projections sur
l'emploi et l'employabilité, notam-
ment à travers les conventions
signées entre le ministère du
Travail et celui de la Formation
professionnelle»,  a tenu à préci-
ser Chorfa. Concernant les

conditions pour continuer à
bénéficier de l'allocation  chôma-
ge, Chorfa a indiqué que «si
l'agence pour l'emploi propose
un poste au bénéficiaire et qu'il le
refuse, il ne sera plus concerné
par cette allocation».

«La plateforme d'adhé-
sion des émigrés au
système de retraite

bientôt opérationnelle» 
Le ministre du Travail, de

l'Emploi et de la Sécurité socia-
le a indiqué, hier, que la com-
munauté algérienne à l'étran-
ger va pouvoir profiter des ser-
vices de la plateforme d'adhé-
sion au système de retraite à
partir du mois de mars. 

«La plateforme d'adhésion
de la communauté algérienne à
l'étranger au système de retrai-

te sera mise en service à partir
du mois de mars», a annoncé,
hier, le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité socia-
le, Youcef Chorfa, lors de son
passage à la Radio nationale.
«Toute notre communauté peut
adhérer volontairement à partir
d'une plateforme électronique
et s'inscrire au niveau de la
CNR pour une cotisation de 31
%», a-t-il ajouté. 

L'invité de la Chaîne 3 a pré-
cisé que «l'adhérent au système
de retraite bénéficie également
de toutes les prestations en
nature de la sécurité sociale,
notamment la carte Chifa». Par
ailleurs, Chorfa a noté «un
engouement de la part de notre
communauté à l'étranger»,
depuis la sortie du décret exé-
cutif en octobre 2022.   

T. K. 

 «Les augmentations de salaires et des retraites entreront en vigueur en mars 2023 et
seront calculées rétroactivement à partir de janvier», a indiqué, hier, le ministre du Travail,

de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Chorfa, ajoutant qu’«elles concernent 
plus de sept millions d'employés et de retraités».

L e ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et
de l'Aménagement du

Territoire, Brahim Merad, a indi-
qué, hier à El-Ménea, que cette
wilaya disposait de tous les
atouts pour devenir un pôle agri-
cole au niveau national.

Présidant une cérémonie de
remise de trois décisions d'affec-
tation de terres agricoles dans le
cadre de la mise en valeur à l'oc-
casion d'une visite de travail
dans la wilaya, le ministre a affir-
mé qu'El-Ménea «dispose de
tous les atouts pour devenir un
pôle agricole au niveau national». 

Plus précis, il dira que cette
wilaya a des chances pour
atteindre ce statut par rapport à

d'autres nouvelles wilayas, au
regard de la disponibilité de plu-
sieurs facteurs, dont son empla-
cement stratégique et l'abondan-
ce des ressources naturelles, à
l'instar des eaux souterraines et
des terres fertiles, en plus de
l'existence de l'Office de déve-
loppement de l'agriculture indus-
trielle en terres sahariennes
(ODAS).

A cet égard, M. Merad a
appelé au développement de 
l'agriculture dans cette région,
afin d'assurer sa contribution à
la promotion, à l'avenir, de l'in-
dustrie agroalimentaire dans
cette wilaya.

Il a exhorté les jeunes bénéfi-
ciaires des terres agricoles à

«œuvrer au développement des
capacités de production agrico-
le à travers l'extension des sur-
faces agricoles».

Dans le même cadre, M.
Merad a remis des permis de
forage de puits agricoles au pro-
fit d'investisseurs, outre la distri-
bution de trois décisions pour
bénéficier d'équipements agri-
coles.

Le ministre a entamé sa visite
par la remise de deux bus sco-
laires au profit des communes
d'El-Ménea et Hassi Gara, souli-
gnant, à cette occasion, la
nécessité d'un accompagne-
ment et d'une prise en charge
optimale des élèves de cette
jeune wilaya.

Il a également supervisé 
l'inauguration du siège du
Trésor public dans la wilaya,
déclarant que cette structure de
gestion financière contribuera à
garantir une indépendance tota-
le de la wilaya mère (Ghardaïa).

A cette occasion, M. Merad a
indiqué que l'installation des
structures administratives dans
les nouvelles wilayas s'inscrivait
dans le cadre des efforts de
l'Etat visant à rapprocher les
centres de décision du citoyen.

Le ministre a inauguré, en
outre, un complexe administratif
regroupant 25 directions, assu-
rant que les cadres administra-
tifs nécessaires seront garantis
à travers l'ensemble des direc-

tions de wilaya des nouvelles
wilayas.

Dans le cadre de sa visite, le
ministre va également s'enquérir
de certains projets et procédera
à la pose de la première pierre
pour d'autres projets dans la
wilaya. 

Houssem N.

Brahim Merad, ministre de l'Intérieur, à El-Ménea

Des atouts pour devenir un pôle
agricole national 

Les bolsonaristes
diffèrent des

trumpistes tout
en les imitant

Suite de la page une

A Brasilia, Place des Trois
Pouvoirs, leurs imita-
teurs brésiliens étaient

des milliers, on a même parlé
de dizaines de milliers, qui ont
pris d'assaut le palais prési-
dentiel, le Parlement et la Cour
suprême, trois bâtiments offi-
ciels se dressant  dans le
même périmètre. Dans les
deux cas, il s'agit d'une insur-
rection, certes,  mais d'une
insurrection coupée du pays,
pour rien, du sport, de l'action
pour l'action, aucune procla-
mation, nul discours d'accom-
pagnement ou de justification.
La foule élémentaire et  intrépi-
de a forcé la porte du temple,
elle est entrée dans le naos,
elle a renversé l'idole, pris ce
qu'elle a pu prendre de ses
richesses, puis elle est ressor-
tie, pour être  prise en chasse
par les forces de l'ordre en
train de revenir de leur premiè-
re commotion. Dans une révo-
lution véritable, la prise du
palais est l'acte dans lequel
elle culmine, quand il ne la ter-
mine pas. On sait après cela
qu'elle est sérieuse, qu'elle est
probablement irréversible. Ni à
Washington, ni à Brasilia deux
années plus tard, presque jour
pour jour, la prise du palais n'a
été plus qu'une émeute et un
exutoire, aussi préparée et pré-
méditée qu'elle ait pu être dans
un cas comme dans l'autre.
Une sorte de révolution en l'ab-
sence de révolution.  Mais
comme il vient en dernier, et
qu'il affiche son modèle, qu'il a
voulu imiter jusque dans le
détail, l'assaut de Brasilia pour-
rait bien être plus, ou autre
chose, que son original améri-
cain. Les  insurgés américains
voulaient que le pouvoir ne soit
pas transmis à Joe Biden, mais
qu'il reste entre les mains de
Trump. Leurs correspondants
brésiliens voulaient non pas
que Bolsonaro revienne au
pouvoir, mais que l'armée le
reprenne. Avant de se lancer  à
l'assaut des trois pouvoirs, ils
faisaient le siège des casernes
du pays, appelant les militaires
au coup d'Etat.  Tel n'était pas
l'objectif des partisans de
Trump, qui ne demandaient ni
n'attendaient rien du
Pentagone. Deux jours avant la
cérémonie d'investiture de
Lula, Bolsonaro  s'était envolé
pour la Floride, le fief de
Trump, et la capitale des oppo-
sitions de  droite d'Amérique
du Sud. Un asile qui pourrait
bien ne pas le garantir contre
les poursuites que le pouvoir
brésilien sûrement voudra
engager contre lui.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hocine Cherfa

L
e wali de Béjaïa,
Kamel Eddine
Karbouche, a visité,
hier, le projet de réali-

sation d'une unité de trituration
des graines oléagineuses par
Cevital, implantée au port de
Béjaïa. 

Le taux d'avancement des
travaux de cette nouvelle et
première usine en Afrique a
atteint 86 % et sa livraison
devrait avoir lieu vers le mois
d'avril ou mai prochain, comme
annoncé le mois d'avril 2022. 

«Nous allons respecter le
délai de livraison de l'unité
comme nous l'avions indiqué
l'an dernier», a déclaré le res-
ponsable chargé du suivi de ce
projet à Cevital. 

Cette usine traitera, une fois
en service, 11 000 tonnes de
produits. «Avec cet important
projet qui est peut-être le pre-
mier réalisé au niveau du conti-
nent, nous allons mettre fin aux
importations de la matière pre-
mière et encourager les agricul-
teurs à produire les graines», a
déclaré le wali, Kamel Eddine
Karbouche, sur la radio locale.
«Cette visite entre dans le cadre
des visites visant la mise en
œuvre du nouveau plan de
relance économique et de suivi
des projets de développement
local en cours de réalisation
dans les quatre coins de la
wilaya selon les instructions du
président de la République», a
indiqué la cellule de communi-
cation de la wilaya. Pour rap-
pel, ce projet a «bénéficié des
mesures décidées par le prési-
dent de la République».

«Il va incontestablement
contribuer à la sécurité alimen-
taire, notamment en huile de
table, et permettra à Cevital,
premier producteur d'huile de
table à l'échelle nationale, de
produire localement la matière
première et se passer de l'im-
portation». Avec l'ouverture de
cette unité, environ 250
emplois directs et des emplois
indirects seront créés dans
divers domaines, dont l'agricul-
ture. 

«Des instructions fermes ont
été données aux directeurs de
l'exécutif de wilaya afin de lever
toutes les contraintes pouvant
freiner la concrétisation de cet
ouvrage et les autres projets
économiques lancés à travers
les quatre coins de la wilaya
afin de garantir la relance éco-
nomique», ajoute la même
source. 

H. C.

Projets visant la relance économique à Béjaïa

Le wali en visite à l'usine de trituration
des graines oléagineuses de Cevital 

C onstantine s'apprête à
abriter une partie des
compétitions du

Championnat d'Afrique des
nations de football des joueurs
locaux (CHAN 2022) et à
accueillir ses invités dans les
meilleures conditions et à réussir
cette manifestation qui est éga-
lement une opportunité pour
promouvoir la destination «Ville
des ponts».

Depuis plusieurs mois, les
préparatifs vont bon train pour
accueillir comme il se doit ce
rendez-vous continental. Toutes
les activités sont concentrées
sur le volet des infrastructures,
mais également sur la mise en
valeur des arguments touris-
tiques exceptionnels que recèle
l'antique Cirta, ville du Savoir et
des savants, titre que lui a valu
son passé de bastion de la résis-
tance culturelle face à la coloni-
sation.

Le forum footballistique afri-
cain qui mettra Constantine sous
les projecteurs permettra de pro-
mouvoir des sites, des monu-
ments, des vestiges archéolo-
giques, comme la ville antique
de Tiddis, le Chemin des tou-
ristes, les sept ponts sur les
gorges du Rhumel, le monu-
ment aux morts, mais aussi l'arti-
sanat (la dinanderie, le cuir, la
distillerie de l'eau de rose, des
fleurs de l'orange amère), ainsi
que le patrimoine immatériel, à
l'exemple des écrits de Cheikh
Abdelhamid Ben Badis (1889-

1940), le Malouf (école constan-
tinoise de musique arabo-anda-
louse), le théâtre, l'habillement
(la gandoura, robe en velours
brodée d'or), la gastronomie fine
et les plats populaires.

Les responsables chargés du
secteur culturel, du tourisme et
de l'artisanat s'activent sans
relâche pour faire du 7e CHAN
2022 une réussite, ce qui per-
mettra de soutenir la candidatu-
re de l'Algérie pour abriter la
CAN 2025. 

Pour ce faire, un riche pro-
gramme a été élaboré. Il est cen-
tré sur la mise en valeur du patri-
moine de la wilaya de
Constantine, les vestiges de
Tiddis, le musée Cirta, les monu-
ments historiques et religieux, le
palais du Bey, la mosquée Emir
Abdelkader (2e en Algérie par sa
taille) et le théâtre de
Constantine, un chef-d'œuvre
néoclassique du XIXe siècle.

Selon le directeur de la cultu-
re et des arts, Mohamed Lamine
Garoui, un guide touristique a
été élaboré en plusieurs
langues. Il est destiné aux visi-
teurs qui peuvent se référer aux
appareils électroniques intelli-
gents munis de codes QR, ainsi
que des dépliants codés pour
avoir des informations précises
sur les sites touristiques, les
voies d'accès et les moyens de
déplacement. 

Les visiteurs seront aidés et
conseillés par des guides qui les
informeront des programmes de

visites, notamment dans la vieille
ville, les ruelles, ses mosquées,
ainsi que les autres monuments
et sites. Il est prévu également
un programme d'activités cultu-
relles off, avec des expositions,
des spectacles, des concerts,
notamment au théâtre
Mohamed-Tahar-Fergani, au
Palais de la culture Mohamed-
Laid Al-Khalifa, au musée Cirta,
au palais du Bey, à la maison de
la culture Malek-Haddad, à la
grande salle Ahmed-Bey, soit un
choix de loisirs variés proposé
aux visiteurs durant le cham-
pionnat.

21 hôtels réservés aux
supporters étrangers

Pour l'hébergement des sup-
porters étrangers, 21 établisse-
ments hôteliers ont été réservés
dans la wilaya de Constantine,
pour les spectateurs venus voir
les équipes du Ghana, du
Soudan, du Maroc et de
Madagascar, équipes du grou-
pe 3 du CHAN 2022, dont les
compétitions sont program-
mées au stade Hamlaoui, a
souligné Ammar Bentorki,
membre de la commission de
préparation, chargé du touris-
me.

Selon ce responsable, dans
les 21 établissements hôteliers,
2 465 lits sont mis à la disposi-
tion des délégations des pays
africains et des visiteurs étran-
gers, précisant que le choix a

été porté sur les hôtels proches
du stade Hamlaoui, au centre-
ville, à El Khroub et à Nouvelle
ville Ali-Mendjeli, en plus des
dortoirs et des appartements
retenus pour la circonstance,
en coordination avec les
agences de voyages et de tou-
risme.

Les équipes du 3e groupe du
CHAN 2022 seront hébergées
dans des hôtels 5 étoiles à El
Khroub et au chef-lieu de
wilaya, dans le voisinage immé-
diat du stade Hamlaoui, ainsi
que dans des hôtels 4 étoiles à
la Nouvelle ville Ali-Medjeli et au
centre-ville de Constantine.

M. Bentorki a souligné que
des expositions d'artisanat
seront organisées au niveau
des halls des hôtels, des
menus traditionnels sont pré-
vus pour les pensionnaires qui
bénéficieront également de ran-
données pour la découverte de
la ville.Le wali de Constantine,
Abdelkhalek Sayouda, suit de
près plusieurs opérations en
prévision de cette manifesta-
tion, notamment la réhabilita-
tion des routes et des voies de
passage, l'aménagement des
espaces verts, l'enlèvement des
décharges, le nettoyage de
l'environnement, de même qu'il
veille à recommander aux com-
merçants de prolonger les
heures d'ouverture de leurs
commerces pendant la durée
du CHAN 2022.

Yanis D. 

Accueillir les invités dans les meilleures conditions

Constantine parie sur la promotion de son
tourisme et la valorisation de son patrimoine 

Sa livraison devrait avoir lieu vers le mois d'avril ou mai prochain, comme annoncé le mois d'avril 2022. «Nous
allons respecter le délai de livraison de l'unité comme nous l'avions indiqué l'an dernier», a déclaré, à Cévital, le

responsable chargé du suivi du projet.

Accidents de la circulation

8 morts et 197
blessés ces dernières

24 heures
Huit personnes sont mortes et
197 autres ont été blessées
dans des accidents de la
circulation survenus ces
dernières 24 heures à travers le
pays, indique, hier, un
communiqué de la Protection
civile.  Par ailleurs, une
personne âgée de 36 ans est
morte asphyxiée par le
monoxyde de carbone émanant
d'un réchaud de gaz butane à
l'intérieur de son domicile à
Tlemcen, alors que 4 autres
personnes ont été secourues
après avoir été incommodées
suite à l'inhalation du monoxyde
de carbone émanant d'un
chauffe-bain dans leur domicile
à Relizane, ajoute le
communiqué.

R. A.



Par Salima K.

D
ans la matinée, le
Dollar index, qui com-
pare le billet vert à un
panier d'autres

grandes devises, cédait 0,23 % à
103,65 points, s'approchant de
son plus bas depuis juin atteint
fin décembre à 103,39 points.
L'euro gagnait 0,25 % à 1,0671
dollar. Le billet vert, valeur refu-
ge, a trébuché vendredi après
les données sur l'emploi améri-
cain, qui ont poussé les investis-
seurs à se tourner vers des actifs
plus risqués. Le taux de chôma-
ge a reculé en décembre à 
3,5 %, soit un plus bas en plus
de 50 ans déjà atteint en février

2020, tandis que la croissance
du salaire horaire moyen a été la
plus faible depuis août 2021 :
+4,6 % par rapport à décembre
2021. «Etant donné l'inquiétude
du marché en cette nouvelle
année sur le dilemme que l'infla-
tion et la récession posent à la
Fed, de bonnes données pour le
marché du travail avec cepen-
dant une hausse des salaires qui
décline rassure des deux côtés»,
juge John Velis, analyste chez
BNY Mellon. La Fed relève ses
taux directeurs pour combattre
l'inflation, alimentée notamment
par la hausse des salaires, ce
qui rend le dollar plus attractif.
Mais la hausse des taux ralentit

également l'économie américai-
ne, qui risque de rentrer en
récession, ce qui pourrait alors
peser sur le billet vert. Dans ce
contexte incertain, certains
acteurs du marché se tournent
vers l'or, qui prenait 0,47 % à 
1 874,50 dollars l'once après
avoir atteint plus tôt en séance 1
881,04 dollars, un sommet
depuis mai dernier. «Cette
semaine, les investisseurs vont
s'intéresser à un discours de
Jerome Powell (le patron de la
Fed, ndlr) en Suède ce matin, et
aux données de l'inflation aux
Etats-Unis et en Chine jeudi»,
note Jim Reid, analyste chez
Deutsche Bank. S. K.
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Le dollar poursuit son repli et approche 
de son plus bas en six mois

Italie 

Taux de chômage stable à 7,8 % en novembre

 Le dollar baissait à nouveau hier, pénalisé par la baisse des salaires aux Etats-Unis annoncée la semaine précédente et
qui pourrait pousser la Réserve fédérale américaine (Fed) à modérer la rigueur de sa politique monétaire.

L e taux de chômage en
Italie est resté stable en
novembre par rapport au

mois précédent, à 7,8 %, a
annoncé hier l'institut italien des
statistiques «Istat». Le taux de
chômage des jeunes de 15-24
ans a diminué de 0,6 % à 23 %,
restant toutefois à un niveau très
élevé, selon ces chiffres provi-
soires. Le taux d'emploi général

de la population active en Italie a
baissé de 0,1 point à 60,3 %. Le
nombre de personnes à la
recherche d'un travail a diminué
de 0,8 % en novembre par rap-
port au mois précédent, soit 
16 000 demandeurs d'emploi en
moins. Le taux de chômage en
Italie reste nettement supérieur à
celui de la zone euro, qui est
tombé en octobre à son plus bas

niveau historique, soit 6,5 %.
Le taux de chômage des

femmes a baissé de 0,1 point à 
9,1 %, un niveau toutefois bien
plus élevé que celui des
hommes, stable à 6,9 %. Par
ailleurs, le déficit public de l'Italie
a reculé à 4,7 % du produit inté-
rieur brut au troisième trimestre,
c o n t r e
6,2 % sur la même période de

2021, grâce à la nette hausse
des recettes fiscales. Selon les
prévisions du gouvernement
Meloni, le ratio de la dette
publique devrait sensiblement
baisser en 2023, à 144,6 % du
PIB, contre 150,3 % en 2021, tout
en restant nettement au-dessus
de la moyenne de la zone euro.
La Banque d'Italie a revu à la
hausse à la mi-décembre sa pré-

vision de croissance pour cette
année, tablant désormais sur 
3,8 %, contre 3,3 % auparavant,
sous l'effet de la progression du
PIB plus élevée que prévu au
troisième trimestre. En 2021, la
croissance de l'Italie avait atteint
6,7 %, un taux inédit depuis plus
de 40 ans, après un plongeon du
PIB de 9 % en 2020, dû à la pan-
démie de Covid-19. Farid L.

Allemagne

Légère reprise de la production industrielle en novembre
L a production industrielle a

légèrement repris en
Allemagne en novembre,

levant les craintes antérieures
d'un effondrement face à une
pénurie redoutée de gaz, mais
les perspectives en début d'an-
née restent moroses, selon des
chiffres officiels publiés hier.

Le secteur manufacturier a
produit 0,2 % de plus sur un
mois en données corrigées des
variables saisonnières, après un
début de dernier trimestre 2022
faible, marqué par un recul de

0,4 % en octobre, soit plus qu'in-
diqué initialement, selon un com-
muniqué de l'institut allemand
des statistiques Destatis. Mais
sur un an, la production indus-
trielle recule de 0,4 % en
novembre, a ajouté l'organisme
public. «L'humeur dans les entre-
prises s'est récemment amélio-
rée et la lente diminution des
goulots d'étranglement des
approvisionnements pourrait
continuer à soutenir l'activité
industrielle dans les mois à
venir», note le ministère de

l'Economie dans un communi-
qué distinct. «Néanmoins, les
perspectives d'activité industriel-
le au premier trimestre restent
moroses, comme l'indiquent la
faiblesse récente des entrées de
commandes et le ralentissement
de l'économie mondiale», pré-
vient le ministère. L ' i n d u s t r i e
hors énergie et BTP a globale-
ment progressé de 0,5 %. Quant
au seul secteur de l'automobile,
vital pour l'économie allemande,
il a fortement rebondi de 5,6 %
en novembre. Des secteurs éner-

givores ont aussi progressé, à 
l'image de la chimie (+3,3 %) et
de la transformation du pétrole
(+5,0 %). Les ombres au tableau
viennent du recul du BTP 
(-2,2 %) et des biens de consom-
mation (-1,5 %). L'institut de
conjoncture allemand (IFO) avait
estimé plus tôt en janvier que la
récession hivernale serait «plus
douce que prévu». Dans ses pré-
visions d'automne, le gouverne-
ment allemand avait anticipé une
récession de 0,4 % sur l'année
2023. N. T.

Suisse

La banque centrale essuie une perte de 133 milliards d'euros en 2022

L a banque centrale suisse s'attend à
une perte record de 132 milliards de
francs suisses (133 milliards d'euros)

pour 2022, contre un bénéfice de 26,9 mil-
liards de francs un an plus tôt, annonce-t-elle
hier, ce qui l'amène à supprimer ses verse-
ments à la Confédération et aux cantons.
Avec les secousses sur les marchés bour-
siers, la Banque nationale suisse (BNS), qui
s'appuie sur un vaste portefeuille de place-
ments, a subi une perte de 131 milliards de
francs sur ses positions en monnaies étran-
gères, indique-t-elle dans un communiqué.
Ses positions en francs suisses sont égale-
ment tombées dans le rouge, essuyant une
perte de 1 milliard de francs. Son stock d'or,
qui est resté inchangé, a en revanche déga-
gé une plus-value d'environ 400 millions de
francs suisses. Après la prise en compte de

la réserve pour distributions futures de 102,5
milliards, la perte portée au bilan s'établit à
quelque 39 milliards de francs, détaille la
BNS. Ces résultats sont une première esti-
mation, les résultats définitifs étant attendus
pour le 6 mars. Cette lourde perte ne consti-
tue pas une surprise. Par souci de transpa-
rence, la BNS publie chaque trimestre le
détail de l'évolution de ses réserves moné-
taires. Au fil de l'année, elle avait vu ses résul-
tats chuter avec les secousses sur les mar-
chés financiers et la semaine passée les éco-
nomistes de la banque UBS avaient estimé
que sa perte annuelle pourrait aller jusqu'à
137 milliards de francs. Cette perte va toute-
fois avoir des conséquences directes pour
les finances des cantons et de la
Confédération. «Cette perte rend impossible
toute distribution au titre de l'exercice 2022»,

précise la banque centrale suisse dans le
communiqué. La BNS reverse habituelle-
ment une partie de son bénéfice aux cantons
et à la Confédération. L'an passé, elle leur
avait redistribué 6 milliards de francs suisses.
Pour mener à bien sa politique monétaire, la
banque centrale suisse s'appuie sur un vaste
portefeuille de placements qui comprend
notamment de l'or, des actions et des obliga-
tions. Pendant sept ans, elle a mené une
politique monétaire ultra-accommodante qui
visait à lutter contre la surévaluation du franc
suisse par le biais d'un taux d'intérêt négatif
qu'elle complétait aussi par des achats d'ac-
tifs en monnaies étrangères. Mais avec l'infla-
tion, elle a changé de cap en 2022. Elle a
remonté ses taux d'intérêt et cédé des actifs
en monnaies étrangères.

Agences

France
Le déficit commercial
s'établit à 13 milliards
d'euros en novembre

Le déficit commercial de la
France a ralenti sa progression
pour le deuxième mois
consécutif en novembre,
s'établissant à 13 milliards
d'euros grâce à une diminution
des importations d'énergie, ont
indiqué les Douanes françaises
hier. Après avoir atteint 14,1
milliards d'euros en octobre,
contre 14,4 milliards
initialement estimés, le déficit
s'est résorbé de 1,1 milliard
grâce à un recul des
importations (-1,5 milliard) plus
important que celui des
exportations (-0,4 milliard). La
diminution des importations
«est portée par celle des
approvisionnements
énergétiques qui baissent de
1,4 milliard ce mois-ci»,
indiquent les douanes. «Le
montant des
approvisionnements en énergie
a en effet diminué de 10,4 %
(après -8,2 % en octobre et 
-7,0 % en septembre), après
avoir continuellement augmenté
depuis la fin de l'année 2020»,
est-il détaillé. Mais en excluant
les échanges de produits
énergétiques du périmètre de
la balance commerciale, celle-
ci se dégrade légèrement
d'octobre à novembre, à
hauteur de 300 millions
d'euros. R. E.
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Plus de 3 500 consultations médicales
effectuées dans les zones d'ombre 

Constantine

Par Sami Y.

C ette initiative, organisée
sous le slogan «Votre
service est notre devoir,

votre santé est notre responsabi-
lité», a touché 119 zones rurales
reculées, a précisé à l'APS le
chargé de communication et de
l'information au sein de la DSP,
Amir Aidoune. Cette 2e édition
vise principalement, a-t-il affirmé,
à rapprocher les services sani-
taires des citoyens des zones
d'ombre et à assurer la couvertu-
re sanitaire des zones isolées et
éloignées, en particulier celles
dépourvues de structures de
santé.La première étape de cette

opération qui a ciblé 59 zones
d'ombre, a porté sur la réalisa-
tion de 1599 consultations médi-
cales, tandis que 60 zones
rurales ont été ciblées par la
seconde phase où 1941 consul-
tations médicales générales et
spécialisées ont été réalisées, a
détaillé M. Aidoune. Les villages
de Tebabla, Ain Selsal et
Berahmia, dans la commune d'El
Khroub, la mechta Slimani à
Zighoud Youcef, les zones Garef
et Remada, dans la commune de
Hamma Bouziane, les villages

d'El Melha et d'Oueldjat El Kadi,
dans la commune d'Ibn Ziad, et
les mechtas d'Ain Nemcha et
d'Ouled Boukhalfa, dans celle de
Messaoud Boudjeriou, figurent
parmi les régions ayant bénéficié
des visites médicales au cours
de cette édition, a-t-il noté.

Une équipe pluridisciplinaire
composée de médecins généra-

listes et spécialistes en pédiatrie,
chirurgie dentaire, médecine
interne et gynécologie obsté-
trique, en plus d'agents paramé-
dicaux et de psychologues, rele-
vant de divers établissements de
santé de proximité, a été mobili-
sée afin de garantir le succès de
cette opération.

Il est à signaler que tous les

moyens nécessaires ont été mis
en place pour assurer le bon
déroulement de ces journées
médicales, marquées aussi par
l'organisation d'actions de vacci-
nation des enfants.

La vaccination a également
ciblé les adultes contre la grippe
saisonnière, a-t-on noté. 

S. Y

L' Institut de formation
paramédicale à El
Bayadh a bénéficié de

60 postes pédagogiques au titre
de l'année de formation 2022-
2023, a-t-on appris, dimanche,
auprès du directeur de cet éta-
blissement, Saci Benameur.

«Ces postes de formation,
ouverts dans le cadre du renfor-

cement des effectifs des staffs
paramédicaux à travers les éta-
blissements sanitaires publics de
la wilaya, sont répartis sur les
spécialités d'aides soignants de
santé publique, d'assistants en
chirurgie dentaire et auxiliaires
en puériculture de santé
publique», a précisé M.
Benameur. L'opération d'inscrip-

tion a été lancée au niveau de
l'institut précité pour le dépôt de
candidatures au concours d'ac-
cès aux postes de formation et
se poursuivra jusqu'au 29 janvier
en cours. Le concours aura lieu
en mars prochain et les candi-
dats doivent justifier d'un niveau
de troisième année secondaire.
Après l'annonce des résultats,

les candidats retenus suivront
une formation de deux années.

Pour rappel, en octobre de
l'année précédente, une promo-
tion de 20 infirmières est sortie
de l'institut, diplômées en spé-
cialités d'assistantes en chirurgie
dentaire et d'auxiliaires de puéri-
culture en santé publique. 

S. Y.

 Au total, 3 540 consultations médicales
générales et spécialisées ont été effectuées dans

le cadre des Journées ouvertes de promotion
médicale (2e édition), organisées cette année par

la Direction de la santé et de la population
(DSP) de la wilaya de Constantine en faveur des
zones d'ombre, a indiqué, dimanche, un cadre

du secteur.

El Bayadh

60 postes ouverts pour la formation paramédicale 

L e ministère de
l'Environnement et des
Energies renouvelables a

indiqué, dimanche dans un com-
muniqué, avoir initié, de concert
avec le secteur de la Santé, l'éla-
boration d'un rapport sur l'état de
la mise en œuvre de la Stratégie
arabe pour la santé et l'environ-
nement 2017-2030, ayant permis
de démontrer l'engagement de
l'Algérie en faveur de la concréti-
sation des objectifs tracés en la
matière. 

Le communiqué a indiqué
que ce rapport est intervenu
dans le cadre de la participation
à la 3e réunion conjointe au
niveau des experts, en vue du
suivi de la mise en œuvre de la
Stratégie arabe pour la santé et
l'environnement 2017-2030,
tenue du 6 au 7 décembre
passé, au siège de la Ligue
arabe. 

Selon la même source, la
teneur du présent rapport a mis
en exergue, en plus de ce qui a
été promulgué à travers les deux
secteurs de l'Environnement et
de la Santé, comme plusieurs
lois dans l'objectif de les préser-
ver, dont la loi n° 03-10 relative à

la protection de l'environnement
dans le cadre du développement
durable et la loi n° 18-11 relative
à la santé, les «efforts gigan-
tesques fournis par l'Etat algé-
rien, conformément à la mise en
œuvre de sa stratégie nationale,
notamment les efforts qui aspi-
rent à la prise en charge des neuf
axes de la stratégie arabe». 

Selon le communiqué, ces
neuf axes consistent en «l'eau et
l'assainissement, la pollution de
l'air, la sécurité chimique, la ges-
tion des déchets, les services de
santé dans le secteur sanitaire, la
gestion de la santé de l'environ-
nement lors des urgences, les
changements climatiques et la
santé, la santé et la sécurité pro-
fessionnelle, la sécurité alimen-
taire, ainsi que le développement
durable et la santé». 

Toujours selon le communi-
qué, concernant cet axe, il est
évoqué «la concrétisation par
l'Algérie des huit objectifs du mil-
lénaire pour le développement et
sa démarche visant à fournir
davantage d'efforts, à l'effet de
concrétiser les 17 objectifs du
développement durable, notam-
ment le 3e objectif qui place la

santé et la prospérité du citoyen
au centre de tout changement».
L'accent a été mis également sur
«les grands pas franchis par les
ministères de l'Environnement et
de la Santé en matière de mise
en œuvre de la Déclaration de
Libreville sur la santé et l'environ-
nement, dont la mise en applica-
tion du plan national des
mesures conjointes relatives à la
santé et à l'environnement vise à
réaliser ‘’l'alliance stratégique
pour la santé et l'environnement’’
pour compléter les efforts consi-
dérables que déploie l'Etat algé-
rien pour concrétiser les
Objectifs de développement
durable (ODD), en améliorant le
cadre de vie du citoyen et en pré-
servant sa santé», selon la même
source. 

Ce rapport fait état de «l'enga-
gement de l'Algérie, avec à sa
tête le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, à relever les défis
actuels concernant les questions
environnementales aux plans
régional et international, à travers
son 33e engagement consistant à
‘’garantir un cadre de vie qualita-
tif répondant aux exigences de

développement durable et à la
préservation de l'environne-
ment’’, ce qui impose à tous les
départements ministériels de
trouver un équilibre entre les exi-
gences de développement et la
protection de l'environnement
dans l'élaboration de leurs pro-
grammes de développement.
Cette démarche permet d'éviter
tous types de pollution, en
veillant à assurer une utilisation
rationnelle des ressources natu-
relles épuisées pour construire
une économie alternative qui
permettrait aux générations
actuelles de vivre dans un envi-
ronnement sain, ce qui encoura-
ge les secteurs de
l'Environnement et de la Santé à
continuer de travailler ensemble,
dans un cadre coordonné et une
approche commune entre eux et
entre les différents secteurs pour
consolider ‘’l'alliance stratégique
pour la santé et l'environnement
en Algérie’’», indique le commu-
niqué. Le 25 décembre dernier,
«ce rapport a été adressé à tous
les pays membres par le
Secrétariat général des pays
arabes, pour en tirer profit»,
conclut la même source. R. S.

Mise en œuvre de la stratégie arabe pour la santé et l'environnement 2017-2030 

Le rapport souligne l'engagement de l'Algérie 
en faveur des objectifs tracés 

Ain Beida
Bientôt une unité de

transfusion sanguine à
l'hôpital Mère-Enfant

Une nouvelle unité de
transfusion sanguine sera
ouverte «dans les tout
prochains jours» à
l'Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) Mère-Enfant
Dr Mohamed-Boumali de la ville
d'Ain Beida (26 km à l'est
d'Oum El Bouaghi), a annoncé,
dimanche, le directeur de la
santé, Mohamed El Ayeb.
Cette structure sanitaire a été
réceptionnée et équipée, a
affirmé le même responsable
au cours d'une rencontre
consacrée à la situation du
secteur, tenue par le wali,
Samir Nefla, au siège de la
wilaya, en présence de
députés à l'Assemblée
populaire nationale. L'ouverture
de cette unité est appelée à
assurer à l'EHS Mère-Enfant 
Dr Mohamed-Boumali, ses
besoins en sang, s'est réjoui le
directeur de la santé qui a
précisé que cet hôpital reçoit
actuellement le sang dont il a
besoin de l'hôpital Salah-
Zerdani de la même ville. Il a
ajouté que des travaux sont en
cours pour l'entretien et la
réhabilitation de sept
polycliniques dans les
communes de Berich, Ain
Beida, Ain M'lila, Ouled Hamla,
Bir Chouhada, Oum El Bouaghi
et Ain Fakroun, et seront
réceptionnés «avant la fin du
premier semestre 2023». 
M. El Ayeb a également
indiqué que l'Etablissement
hospitalier public Mohamed-
Boudiaf du chef-lieu de wilaya
sera doté, durant le premier
trimestre de cette année, d'un
nouveau scanner.

Ghani Y.
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Khenchela

Par Adéla S.

M
ohamed Lalouani a
déclaré à l'APS que
le programme prévu
à cette occasion

comprend des expositions qui
montrent les rituels liés à la célé-
bration de Yennayer, des confé-
rences, un salon des arts plas-
tiques, des ateliers, des cara-
vanes, des journées de la poésie

amazighe, entre le 9 et le 20 jan-
vier. La maison de la culture Ali-
Souai organise, en collaboration
avec le Centre algérien du patri-
moine bâti en terre «Timimoun»,
une session de formation pour
les artisans, hommes et femmes,
sur la céramique et le travail de
l'argile, du 9 au 12 janvier.

Dans le même établissement,
la galerie Lazhar-Hakkar abritera

une exposition de Noureddine
Boudaouche et de Mehiou
Sedira, du 10 au 20 janvier, des
débats auront lieu sur les arts
plastiques, ainsi que des ate-
liers pour les artistes.

Le 8e Salon amazigh Numidia
se tiendra en collaboration avec
la Direction de la jeunesse et
des sports, sous le slogan «Une
touche artistique pour célébrer

l'année amazighe» à la salle du
Centre des loisirs scientifique
Houha-Belaid, à l'initiative de
l'association «Lamasset».

La maison de la culture Ali-
Souai collaborera avec plu-
sieurs associations et la biblio-
thèque principale de lecture
publique, à une exposition sur
le livre amazigh, ainsi qu'une
autre consacrée au patrimoine
culturel de la région.

M. Lalouani a souligné que
des conférences débats seront
consacrées à la littérature ama-
zighe et à la culture populaire
au Musée public national les
frères Boulaziz, animées par
des chercheurs et des profes-
seurs, une journée de la poésie
amazighe est également pré-
vue, elle regroupera des poètes
locaux et des autres wilayas, de
même qu'il est prévu des ate-
liers culturels destinés aux

enfants.
L'association culturelle du

tapis d'Ouled Rechach a prévu
des expositions du tapis local
au complexe sportif d'Ouled
Rechach, sous le slogan «Le
tapis d'Ouled Rechach, pers-
pectives et continuité».

La Direction de la culture et
des arts a prévu, en outre, en
collaboration avec les associa-
tions culturelles, une caravane
culturelle sur le patrimoine,
ciblant les enfants, dans plu-
sieurs régions rurales.

Des journées culturelles ama-
zighes de la wilaya de Khenchela
sont prévues au palais des Raïs
d'Alger, entre le 9 et le 12 janvier
courant, il est prévu à cette occa-
sion des expositions sur le patri-
moine et des interventions, sous
le signe «Un souffle sur le patri-
moine des Aurès». 

A. S.

Programme de festivités varié 
pour le nouvel an amazigh

U n programme culturel baptisé
«Marhaban bi CHAN, fi madinat
etarikh oua ech-chan» a été prévu

à Constantine pour animer et accompa-
gner le Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 des joueurs locaux,
dont le calendrier a été décalé du 13
janvier au 4 février). Il vise à donner une
image digne de la wilaya durant cet évè-
nement, ont indiqué, dimanche, les ser-
vices de la wilaya.

Les mêmes services ont souligné
que le programme visera à mettre en
valeur et à présenter le patrimoine cultu-
rel de la capitale de l'Est du pays. Il pré-
voit des soirées au profit des familles, et
d'autres pour les jeunes, animées par
des stars de la chanson et de la
musique, ainsi que des expositions et
des activités autour de la place et de
l'histoire de la ville de Constantine, ville
du savoir et des savants.

Les soirées artistiques au program-
me seront animées par Djamil Bey,
Cheb Farès, Khallas, Didine et le groupe
«Dar Bahri des Ouasfane» et d'autres
artistes qui se produiront à la maison de
la culture Malek-Haddad, à la grande
salle Ahmed-Bey, à Dar El Ibdaa, au
Palais de la culture Mohamed-Laid-Al-
Khalifa.

Ce programme, qui coïncide avec la
célébration de l'année amazighe, pré-

voit des expositions d'archéologie et sur
les patrimoines chaoui, targui, mozabite
et kabyle, ainsi qu'une chorégraphie sur
la Touiza, œuvre de solidarité ancestra-
le. Il est prévu également un grand défi-
lé d'habillement traditionnel, ainsi que
des spectacles au théâtre Mohamed-
Tahar-Fergani, à la salle Ahmed- Bey, au
musée public national Cirta, durant les
journées du championnat africain.

Racim C.

Constantine 

Un programme culturel pour animer le Championnat africain des locaux 

L' annexe de l'Office natio-
nal d'alphabétisation et
d'enseignement des

adultes (ONAEA) de la wilaya de
Mascara a recensé 1 400 per-
sonnes libérées de l'illettrisme,
en majorité des femmes (1 100
apprenantes) qui ont désormais
la possibilité d'accéder au cycle
moyen et aux établissements de
formation, a-t-on appris,
dimanche, du directeur de l'an-

nexe, Benamar Nekrouf.
L'antenne de l'ONAEA «a dépas-
sé les objectifs escomptés
tablant sur 5 000 nouveaux ins-
crits cette saison, grâce à l'opéra-
tion de sensibilisation de proximi-
té, surtout dans les zones rurales
éloignées, menée par des cadres
de l'annexe en collaboration avec
des partenaires», a souligné M.
Nekrouf en marge d'une cérémo-
nie organisée à l'occasion de la

Journée arabe de lutte contre
l'analphabétisme, célébrée le 8
janvier.Les nouveaux apprenants
inscrits en niveau 1 sont en majo-
rité des femmes (4 200) contre 1
850 hommes, a-t-il fait savoir,
soulignant une hausse du
nombre d'inscrits par rapport à la
saison écoulée qui a vu l'accès
de plus de 5 000 apprenants aux
classesd'alphabétisation.L'annex
e de l'ONAEA a établi dernière-

ment un programme de sensibili-
sation visant à attirer un plus
grand nombre possible d'appre-
nants aux classes d'alphabétisa-
tion. Le programme prévoit des
sorties sur le terrain, notamment
dans les zones rurales éloignées,
en collaboration avec plusieurs
associations partenaires.
L'annexe de l'Office compte 470
classes d'alphabétisation au
total, encadrées par 343 ensei-

gnants contractuels avec l'Office
national d'alphabétisation et d'en-
seignement des adultes. La célé-
bration de la Journée arabe de
lutte contre l'analphabétisme, qui
a eu lieu au siège de l'annexe de
l'Office, a été marquée par l'orga-
nisation d'expositions mettant en
exergue, au travers des affiches,
des activités et initiatives de
l'ONAEA de l'année scolaire
écoulée. Yasser G.

Mascara

1 400 personnes libérées de l'illettrisme durant l'année scolaire écoulée 

«A vatar 2» a continué à
dominer le box-office
aux Etats-Unis et au

Canada ce week-end, avec des
recettes atteignant les 45 mil-
lions de dollars, selon les chiffres
provisoires enregistrés
dimanche par cabinet spécialisé
Exhibitor Relations. La suite très
attendue du blockbuster de
science-fiction de 2009, qui se
déroule plus d'une décennie
après les événements du pre-
mier film, a même dépassé le

milliard de dollars de recettes à
l'échelle mondiale. Il est toutefois
dangereusement talonné par un
film d'horreur au succès inatten-
du qui se place dès sa sortie en
deuxième place du box-office
nord-américain. C'est le thriller
«M3GAN» des studios Universal
et Blumhouse qui fait une entrée
remarquée, engrangeant 30,2
millions de dollars en un week-
end, bien au-delà des attentes
des analystes. «M3GAN» raconte
l'histoire d'un robot humanoïde

effrayant conçu – mais manifeste-
ment pas très fiable – pour être le
compagnon idéal d'une jeune
orpheline. Les films d'horreur
continuent à connaître un grand
succès au box-office, juge David
A. Gross de Franchise
Entertainment Research, esti-
mant que «les jeunes cinéphiles
veulent les voir avec leurs amis,
sur grand écran, pour un maxi-
mum de frissons». «Le Chat potté
2 : la dernière quête», se place à
la troisième place du podium

avec 13,1 millions de dollars de
recettes pour son troisième
week-end en salles. Dans ce film
pour enfants tiré de l'univers de la
saga «Shrek», le félin se lance
dans une aventure épique pour
restaurer ses neuf vies. En qua-
trième, on retrouve le film «Le
pire voisin du monde» du studio
Sony qui enregistre 4,2 millions
de dollars de recettes deux
semaines après sa sortie. Adapté
du roman «Vieux, râleur et suici-
daire : la vie selon Ove» de l'au-

teur suédois Fredrik Backman,
l'acteur Tom Hanks y joue le rôle
d'un retraité grincheux qui
s'adoucit en rencontrant ses voi-
sins optimistes.

Enfin, «Black Panther :
Wakanda Forever», la suite du
film «Marvel» afro-futuriste qui
avait cartonné en 2018, atteint la
cinquième place du box-office ce
week-end, récoltant 3,4 millions
de dollars pour atteindre un total
de 445,4 millions de dollars en
Amérique du Nord.              R. C.

Cinéma 

«Avatar 2» reste en tête du box-office nord-américain

 Les établissements rattachés à la Direction de la culture et des arts de la wilaya de Khenchela ont prévu un
programme d'activités varié, en vue de mettre en relief les dimensions culturelles, historiques et sociales de la

célébration du nouvel an amazigh, a indiqué, dimanche, le directeur local du secteur.
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Par Rosa C.

A
près plusieurs heures
d'un chaos qui a rap-
pelé l'invasion du
Capitole à Washington

il y a deux ans, les forces de
l'ordre ont repris le contrôle du
palais présidentiel, du Congrès
et de la Cour suprême, envahis
dimanche par des centaines de
manifestants anti-Lula, selon le
ministre de la Justice et de la
Sécurité, Flavio Dino.

«Les putschistes qui ont
promu la destruction des proprié-
tés publiques à Brasilia sont en
train d'être identifiés et seront
punis. Demain nous reprenons le
travail au palais de Planalto.
Démocratie toujours», a tweeté le

président de gauche, qui a ins-
pecté les bâtiments saccagés à
son retour à Brasilia, tard
dimanche soir.

Plus de 300 personnes ont
été interpellées et le parquet
général a demandé l'ouverture
immédiate d'investigations pour
établir «la responsabilité des per-
sonnes impliquées» dans l'at-
taque des bâtiments officiels.

La zone avait été bouclée par
les autorités. Mais les bolsona-
ristes, pour beaucoup habillés
du maillot jaune de la Seleçao, la
sélection de football du Brésil, un
symbole qu'ils se sont approprié,
sont parvenus à forcer les cor-
dons de sécurité. Ils ont provo-
qué des dégâts considérables

dans les trois immenses palais,
qui sont des trésors de l'architec-
ture moderne et regorgent
d'œuvres d'art.

Des tableaux d'une valeur
inestimable ont été endomma-
gés, dont «Les mulâtres», du
peintre moderniste Di Cavalcanti,
exposé au Palais présidentiel et
percé de plusieurs trous, selon
des photos circulant sur les
réseaux sociaux.

Sur les réseaux sociaux ont
également circulé des vidéos
montrant des bureaux de parle-
mentaires saccagés. Un mani-
festant s'est assis sur le siège du
président du Sénat, un mimétis-
me saisissant avec les émeutiers
partisans de l'ex-président améri-
cain Donald Trump qui avaient
envahi le Capitole il y a deux ans.

Selon la chaîne CNN, des
manifestants ont mis le feu au
tapis d'un salon du Congrès, qui
a dû être inondé pour éteindre
l'incendie.

Un syndicat de presse a fait
état de l'agression de cinq jour-
nalistes. Parmi eux, un photo-
graphe de l'AFP a été frappé et
s'est fait voler tout son matériel.

«Nous ne reconnaissons pas
ce gouvernement parce qu'il est
illégitime», a déclaré à l'AFP
Victor Rodrigues. «Nous ne recu-
lons pas, nous allons partir d'ici
mais nous reviendrons», a-t-il
promis.

Le cri de ralliement des mani-
festants «intervention militaire»
(pour chasser M. Lula du pou-
voir) a continué de s'élever de la
foule restée aux abords du
Congrès des heures durant, mal-
gré les fumées des gaz lacrymo-
gènes ou les canons à eau de la
police.

Jair Bolsonaro, lui, se trouve
aux États-Unis, où il est parti
deux jours avant l'investiture de

Lula, se refusant à remettre 
l'écharpe présidentielle à celui
qui l'a défait d'une courte tête à la
présidentielle d'octobre.

Dans une série de tweets, il a
condamné sans fermeté «les
déprédations et invasions de
bâtiments publics». Mais il a
aussi «rejeté les accusations,
sans preuve de son successeur»
selon qui il aurait encouragé les
violences. Plusieurs de ses alliés
se sont désolidarisés des vio-
lences de dimanche, dont
Valdemar Costa Neto, président
du Parti libéral (PL), le parti de
Bolsonaro, qui a regretté «un jour
triste pour la nation brésilienne».

Le gouverneur du district
fédéral de Brasilia, Ibaneis
Rocha, un autre allié de Jair
Bolsonaro, a présenté ses
excuses au président Lula dans
une vidéo. Il a qualifié les res-
ponsables des déprédations des
bâtiments publics de «vrais van-
dales» et de «vrais terroristes».

«On surveillait avec le ministre
(de la Justice) Flavio Dino tous
ces mouvements (...) A aucun
moment on n'a pensé que ces
manifestations prendraient de
telles proportions», a-t-il affirmé.

Ces saccages ont provoqué

une avalanche de réactions
outrées dans le monde. Le prési-
dent français Emmanuel Macron
a dit à Lula qu'il pouvait «compter
sur le soutien indéfectible de la
France». Son homologue améri-
cain Joe Biden, qui a entamé
hier au Mexique un sommet des
dirigeants d'Amérique du Nord
réunissant États-Unis, Mexique
et Canada, a jugé «scanda-
leuses» les violences des mani-
festants. «Utiliser la violence pour
attaquer les institutions démocra-
tiques est toujours inaccep-
table», a tweeté son secrétaire 
d'État, Antony Blinken.

Le président mexicain Andrés
Manuel Lopez Obrador a dénon-
cé «la tentative de coup d'État
des conservateurs au Brésil».

Des bolsonaristes manifes-
taient déjà devant des casernes
militaires depuis la défaite du
président sortant. Ils réclamaient
l'intervention de l'armée pour
empêcher Lula de revenir au
pouvoir pour un troisième man-
dat, après ceux de 2003 à 2010.
Certains d'entre eux ont égale-
ment bloqué des axes routiers
pendant plus d'une semaine
après l'élection.

R. C.

Brésil

L e gouvernement espagnol
a affiché hier son intention
d'introduire une demande

auprès de l'UE afin de bénéficier
d'une prolongation jusqu'à fin
2024 du plafonnement des prix
de l'électricité, instauré dans le
cadre de «l'exception ibérique».
«Nous voulons continuer à béné-
ficier de cette mesure exception-
nelle appliquée en Espagne et au
Portugal et qui, en principe, n'est
valable que jusqu'en mai», a
déclaré la ministre espagnole de
la Transition écologique, Teresa
Ribera, lors d'un entretien accor-
dé à la chaîne de télévision
Antena 3. «Nous allons donc
demander que l'application de
cette solution ibérique puisse
être prolongée jusqu'à ce que les
règles européennes soient modi-
fiées», a ajouté Mme Ribera, disant
souhaiter que ce régime d'excep-
tion reste en vigueur «au moins
jusqu'à la fin de l'année 2024».

«Nous savons, en effet, que la
mise en place de nouvelles
règles de marché en Europe peut
prendre beaucoup de temps», a-
t-elle justifié. Dans un contexte
de flambée des prix liée à la crise
en Ukraine, Madrid et Lisbonne
ont obtenu en juin l'aval de
Bruxelles pour décrocher du sys-
tème tarifaire européen, en rai-
son de leur manque d'intercon-
nexions avec le reste de l'Union
européenne qui pénalise leurs
consommateurs. Ce régime
dérogatoire, qui permet concrè-
tement de plafonner le prix du
gaz utilisé dans la production
d'électricité, a permis ces der-
niers mois une forte baisse des
prix en Espagne et au Portugal.
Mais il doit en théorie prendre fin
le 31 mai 2023. Le prix de l'élec-
tricité est fixé sur les marchés
européens par le principe du
«coût marginal», qui implique de
prendre comme référence le prix

de la dernière capacité de pro-
duction utilisée pour équilibrer le
réseau, c'est-à-dire actuellement
celui des centrales à gaz.
Accusant ce système de doper
les prix, plusieurs pays souhai-
tent le réformer, à l'image de
l'Espagne, mais aussi de la
France et de l'Italie. Mais les dis-
cussions ont pris du retard ces
derniers mois, d'autres Etats,
comme l'Autriche et les Pays-
Bas, préférant tabler sur la libre-
concurrence ou un renforcement
des interconnexions de réseaux
sur le continent pour faire bais-
ser les prix. Cette réforme est
nécessaire pour «réduire la vola-
tilité des prix de l'électricité et
garantir le développement des
énergies renouvelables», a souli-
gné Mme Ribera, en précisant que
Madrid ferait de «nouvelles pro-
positions à la Commission pour
moderniser les règles euro-
péennes». 

Le gouvernement veut prolonger 
le plafonnement des prix de l'électricité

Espagne 

Les lieux de pouvoir sous contrôle après
l'assaut des bolsonaristes

 Les autorités judiciaires au Brésil ont lancé
les premières investigations pour déterminer les
responsabilités de la prise d'assaut de plusieurs
bâtiments officiels, dimanche, par des partisans

de l'ex-président d'extrême droite Jair
Bolsonaro à Brasilia, où est revenu l'actuel chef
d’état Luiz Inacio Lula da Silva qui a dénoncé

l'œuvre de «putschistes».

L e régime islamique iranien qui se lamentait bruyamment il
y a quelques jours encore sur les croquis publiés dans le
journal «Charlie Hebdo», semble bien plus à l'aise avec les

mises à mort des manifestants iraniens qui réclament plus de
liberté. La justice a ainsi annoncé hier trois nouvelles condamna-
tions à mort liées au mouvement de contestation déclenché en
Iran par la mort en détention de Mahsa Amini. La jeune femme de
22 ans est décédée le 16 septembre 2022, trois jours après son
arrestation par la police des mœurs pour infraction au code ves-
timentaire strict de la République islamique imposant notamment
le port du voile en public pour les femmes. Selon Mizan Online,
l'agence du pouvoir judiciaire, Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi et
Saeed Yaghoubi, accusés d'être impliqués dans la mort de trois
membres des forces de l'ordre lors de manifestations, ont été
condamnés à mort en première instance. Ils ont été reconnus
coupables de «moharebeh (guerre contre Dieu en persan)», a
précisé Mizan Online. Dans le même procès, deux autres per-
sonnes ont été condamnées à des peines de prison pour la mort
des trois membres des forces de l'ordre dans la province centra-
le d'Ispahan le 16 novembre 2022, d'après la même source. Parmi
elles, le footballeur Amir Nasr-Azadani, 26 ans, qui évolue dans
un club local, a été condamné à 26 ans de prison cumulés. Mais
selon la loi, il devrait purger la plus longue des sentences qui est
de 16 ans. Le risque de sa condamnation à mort avait été dénon-
cé par le Syndicat mondial des joueurs professionnels (Fifpro).
Toutes les condamnations annoncées hier peuvent faire l'objet
d'un appel devant la Cour suprême, a-t-elle ajouté. Les nouvelles
condamnations à mort portent à 17 le nombre de personnes
condamnées à la peine capitale en lien avec la contestation,
selon un décompte établi par l'AFP à partir d'annonces officielles.
Parmi elles, quatre ont été exécutées et deux ont vu leur peine
confirmée par la Cour suprême. Les autres attendent de nou-
veaux procès ou peuvent faire appel. Les dernières exécutions,
annoncées samedi, ont suscité un tollé international : deux
hommes reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaire lors des
manifestations ont été pendus. Selon Amnesty International, l'Iran
est le pays qui exécute le plus de condamnés à mort hormis la
Chine. Les autorités qualifient généralement les protestations
d'«émeutes» encouragées par des pays et organisations hostiles
à l'Iran. Elles affirment que des centaines de personnes, dont des
membres des forces de sécurité, ont été tuées pendant les pro-
testations et des milliers arrêtées. Et s'il semble évident que
Téhéran cherche à terroriser ses opposants, la contestation conti-
nue néanmoins à mobiliser les citoyens ainsi que des sportifs et
artistes qui s'investissent dans la protestation, bien que connais-
sant le lourd risque qu'elle comporte. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Condamnations

Commentaire 
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Equipe nationale de handball  

Berkous officiellement
forfait pour le Mondial

Par Mahfoud M.

L
e sélectionneur des
Verts, Rabah Gherbi,
pensait que Berkous
pouvait récupérer et

c'est pour cela qu'il faisait partie
du groupe qui s'est rendu à Tunis
où l'EN devait disputer deux
matchs amicaux face à la Tunisie.
Mais son état ne s'est pas amélio-
ré, le joueur souffre toujours, ce
qui conduit le staff à déclarer son
forfait pour ce Mondial. C'est un
véritable coup dur pour la sélec-
tion, surtout que le joueur est
parmi les grands atouts de
Gherbi qui comptait beaucoup sur
lui et souhaitait l'avoir dans ce
groupe pour tenter de réussir un
exploit et pourquoi pas se qualifier
aux huitièmes de finale de ce tour-
noi mondial, même si ce ne sera
pas facile avec les redoutables
adversaires de l'EN. Il faut savoir
que l'Algérie est tombée sur de
gros morceaux que sont la Serbie,
le Qatar et l'Allemagne. Les Verts
entameront la compétition vendre-
di  avec un premier match face à
la Serbie où il sera question de ne
pas flancher et tenter de réaliser
un premier résultat probant. La
mission ne sera pas facile pour
l'EN, surtout avec la crise qu'a
connue la petite balle algérienne
dirigée par un directoire après la
suspension de Labane. Le non

déroulement du championnat
national a également accentué la
crise, puisque les joueurs ont
manqué cruellement de compéti-
tion. Certes, le coach Gherbi a

tenté d'organiser quelques stages
de préparation, mais cela reste
insuffisant, d'autant que le retour
à la préparation a été tardif
comme toujours. M. M.  

Championnat néerlandais 

Le FC Twente refuse de céder Zerrouki à Feyenoord 
La direction du FC Twente a refusé de libérer le milieu interna-

tional algérien, Ramiz Zerrouki, convoité durant ce mercato d'hi-
ver par le leader du championnat néerlandais de football,
Feyenoord Rotterdam, rapportent dimanche les médias locaux.
«Ce serait un mauvais signe pour tout le monde au sein du FC
Twente de dire que vous avez beaucoup d'ambition cette saison et
que vous allez vendre l'un de vos meilleurs joueurs en même
temps», a déclaré le directeur technique de Twente, Jan Streuer.
Zerrouki (24 ans) avait rejoint le FC Twente en 2016, alors qu'il
était en catégorie junior, en provenance de son club formateur
l'Ajax Amsterdam. En 2020, il avait été promu en équipe première,
réussissant plus tard à devenir l'un des tauliers de cette équipe.
Feyenoord avait tenté d'engager le milieu algérien durant l'intersai-
son, mais le FC Twente avait refusé l'offre formulée. Zerrouki lui-
même a déjà indiqué qu'il était ouvert à un transfert. L'entraîneur
du FC Twente, Ron Jans, a fait part d'une nouvelle offre de la part
de Feyenoord pour Zerrouki, mais refuse de se passer de l'un de
ses meilleurs joueurs, au moins jusqu'à l'été. «Ramiz est un bon
joueur et une belle personnalité. On veut lui offrir la chance de
trouver un club sympa l'été. Feyenoord a déjà voulu le prendre
durant l'intersaison, mais ils n'ont pas voulu payer le montant que
nous avions demandé. Un transfert n'est plus un problème.
Feyenoord a 3 points d'avance sur nous, on ne va vraiment pas le
lâcher», a-t-il indiqué. Quelques heures après la sortie de sa
direction, Zerrouki a adressé un message crypté samedi soir sur
sa page Instagram. Le milieu de terrain des «Verts» a posté une
photo de lui lors du match contre Feyenoord avec un sablier au-
dessus, affichant clairement son désir de changer d'air. 

 Le capitaine et pivot de la sélection nationale de handball, Messaoud
Berkous, ratera officiellement le Mondial qui se déroulera à partir du 11

janvier en Pologne et en Suède. Le meilleur élément de la sélection
nationale s'est blessé lors du tournoi qui a eu lieu en Roumanie.
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L'absence de Berkous,
un coup dur 

Le contrat de recrutement
par le club algérien ES Sétif,
évoluant en ligue professionnel-
le 1 de football, du technicien
tunisien Chiheb Ellili en qualité
d'entraîneur principal en rem-
placement de l'égyptien
Houssam Al Badry, a été
signé, dimanche, dans un
hôtel à Sétif. La signature s'est
déroulée en présence du pré-
sident du conseil d'administra-
tion de la société ESS Black
Eagles, Abdelhakim Serrar, du
directeur général Brahim El
Arbaoui et du membre du
conseil d'administration, l'an-
cien international Amar
Barnaoui, d'un côté, de l'entraî-
neur tunisien Chiheb Ellili et
son manager, de l'autre. Au
terme de la signature,
Abdelhakim Serrar a indiqué
que la durée du contrat du

technicien tunisien court jus-
qu'à la fin de la saison renou-
velable en fonction de la
concrétisation de l'objectif
tracé par le club d'occuper une
place qui permettra à l'ESS de
retrouver la compétition conti-
nentale. «Les traditions du club
et l'habitude de jouer pour les
titres nous ont obligés à faire
appel à un entraîneur de quali-
té en dépit de la conjoncture»,
a affirmé Serrar. De son côté,
le nouvel entraîneur a déclaré
être honoré de diriger un club
comme l'ES Sétif, affirmant
qu'il ouvrira le chantier de ges-
tion sportive en vue d'atteindre
l'objectif fixé par l'administra-
tion de terminer à l'une des trois
premières places et assurer
ainsi la participation de l'Entente
aux compétitions continentales
de la prochaine saison.  

ES Sétif 

Chiheb Ellili, entraîneur jusqu'à la fin de la saison

Invité de RMC ce dimanche,
Noël Le Graët a évoqué, avec
une nervosité évidente, la piste
Zinédine Zidane en équipe de
France. Agacé, le président de la
Fédération française de football
s'est montré virulent et a choqué
bon nombre de joueurs et sup-
porters. Contacté, l'entourage du
champion du monde 1998 s'est
exprimé.

Président de la FFF, Noël Le
Graët a choqué. Invité à com-
menter la piste Zinédine Zidane
en équipe de France et la possi-
bilité qu'il rejoigne le Brésil après
la prolongation de Didier
Deschamps, le dirigeant s'est
lâché. «Il fait ce qu'il veut, ça ne
me regarde pas. Je ne l'ai jamais
rencontré, on n'a jamais envisa-
gé de se séparer de Didier. Cela
ne correspond à rien. Zidane au
Brésil ? Je n'en ai rien à secouer,
il peut aller où il veut ! Il peut aller
où il veut, dans un club... sélec-
tion, j'y crois à peine en ce qui le
concerne», a déclaré Le Graët
au micro de RMC, visiblement

agacé. 
Relancé sur Zinédine Zidane,

Le Graët a rajouté. «Si Zidane a
tenté de me joindre ?
Certainement pas, je ne l'aurais
même pas pris au téléphone.
Pour lui dire de chercher un
autre club ? Faites-lui une émis-
sion spéciale pour qu'il trouve un
club ou une sélection», a déclaré
le responsable, qui s'est attiré
les foudres de plusieurs joueurs
comme Kylian Mbappé, mais
aussi de nombreuses personna-
lités politiques de tous bords.

Quid de Zinédine Zidane ?
Hier, «L'Equipe» s'est entretenu
avec des proches du champion
du monde 1998, qui espérait
prendre la succession de Didier
Deschamps après le Mondial au
Qatar. Selon eux, le technicien
ne fera «aucune réaction à
chaud». Sûrement pour digérer
les propos de Noël Le Graët,
auditionné ce mardi dans le
cadre de l'audit lancé sur le fonc-
tionnement de l'instance du foot-
ball français.

Le président de la FFF a égratigné l'ancienne star des Bleus 

Le clan Zidane sort du silence après 
les attaques de Le Graët L a Direction des transports

d'Oran a élaboré un plan
spécial pour transporter le

public au complexe olympique
«Hadefi-Miloud» pour suivre les
matchs programmés dans la
capitale de l'Ouest du pays,
dans le cadre du Championnat
d'Afrique des nations de football
des locaux (CHAN), prévu en
Algérie du 13 janvier au 4 février,
a-t-on appris, dimanche, de
cette instance. Ce plan prévoit,
notamment, la création de lignes
rapides et directes depuis les
gares routières et les stations de
taxi vers le Complexe olympique
«Hadefi-Miloud» dans la com-
mune de Bir El-Djir, avec l'exten-
sion des horaires de travail à
des heures tardives de la nuit, a
indiqué le chef de service trans-
port, Bouafia Tarik. Dans le
même cadre, 25 bus aller-retour
ont été affectés à partir des deux
gares routières pour le transport
de voyageurs «El-Bahia» et
«Sabah» et des stations de taxi,
à l'instar de la station de
«l'USTO», ainsi qu'au niveau de

la salle omnisports «Hamou-
Boutlelis», dans le quartier de
Medina Jdida, notamment au
profit du public venant de
wilayas voisines. Ces lignes
viendront s'ajouter à d'autres
dans les zones connaissant une
densité de population, telles que
les lignes Oran-Aïn El-Turck et
Oran-Oued Tlélat, où le trans-
port sera renforcé, en plus de
l'extension des horaires de tra-
vail, a-t-on indiqué. «Les
horaires de travail de la Société
nationale des transports ferro-
viaires seront également allon-
gés avec le renforcement de la
ligne Oran-Arzew, avec la possi-
bilité d'ajouter d'autres voitures
suivant la demande», a ajouté M.
Bouafia. En ce qui concerne le
transport par tramway, les
horaires de travail seront égale-
ment prolongés jusqu'à minuit.

A noter que le stade «Hadefi-
Miloud» d'Oran accueillera 10
matches, dont sept pour le pre-
mier tour, en plus d'un match des
quarts de finale et un autre pour
les demi-finales et match de

classement pour la troisième
place. 

Soolking pour la céré-
monie d'ouverture et le

petit-fils de Mandela 
La star algérienne de rap,

Soolking, de son  vrai nom
Abderaouf  Derradji, sera pré-
sent pour la cérémonie d'ouver-
ture du CHAN 2023 qui se
déroulera ce vendredi 13 janvier
au stade Nelson-Mandela de
Baraki. Absent lors des JM
d'Oran en juin dernier, Soolking
a été invité, cette fois-ci, par le
comité d'organisation du CHAN
pour animer la cérémonie d'ou-
verture. Par ailleurs, les organi-
sateurs de cet événement conti-
nental ont invité le petit-fils du
révolutionnaire sud-africain
Nelson Mandela, dont le stade
de Baraki porte le nom, et qui
sera l'une des personnalités
phares de l'ouverture, en compa-
gnie du président de la FIFA,
Gianni Infantino et le président
de la CAF, Motsepe. 

CHAN 2022

Un plan spécial pour le transport du public au
Complexe olympique «Hadefi-Miloud» d'Oran 
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Par Halim Y.

L a saisie intervient «dans le
cadre de la coordination
des efforts sur le terrain

entre les services opérationnels
des brigades des douanes et les
services de sécurité pour lutter
contre la contrebande et le
crime transfrontalier», précise la
même source. 

Lors d'une opération
conjointe avec les éléments de
l'ANP, les agents de la brigade
polyvalente des douanes, rele-
vant des services de
l'Inspection divisionnaire des
douanes de Tindouf (territoire
de compétence de la direction
régionale des douanes de
Béchar), «ont saisi 14,6 kg de
kif traité à bord d'un véhicule,
camouflés dans différents pro-
duits alimentaires de large
consommation, dont 312 kg de
sucre, 458 litres de lait, 481
bouteilles de boissons
gazeuses de différents

volumes, 336 petites boites de
jus et 12 cartons de biscuits». 

L'opération s'inscrit «dans le
cadre de l'accomplissement
des missions de protection de
la Douane algérienne, et
consacre la pleine mobilisation
de ses agents en vue de contri-
buer à la lutte contre le trafic,
sous toutes ses formes, notam-
ment de drogues et de psycho-
tropes, et à la préservation de la
santé et de la sécurité du
citoyen», note la DGD.

Par ailleurs, les agents de la
brigade polyvalente des
douanes de Guettara, relevant
des services de l'Inspection
divisionnaire des douanes de
Djelfa (territoire de compétence
de la direction régionale des
douanes de Laghouat), ont
procédé, lors d'une opération
conjointe avec les services de
la Gendarmerie nationale, à la
saisie de 6 597 comprimés psy-
chotropes de type Prégabaline
300 mg après avoir arrêté et

fouillé un véhicule touristique.
Les agents de la brigade poly-
valente des douanes de Bordj
Badji Mokhtar, relevant des ser-
vices de l'Inspection division-
naire des douanes d'Adrar (ter-
ritoire de compétence de
Béchar), ont saisi 16 000 litres
de mazout à bord d'un camion.

Lors d'une autre opération
menée par les agents de la bri-
gade régionale spécialisée dans
la lutte contre la contrebande
relevant des services de la
Direction régionale des douanes
de Tamanrasset, il a été procédé
à la saisie de 1 120 litres d'es-
sence destinés à la contreban-
de, stockés dans des barils et
des bidons en plastique.

Ces saisies «viennent confir-
mer la vigilance totale des agents
des Douanes algériennes et leur
entière mobilisation en vue de
lutter conte la criminalité sous
toutes ses formes», conclut la
même source.                  

H. Y.

Lutte contre la drogue

Saisie de quantités de kif traité à Tindouf
et de comprimés psychotropes à Djelfa 

 Les services des Douanes ont procédé à la saisie de 14,6 kg de kif traité
camouflés dans des produits alimentaires dans la wilaya de Tindouf et de
près de 6 900 comprimés psychotropes dans la wilaya de Djelfa, indique,

hier, un communiqué de la Direction générale des Douanes.

M. Taha Derbal a été
installé hier dans ses
fonctions de

Secrétaire général (SG) du
ministère des Travaux publics,
de l'Hydraulique et des
Infrastructures de base, a indi-

qué un communiqué du ministè-
re.

Présidant la cérémonie d'ins-
tallation, le ministre du secteur,
Lakhdar Rakhroukh, a rappelé
«les défis majeurs auxquels fait
face le secteur», insistant sur «la

poursuite et la conjugaison des
efforts en vue de moderniser et
de promouvoir le secteur des
Travaux publics, de l'Hydraulique
et des Infrastructures de base»,
conclut la même source. 

R.N.

Ministère des TP, de l'Hydraulique et des Infrastructures de base

Taha Derbal installé dans ses fonctions de SG 

Sûreté d'Alger

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la 6e

Sûreté urbaine relevant de la circonscription administrative de Sidi
M'hamed, ont saisi une quantité de drogues et de psychotropes et
procédé à l'arrestation du trafiquant, indique, hier, un communiqué
des mêmes services.

La 6e Sûreté urbaine «Boulevard des Martyrs», relevant de la sûre-
té de la circonscription administrative de Sidi M'hamed, a traité une
affaire de trafic de drogues (cannabis), de psychotropes et de
drogues dures (cocaïne) et la possession de taser et d'armes
blanches prohibées, avec l'arrestation d'un suspect en flagrant délit,
précise le communiqué.

L'arrestation du suspect a eu lieu, ajoute la même source, suite à
des informations confirmées parvenues aux forces de sécurité selon
lesquelles un individu s'adonne au trafic de drogue dans le quartier
où il réside. 

L'opération a permis l'arrestation de deux autres individus qui
étaient en train d'acheter ces poisons, et en exécution d'un mandat
de perquisition, la saisie d'une quantité de drogue dure (cocaïne) de
1,24 g, des morceaux de drogue (cannabis) de 302 g, 8 comprimés
psychotropes et 3 armes blanches prohibées ont été saisis, ainsi
qu'un taser, une balance électronique, deux pistolets, une radio en
plastique et 4 téléphones portables.

Un montant de 162 millions de centimes issu des revenus du tra-
fic a été saisi, ajoute le communiqué, soulignant qu'après le parachè-
vement des procédures judiciaires, les suspects ont été déférés
devant le parquet territorialement compétent. 

Un repris de justice arrêté à Sidi M'hamed pour
trafic de drogue dure

Les services de la Sûreté de wilaya d'Alger, représentés par la 6e

sûreté urbaine du «Boulevard des martyrs» relevant de la sûreté de
la circonscription administrative de Sidi M'hamed, ont arrêté un sus-
pect, repris de justice, impliqué dans une affaire de trafic de drogue,
de psychotropes et de drogue dure, indique, hier, un communiqué
des mêmes services.

Les services de la Sûreté ont traité une affaire de trafic de drogues
(cannabis), de psychotropes et de drogue dure de type «crystal» et
«héroïne», et de possession d'armes blanches prohibées, et procédé
à l'arrestation du suspect.

L'affaire intervient suite à l'exploitation d'informations par les élé-
ments de la sûreté urbaine faisant état d'un individu, repris de justi-
ce, qui s'adonne au trafic de drogue au niveau du quartier où il rési-
de, précise le communiqué.

Les éléments de la sûreté urbaine ont réussi, en coordination
avec le Parquet territorialement et après perquisition du domicile, à
saisir une quantité de 120 comprimés psychotropes, 3 morceaux
d'héroïne de 0,26 g, 3 morceaux de crystal de 1.3 g et des morceaux
de cannabis.

L'opération a également permis la saisie de 4 flacons de solution
anesthésiante, 2 armes blanches, 4 téléphones portables et un mon-
tant de 5 300 DA.

Slim O.

Saisie d'une quantité de drogues 
et arrestation du trafiquant 

Assaut contre des institutions de l'Etat au Brésil

L'Algérie a condamné vigou-
reusement l'assaut contre des
institutions de l'Etat au Brésil,
affirmant son rejet de tout acte
susceptible de semer le chaos et
d'ébranler la stabilité dans ce
pays, a indiqué, hier, un commu-
niqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger.

«Suite aux récents évène-
ments enregistrés dans la
République fédérale du Brésil,
l'Algérie exprime sa vive
condamnation de l'assaut contre
des institutions de l'Etat au Brésil
et son rejet de tout acte suscep-
tible de semer le chaos et 
d'ébranler la stabilité dans ce
pays ami», lit-on dans le commu-
niqué.

«Convaincue que le peuple
brésilien est capable de surmon-

ter cette épreuve en paix,
l'Algérie affirme son soutien aux
institutions légitimes, ainsi qu'au
processus démocratique ayant
abouti à l'élection de M. Lula Da
Silva à la magistrature suprême
du Brésil, et qui a été favorable-
ment accueillie à l'international»,
ajoute le communiqué.  

Des extraits de vidéos mon-
traient, dimanche, l'invasion et le
saccage par des centaines de
partisans de l'ex-président brési-
lien d'extrême droite, Jair
Bolsonaro, du Congrès, du
palais présidentiel, de la Cour
suprême et plusieurs sièges de
ministères à Brasilia.

Les protestataires rejettent les
résultats des élections présiden-
tielles organisées à la fin octobre
dernier et remportées par Luiz
Inacio Lula da Silva.           L. O.

L'Algérie «condamne vigoureusement» 


