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Il est la cause de nombreux cas de mort par asphyxie 

CHU Mustapha-Pacha 

Dans le cas 
d'une victoire russe,

les Occidentaux
auront plus 

à perdre que 
les Ukrainiens

Par Mohamed Habili

L a prise de Soledar par
les Russes, plus exacte-
ment par le groupe

Wagner, c'est-à-dire pas
même par l'armée régulière
russe, reporte les combats les
plus acharnés sur Bakhmout,
dans Donetsk, disputée féro-
cement depuis maintenant
plusieurs mois, avec de part
et d'autre des avancées et des
reculs, et sans doute de
grosses pertes dans les deux
camps. La bataille de Soledar,
dont les Ukrainiens continuent
de dire qu'elle n'est pas termi-
née, mais dont tout indique
qu'elle est perdue par eux,
n'est en réalité qu'une exten-
sion momentanée de celle de
Bakhmout. Par rapport à
celle-ci, c'est une sorte d'es-
carmouche, peut-être même
une manœuvre de diversion
ou une feinte, destinée par
ses initiateurs, quels qu'ils
soient, Russes ou Ukrainiens,
à y attirer une partie des
forces de l'ennemi, que celui-
ci prendrait là où en fait elles
seraient plus utiles. Mais dès
l'instant où cette bataille
secondaire a éclaté, l'atten-
tion de tout le monde s'est
concentrée sur elle, faisant
d'elle l'épicentre de la guerre,
alors qu'elle n'est qu'une flam-
mèche échappée d'un brasier
encore actif se trouvant dans
sa proximité. 
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Le «New York Times» classe le «Tassili N'Ajjer» parmi les lieux à visiter en 2023  

Le prestigieux quotidien américain «The New York Times»  a classé le massif du Tassili N'Ajjer
du Sud algérien parmi les lieux touristiques incontournables à visiter en 2023. Les régions 
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Le Sahara, navire amiral du tourisme en Algérie
Le «New York Times» classe le «Tassili N'Ajjer» parmi les lieux à visiter en 2023  

Dimanche 15 janvier 2023

Par Meriem Benchaouia

L
e tourisme saharien
constitue la force de frap-
pe de la stratégie globale
du gouvernement visant

à remettre en selle la destination
Algérie.  Le désert en tant que tel
est très attrayant, on ne peut res-
ter insensible à sa beauté et tout
son charme qui incite beaucoup
de touristes à y venir. Le Sud
algérien ne cesse d’attirer un
nombre important de touristes.
Ce Sahara  a d’autres secrets. Il
répond, en outre, aux critères du
marché, c’est-à-dire qu’il offre ce

que demandent les touristes :
dépaysement, évasion, aventu-
re, souci de l’environnement,
découverte de la nature... Ainsi,
le prestigieux quotidien améri-
cain «The New York Times»  a
classé le massif du Tassili N’Ajjer
du Sud algérien parmi les lieux
touristiques incontournables à
visiter en 2023. Les régions du
Sud disposent d’atouts divers et
d’une multitude de paysages
touristiques fabuleux, non enco-
re exploités. Il est évident qu’il
faut bien développer ce créneau
afin d’atteindre une véritable
relance du tourisme selon les
standards internationaux, à tra-
vers la création de structures
touristiques et de conditions
d’accueil répondant aux exi-
gences du tourisme moderne.
D’autant plus que sur le plan
économique,  l’importance du
secteur n’est plus à démontrer.
Désormais, ce n’est plus un
choix, c’est un impératif. Il
constitue une ressource alterna-
tive aux hydrocarbures en tant
que ressource épuisable.   Le
journal américain a établi une
liste de 52 lieux touristiques dans
le monde qui valent le détour sur
la base de plusieurs critères,
dont la beauté des paysages, la
culture locale, la cuisine et l’élé-
ment aventure que les sites
sélectionnés offrent. «A deux pas
des pays de la Méditerranée
occidentale, l’Algérie, qui abrite
le Tassili N’Ajjer, a récemment
facilité les démarches d’obten-
tion de visa pour les touristes qui
souhaitent visiter les sites touris-
tiques que recèle son Grand
Sud», relève le «New York times»,

qui y voit une «aubaine pour aller
à la découverte de ce pays».
«Plus grand pays d’Afrique,
l’Algérie abrite le Tassili N’Ajjer,
parc national qui fait huit fois la
taille du Yellowstone aux Etats-
Unis d’Amérique», souligne le
journal. Décrivant le site, le «New
York Times» écrit : «Au cœur du
vaste paysage saharien de sable
et de pierres, s’étendent les
dunes et les reliefs de la Tadrart
Rouge». Et de souligner que le

Tassili N’Ajjer, accessible unique-
ment en véhicule 4X4, «abrite
des milliers de peintures et gra-
vures rupestres remontant à
l’époque où le désert était une
savane florissante». Les touristes
étrangers qui souhaitent visiter le
Sud de l’Algérie par le biais des
agences de tourisme et de voya-
ge nationales agréées peuvent
obtenir un visa de régularisation
à leur arrivée sans avoir à entre-
prendre les démarches de

demande de visa ordinaire,
avaient récemment annoncé les
autorités algériennes au titre des
efforts visant à promouvoir le
tourisme saharien.  Une nouvelle
desserte hebdomadaire Paris
(France)-Djanet (Sud de
l’Algérie) a été ouverte dans ce
cadre, un vol étant programmé
tous les samedis à partir de l’aé-
roport Charles de Gaulle. 

M. B.

 Le prestigieux quotidien américain «The New York Times»  a classé le massif du Tassili N'Ajjer du Sud algérien
parmi les lieux touristiques incontournables à visiter en 2023. Les régions du Sud disposent d'atouts divers 

et d'une multitude de paysages touristiques fabuleux, non encore exploités.
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Le ministre de la Santé,
Abdelhak Saihi, s’est rendu

hier au CHU Mustapha-Pacha, où
il a inauguré plusieurs unités et
s’est enquis de la situation
d’autres services modernisés et
renforcés par du matériel médical
sophistiqué afin d’améliorer le
service public. Le ministre  pour-
suit ses visites d’inspection pour
examiner la situation dans laquel-
le se trouvent les établissements
de santé, dans le but de les déve-
lopper et  améliorer les services
rendus à la population sur l’en-
semble du territoire national.
Accompagné d’une importante
délégation ministérielle, Saihi
s’est rendu à l’hôpital Mustapha-
Pacha pour inspecter les équipe-
ments médicaux de pointe qui
ont été acquis pour améliorer et
mettre à niveau les services de
santé. Ainsi, le ministre a inaugu-
ré, hier,  les unités d’IRM et de
radiologie interventionnelle du
Centre hospitalo- universitaire
Mustapha-Pacha. Cette inaugura-

tion intervient dans le but, de
développer et d’améliorer les ser-
vices public sur l’ensemble du
territoire national.

Le service central de radiolo-
gie s’est doté de deux nouveaux
appareils d’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) et un
appareil de radiologie interven-
tionnelle (Angiograf).

L’acquisition de ces équipe-
ments modernes peut prétendre
à contribuer activement à la prise
en charge, en temps réel, des
malades. Le ministre a également
inauguré l’unité spécialisée
d’examens médico-légaux du
Centre hospitalo-universitaire
Mustapha-Pacha, où il s’est
enquis de la situation du service
de médecine légale, qui a été
modernisé et renforcé par le
scanner, qui est considéré
comme étant le seul service en
Algérie et en Afrique qui a été ren-
forcé par un tel dispositif. A l’oc-
casion,  il a inauguré l’unité des
(TLA) et l’unité d’analyses géné-

tiques (NGS), ainsi que la
Pharmacie centrale de l’hôpital,
qui a connu un processus de
réhabilitation. Le ministre a ins-
pecté le service des urgences de
l’hôpital après l’adoption de la
numérisation dans son système
de gestion. Une présentation
détaillée était également prévue
sur la performance du Centre
hospitalo-universitaire ainsi que
les réalisations qui ont été réali-
sées au cours de l’année 2022.

Aussi, pour améliorer la quali-
té des services fournis aux
patients dans les établissements
publics de santé, il est nécessaire
de passer impérativement par
l’utilisation optimale et la mainte-
nance efficace des équipements
médicaux. Dans ce sens, le
ministre Abdelhak Saihi a annon-
cé récemment  la mise en place
d’un plan d’action lié à la mainte-
nance des équipements médi-
caux, soulignant la nécessité de
combiner entre la pratique médi-
cale et la bonne gestion des

capacités mobilisées par l’Etat
pour améliorer la qualité des
prestations sanitaires.  Saihi avait
souligné que le choix des équipe-
ments ne s’arrête pas sur leur
qualité et leur efficacité, il est lié
directement aux personnels de la
santé et son utilisation par ces
derniers, d’où la nécessité de for-
mer le personnel chargé de leur
maintenance.

Dans cette démarche, il a
déclaré que son département a
élaboré un plan de travail qui per-
mettra de revoir les programmes
de la maintenance des équipe-
ments selon les paramètres agré-
mentés. Il avait annoncé égale-
ment l’élaboration prochaine d’un
statut particulier dédié aux per-
sonnels de la maintenance et de
la coopération entre son secteur
et le ministère de la Formation
professionnelle pour former des
techniciens dans le domaine de
la maintenance. 

R. N.

CHU Mustapha-Pacha 

Inauguration de nouvelles unités et
acquisition d'équipements modernes 

Oran/Récolte lancée 
en novembre

Plus de 41 000
quintaux

d’agrumes prévus 
QUELQUE 28 850 quintaux
d’agrumes ont été cueillis
dans la capitale de l’ouest du
pays depuis le début de la
campagne de récolte lancée
en novembre dernier, a-t-on
appris, hier, auprès de la
Direction locale des services
agricoles (DSA). Cette quantité
de différents types d’agrumes
a été récoltée sur une
superficie estimée à 196
hectares depuis novembre
dernier à Oran, a souligné à
l’APS le chef par intérim du
service production et d’appui
technique de la DSA,
Mohamed Amine Messabih.
L’opération se poursuit
toujours et les services de la
DSA prévoient une production
de l’ordre de 41 630 quintaux
d’agrumes au cours de cette
saison, a ajouté le même
responsable, soulignant que la
superficie productive des
champs d’agrumes dans la
wilaya est répartie sur 90 %
des communes de
Misserghine et Boutlélis. Ces
deux régions sont réputées
pour la culture de la
«clémentine», où la superficie
allouée à ce type de fruits
d’hiver est estimée à 183 ha,
dont 127 productifs. Le reste
de la superficie entrera
progressivement en
production, a-t-on précisé. Par
ailleurs, la production
d’agrumes a atteint, au cours
de la campagne écoulée,
environ 43 000 quintaux, a
indiqué la même source,
expliquant que «la quantité
produite d’agrumes a connu
une stabilité d’année en année
grâce au soutien apporté par
l’Etat aux producteurs et
l’approvisionnement en eau
par l’attribution de deux puits
par la SEOR». Les agriculteurs,
devenus spécialistes
d’agrumes, aspirent à soutenir
cette culture avec d’autres
puits afin d’augmenter la
production et de réhabiliter les
vergers dédiés à la clémentine. 

G. T.
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La grève des pharmaciens 
n'aura finalement pas lieu 

Suite à une réunion avec le ministre des Finances 

Par Thinhinane Khouchi 

E
n guise de protestation
contre de nouvelles
mesures fiscales, le
Syndicat algérien des

pharmaciens d'officine (Snapo)
avait prévu d'organiser plusieurs
mouvements de protestation,
dont la tenue d'un sit-in de pro-
testation le 15 janvier devant le
siège du ministère des Finances
et une grève nationale le 16 jan-
vier. Mais au terme d'une réunion
avec le ministre de l'Industrie
pharmaceutique et une autre
avec le ministre des Finances, le
Snapo a décidé d'annuler ses
mouvements de protestation.
«Cette décision a été prise à l'is-
sue d'une réunion entre le
ministre des Finances et une
délégation du Snapo reçue au
siège du ministère», indique un
communiqué du syndicat, parta-
gé sur sa page officielle
Facebook. Selon Messaoud
Belambri, président du Snapo,
«le ministre des Finances,
Brahim Djamel Kessali, a affiché
son entière disponibilité pour
répondre favorablement à nos
revendications». En effet, le
ministre a décidé immédiate-
ment l'annulation des rôles
adressés aux pharmaciens d'offi-
cine de Guelma, objet du
déclenchement du conflit entre

les deux parties. Djamel Kessali
a également ordonné la sup-
pression de la note stipulant que
«les aides accordées aux phar-
maciens dans le cadre de la
vente des médicaments géné-
riques sont intégrées dans le
chapitre bénéfices pas dans
celui du chiffre d'affaires». Selon
le président du Snapo,  «le
ministre a accordé aux pharma-
ciens d'officine une tolérance fis-
cale de 1/10e sur le chiffre d'af-
faires». Décidées par le ministre
des Finances, ces mesures d'as-
souplissement à l'adresse de la
corporation des pharmaciens
d'officine ont poussé Messaoud
Belambri  à lui adresser ses
remerciements, puisqu'elles ont
permis de mettre fin à cette
contestation professionnelle.
Rappelons que le 31 décembre
2022, les pharmaciens d'officine
de la wilaya de Guelma ont
annoncé une grève de trois
jours. Leur décision a été prise à
l'issue d'une réunion du bureau
de wilaya du Syndicat national
algérien des pharmaciens d'offi-
cine (Snapo), en présence du
président national du Snapo,
des membres du bureau natio-
nal et plusieurs membres du
conseil national. L'annonce de

cette grève, dont le préavis a été
déposé le 2 janvier 2023, est
motivée, selon un communiqué,
par «l'acharnement continu et
abusif exercé à l'encontre des
pharmaciens d'officine de la
wilaya de Guelma, les sommant

de payer des montants farami-
neux et non justifiés de la part de
l'administration fiscale. En l'ab-
sence de réponse réglementaire
définitive, il a été décidé une
grève de trois jours, à savoir du
14 au 16 janvier».  T. K. 

 La grève des pharmaciens d'officine qui devait avoir lieu demain a finalement été annulée.
Selon le président du Syndicat algérien des pharmaciens d'officine (Snapo),  «le ministre des

Finances, Brahim Djamel Kessali, a affiché son entière disponibilité pour répondre favorablement
à nos revendications».

L e ministère de l'Intérieur a
affirmé que l'installation du
chauffe-eau dans la salle

de bains est strictement interdite.
Dans un post sur sa page
Facebook, le département de
l'Intérieur a indiqué avoir consta-
té, ces derniers temps, que le
chauffe-eau était la cause princi-
pale des cas d'asphyxie au CO2.
Ce pourquoi il a été décidé de
cette interdiction «quelle que soit
la raison». Parmi les consignes
de sécurité, réitérées par le
ministère dans le cadre des cam-
pagnes de sensibilisation contre
le risque d'intoxication au gaz,
l'installation du chauffe-eau doit
se faire dans un endroit aéré.
Aussi, il doit être raccordé au
système d'évacuation des gaz
toxiques. L'accent a été égale-
ment mis sur la nécessité de
veiller à l'installation et l'entretien
du chauffe-eau par les profes-
sionnels spécialisés en plombe-
rie, détenteurs de diplôme d'apti-
tude professionnelle dans l'ins-
tallation sanitaire et de gaz. Le
post du ministère a tenu, par
ailleurs, à appeler à ne pas faire
appel pour l'installation et l'entre-
tien du chauffe-eau à un plom-
bier spécialisé uniquement dans

les installations sanitaires. Les
consignes en question sont sus-
ceptibles de mettre fin à la série
de décès enregistrée ces der-
niers temps. C'est pourquoi, leur
application est plus que néces-
saire pour sauver des vies
humaines. La semaine dernière,
le nombre de victimes de ce
tueur silencieux a atteint 17
morts en 24 heures. Un bilan
macabre qui renseigne sur un
laisser-aller sinon un non-res-
pect évident des normes. Le plus
affligeant est que parmi les per-
sonnes décédées l'on retrouve
des familles entières décimées
par le monoxyde de carbone. Un
bilan de la Protection civile a
indiqué que les victimes se
répartissaient entre les wilayas
de M'sila (9 personnes décé-
dées), Sétif (6) et Mostaganem
(2), à cela s'ajoute 25 autres per-
sonnes incommodées par le
même gaz toxique.

Pour se protéger contre le
risque d'intoxication au monoxy-
de de carbone, la Protection civi-
le n'a cessé de souligner l'«impé-
ratif» d'adopter les bons gestes
préventifs, à savoir «ne pas bou-
cher les prises d'air dans les
pièces» et veiller à «toujours ven-

tiler le logement lors de l'utilisa-
tion des appareils de chauffage
(aérer au moins 10 minutes par
jour)». Aussi, il est recommandé
de «ne jamais obstruer les
entrées et les sorties d'air du
logement», de faire «entretenir
régulièrement les appareils (de
chauffage) par un professionnel»
et de «ne pas utiliser comme
moyen de chauffage tabouna et
autres appareils de cuisson».
Comme il est préconisé d'«utili-
ser un détecteur de monoxyde
de carbone comme moyen 
d'alerte» et de «ne pas laisser un
moteur de voiture en marche
dans un garage fermé». Il y a
quelques jours, le ministre de
l'Intérieur a exprimé son regret
que des morts par asphyxie au
monoxyde de carbone conti-
nuent à être enregistrés malgré
les campagnes de sensibilisa-
tion lancées. Il a appelé les
familles à faire preuve de vigilan-
ce. Le ministre a annoncé qu'il
sera procédé à l'intensification
des campagnes de sensibilisa-
tion, appelant les différents
acteurs et intervenants à partici-
per à l'effort de sensibilisation
pour préserver la vie des
citoyens. Faut-il souligner

qu'outre les espaces et moyens
habituels, les éléments de la
Protection civile ont également
investi les mosquées pour mieux
faire parvenir leurs consignes et
atteindre un maximum de
citoyens.               Massi Salami  

Il est la cause de nombreux cas de mort par asphyxie 

Le chauffe-eau «strictement
interdit» en salle de bains

Loi de finances 2023
L'ABEF organise

demain une journée
d'information sur les

nouvelles dispositions 
L'Association professionnelle
des banques et établissements
financiers (ABEF) organise,
demain à Alger, une journée
d'information sur les nouvelles
dispositions contenues dans la
loi de finances 2023, indique,
hier, un communiqué de
l'organisation.
L'événement, qui se tiendra au
siège de la Direction générale
de la poste, regroupera les
représentants des banques,
établissements financiers et
des compagnies d'assurances,
ainsi que des cadres de la
Direction générale des impôts,
des Douanes et de l'Agence
algérienne de promotion de
investissement (AAPI), selon la
même source.
Cette journée sera l'occasion
pour évoquer les aspects liés
aux nouvelles dispositions
fiscales et douanières
contenues dans la loi de
finance 2023, ainsi que les
avantages proposés dans le
nouveau code des
investissements, a-t-on précisé
dans le même texte.

Ghani Y. 

Dans le cas 
d'une victoire russe, 

les Occidentaux auront
plus à perdre 

que les Ukrainiens
Suite de la page une

M aintenant que ce feu
dérivé va s'éteindre,
l'enfer va reprendre

avec une fureur accrue à
Bakhmout, mais cette fois-ci
avec des Russes avançant
vers son centre d'un côté sup-
plémentaire, jusque-là fermé
pour eux, résultat de leur prise
de Soledar. C'est ce moment
qu'ont choisi des membres de
l'Otan, la France la première,
qui s'en flatte, pour se décider
à envoyer des chars légers à
l'armée Ukrainienne. Comme
si cela pouvait changer
quelque chose au cours de la
guerre. Tout ce que les
Ukrainiens ont pu réaliser aux
cours de ces dix mois d'affron-
tements sans merci, ils le doi-
vent à leur détermination, à
leur combativité, bien plus qu'à
l'aide militaire des
Occidentaux, aussi importante
qu'elle soit. Les Occidentaux
auraient déjà perdu cette guer-
re s'il n'y avait les Ukrainiens
pour la mener à leur place,
mais il est vrai également pour
eux-mêmes. Ils se décident
enfin à leur envoyer quelques
chars légers, alors que c'est
des centaines de chars lourds,
peut-être même plus, que cette
guerre exige. Si l'Ukraine
acceptait aujourd'hui de négo-
cier la paix, elle perdrait les
quatre territoires annexés par
la Russie. Mais elle garderait
tous ceux qu'elle pourrait
perdre si la guerre se poursui-
vait. Ce que les Occidentaux
perdraient leur coûterait bien
plus cher. Ce serait dans un
premier temps la fin de l'élar-
gissement de l'Otan vers les
frontières russes, la véritable
cause de la guerre, et dans un
deuxième son éclatement, les
Etats-Unis se voyant alors infli-
ger cette même défaite straté-
gique promise à la Russie au
début de la guerre, et se
retrouvant par suite dans l'inca-
pacité de maintenir leur leader-
ship sur l'Europe. Avant le
conflit, l'Ukraine n'appartenait
ni à l'Otan ni à l'Union euro-
péenne. Passé le conflit, elle
ne serait toujours membre ni
de l'une ni de l'autre. Elle serait
amputée d'une partie de son
territoire, mais elle continuerait
d'exister en tant qu'Etat souve-
rain. Dans le cas d'une victoire
russe, d'ailleurs le scénario le
plus probable, même s'il n'est
pas encore tout à fait certain, la
négociation pourrait débou-
cher sur une relation pacifiée
avec la Russie, ce qui le cas
échéant serait un retour à la
situation d'avant 2014. Ce que
perdraient ses alliés occiden-
taux dans le cas d'une défaite
serait bien plus dramatique
pour eux, et il serait sans remè-
de aucun. M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Par Hocine Cherfa

D
e riches programmes
culturels et artistiques
ont été animés à tra-
vers les quatre coins

de la wilaya à l'occasion de
Yennayer 2973. Yennayer
marque, en effet, le 1er jour de
l'An du calendrier agraire, utilisé
depuis l'antiquité par les
Berbères. Il correspond au 1er
jour de janvier du calendrier
julien, aujourd'hui en décalage
de 13 jours par rapport au calen-
drier grégorien. Yennayer devrait
donc être fêté le 13 ou le 14 jan-
vier selon des chercheurs.
Cependant, il est célébré le 12.
Poésie, expositions d'articles tra-
ditions, produits agricoles, artisa-
nat, outils traditionnels, galas,
théâtre, cross, conférences,
simulations de mariage tradition-

nel, étaient au menu de nom-
breuses activités dispensées
pendent plusieurs jours par les
associations de diverses disci-
plines, la Maison da Culture de
Béjaïa, les APC, les CFPA, les
Maisons de Jeunes, les centres
culturels, les comités des vil-
lages, des établissements sco-
laires, les comités de quartiers.
Chacun y va de son idée et inspi-
ration pour marquer cette date.
Yennayer qui était, auparavant,
une fête purement familiale est
devenue aujourd'hui, une fête
publique largement célébrée.
Une fête que l'on célèbre sous
les projecteurs. Elle a pris une
grande place au sein la société
au point ou l'on parle que de ça
pendant plusieurs jours. Une
fête durant laquelle les gens se
rencontrent, se retrouvent, rejoi-
gnent leurs villages afin de parti-
ciper, avec grand enthousiasme,
à ces activités qui se déroulent
dans une ambiance empreinte
de joie, de convivialité, de frater-
nité et de communion. Les
enfants s'en donnent jouent et
joyeusement pendant ces céré-
monies qui durent plusieurs
jours parfois car, toute une pré-
paration les précédent. Pour les
gens qu'on a rencontré durant
ces cérémonies organisées un
peu partout, c'est une opportuni-
té de retisser les liens sociaux,
de transcender les clivages
entre voisins et habitants.
D'autres coutumes ancestrales
ont, également, été ravivées,
simulées, reproduites et organi-

sées afin de célébrer le passage
au nouvel an Amazighe.
Yennayer est plus que jamais
présent dans les célébrations de
la région et des familles, donc
dans la mémoire collective
transmis par les ancêtres. Il est
fêté plus qu'auparavant et avec
beaucoup d'enthousiasme. Un
retour aux sources selon cer-
tains et une fierté d'appartenir à
ce peuple ancien pour d'autres.
Chacun y va de sa pensée.
D'autres le considère comme
une occasion d'implorer la clé-
mence et la piété de Dieu d'au-
tant que nous vivons en plein

période de sécheresse. C'est un
moment pour revenir vers Dieu,
lui de demander la pluie et de la
richesse et pourquoi pas. Un
concept qui était similaire à celui
d'antan. En tous les cas, un
grand attachement est né autour
de la célébration cette symbo-
lique qui s'est, de plus en plus,
ancrée dans la société entière.
Auparavant Yennayer était célé-
bré en famille, aujourd'hui par
contre, il devenu une fête
publique, une fête populaire. Le
temps a changé, la pensée des
gens aussi. Cette fois-ci encore,
certains ont préféré le fêter en

famille comme avant et garder
son caractère intime par un
diner familial. D'autres comme
les associations, les comités des
villages ont organisé des
offrandes : de grandes fêtes
publiques appelées "Laouisiaâ
ou Timechret" selon les régions.
Ils ont sacrifié des bœufs dont la
viande a été répartie sur les villa-
geois. Des organismes d'Etat et
de nombreuses autres associa-
tions ont préféré organiser des
activités culturelles et artistiques
afin de sauvegarder ce patrimoi-
ne culturel matériel et immatériel. 

H. C.

Passage au nouvel an Amazighe 2973 à Béjaïa

Une fête devenue très populaire 

L es services de la
Gendarmerie nationale à
Oran ont découvert un

local illégal de conservation et
de conditionnement des olives et
de leurs dérivés, et saisi environ
7.600 kg d'olives ainsi que  640
litres d'huile d'olive d'origine
inconnue, a-t-on appris vendredi
auprès de ce corps de sécurité.

Cette opération a été effec-
tuée sur la base d'informations
reçues par la brigade territoriale
de la Gendarmerie nationale à
Sidi Chahmi, concernant un local
situé dans une ferme dans la
même commune, qui active

dans le conditionnement des
olives et ses dérivés de manière
illégale, a indiqué la même sour-
ce. Le propriétaire de ce local
collectait les olives et les stockait
dans des barils utilisés pour des
produits chimiques dangereux
pour les conditionner et les com-
mercialiser. Il disposait égale-
ment de fûts en plastique d'huile
d'olive d'origine inconnue, en
infraction aux règles de condi-
tionnement et de stockage, a-t-
on précisé.

Après avoir élaboré un plan
bien étudié, le dépôt a été per-
quisitionné par les éléments de

la brigade territoriale de la
Gendarmerie nationale à Sidi
Chahmi, en coordination avec
l'Inspection territoriale du com-
merce d'Es Sénia, et 640 litres
d'huile d'olive d'origine inconnue
et 7593 kg d'olives de différentes
sortes ont été saisis.

Lors de cette même opéra-
tion, 42 kg de cornichon, 240 kg
de figues sèches d'origine incon-
nue et 899 kg de dattes diverses,
d'origine inconnue, proposés à
la vente, ont été saisis, selon la
même source.

Plusieurs griefs ont été rete-
nus à l'encontre du propriétaire

du dépôt, notamment l'exercice
d'une activité commerciale régu-
lière sans registre de commerce,
le non-respect des conditions
d'hygiène, l'absence de factures
pour les marchandises propo-
sées à la vente, l'absence de
marque sur les produits et la
mise de la santé du consomma-
teur en danger.

Une procédure judiciaire a été
engagée contre le mis en cause,
en attendant de le présenter
devant le procureur de la
République, ajoute la même
source.

Yanis G.

Oran

Découverte d'un local illégal de 
conserves et de conditionnement d'olives 

U ne caravane d'aides
humanitaires a démar-
ré, vendredi, à destina-

tion de la wilaya d'Adrar, au
profit des personnes défavori-
sées à travers nombre de
Ksour, à l'initiative du Croissant
rouge algérien (CRA).

Cette initiative vise le renfor-
cement de l'action de solidarité

avec toutes les franges dému-
nies et défavorisées de la
société mais aussi à l'accompa-
gnement des efforts des autori-
tés publiques pour l'améliora-
tion des conditions des habi-
tants des régions repoussées
notamment en matière de soli-
darité nationale et de santé, a
expliqué la présidente du CRA,

Ibtissem Hamlaoui qui a donné
le coup d'envoi de la caravane.

Aussi, des aides ont été
remises au service extérieur de
réinsertion relevant de
l'Administration pénitentiaire en
présence des autorités
publiques, du Procureur géné-
ral près la Cour d'Adrar, du
Juge d'application des peines

et des directeurs des établisse-
ments pénitentiaires de la
wilaya. En marge de cette cara-
vane, une campagne bénévole
pour le reboisement a été orga-
nisée dans l'espace réservé au
CRA au niveau du carré vert à
Kseur Kossam dans la commu-
ne de Timi. 

M. O.

CRA

Caravane de solidarité au profit des personnes défavorisées à Adrar

Les traditions et les us du peuple amazighe ont été invoqués et ravivés partout à Béjaïa pour célébrer 
le passage du nouvel an berbère qui correspond au 12 janvier. 

Skikda
Démantèlement d'un réseau

d'évasion fiscale et de
blanchiment d'argent 

Un réseau criminel national
spécialisé dans les crimes
d'évasion fiscale et de
blanchiment d'argent a été
démantelé par la brigade
économique et financière du
service de police judiciaire de la
sûreté de la wilaya de Skikda,
a-t-on appris vendredi de la
cellule de communication de
cette sûreté.
Les montants objets de
malversation dans cette affaire
ont été estimés à un (1) milliard
DA, selon la même source qui a
précisé que ce réseau est
composé de 12 personnes
ayant obtenu de faux registres
de commerce qu'elles ont
utilisés avec plusieurs sociétés
et entreprises.
La même source a indiqué que
les mis en cause ont été
identifiés et arrêtés un à un
dans un délai "record",
signalant qu'ils exploitaient les
postes qu'ils occupent en tant
que cadres de plusieurs
institutions administratives pour
dissimuler leur activité
criminelle.
Un dossier pénal a été établi
contre ces mis en cause pour
"constitution d'association de
malfaiteurs dans le but de
commettre les délits d'évasion
fiscale et de blanchiment
d'argent par faux et usage de
faux sur documents
administratifs et commerciaux
et attestations, et imitation de
cachets de l'Etat ainsi que abus
de fonction et complicité", selon
la même source.
Présentés devant le parquet
près le tribunal de Skikda, cinq
des mis en cause ont été
placés sous mandat de dépôt,
quatre sous contrôle judiciaire
et trois libérés avec maintien
des poursuites judiciaires, est-il
précisé. 

R. A.



Par Salima K.

L
e prix du baril de Brent
de la mer du Nord, pour
livraison en mars, s'est
élevé de 1,48 %, pour

clôturer à 85,28 dollars. Le prix
du baril de West Texas
Intermediate (WTI) américain,

pour livraison en février, a lui pris
1,87 %, à 79,86 dollars. Le WTI a
frôlé, en séance, les 80 dollars,
un seuil psychologique qu'il n'a
plus franchi depuis 10 jours.

Il y a encore peu de temps
«beaucoup de traders avaient
des doutes sur la réouverture de
l'économie chinoise, à cause de

la flambée des cas de Covid-19.
Mais il semble que l'on ait redé-
marré», a expliqué Phil Flynn, de
Price Futures Group. «Et on voit
de plus en plus de signaux qui
montrent que la Chine essaye de
sécuriser ses approvisionne-
ments en énergie et qu'on a fran-
chi un palier», a-t-il ajouté.

Selon un consensus établi
par l'agence Bloomberg auprès
de consultants spécialisés dans
le marché chinois, la demande
quotidienne de pétrole en Chine
pourrait atteindre 16 millions de
barils par jour cette année, ce
qui serait un record. En outre,
«les opérateurs commencent à
intégrer aussi une demande un
peu plus étoffée en Europe, pas
seulement en Chine», a relevé,
dans une note, Edward Moya,
d'Oanda. Par ailleurs, la tempé-
rature devrait chuter sensible-
ment dans les jours à venir dans
plusieurs pays d'Europe, après
une longue période de douceur
anormale pour la saison, ce qui
pourrait relancer les besoins en
énergie du Vieux continent.

En sus, la montée en puissan-
ce du scénario d'un atterrissage
en douceur de l'économie améri-
caine cette année et d'un arrêt
prochain de la hausse des taux
ont redonné de la vigueur aux
matières premières en général,
notamment à l'or noir.

Après avoir longtemps inquié-
té, le marché intérieur américain
donne également des signes de
fermeté. Le prix moyen de l'es-
sence à la pompe a repris sa
hausse après des mois de
contraction et vendredi, le prix
de gros du carburant aux États-
Unis est monté à son plus haut
niveau depuis deux mois.

Un nombre croissant d'ana-
lystes et opérateurs annoncent

un Brent au-delà des 100 dollars
le baril d'ici la fin de l'année.
Jusqu'ici, ils étaient néanmoins
globalement plus réticents à voir
les cours aller beaucoup plus
loin que leur niveau actuel à
court terme. «On est en train de
prendre de l'élan», estime, pour
sa part, Phil Flynn, pour qui les
prix sont «sur une bonne trajec-
toire», prêts à aller plus haut
dans les jours à venir.

Le WTI et le Brent n'ont plus
franchi respectivement les seuils
de 85 et 90 dollars depuis près
de deux mois.

S. K.
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Le pétrole termine la semaine en hausse 

Allemagne

La croissance ralentit en 2022 

 Les cours du pétrole ont enregistré leur septième séance de hausse consécutive vendredi, tirés par des nouvelles d'une
résurgence de la demande chinoise, et flirtent désormais avec d'importants seuils symboliques.

L' économie allemande a
ralenti en 2022 mais fait
mieux qu'attendu avec

une hausse du PIB de 1,9 %,
selon des chiffres préliminaires
publiés vendredi.

«L'économie allemande se
redresse malgré un contexte diffi-
cile», a déclaré l'institut Destatis.
Selon une première estimation,
la croissance a «stagné» durant
les trois derniers mois de l'an-
née, évitant à ce stade l'entrée en
récession tant redoutée dans la
première économie de la Zone
euro. Le gouvernement tablait

cet automne sur une croissance
de seulement 1,4 % en 2022
avec un recul du PIB au quatriè-
me trimestre, après une crois-
sance de 2,6 % pour l'année
2021.

Les dépenses de consomma-
tion privées ont été l'an dernier
«le principal pilier» de la crois-
sance, souligne Destatis, pre-
nant le relais d'une industrie à la
peine. En hausse de 4,6 % par
rapport à l'année précédente,
ces dépenses ont quasiment
retrouvé le niveau d'avant la pan-
démie de coronavirus.

Les aides massives du gouver-
nement pour soutenir le pouvoir
d'achat leur ont évité de s'effon-
drer lorsque les prix de l'énergie
se sont envolés. L'industrie, tra-
ditionnellement moteur de l'éco-
nomie allemande, a été freinée
jusqu'au printemps par la persis-
tance d'importantes pénuries de
composants en raison des per-
turbations sur les chaînes logis-
tiques.

La situation s'est améliorée
sur ce front dans la deuxième
partie de l'année, mais les entre-
prises ont alors été frappées par

la crise énergétique et l'inflation
qui a fait envoler leurs coûts de
production, a expliqué Destatis.
Les comptes publics de
l'Allemagne ont accusé un déficit
de 101,5 milliards d'euros en
2022, soit un ratio de 2,6 % rap-
porté au produit intérieur brut.
Si l'Etat a moins dépensé que
prévu pour couvrir les effets de la
pandémie de Covid-19, il a dû
faire face à de lourdes charges
liées à la crise énergétique, a
expliqué Destatis dans un com-
muniqué.

Farid L.

France

L'inflation bondit à 5,2 % en moyenne sur 2022, 5,9 % en décembre

L a hausse des prix à la
consommation s'est éle-
vée à 5,2 % en moyenne

annuelle sur l'ensemble de 2022,
a annoncé l'Institut français de la
Statistique (Insee) tout en confir-
mant qu'elle s'est élevée à 5,9 %
en décembre, par rapport à la
même période en 2021. La
moyenne annuelle prend en
compte les niveaux d'inflation
des 12 mois d'une année civile,
et les hausses de prix étaient l'an
dernier plus faibles en début
d'année, d'où la différence entre
les deux taux. L'inflation moyen-
ne était de 1,6 % en 2021. S u r
l'ensemble de l'année dernière,

«la hausse de l'inflation résulte
d'une accélération des prix de
l'énergie (+23,1 % après 10,5 %
en 2021) et de l'alimentation 
(+6,8 % après +0,6 %), et dans
une moindre mesure des pro-
duits manufacturés et des ser-
vices, qui ont progressé de 3 %»,
a détaillé l'Insee dans son com-
muniqué. L'inflation sous-jacen-
te, qui exclut les variations transi-
toires des prix pour se concen-
trer sur les tendances inflation-
nistes profondes, connaît égale-
ment une très forte hausse, puis-
qu'elle passe de 1,1 % en
moyenne sur 2021 à 3,9 % en
2022. La cible de la Banque cen-

trale européenne (BCE) est une
inflation stabilisée autour de 2 %.
Longtemps, la hausse des prix
était en-dessous de cet objectif
dans la zone euro, avant de le
dépasser brutalement en 2022.
En fin d'année, la hausse des
prix a fléchi à 
5,9 % sur un an en décembre,
contre 6,2 % en octobre et
novembre, avec une inflation
sous-jacente sur un an restée
stable par rapport à novembre, à
5,3 %. Sur un an, la hausse reste
tirée en décembre par les prix de
l'énergie, en hausse de 15,1 %
par rapport à décembre 2021, et
ceux de l'alimentation, qui aug-

mentent de 12,1 %. Sur un mois,
l'indice des prix à la consomma-
tion a reculé en décembre de 
0,1 %, du fait du repli des prix de
l'énergie, qui ont diminué de 
3,6 %. Mais les prix de l'alimenta-
tion ont augmenté de 0,5 % par
rapport à novembre. Enfin, l'indi-
ce des prix à la consommation
harmonisé (IPCH), utilisé pour
les comparaisons à l'échelle
européenne, a augmenté de 
6,7 % en décembre, contre 7,1 %
en novembre, a également
confirmé l'Insee. Sur un mois,
l'IPCH a reculé de 0,1 %, contre
une hausse de 0,4 % en
novembre. 

Grande-Bretagne 
L'économie fait mieux

que prévu en novembre 
Le produit intérieur brut (PIB)
britannique a légèrement
progressé de 0,1 % en
novembre, dans la foulée d'une
hausse de 0,5 % le mois
précédent et faisant mieux que
les attentes des économistes,
sans pour autant lever les
craintes sur une économie au
bord de la récession.
Si l'on regarde ensemble les
trois mois achevés fin
novembre, l'économie s'est
contractée de 0,3 % par
rapport aux trois mois
précédents, a précisé l'Office
national des statistiques (ONS)
dans un communiqué.
L'économie a profité en
novembre de la bonne santé
du secteur «des
télécommunications et de la
programmation informatique»,
mais aussi «des pubs et des
bars qui ont également bien
tourné, car les gens sont sortis
pour regarder les matchs de la
Coupe du monde», a résumé
sur Twitter Darren Morgan,
directeur des statistiques
économiques de l'ONS.
En revanche, certains pans de
l'industrie manufacturière,
notamment l'industrie
pharmaceutique, se sont
contractés sur la période, de
même que les transports et la
poste, «en partie à cause de
l'impact de grèves» touchant
ces secteurs, note M. Morgan.
Les économistes s'attendaient
à une légère contraction du
PIB en novembre alors que
plusieurs prévisions,
notamment de la Banque
d'Angleterre, ont assuré que le
pays était déjà en récession.
D'après l'une des définitions
classiques, il faut deux
trimestres consécutifs de recul
du PIB pour parler de
récession, et le PIB britannique
a reculé de 0,3 % au troisième
trimestre.
L'économie britannique avait
connu un repli plus marqué en
septembre, à cause
notamment d'un jour de congé
national pour les obsèques de
la reine Elizabeth II, ce qui
contribue à la baisse du PIB
sur trois mois, a relevé l'ONS.

R. E.
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16e Congrès du Front Polisario

Par Mondji H.

B
aptisé du nom du cha-
hid «M'hamed-
Khaddad-Lahbib», le
16e Congrès se tiendra

du 13 au 17 janvier sous le slo-
gan «Intensifier la lutte pour
chasser l'occupant et parachever
la souveraineté».

Lors de la séance plénière
consacrée à la présentation des
rapports moral et financier, M.
Ghali a mis en avant les princi-
paux acquis réalisés par la cause
sahraouie durant la période
entre le 15e et le 16e congrès sur
tous les plans, affirmant que la
cause sahraouie a réussi durant
cette période à réaliser un bond
qualitatif et historique dans la
consécration de la place et de la
justice de la cause lors de tous
les foras internationaux.

Le SG du Polisario a évoqué,
dans ses rapports moral et finan-
cier, la conjoncture internationale
durant laquelle se tient le
Congrès sur tous les plans, par-
tant de la pandémie du Covid-19
qui s'est répandue dans le
monde et ses retombées
sociales et économiques sur le
monde. En dépit des conjonc-
tures exceptionnelles marquant
la reprise de la lutte armée le 13
novembre 2020 en raison de la

violation de l'accord de cessez-
le-feu par le Maroc et sa tentative
de s'attaquer à des civils sah-
raouis à El Guerguerat, un bond
qualitatif a été réalisé à tous les
niveaux, partant de l'institution
militaire en essayant de la
moderniser et de la doter des
moyens matériels et humains
disponibles pour s'adapter aux
exigences imposées par la
conjoncture.

Brahim Ghali a évoqué
d'autres fronts extrêmement
importants, à savoir «les fronts
de la terre occupée et l'impératif
de la renforcer et de la doter des

moyens nécessaires lui permet-
tant d'alimenter la résistance,
outre le front médiatique et diplo-
matique». 

Le SG du ministère
sahraoui de

l'Information : la guer-
re est actuellement la
seule option pour les

Sahraouis
Le secrétaire général (SG) du

ministère sahraoui de
l'Information, Hamdi Miara, a
affirmé, vendredi  à Dakhla

(camps des réfugiés sahraouis),
que «la guerre demeure actuelle-
ment la seule option pour les
Sahraouis».

Dans une déclaration à l'APS
avant le début des travaux du 16e

Congrès du Front Polisario, M.
Hamdi a précisé que «quels que
soient les résultats concernant
l'élection du Secrétaire général et
des membres du Secrétariat
national du Front Polisario, la
position sahraouie est claire et
les Sahraouis sont unanimes et
convaincus que le peuple sah-
raoui est entré dans une autre
étape de sa lutte de libération

après la reprise de la lutte armée
et que la guerre au Sahara occi-
dental est actuellement la seule
option pour le recouvrement de
la souveraineté».

Il a ajouté que «l'option de la
lutte armée ne signifie nullement
que les Sahraouis n'ont pas
déployé d'efforts pour rétablir la
paix».

Les travaux de la première
journée du congrès seront mar-
quées par les interventions des
délégations étrangères partici-
pantes, venues d'Afrique,
d'Amérique latine, d'Europe et
d'Asie, selon la même source.

Le congrès qui se tient du 13
au 17 janvier, verra la participa-
tion de près de 2 000 partici-
pants, et de plus de 300 repré-
sentants de pays amis et frères.

A noter que la conférence
nationale préparatoire du 16e

Congrès du Front Polisario s'est
tenue de samedi à mardi der-
niers au camp d'Aousserd, en
présence de tous les délégués
représentant leurs circonscrip-
tions électorales, en vue de rap-
procher les vues sur les ques-
tions débattues lors des diffé-
rentes conférences politiques
préparatoires. 

M. H.

Brahim Ghali présente les rapports moral et financier
n Le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a présenté, vendredi à Dakhla, dans les camps des réfugiés
sahraouis, les rapports moral et financier, et ce, lors de la séance du soir du premier jour des travaux du 16e Congrès

du Front Polisario.
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Par Rosa C.

D
ans un communiqué,
ses 15 membres ont
également insisté sur
l'importance à assurer

la mise en œuvre complète de
l'accord de paix de 2016. Ils se
sont ainsi félicités des progrès
accomplis en ce sens, notam-
ment par les avancées significa-

tives en matière de réforme rura-
le globale. Dans leur déclaration,
les membres ont réitéré que «la
lutte contre l'insécurité demeure
essentielle pour la consolidation
de la paix en Colombie». Ils ont
souligné que l'adoption d'une
politique publique de démantèle-
ment des groupes armés illé-
gaux et des organisations crimi-

nelles constituerait un pas impor-
tant vers la réduction de la vio-
lence.   

Ils ont aussi salué l'annonce
par le gouvernement colombien
d'un cessez-le-feu de six mois
avec les groupes armés et ont

espéré que cela contribuera à
une paix globale dans le pays.   

Enfin, les membres du
Conseil de sécurité ont réaffirmé
leur engagement à continuer de
travailler en étroite collaboration
avec la Colombie pour appuyer

la mise en œuvre globale de l'ac-
cord de paix et ont fermement
appuyé les efforts complémen-
taires de la Mission de vérifica-
tion des Nations unies en
Colombie.

R. C.

ONU

U ne enveloppe financière
de 125 millions de dol-
lars sera octroyée à

Madagascar par le Fonds mon-
dial de lutte contre le VIH, le
paludisme et la tuberculose, a
indiqué, hier, le Mécanisme de
coordination à Madagascar
(CCM) des financements de cet
organisme.   

Ce financement, qui s'étalera
sur la période 2024-2025, devrait
permettre à la population mal-
gache l'accès à des informations

à jour, exactes et claires sur
chaque évolution de la situation
pathologique des trois maladies,
a précisé le président du CCM,
Luc Samison.  

La maladie qui présentera le
plus fort taux de prévalence sera
d'emblée priorisée dans la pro-
chaine planification d'utilisation
des fonds, a-t-il ajouté. 

Les investissements dans la
lutte contre le VIH ont eu un
impact «limité» malgré les pro-
grès réalisés au cours des trois

dernières années, et la supervi-
sion de la campagne de distribu-
tion de moustiquaires impré-
gnées d'insecticide de longue
durée est limitée, a indiqué le
Fonds mondial dans un autre
rapport.   Le Fonds mondial sol-
licite cependant le respect de
l'engagement de l'Etat malgache
à la contribution, à titre d'apport
national, de près de 21 millions
dollars au Fonds, a conclu M.
Samison. 

N. O.

Une enveloppe de 125 millions de dollars
du Fonds mondial de lutte contre le VIH,

le paludisme et la tuberculose

Madagascar

L es républicains, nouvelle-
ment maîtres de la
Chambre des représen-

tants des Etats-Unis, ont lancé-
vendredi une enquête parlemen-
taire sur le retrait chaotique des
troupes d'Afghanistan en 2021,
durant lequel 13 soldats améri-
cains avaient été tués dans un
attentat.

Michael McCaul, président de
la commission des Affaires
étrangères de la Chambre
basse, a annoncé avoir deman-
dé au secrétaire d'Etat Antony
Blinken une série de documents,

notamment des notes des ren-
seignement ou des échanges
avec les talibans.

«Il est absurde et scandaleux
que l'administration Biden ait
refusé à plusieurs reprises nos
demandes de droit de regard et
qu'elle continue de dissimuler
des informations sur le retrait», a
déclaré Michael McCaul.

En cas de refus, la commis-
sion n'hésitera pas à passer par
«un processus contraignant», a-t-
il prévenu.

Le président démocrate Joe
Biden avait mis en œuvre le

retrait des troupes d'Afghanistan,
mettant fin à la plus longue guer-
re qu'ait connue l'Amérique en
août 2021.

Mais le chaos dans lequel ces
opérations s'étaient déroulées,
ainsi que le retour au pouvoir
des talibans, lui avait valu de
fortes critiques.

Treize soldats américains
avaient été tués le 26 août 2021
dans un attentat à la bombe à
l'extérieur de l'aéroport de
Kaboul, qui avait fait 173 morts
au total.

R. I.

Les républicains lancent une enquête parlementaire
sur le retrait des troupes US d'Afghanistan

Etats-Unis

Le Conseil de sécurité réitère son soutien
au processus de paix en Colombie

 Le Conseil de sécurité des Nations unies 
a réitéré vendredi son soutien plein et

unanime au processus de paix en Colombie,
soulignant l'importance à s'attaquer 

à l'insécurité dans le pays.   

F inalement, personne ne se serait douté que les destins des ex-
présidents américain et brésilien, Donald Trump et Jair
Bolsonaro, que les médias aimaient tant comparer, seraient si

étrangement similaires. L'ancien chef d'État sud-américain est en
effet accusé d'avoir, tout comme l'ancien président des États-Unis,
incité ses partisans à la violence et à l'insurrection. Bolsonaro, dont
des proches ont déjà été mis en cause, est désormais lui-même
directement visé par la justice pour son rôle dans le saccage d'insti-
tutions nationales à Brasilia. Le juge de la Cour suprême, Alexandre
de Moraes, a annoncé vendredi qu'il incluait, comme le demandait le
parquet général, l'ancien chef d'État dans son enquête visant à
découvrir les éventuels instigateurs des violences du 8 janvier dans
la capitale brésilienne. Jair Bolsonaro, battu de justesse par le candi-
dat de gauche Luiz Inacio Lula da Silva à la présidentielle d'octobre,
«a effectué une incitation publique à l'exécution d'un crime» en diffu-
sant sur les réseaux sociaux une vidéo «mettant en cause la régulari-
té de l'élection présidentielle de 2022», avait expliqué le parquet dans
un communiqué. Cette vidéo a été publiée deux jours après l'inva-
sion du siège de la Présidence, du Congrès et de la Cour suprême
par des milliers de bolsonaristes, puis effacée, a rappelé le parquet.
Mais elle pourrait, selon lui, apporter «un lien de preuve» justifiant
«une enquête globale sur les actes effectués avant et après le 8 jan-
vier 2023» par Jair Bolsonaro. L'ancien président «n'a jamais eu le
moindre lien ou participation avec ces mouvements», ont affirmé ses
avocats dans un communiqué, en attribuant les violences de Brasilia
à des éléments «infiltrés». L'ouverture d'une enquête visant Jair
Bolsonaro suit une autre révélation déjà liée au remake de l'assaut du
Capitole américain le 6 janvier 2021, et qui met en cause l'ex-ministre
de la Justice, Anderson Torres, chez qui a été retrouvé un projet de
décret qui aurait pu permettre l'annulation de l'élection de Lula à la
présidence. Ce document très compromettant, révélé jeudi soir par
le quotidien «Folha de S. Paulo», a été trouvé lors de perquisitions au
domicile de cet ancien ministre, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt
pour «collusion» présumée avec les auteurs des violences de
Brasilia. «Nous allons attendre qu'il se présente jusqu'à lundi. Si ce
n'est pas le cas, nous lancerons la semaine prochaine la procédure
de demande d'extradition», a annoncé vendredi Flavio Dino, ministre
de la Justice de Lula, en fonction depuis le 1er janvier. Torres n'a cessé
de clamer son innocence. Le document de trois pages trouvé chez
lui prévoyait que le gouvernement fédéral prenne le contrôle du
Tribunal supérieur électoral (TSE), qui veille à la bonne marche du
scrutin, «pour assurer la préservation et le rétablissement de la trans-
parence, et approuver la régularité du processus électoral de la pré-
sidentielle de 2022». Dans la pratique, l'intention aurait été d'annuler
l'élection de Lula. Le décret présidentiel, qui n'a jamais vu le jour, pré-
voyait la création d'une «commission de régulation électorale» pour
remplacer le TSE, avec à sa tête une majorité de membres issus du
ministère de la Défense (8 sur 17). Le document n'est pas daté, mais
le nom de Jair Bolsonaro se trouve à la fin, sur un espace prévu pour
sa signature. Ainsi, il semblerait que les deux présidents conserva-
teurs, Trump et Bolsonaro, qui ont une vision similaire sur de nom-
breux points, qui ont dirigé leur pays pendant quelques années en
parallèle devront aujourd'hui affronter la justice de leur pays pour des
faits quasi identiques. Reste à voir si les deux ex-dirigeants seront
également condamnés de la même manière, s'ils réussiront à trouver
une échappatoire, ou si l'un d'entre eux connaîtra un destin plus tra-
gique que celui de son ancien homologue.   

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Invasion

Commentaire 
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Signature d'une convention 
de partenariat entre l'AND et le CEREFE 

Exploitation du biogaz issu des déchets

Par Faten D.

S'
inscrivant dans le
cadre du renforce-
ment des partenariats
intersectoriels, l'unifi-

cation des efforts et l'échange des
expertises pour booster le secteur
de la valorisation énergétique des
déchets, la convention a été
signée au siège de l'AND par le
directeur général de l'Agence,
Karim Ouamane et le commissai-
re aux énergies renouvelables et à
l'efficacité énergétique,
Noureddine Yassa.

L'accord vise notamment à
«promouvoir les activités liées au
secteur de la valorisation énergé-
tique des déchets et à arrêter un
plan d'action conjoint sur l'exploi-
tation du biogaz issu des déchets
et des déchets organiques solides
non recyclables comme carburant
pour produire l'énergie dans le
cadre de l'économie circulaire et
du développement durable», a-t-
on expliqué durant la cérémonie
de signature. Il porte également
sur le développement des études

de production de l'énergie à partir
des déchets et le lancement de
projets pilotes en matière de pro-
duction de l'énergie à partir du
biogaz au niveau des centres
d'enfouissement technique (CET).
Des sessions de formation sont
prévues dans le cadre de cet
accord, en vue d'échanger «effi-
cacement» les expertises entre les
deux instances.

S'exprimant à l'issue de la
signature de l'accord, M. Yassa a
déclaré que l'accord ouvrira large-
ment la voie au développement
de la filière de valorisation des
déchets, à la faveur de la concré-
tisation de projets pilotes pour
produire l'électricité à partir du
gaz méthane issu des déchets.
Après avoir appelé à combler les
lacunes juridiques et réglemen-
taires en matière de production
d'électricité et d'énergie à partir
des déchets pour renforcer l'in-
vestissement dans ce domaine,
M. Yassa a fait savoir qu'il sera
procédé, dans le cadre de l'ac-
cord et en coordination avec

l'AND, à l'actualisation des carto-
graphies des ressources énergé-
tiques à partir de la biomasse.

Pour sa part, M. Ouamane a
affirmé l'importance de cette
convention en cours d'élaboration
depuis deux ans pour une exploi-
tation optimale des déchets et
leur transformation en énergie.
Après avoir mis en exergue l'im-
portance de la valorisation des
différents types de déchets, y
compris organiques, dans la créa-
tion de richesses et de postes
d'emploi directs et indirects, le
directeur a estimé que cette
convention se veut un pas impor-
tant vers une estimation précise,
grâce à des données scientifiques
et des projets pilotes, de la capa-
cité de cette nouvelle filière et son
efficacité scientifique. Dans un
exposé sur «La valorisation éner-
gétique des déchets et l'état des
déchets organiques», la directrice
du développement de l'économie
verte à l'AND, Mme Amal Asma, a
souligné que les déchets produi-
sent un liquide après leur dégra-

dation, voire des gaz vitaux qui se
transforment en l'absence dloxy-
gène en gaz méthane pouvant
être utilisé en tant que source
d'énergie ou dans la production
de l'électricité après combustion.
Concernant les moyens de profi-
ter du biogaz, Mme Asma a précisé
que cette ressource peut être utili-
sée comme carburant pour les
véhicules fonctionnant au gaz
naturel (GNV), ou être injectée
dans le réseau d'approvisionne-
ment en gaz naturel.

Elle a souligné, dans ce sens,
la nécessité d'accélérer la réalisa-
tion des projets expérimentaux
d'exploitation du gaz méthane
pour la production de l'électricité,

la production annuelle des
déchets étant estimée à 11,1 mil-
lions de tonnes, alors que les
coûts de leurs retombées sur l'en-
vironnement dépassent annuelle-
ment les 127 milliards de dinars.
Plus de 200 centres et décharges
d'enfouissement des déchets
ménagers ont été réalisés durant
la période 2001-2017, a indiqué la
même responsable, rappelant
l'élaboration de plusieurs plans
d'orientation pour la gestion des
ordures ménagères, outre l'adop-
tion en 2018 d'une stratégie natio-
nale de gestion intégrée des
déchets à l'horizon 2035.
F. D.

 L'Agence nationale des déchets (AND) et le Commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité énergétique (Cerefe) ont signé, mercredi à
Alger, une convention de partenariat, en vue de mettre sur pied un plan

d'action conjoint sur l'exploitation du biogaz issu des déchets.

E n v i r o n n e m e n t   Dimanche 15 janvier 2023
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Les Verts réalisent 
l'essentiel en attendant mieux  

Par Mahfoud M.

E
n effet, les 40 000 sup-
porteurs qui ont  assis-
té à la cérémonie d'ou-
verture et au premier

match face aux Libyens sont res-
tés sur leur faim, tant le rende-
ment de la sélection, qui s'est
imposée grâce à un penalty
transformé par Mahious, ne les a
pas rassurés. Mais le plus impor-
tant dans ce genre de compéti-
tion est de faire le plein pour
décrocher la qualification et ten-
ter par la suite d'aller le plus loin
possible.  Le coach national,
Madjid Bougherra, a d'ailleurs
été clair en affirmant qu'il est prêt

à signer si on lui assurait de
prendre un maximum de points,
même avec un rendement en
dessous des espérances. «C'est
une victoire importante pour les
joueurs, dont la plupart n'ont pas
l'habitude des matchs internatio-
naux. C'est un succès qui va leur
donner beaucoup de confiance
pour la suite», a-t-il indiqué en
conférence de presse à la fin du
match, avouant que l'adversaire
était plus expérimenté, puisque
constitué en majorité de joueurs
de l'équipe première.  «Ce match
va me permettre de tirer beau-
coup de choses positives»,  dira
aussi Bougherra qui promet de

se donner à fond pour le compte
du deuxième match du groupe
face à l'Ethiopie, mardi prochain.
Côté satisfaction, à retenir
l'ébauche d'énergie qu'a montrée
le milieu de terrain  du CRB,
Merizegue, et qui lui a valu d'ob-
tenir le titre d'homme du match.
Seul point noir, la blessure du
buteur Mahious qui reste encore
incertain pour le second match
et devra se faire soigner pour ne
pas rater ce rendez-vous impor-
tant pour les Verts qui doivent
l'emporter pour assurer définiti-
vement la qualification pour les
quarts de finale de cette compé-
tition. M. M.  

Djahid Zefizef, président de la FAF 

«Cette édition apportera une plus-value
certaine au football africain»

L'édition 2022 du Championnat d'Afrique des nations
(CHAN), prévue du 13 janvier au 4 février en Algérie, «apportera
une plus-value certaine au football africain», a estimé le prési-
dent de la Fédération algérienne (FAF), Djahid Zefizef, dans son
allocution de bienvenue, lors de la cérémonie d'ouverture de
l'évènement, organisée vendredi soir au stade Nelson-Mandela
de Baraki (Alger). «Cette 7e édition du CHAN se déroule dans des
conditions exceptionnelles, et je suis convaincu qu'elle apporte-
ra le coup de pouce tant espéré pour booster le football africain.
L'Algérie a pris toutes les dispositions nécessaires pour faire de
cette édition une première dans toute l'histoire de la compéti-
tion», a-t-il assuré. «Après nos frères arabes et méditerranéens
pendant la Coupe d'Afrique des nations des moins de 17 ans et
les JM d'Oran, l'Algérie est heureuse d'accueillir nos frères afri-
cains à l'occasion de ce CHAN. Le président Tebboune, qui est
un grand ami de la jeunesse et du sport, a veillé personnellement
à ce que les villes d'Alger, d'Oran,  de Constantine et d'Annaba
soient à la hauteur, pour garantir le meilleur déroulement pos-
sible de la manifestation, et nous avons appliqué ses consignes
à la lettre», a-t-il encore assuré. Zefizef a conclu en souhaitant «la
bienvenue aux équipes participantes», tout en espérant  que la
«compétition se déroule dans le fair-play» et qu'elle offre aux
spectateurs des moments de joie inoubliables. De son côté, le
président de la CAF, Patrice Motsepe, a réitéré sa conviction que
cette édition 2022 en Algérie sera «la plus réussie» de toute l'his-
toire du CHAN.  

Des artistes algériens et internationaux 
à l'ouverture du 7e CHAN

Les artistes algériens Soolking, Toto, le groupe du Blues du
désert Tikoubaouine, et le chanteur congolais Dadju, ont animé,
vendredi, au stade Nelson-Mandela de Baraki à Alger, la céré-
monie d'ouverture de la 7e édition du Championnat d'Afrique des
nations de football (CHAN-2022), dans des atmosphères eupho-
riques créées par le nombreux public présent. En présence du
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, qui a donné au
nom du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le
coup d'envoi officiel du 7e CHAN, cette cérémonie d'ouverture
s'est également déroulée en présence de plusieurs membres du
gouvernement et des représentants d'instances footballistiques
internationales et locales. Le président de la Fédération interna-
tionale de football (Fifa), Gianni Infantino, le président de la
Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, le
président de la Fédération algérienne de football (FAF), Djahid
Zefizef ainsi que le petit-fils de Nelson Mandela, Zwelivelile
Mandela, étaient également présents à cette cérémonie. Le
spectacle a été ouvert avec des danses folkloriques sur deux
pièces des regrettés chanteurs Dahmane El Harrachi et Idir,
menées par cinq groupes de ballerines et de danseurs en
tenues traditionnelles, représentant toutes les régions d'Algérie.
Le musicien algérien établi aux Etats-Unis d'Amérique, Toto
(Fethi Tabouche de son vrai nom) a été le premier à enflammer
les tribunes, accompagné entre autres de membres du groupe
«Tikoubaouine», avant d'accompagner son premier invité, le rap-
peur Dadju qui sera rejoint par la star du rap algérien, Soolking,
pour un duo.   

 L'équipe nationale A' a réalisé l'essentiel en prenant les trois
premiers points de ce tournoi africain (CHAN 2022) face à la Lybie,

même si le rendement laisse quelque peu à désirer. 
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Les Verts ont réussi
un bon début

L e Premier ministre,
A ï m e n e
Benabderrahmane, a affir-

mé, vendredi soir, que l'Algérie
entendait, à travers l'organisation
de la 7e édition du Championnat
d'Afrique des nations de football
des joueurs locaux «CHAN
2022»,  consacrer les valeurs de
coopération et d'échange cultu-
rel et civilisationnel, en consoli-
dant les voies de communication
et du vivre-ensemble entre Etats
et peuples africains.  M.
Benabderrahmane, qui donnait
le coup d'envoi du championnat
«CHAN2022» au stade «Nelson-
Mandela» à Baraki, au nom du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a indi-
qué que l'Algérie entendait, à tra-
vers l'organisation de ce cham-
pionnat, «consacrer les valeurs
de coopération et d'échange cul-

turel et civilisationnel, en vue de
consolider les voies de commu-
nication et du vivre-ensemble
entre Etats et peuples de notre
continent», tout en mettant l'ac-
cent sur la contribution du sport
au renforcement des valeurs de
solidarité et de paix.  Le Premier
ministre a, en outre, souhaité la
bienvenue aux délégations qui
prennent part à cet évènement
sportif qui se déroule sur «la terre
des martyrs et de la liberté»,
exprimant au passage sa gratitu-
de pour leur partage avec
l'Algérie de l'ouverture officielle
de ce championnat. Aïmene
Benabderrahmane a fait part de
sa joie de voire le grand public
sportif venir des quatre coins du
pays et les représentants de
pays africains frères et amis qui
sont là, «pour partager la nobles-
se d'écrire en lettres d'or des

moments historiques qui concré-
tisent les valeurs du sport, de la
communication culturelle et civili-
sationnelle entre nos peuples qui
ont partagé l'histoire et qui se
solidarisent aujourd'hui pour
construire un avenir prometteur
pour une génération africaine
artisane du développement et de
la paix».  Il a, en outre, souligné le
souci de l'Etat algérien de réunir
tous les moyens humains et
matériels, aux fins d'assurer le
succès de ce rendez-vous foot-
ballistique africain, d'autant que
«les wilayas d'Alger, de
Constantine, d'Oran et de
Annaba, se sont parées de leur
richesse civilisationnelle, de leur
histoire profonde et de leur diver-
sité culturelle, artistique et natu-
relle pour accueillir leurs hôtes
dans des conditions qui leur
garantiraient confort et bien-être».

Le Premier ministre a évoqué les
associations et les jeunes volon-
taires au service des visiteurs,
lesquels ont donné «une belle
image des valeurs de la société
algérienne connue pour son hos-
pitalité, sa solidarité et l'accueil
chaleureux». M.
Benabderrahmane a également
rappelé l'inauguration par le pré-
sident de la République du nou-
veau stade de Baraki, baptisé du
nom du dirigeant africain
«Nelson Mandela», «l'ami de
l'Algérie et de toutes les causes
de libération de par le monde.
Homme de principes et de
valeurs qui lui ont valu le Prix
Nobel de la paix», a-t-il ajouté,
affirmant que «le fait de baptiser
le stade de son nom atteste d'une
symbolique d'extrême importan-
ce pour la conscience collective
des peuples africains». «Le choix

de cette appellation confirme
notre enracinement africain et
notre fidélité à nos frères et amis
du continent africain et rappelle
notre authenticité et notre souci
de faire prévaloir l'unité et les
intérêts des nations africaines», a
ajouté le Premier ministre. Il a
enfin indiqué que «l'Algérie est
honorée d'accueillir ce cham-
pionnat et souhaite la bienvenue
aux participants de tous les Etats
africains présents», exprimant
son vœu que les stades devant
abriter les rencontres du CHAN-
2022 «soient témoins de l'émer-
gence de brillants talents sportifs
qui renforceraient l'engouement
pour cette compétition», tout en
remerciant la Confédération afri-
caine de football (CAF) pour «la
confiance en la capacité de
l'Algérie d'organiser ce rendez-
vous sportif». 

Organisation par l'Algérie de la 7e édition du «CHAN-2022»

Benabderrahmane : «Consolider les voies 
de communication et du vivre-ensemble entre Etats et peuples d'Afrique»  
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Par Slim O.

A
cette occasion, M.
Rebiga, accompagné
de nombre de moudja-
hidine, de représentants

des autorités locales et d’un
groupe des Scouts musulmans
algériens (SMA), a déposé une
gerbe de fleurs au pied de la
stèle du défunt militant, suivie de
la lecture de la Fatiha. «La com-
mémoration de l’anniversaire de
feu Belouizdad intervient en
guise de reconnaissance à ses
hauts faits accomplis de son

vivant. Il était un modèle à suivre
d’un jeune Algérien authentique
ayant milité pour la liberté et l’in-
dépendance», a déclaré le
ministre, ajoutant que «le défunt
Si Messaoud, son pseudonyme,
et en dépit de sa mort à un âge
précoce, a donné tant de choses
à l’Algérie». Le ministre a égale-
ment rappelé les qualités du
regretté Belouizdad, un homme
de cette élite politique et
membre du parti du Peuple algé-
rien (PPA) puis du Mouvement
pour le Triomphe des Libertés

Démocratiques (MTLD), où il a
joué un rôle axial en termes de
recrutement et de formation,
avant qu’il ne soit chargé de la
création de l’OS dont il était  le
premier responsable.

M. Rebiga s’est également
recueilli à la mémoire de
Othmane Belouizdad, frère de
Mohamed, décédé l’an dernier,
qui était le dernier membre du
groupe historique des 22 qui
avait planifié le déclenchement
de la glorieuse Révolution de
Libération.  S. O.

Cimetière de Sidi M'hamed 

Cérémonie de recueillement à 
la mémoire de Mohamed Belouizdad 
Une cérémonie de recueillement à la mémoire du défunt militant

Mohamed Belouizdad, a été organisée, hier matin au cimetière de Sidi
M'hamed (Alger), à l'occasion du 71e anniversaire de sa mort, en présence

du ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, Laïd Rebiga.

Quinze personnes ont trouvé
la mort et 386 autres ont été

blessées dans 371 accidents de
la circulation survenus ces der-

nières 72 heures à travers plu-
sieurs wilayas du pays, indique,
hier, un communiqué de la
Protection civile. Le bilan le plus
lourd a été enregistré au niveau
de la wilaya de Tiaret avec 2 per-
sonnes décédées et 3 autres
blessées, suite à une collision
entre 2 camions et 1 véhicule
léger, survenu sur la RN 14, dans
la commune d’Ain Hadid.

Par ailleurs, une personne est
décédée dans un incendie qui
s’est déclaré dans une habita-
tion à In Guezzam, suivi d’une
explosion, ajoute la Protection
civile, dont les secours sont
intervenus pour éteindre 4 autres
incendies urbains et industriels
dans les wilayas d’Annaba,

Médéa, Boumerdès et Alger.
Deux autres personnes ont été
atteintes de brûlures légères,
suite à l’explosion d’une bou-
teille de gaz butane dans une
habitation située dans la com-
mune de Kouba, indique la
même source. Les secours de la
Protection civile ont effectué, en
outre, des interventions pour
prodiguer des soins de première
urgence à 28 personnes incom-
modées par le monoxyde de car-
bone émanant d’appareils de
chauffage et chauffe-bains à l’in-
térieur de leurs domiciles à tra-
vers plusieurs wilayas du pays,
ajoute le communiqué. 

Ouali Y.

Accidents de la circulation

15 morts et 386 blessés ces dernières 72 heures

CHAN 2022/ Constantine 

KDES EXPOSITIONS artisanales et artistiques sont organisées
au niveau des  établissements hôteliers de la wilaya de Constantine
réservés à l’hébergement des délégations participantes au
Championnat d’Afrique des nations (CHAN), programmé entre le 13
janvier et 4 février 2023, a-t-on appris, hier, du directeur de la
Chambre de l’artisanat et des métiers (CAM). «L’initiative vise la pro-
motion et la valorisation du produit artisanal et artistique typiquement
constantinois, à l’instar de la dinanderie d’art, les habits et les bijoux
traditionnels ainsi que les objets de décoration fabriqués en céra-
mique», a déclaré Ali Rais. Une vingtaine d’artisans présentent leurs
produits dans les structures hôtelières retenues pour accueillir et
héberger les délégations qui prennent part à cet événement sportif,
a-t-il dit. Parmi les exposants, Fouad Azzi et Rahima Babouri, spécia-
lisés dans l’habillement traditionnel à l’instar de la Gandoura «ferga-
ni» – robe traditionnelle de Constantine – ont indiqué que «l’organi-
sation de telles expositions constitue une opportunité pour les visi-
teurs étrangers de connaître les différentes facettes de cet art ances-
tral». De son côté, l’artisan Ghaith Benariba, spécialisé dans la fabri-
cation de la fameuse confiserie «El Djouzia», une friandise tradition-
nelle à base de miel et de noix, souligne que ces initiatives ont pour
objectif de jeter la lumière sur le patrimoine local et sa promotion,
parallèlement à la valorisation du tourisme. Pour rappel, quatre éta-
blissements hôteliers, dont deux au chef-lieu de wilaya, un à la com-
mune d’El Khroub et un autre situé à la circonscription administrati-
ve Ali-Mendjeli, ont été réservés pour l’hébergement des délégations
participantes. A Constantine, le programme élaboré par le secteur de
l’Artisanat pour accompagner cette manifestation sportive d’enver-
gure portera  aussi sur l’organisation, à la placette Ahmed-Bey du
centre-ville, d’une exposition nationale de l’artisanat à l’initiative de
l’association «El Kheyma» pour le patrimoine artisanal et le tourisme,
a précisé son président, Abderrezzak Bellili.

Il a ajouté que cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 4
février prochain, est organisée en étroite collaboration avec la com-
mission de la culture de l’Assemblée populaire communale (APC) de
Constantine et verra la participation de 25 artisans issus des quatre
coins du pays, à l’instar de Touggourt et de Bordj Bou Arréridj.

D’autre part, un guide touristique des sites et des vestiges
archéologiques, comme la ville antique de Tiddis, le Chemin des tou-
ristes, les ponts suspendus et le monument aux morts, mais aussi
l’artisanat dont la dinanderie la distillation de l’eau de rose, ainsi que
le patrimoine immatériel, a été élaboré par une association versée
dans le domaine de l’artisanat et de la promotion du tourisme, selon
les organisateurs.   Racim C.

Des expositions artisanales 
pour promouvoir le produit local

Béjaïa

LES ÉLÉMENTS de la poli-
ce judiciaire de la 5e sûreté
urbaine ont mis fin, la semaine
dernière, aux agissements de
deux malfaiteurs, auteurs d’un
cambriolage d’une maison
située sur la route de l’universi-
té. «L’intervention de la police a
eu lieu immédiatement après
l’appel sur le numéro vert par le
propriétaire qui a pris le cam-
brioleur en flagrant délit de
vol», indique la sûreté de
wilaya dans un communiqué
de presse. Les policiers ont
arrêté le malfaiteur, âgé de 28
ans, blessé suite à une chute
dans l’escalier lorsqu’il a tenté
de fuir en apercevant le pro-
priétaire qu’il croyait parti faire
du sport comme d‘habitude. Le
voleur a été retrouvé par terre,
souffrant d’une hémorragie, et
en sa possession la somme de
25 millions de centimes qu’il a
dérobée. Il a été évacué à l’hô-
pital. Selon la même source,
«l’enquête criminelle menée
par les services de police a
conclu à l’implication, dans
cette affaire, de son oncle, jar-
dinier chez la victime. Ce der-
nier, qui a travaillé chez la victi-
me durant 15 ans, a également

été interpellé. Il s’avère être  le
cerveau du cambriolage, puis-
qu’il connaissait les lieux et
avait demandé à son neveu de
couper le courant dès son
entrée  dans la maison pour
éviter d’être filmé par les camé-
ras de surveillance. Il lui a éga-
lement remis un double des
clés de la maison pour y péné-
trer très facilement sans se
faire remarquer. Présentés
devant le parquet puis en com-
parution immédiate, les mis en
cause ont été inculpés pour vol
et placés sous mandat de
dépôt.

H. C.

Deux cambrioleurs arrêtés et écroués   

Grèce 

LE PREMIER ministre grec,
Kyriakos Mitsotakis, a annoncé,
hier, la tenue d’élections géné-
rales au printemps. 

«Les élections auront lieu au
printemps et elles auront en fait
lieu au moment où nous serons
quasiment arrivés au terme des
quatre ans», a-t-il souligné lors
d’une conférence de presse à
Alexandroupoli, dans le nord-est
du pays. Auparavant, des

sources gouvernementales
avaient évoqué la tenue des
élections à partir d’avril, la date
limite étant fin juin-début juillet.

Toutefois, les partis d’opposi-
tion en Grèce font pression sur
le gouvernement depuis la fin de
l’été pour exiger la démission de
Kyriakos Mitsotakis et des élec-
tions anticipées à la suite du
scandale des écoutes télépho-
niques.  R. T.

Des élections générales au printemps 


