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Le coup 
de pouce de la
normalisation 
à l'extrémisme

israélien
Par Mohamed Habili

I l a fallu finalement peu de
temps aux quatre pays
arabes qui se sont déci-

dés dernièrement à établir
des relations avec Israël pour
s'apercevoir que le temps se
prête encore moins aujour-
d'hui à cette normalisation
qu'en aucune autre période
du passé. La seule justifica-
tion qu'ils aient avancée à
l'adresse de leurs peuples,
très attachés comme tant de
peuples, arabes et non
arabes, à la juste cause pales-
tinienne, à savoir qu'ils ont
plus de chance d'amener
Israël à composition en ayant
des relations avec lui qu'en
n'ayant pas, ne vaut plus rien,
si tant est qu'elle ait trompé
personne, maintenant que les
Israéliens se sont donné le
gouvernement le plus extré-
miste de leur histoire, le
moins enclin qui soit à la
négociation avec les
Palestiniens. Avec une telle
équipe au pouvoir, du moins
les derniers masques sont
tombés du côté israélien. Ce
qu'ont toujours voulu les
Israéliens, c'est toute la
Palestine, sans la moindre
bande de terre distraite d'elle,
si réduite soit-elle, sur laquel-
le s'établirait un jour un Etat
palestinien. 

Suite en page 3

Les prix du pétrole poursuivent leur hausse
Le Brent à plus de 87 dollars 
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Chutes de neige et de pluie

Les chutes de neige au niveau de certaines régions du pays ainsi que le retour de la pluie rendent
la conduite plus dangereuse. C'est pourquoi la Protection civile a appelé les citoyens à davantage

de prudence et de vigilance et à suivre les consignes de sécurité sur les routes. Page 2

P
h

/D
.

R
.

Page 3

Ali Aoun discute avec l’ambassadeur français des possibilités de partenariat
Page 2

Les citoyens appelés à plus 
de prudence sur les routes 

 La neige fait enfin son apparition en haute Kabylie

Saisie de 7 quintaux
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Ali Aoun discute avec l'ambassadeur
français des possibilités de partenariat

Coopération algéro-française 
Jeudi 19 janvier 2023

Par Louisa A. R.

D
ans le cadre du ren-
forcement du partena-
riat algéro-français, le
ministre de l'Industrie

pharmaceutique, Ali Aoun, a
reçu l'ambassadeur de France
en Algérie, François Gouyette.
Les deux parties ont passé en
revue l'état de la coopération
ainsi que les perspectives de
son renforcement dans le domai-
ne de l'industrie pharmaceu-
tique.  Selon un communiqué du
ministère, les entretiens, tenus
lors de cette audience organisée
mardi, s'inscrivent dans le cadre
du renforcement du partenariat

algéro-français.
A cette occasion, les deux

parties ont passé en revue l'état
de la coopération ainsi que les
perspectives de son renforce-
ment dans le domaine de l'indus-
trie pharmaceutique, en prévi-
sion de la tenue de la réunion du
Groupe de travail économique
algéro-français (Task Force) pré-
vue le 25 janvier à Alger, ainsi
qu'en préparation de la prochai-
ne session du Comité mixte
algéro-français de coopération
économique (Comefa) prévue
en mars prochain à Paris, a ajou-
té le communiqué.

L'audience a également
constitué une opportunité pour
les deux parties d'exprimer leur
volonté de soutenir et d'encoura-
ger le partenariat bilatéral,
notamment à travers la relance
et le renforcement de la joint-
venture entre Saidal et Sanofi, en
lui conférant plus d'envergure
par l'élargissement de la gamme
de produits pharmaceutiques
fabriqués, ainsi que les aires thé-
rapeutiques couvertes.  Dans ce
cadre, Aoun a réaffirmé la volon-
té de l'Algérie de voir le Groupe
Sanofi respecter ses engage-
ments et se lancer dans les
délais convenus dans la fabrica-
tion d'insuline en full process, a
fait savoir le ministère.

Par ailleurs, les discussions
ont porté sur la nécessité de
réorienter les investissements

français vers des projets de pro-
duction à forte valeur ajoutée
avec un transfert de technologie
et une projection vers l'exporta-
tion en direction des marchés
africains.

Les deux parties ont convenu
de redynamiser la coopération
institutionnelle algéro-française

par la relance des discussions
pour la signature de deux
mémorandums d'entente. 

Le premier entre le ministère
algérien de l'Industrie pharma-
ceutique et le ministère français
de la Santé, tandis que le
second concerne l'Agence natio-
nale de produits pharmaceu-

tiques (ANPP) et l'Agence fran-
çaise de sécurité du médicament
et des produits de santé (ANSM)
afin d'encourager et de soutenir
la coopération entre les diffé-
rentes institutions pharmaceu-
tiques des deux pays, a-t-on
souligné de même source. 

L. A. R. 

 Les possibilités de coopération algéro-française sont immenses, notamment à travers la relance et le renforcement
de la joint-venture entre Saidal et Sanofi, en lui conférant plus d'envergure par l'élargissement de la gamme de

produits pharmaceutiques fabriqués, ainsi que les aires thérapeutiques couvertes. 

L es cours du pétrole montaient hier,
profitant des espoirs de reprise écono-
mique de la Chine qui impliqueraient

un rebond rapide de la demande du premier
pays importateur de brut. Hier matin, le baril
de Brent de la mer du Nord pour livraison en
mars gagnait 1,40 % à 87,13 dollars. Son
équivalent américain, le baril de West Texas
Intermediate (WTI) pour livraison en février,
prenait 1,75 % à 81,58 dollars.

«Les marchés sont de plus en plus
convaincus que l'abandon par la Chine de sa
politique du zéro-Covid entraînera un fort
redémarrage de l'activité économique et, par
conséquent, stimulera la demande sur les
marchés pétroliers mondiaux», ont relevé des
analystes. Selon eux, un scénario favorable
aux prix du pétrole, puisque l'augmentation
attendue de la demande de la Chine et l'en-
trée en vigueur imminente de nouvelles
sanctions à l'encontre de la Russie «pour-
raient générer une pénurie sur les marchés et
déclencher une nouvelle escalade des prix».
La Chine, premier importateur et deuxième
consommateur de brut au monde, a en effet
abandonné les derniers vestiges de sa très
stricte stratégie sanitaire pour lutter contre le
Covid-19. Côté gaz naturel, le contrat à
terme du TTF néerlandais, considéré comme
la référence européenne, s'échangeait à

60,145 euros le mégawattheure (MWh),
après avoir touché mardi son plus bas prix
depuis début septembre 2021. Les analystes
expliquent cette petite reprise par les tempé-
ratures actuelles très froides. Elles devraient
toutefois remonter au-dessus des normales
saisonnières dans les prochains jours, ce qui
devrait peser sur la consommation de gaz et
faire retomber les prix. 

L'Opep table sur une 
croissance inchangée de la

demande pour 2023
L'Organisation des pays exportateurs de

pétrole (Opep) a maintenu inchangées ses
prévisions sur la croissance de la demande
de pétrole pour 2023, dans un environne-
ment économique mondial marqué par de
nombreuses incertitudes et défis. L'Opep
table dans son dernier rapport sur une
croissance de la demande de 2,2 millions
de barils par jour (mb/j), «avec une crois-
sance de 0,3 mb/j dans les pays de l'OCDE
et de 1,9 mb/j dans les pays hors OCDE»,
comme lors de son point de décembre.
L'Opep prévoit une performance meilleure
qu'escompté de l'activité économique chi-
noise après la levée des restrictions anti-
Covid, justifiant de réviser, mais de façon

mineure, la prévision de croissance de
demande de pétrole. Cependant, la situa-
tion devrait à l'inverse se détériorer dans les
autres régions, faisant baisser la demande
de pétrole, selon le rapport. «Cette prévi-
sion demeure sujette à des incertitudes,
liées notamment à la marche de l'économie
mondiale, aux évolutions des mesures de
lutte contre le Covid-19 et aux tensions géo-
politiques», souligne l'Organisation dans
son rapport de janvier. «Même si le rythme
de la croissance devrait se poursuivre
durant l'année 2023, l'économie mondiale
continue à naviguer entre de nombreux
défis, l'inflation élevée, le resserrement
monétaire des principales banques cen-
trales et les niveaux élevés de dette souve-
raine dans plusieurs régions», ajoute l'Opep
qui table sur 2,5 % de croissance écono-
mique mondiale, après 3 % attendu pour
2022. Pour 2022, l'Opep estime que la
demande de pétrole a augmenté de 2,5
mb/j, une hausse tirée par les pays hors
OCDE. Pour rappel, les pays de l'Opep ont
augmenté en décembre leur production de
91 000 barils par jour par rapport à
novembre, pour atteindre un total de 28,97
millions de barils par jour, selon des sources
indirectes citées  dans le rapport. 

Meriem Benchaouia 

Le Brent à plus de 87 dollars 

Les prix du pétrole poursuivent 
leur hausse

Aoun reçoit une
délégation de
l'Association
nationale des

sourds algériens 
Le ministre de l'Industrie
pharmaceutique, Ali Aoun, a
reçu en audience une
délégation de l'Association
nationale des sourds
algériens, conduite par son
président, Ahmed Zekhref, lors
de laquelle il a été abordé les
problématiques auxquelles
sont confrontées les
personnes atteintes de
handicap auditif, a indiqué,
hier, un communiqué du
ministère.  
Les entretiens, tenus lors de
cette audience organisée
mardi, s'inscrivent dans le
cadre de l'accompagnement et
du soutien continu aux efforts
de la société civile et
particulièrement à l'action
associative en faveur des
malades, a précisé la même
source.
«Les discussions ont porté sur
les différentes problématiques
auxquelles sont confrontées
les personnes atteintes de
handicap auditif ainsi que
l'accompagnement que peut
offrir le ministère de l'Industrie
pharmaceutique en
coordination avec les
différentes institutions de l'Etat,
en vue de favoriser l'insertion
professionnelle des personnes
sourdes et malentendantes,
notamment dans les différents
établissements
pharmaceutiques sous tutelle»,
a ajouté le communiqué
De même, poursuit la même
source, que des efforts de
sensibilisation seront menés
pour encourager les actions
caritatives et la collecte de
fond en faveur des différentes
associations de soutien à cette
frange de la population, afin
de mettre à profit leur potentiel
et leur contribution à la
société. 

L. O.
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Les citoyens appelés à plus 
de prudence sur les routes 

Chutes de neige et de pluie 

Par Thinhinane Khouchi 

D’
après les Bulletins
météorologiques
spéciaux (BMS)
émis par les ser-

vices de l'Office national de la
météorologie ces derniers jours,
des chutes de neige,  des pluies,
parfois sous forme d'averses
orageuses ainsi que des vents
violents affectent et affecteront
plusieurs wilayas, notamment
celles du nord du pays. Ces
intempéries peuvent très vite
augmenter le nombre des acci-
dents de la route.  En effet, la
conduite sous la pluie n'est
jamais très agréable et peut 
s'avérer dangereuse, car les
intempéries perturbent notre
façon de conduire et nos
repères. Les jours de pluie, les
accidents de la roue sont assez
nombreux. Cependant, certaines
précautions simples et concrètes
permettent de limiter efficace-
ment les risques. En effet, la
Protection civile, suite au Bulletin
météorologique spécial (BMS), a
appelé les citoyens à davantage
de prudence et de vigilance et à
suivre les consignes de sécurité
lorsqu'ils conduisent leurs véhi-
cules. Dans son communiqué, la
Protection civile recommande
ainsi  de vérifier ou changer les
essuie-glaces, la pluie et la neige
étant des éléments influant sur la

visibilité. Elle recommande, éga-
lement, de vérifier que le réser-
voir de lave-glace est plein, pour
pouvoir régulièrement nettoyer
le pare-brise. Les consignes por-
tent aussi sur le nettoyage régu-
lier des phares du véhicule,
avants et arrières, ainsi que l'inté-
rieur du pare-brise et les rétrovi-
seurs. Les citoyens sont, en
outre, invités à allumer les feux
du véhicule tout au long de la
journée, car il est important de
bien voir et être vus et de modé-

rer la vitesse à laquelle ils rou-
lent. Comme ils sont invités à
vérifier l'état des pneus, y com-
pris la roue de secours, et à faire
le plein de carburant avant un
long parcours. Pour éviter les
désagréments découlant du blo-
cage des routes par la neige, 
l'usager doit se munir d'une cou-
verture, de gants, d'une trousse
de premiers secours, des médi-
caments nécessaires en cas de
maladie chronique, d'une raclet-
te pour dégivrer les vitres, d'un

bidon de lave-glace antigel,
d'une lampe de poche, d'un gilet
de sécurité et d'un triangle de
signalisation.  En cas de nécessi-
té, les citoyens peuvent appeler
les secours de la Protection civi-
le aux numéros «1021» ou le
«14», en précisant la nature de
l'incident et l'adresse exacte. Par
ailleurs, concernant les cas d'as-
phyxie au monoxyde de carbone
qui augmentent en cette période
de grand froid, la Protection civi-
le a indiqué, dans un autre com-
muniqué, que «les citoyens sont
appelés à observer «rigoureuse-
ment» les consignes de sécurité
pour se prémunir contre ce «gaz
toxique redoutable, invisible,
inodore et non irritant, à l'origine
de plusieurs décès».  Elle a pré-
conisé, à cet effet, d'aérer son
logement au moins 10 minutes
par jour, de ne jamais obstruer
les entrées et les sorties d'air,
ventiler la pièce pendant l'utilisa-
tion de l'appareil de chauffage et
à entretenir  régulièrement les
appareils de chauffage par des
professionnels. La Protection
civile a recommandé de ne pas
utiliser comme moyen de chauf-
fage la tabouna ou des appareils
de cuisson, de ne pas se servir
de tels appareils dans des
pièces dépourvues d'aération et
de ne pas laisser un moteur de
voiture allumé dans un garage
fermé.  T. K. 

 Les chutes de neige au niveau de certaines régions du pays ainsi que le retour de la pluie
rendent la conduite plus dangereuse. C'est pourquoi la Protection civile a appelé les citoyens
à davantage de prudence et de vigilance et à suivre les consignes de sécurité sur les routes.
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L a neige a enfin fait son
apparition sur les hauteurs
de la Kabylie depuis la nuit

de mardi à mercredi. En effet,
hier au lever du jour, les cimes
du Djurdjura étaient couvertes
des premiers flocons de neige.
La neige même rendu la circula-
tion automobile difficile sur cer-
tains tronçons routiers au fil des
heures de la journée d’hier,
notamment au niveau des cols
de Tirourda et d’Ichelladhène,
reliant Tizi Ouzou respective-

ment aux wilayas de Bouira via la
RN 15 et Béjaia par le CW 253
d a n s l a c o m m u n e
d’Iferhounène. Selon un point
de situation fourni au milieu de 
l’après-midi d’hier par la
Gendarmerie nationale, le col
d’Ichelladhène, situé à plus de 
1 400 mètres d’altitude, a été
rouvert à la circulation après
une opération de déneigement,
alors que la RN 15 est restée
bloquée à hauteur du col de
Tirourda culminant à plus de 1

700 mètres d’altitude. Les usa-
gers de la route ont été invités à
en emprunter d’autres pour quit-
ter ou rallier les localités préci-
tées. Même la pluie était de
retour hier à Tizi Ouzou, wilaya
concernée par le bulletin d’aler-
te météorologique spécial émis
par les services de l’Office natio-
nal de la météorologie.
Jusqu’en début d’après-midi
d’hier, Tizi Ouzou a enregistré
un cumul de pluie de 9 mm,
selon les estimations fournies

par le responsable du laboratoi-
re des eaux de l’université
Mouloud-Mammeri de Tizi
Ouzou, le Professeur Malek
Abdeslam. A noter que ces
conditions climatiques ont été
marquées par une baisse brutale
du mercure au fil des heures de
la journée, jusqu’à atteindre les
4°C en milieu d’après-midi,
notamment sur les hauteurs
d’Akbil, Ain El Hammam et
Larbaa Nath Irathen. 

Hamid Messir

Météo

La neige fait enfin son apparition en haute Kabylie

Une grande quantité de
drogues a été saisie ces der-

niers jours aux frontières avec le
Maroc par les éléments de l’ANP.
Un bilan opérationnel publié hier
par le ministère de la Défense
nationale, pour la période du 11
au 17 janvier 2023, a indiqué que
«des détachements combinés de
l’Armée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité
lors d’opérations exécutées à tra-
vers les Régions militaires, 63
narcotrafiquants et mis en échec
des tentatives d’introduction
d’immenses quantités de

drogues provenant des frontières
avec le Maroc, s’élevant à 7 quin-
taux et 52,2 kilogrammes de kif
traité».

Ces opérations, exécutées
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en conti-
nuité des efforts soutenus visant
à contrecarrer le fléau du narco-
trafic dans notre pays, ont per-
mis également la saisie de «1,35
kilogramme de cocaïne et 
72 949 comprimés psycho-
tropes», ajoute le bilan. Par
ailleurs et «dans le cadre de la
lutte antiterroriste, des détache-
ments combinés de l’Armée

nationale populaire ont arrêté 9
éléments de soutien aux groupes
terroristes dans des opérations
distinctes à travers le territoire
national», a précisé le même
bilan. Aussi, à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam
et Tindouf, des détachements de
l’ANP «ont intercepté 180 indivi-
dus et saisi 2 pistolets mitrailleurs
de type Kalachnikov, 48 véhi-
cules, 54 groupes électrogènes,
71 marteaux piqueurs, 7 détec-
teurs de métaux, 17,2 tonnes de
mélange de pierre et d’or brut,
ainsi que des quantités d’explo-
sifs, d’outils de détonation et

d’équipements utilisés dans des
opérations d’orpaillage illicite».
Le bilan de l’ANP fait état, en
outre, de «13 individus arrêtés et
12 fusils de chasse, 3 pistolets
automatiques, des quantités de
denrées alimentaires destinées à
la contrebande et la spéculation
s’élevant à 159,7 tonnes, ainsi
que 1475 unités de diverses
boissons  ont été saisis». A Bordj
Badji Mokhtar, Tamanrasset,
Souk Ahras, El-Tarf et Tébessa,
«les gardes-frontières ont
déjoué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie
nationale, des tentatives de

contrebande de grandes quanti-
tés de carburants 
s’élevant à 38 860 litres».

Massi S.

ANP

Saisie de 7 quintaux de drogues aux frontières avec le Maroc 

Le coup de
pouce de la

normalisation 
à l'extrémisme

israélien
Suite de la page une

L orsque c'étaient des
Israéliens modérés qui
se trouvaient au pouvoir,

les Palestiniens perdaient des
terres. Et lorsque c'étaient des
radicaux israéliens qui pre-
naient leur place, pareillement,
les Palestiniens perdaient
encore des terres. Cette alter-
nance n'a plus de raison d'être,
maintenant qu'il n'y a plus de
gauche israélienne pour faire
illusion, pour faire croire que la
cohabitation est possible. C'est
ce moment que les pays
arabes en question ont choisi
pour normaliser leurs relations
avec Israël. Encore faut-il être
juste avec eux, ne pas les
mettre tous dans le même sac.
Ils n'ont pas nécessairement
étaient mus par les mêmes
motifs, les mêmes calculs.
Ainsi du Maroc, qui probable-
ment n'aurait pas renoué avec
Israël, malgré les solides liens
d'amitié qui de tout temps les
ont reliés, sans le marché
passé avec les Etats-Unis, sui-
vant lequel lui-même rétablis-
sait ses relations diploma-
tiques avec Israël, et en échan-
ge les Etats-Unis reconnais-
saient la marocanité du Sahara
occidental. Ainsi du Soudan,
qui était porté sur la liste amé-
ricaine des pays parrains du
terrorisme, et qui était prêt à
reconnaître tout ce qu'on vou-
drait si le résultat en était son
effacement. Il en est différem-
ment et des Emirats et du
Bahreïn qui eux n'ont normali-
sé ni par intérêt ni par amitié, ni
d'ailleurs par aucun des res-
sorts connus et reconnus dans
le commerce entre nations. Ils
ont établi des relations diplo-
matiques par logique, parce
qu'ils voient venir des temps
troublés, monter les périls, et
que devant une telle perspecti-
ve, la sagesse leur comman-
dait de choisir leur camp sans
plus attendre. La guerre leur
semblant inévitable entre Israël
et l'Iran, ils ont choisi de s'ali-
gner sur celui des deux futurs
belligérants qui leur paraissait
le mieux à même de l'emporter
le moment venu. A vrai dire, ce
calcul, il se trouve que c'est
aussi mais à sa façon propre
celui du Maroc, qui pourtant
n'est pas un pays du Golfe.
C'est que de même que le
Bahreïn et les Emirats voient
dans Israël, l'autre nom ou ava-
tar des Etats-Unis dans la
région, leur garantie contre
l'Iran, ainsi du Maroc, pour qui
la guerre étant inévitable à
terme avec l'Algérie, a estimé
qu'il valait mieux s'y préparer
en appelant dès à présent
Israël à la rescousse. Une
chose est commune à ces
quatre pays : l'absence chez
eux de tout motif ayant trait à la
Palestine.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Réception du stade Mohamed-Guessab
sous un nouveau look 

Sétif/ Après 15 ans de fermeture

Par Younès H.

L
a réception effectuée à
l'occasion de la journée
nationale de la commu-
ne (18 janvier) a été pré-

sidée par la wali Mohamed-Lamine
Deramchi, en présence du prési-
dent de l'APC de Sétif, Hamza
Belayat et des autorités locales
civiles et militaires. Dans son allo-
cution à l'occasion, le wali a appe-
lé à exploiter cet équipement
emblématique de manière à per-
mettre aux citoyens d'en tirer effec-

tivement avantage, insistant sur
l'exécution d'études approfondies
des projets pour éviter à l'avenir un
retard identique à celui qu'a connu
le réaménagement de ce stade.
La directrice du bureau d'études
en charge de ce projet, Lamia
Bouchraki, a rappelé que le projet
a fait face à plusieurs entraves
techniques à divers stades, notam-
ment lors du réaménagement du
terrain que la remontée des eaux
souterraines inondait après
chaque réfection. Elle a égale-
ment souligné que la découverte
de vieilles canalisations et d'un
ancien puits a suspendu les tra-
vaux jusqu'à ce que des spécia-
listes affirment que les canalisa-
tions trouvées n'étaient pas des
vestiges mais remontaient à la
période de l'occupation française.
Ces écueils, a ajouté Mme

Bouchraki, ont été surmontés défi-
nitivement par des procédés

scientifiques ayant nécessité de
creuser jusqu'à 8 mètres de pro-
fondeur puis procéder à des rem-
blais par couches successives de
matériaux spéciaux de 20 cm
d'épaisseur chacune. L'opération
de rénovation totale du stade
incluant le mur de clôture, l'éclaira-
ge, le terrain, la réalisation d'un
nouveau bâtiment en deux niveaux
avec administration, salle d'ac-
cueil, salle de réunion et salle de
sports de combat, a nécessité 411

millions DA, a précisé la techni-
cienne. De son côté, le directeur
de l'Office du sport et de la jeunes-
se de la commune de Sétif, instan-
ce chargée de la gestion du stade,
Nabil Bouzidi, a indiqué que ce
stade réassumera de nouveau sa
mission de découverte des talents
et sera ouvert à toutes les équipes
de football, d'athlétisme et des
sports de combat activant dans la
ville de Sétif. Dans ce stade,
plusieurs célébrités du sport roi

ont fait leurs débuts dont
Abdelhamid Kermali, Mokhtar
Laribi, Rachid Mekhloufi,
Abdelhamid Salhi, les frères
Matem, Nacir Adjissa jusqu'à
Malik Zorgane et Abdelmoumène
Djabou. Ce stade fut également
avec les deux entraîneurs, Ali
Benaouda surnommé Layas
(fondateur de l'Entente sportive
de Sétif) et Boualam Senoussi,
une école de découverte des
talents. Y. H.

 Le stade emblématique Mohamed-
Guessab de la ville de Sétif a été réceptionné

mardi après-midi sous un nouveau look,
après sa fermeture en 2008 pour travaux de

réaménagement.

L es travaux de réalisation
des projets portant mise à
niveau de 30,5 km des

routes nationales (RN) 80 et 100
dans la wilaya d'Oum El Bouaghi
seront entamés au titre du pre-
mier semestre de l'année en
cours, a-t-on appris du directeur
des travaux publics (DTP) 

«Les opérations d'entretien
concernent la RN 80 dans son
segment reliant les communes
d'Ain Beida et les limites adminis-
tratives avec la wilaya de Souk
Ahras, en passant par la commu-

ne de Berriche sur une distance
de 22,5 km», a déclaré Mohamed
Toufik Boukerche. Ce projet s'ins-
crit dans le cadre du programme
sectoriel centralisé de l'année
2022. Il a nécessité la mise en
place d'une enveloppe financière
estimée à 640 millions DA, a-t-il
fait savoir. Les opérations pro-
grammées portent également sur
l'entretien d'un tronçon routier de
8 km relevant de la RN 100, entre
les communes d'Ain M'lila et d'Ain
Kercha, a ajouté le même res-
ponsable. L'opération d'entretien

et de réhabilitation de ces axes
routiers se trouvant en état de
dégradation avancé consiste en
leur rénovation en béton armé, a
encore révélé le représentant
local de ce secteur.

D'autres actions portant mise
à niveau des routes sont en
cours de réalisation à travers la
wilaya, à l'image d'un réseau rou-
tier long de 8,1 km du chemin de
wilaya (CW) 48, entre la commu-
ne de Bir Chouhada et les limites
avec  la wilaya de Mila, et celui
d'une distance de 5,5 km du CW

2, entre les communes de Behir
Chergui et Rehiba, en plus de 5,5
km du CW 1 reliant les com-
munes de Dhalaâ et les limites de
la wilaya de Tébessa, a-t-on noté.

Il est à signaler qu'une enve-
loppe financière globale dépas-
sant 450 millions DA a été
allouée dans le cadre du pro-
gramme sectoriel centralisé,
pour la concrétisation de l'en-
semble de ces projets dont le
taux d'avancement est évalué
entre 25 et 65 %. 

Racha B.

Oum El Bouaghi 

Lancement prochain de la mise à niveau
de plus de 30 km des RN 80 et 100 

T azgait, une commune de
la daïra de Sidi Ali,  située
dans un territoire pas

assez clément pour offrir à ses
15 000 habitants le cadre de vie
auquel ils aspirent. Avec sa ving-
taine de douars, cette localité
pauvre en ressources tente de
subsister, cherchant les moyens
qui lui permettent de se dévelop-
per. Même si l'Assemblée popu-
laire communale fait des efforts
pour asseoir des projets qui lui
procurent des entrées, la nature
la pénalise. Approchés par notre
correspondant, les citoyens de
cette municipalité nous infor-
ment  qu'ils souhaiteraient  voir
Tazgait  avec des vrais moyens
de développement  pour le bien-
être de ses habitants. Un mar-

ché hebdomadaire  fermé
depuis six ans, un stade munici-
pal  délaissé, ni bain maure,  ni
douches, ni boulangeries, ni sta-
tion d'essence  et même les
familles aisées ont quitté la locali-
té. C'est le désert, nous assurent
un groupe de retraités. Un sexa-
génaire nous explique : «A
Tazgait, la nature n'a pas été clé-
mente, car  ni la terre ni le climat
ne sont appropriés à une produc-
tion agricole convenable. Les fel-
lahs, avec des petites propriétés
ou de petites parcelles, ne peu-
vent jamais contribuer efficace-
ment ni à la création de richesse
ni à la résorption du chômage».
Un jeune sortant fraîchement de
l'université  de  Mostaganem se
plaint de sa situation et celle de

tous les autres diplômés, soit des
universitaires comme ceux sor-
tant de l'antenne du CFPA. Un
chauffeur de taxi nous signifie
que pour les jeunes qui sont
d'ailleurs nombreux ,  la vie à
Tazgait  est un peu difficile et
beaucoup d’entre eux s'exilent
vers les grandes villes,  à la
recherche d’un travail surtout.
Des jeunes lycéens de retour de
Sidi Ali  trouvent que le cadre de
vie chez eux à Tazgait est morose,
car il n'a ya presque aucun loisir.
Ils nous diront qu'en été, durant
les vacances scolaires,  c'est le
supplice car il n'y a pas d'activités
ludiques dans la région. De l'éco-
nomie, il ne faut même pas en
parler, car ici rien ne bouge et
nous sommes loin de prétendre à

des investissements pourvoyeurs
d'emplois, assure un enseignant
du CEM. Ce dernier nous rappelle
que Tazgait a toujours été une
commune déshéritée et mérite
que les autorités de la wilaya
boostent son développement par
un vrai plan. Il ajoutera qu'il serait
opportun que l'on aide à créer des
PME et des PMI conformément à
la nouvelle stratégie du
gouvernement. En effet, assurer
une vie digne aux  citoyens de
cette zone enclavée  est la res-
ponsabilité de tous. Il est donc
certain que cette localité ne peut
pas continuer à vivre «sous per-
fusion», il va falloir porter de pro-
fondes réflexions pour la faire
sortir de son marasme.

Lotfi Abdelmadjid

Tazgait à Mostaganem  

Autopsie d'une commune qui survit

Bordj Bou Arréridj
Entrée en activité d'une

nouvelle unité de production
de cartes électroniques 

Une nouvelle unité de
fabrication de cartes
électroniques et d'écrans de
télévision est entrée, mardi, en
activité à la zone industrielle de
Bordj Bou Arréridj, avec une
capacité variant de 3 000 à 
5 000 unités par jour.
Dans une déclaration à la
presse, le vice-directeur général
du Groupe Condor, Mohamed-
Salah Daâsse, a indiqué que la
capacité de production de
cartes électroniques et d'écrans
de télévision de la technologie
SMT varie selon le type de
carte entre 3 000 et 5 000
unités par jour, permettant à
l'unité de sous-traiter avec les
opérateurs d'autres marques.
Selon la même source, cette
nouvelle unité «constitue un
nouvel investissement qui
s'inscrit dans la stratégie du
Groupe de lever le taux
d'intégration, d'offrir un produit
de haute qualité à prix
compétitif sur le marché
national d'abord avant d'aller
vers les marchés étrangers,
notamment d'Afrique». De son
côté, le wali, Kamel Nouicer, qui
a présidé l'inauguration de la
nouvelle unité, a estimé que
«cette nouvelle ligne de
production s'ajoute aux acquis
du Groupe Condor et s'intègre
aux nouvelles orientations des
pouvoirs publics pour élever le
taux d'intégration de la
production nationale et réduire
progressivement les
importations, de sorte à faire
des économies en devises
étrangères et pénétrer les
marchés étrangers». En marge
de l'inauguration de l'unité, une
convention de coopération a
été signée entre le Groupe
Condor et la Banque El Baraka
pour l'acquisition de produits
Condor via des crédits à la
consommation conformément à
la finance islamique.

A. Y.



Par Farid L.

C
es résultats ont été
présentés lors d'une
réunion présidée par
le ministre de

l'Industrie, Ahmed Zeghdar, avec
les responsables du groupe
GETEX et ses filiales, et ce, dans
le cadre des rencontres organi-
sées par la tutelle avec les
groupes publics relevant du sec-
teur industriel pour évaluer leurs
performances durant l'exercice
2022. Selon l'exposé présenté
durant la réunion, le chiffre d'af-
faires du groupe GETEX devrait

atteindre 20 milliards de DA en
2023, a indiqué le communiqué.
Il a été procédé également à la pré-
sentation des activités et des projets
en cours de réalisation, à l'instar du
projet de transformation des
déchets solides du cuir en fertili-
sants agricoles, dont l'entrée en pro-
duction interviendra «prochaine-
ment». La réunion a été une occa-
sion aussi pour passer en revue «les
problèmes et les obstacles qui
pèsent sur les résultats du Groupe,
dont l'endettement, l'arrêt technique
récurrent en raison de l'interruption
de l'approvisionnement des

matières premières dans les mar-
chés étrangers, le manque de main-
d'œuvre qualifiée dans le domaine
de la conception, à la lumière de la
forte concurrence sur les produits
importés que connaît ce domaine,
sans omettre les répercussions du
Covid-19». Commentant les résul-
tats du groupe, le ministre a mis en
avant l'importance de ce dernier,
compte tenu de la capacité de la
filière textile à assurer des postes
d'emploi, en sus des efforts des
hautes autorités pour la relance de
l'industrie du textile et de la tannerie
pour lui permettre de retrouver sa

place au niveau des marché local et
international, mais aussi pour rédui-
re graduellement la dépendance à
l'importation, ajoute la même sour-
ce. Après avoir salué les efforts
consentis lors de ces dernières
années pour booster le groupe, M.
Zeghdar a insisté sur l'importance
d'être au diapason des développe-
ments et des mutations en matière
de textile et de tannerie tout en amé-
liorant la compétitivité des produits
sur le plan qualité/prix et la produc-
tivité à travers l'augmentation du
rythme de production et l'exploita-
tion optimale des capacités produc-
tives, outre la maîtrise des coûts de
production. A ce propos, le ministre
a appelé à s'adapter au développe-
ment marquant le domaine de la
conception pour satisfaire les
consommateurs, outre la moder-
nisation des machines de produc-
tion, l'élargissement des réseaux
de distribution et l'adoption d'une
stratégie de commercialisation
efficace pour augmenter le quota
du Groupe sur le marché. Par
ailleurs, M. Zeghdar a rappelé les
orientations générales données
aux groupes industriels portant
sur les contrats de performance,
l'amélioration du modèle de gou-
vernance, la coordination avec les
laboratoires et les centres de
recherches, la valorisation des

actifs inexploités, la relance des
entreprises en suspens, la
restructuration des établisse-
ments souffrant de sérieux pro-
blèmes, la mise en place d'un sys-
tème d'information et l'accéléra-
tion de la numérisation. Selon la
même source, le Groupe compte
dans son portefeuille 6 filiales
totalisant 40 unités de produc-
tion, outre des participations
dans deux autres entreprises,
activant toutes dans le textile, la
tannerie, la conception et la pro-
duction des vêtements et des
chaussures, en employant 8 300
travailleurs.                         

F. L.
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Le chiffre d'affaires en hausse de 40 % en 2022 
 Le Groupe public textiles et cuirs «GETEX» a réalisé un chiffre d'affaires de 14 milliards de DA en 2022, soit une

hausse de 40 % par rapport à 2021, indique un communiqué du ministère de l'Industrie.

Banque du Japon 
Statu quo monétaire malgré une

pression spéculative, le yen chute
La Banque du Japon (BoJ) n'a
pas modifié hier sa politique
monétaire ultra
accommodante, contrairement
aux attentes de certains
spéculateurs, ce qui a aussitôt
fait sombrer le yen par rapport
au dollar et à l'euro. La BoJ a
maintenu son taux négatif de
court terme à -0,1 % et n'a pas
augmenté le plafond des
rendements obligataires
japonais à 10 ans qu'elle tolère,
alors qu'elle l'avait relevé par
surprise à 0,5 % le mois
dernier, ce qui avait ravivé les
spéculations sur un prochain
resserrement monétaire de sa
part. L'institution a aussi révisé
hier ses prévisions macro-
économiques pour le Japon. Si
elle a légèrement relevé sa
prévision d'inflation pour
l'exercice en cours 2022/23
(qui s'achèvera le 31 mars), à 3
% contre 2,9 % précédemment,
elle a en revanche laissé
inchangée sa perspective pour
2023/24, à 1,6 %. Elle a aussi
rehaussé sa prévision
d'inflation pour 2024/25 à 1,8 %
contre 1,6 % auparavant. Mais
ces nouvelles prévisions
restent inférieures à l'objectif
réitéré hier par la BoJ
d'atteindre une hausse des prix
stable de 2 %, la raison d'être
de sa politique monétaire ultra-
accommodante depuis dix ans.
Ces nouvelles perspectives ne
changent donc pas sa vision
selon laquelle l'accélération
actuelle de l'inflation au Japon
ne devrait pas durer. Car la
hausse des prix à la
consommation dans l'archipel
nippon a été essentiellement
stimulée l'an dernier par des
facteurs externes : la flambée
des prix mondiaux de l'énergie
et de l'alimentation dans le
sillage du conflit en Ukraine et
des sanctions internationales
contre la Russie, tandis que les
perspectives de croissance et
de hausses de salaires au
Japon restent limitées. La BoJ
a d'ailleurs revu en légère
baisse sa prévision de
croissance du PIB nippon en
2022/23 (1,9 % contre 2 %
auparavant). R. E.

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

présenté, mardi à Alger, un expo-
sé devant la Commission des
finances et du budget de
l'Assemblée populaire nationale
dans le cadre de l'examen du
règlement budgétaire pour
l'exercice 2020, indique un com-
muniqué de l'APN. 

Lors d'une séance présidée
par Lakhdar Salmi, président de
la Commission, en présence de
la ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar, M.
Henni a affirmé que «la place
occupée par le secteur de
l'Agriculture et du
Développement rural dans le sys-

tème économique du pays se
veut un résultat logique de la
politique de développement
engagée par l'Etat, fondée sur
l'augmentation de la production
agricole, la création de
richesses, l'amélioration des
conditions de vie des habitants
des zones rurales, la création de
postes d'emploi, la préservation
des ressources naturelles et leur
exploitation rationnelle et
durable».Dans son exposé, le
ministre a souligné que la
consommation globale du bud-
get affecté au secteur a dépassé
le montant consacré à l'exercice
2020, et ce, en raison du solde
restant qui avait été utilisé pour
la mise en œuvre des pro-

grammes en cours de réalisa-
tion.

Concernant les crédits de
paiement estimés à 8 286 mil-
liards de dinars, 4809 milliards
de dinars ont été consommés,
ajoute la même source. La
consommation globale via les
fonds d'affectation spéciale a
dépassé le montant consacré à
l'exercice 2020, grâce aux soldes
positifs de ces comptes utilisés
pour le financement des pro-
grammes réalisés au courant de
l'année.Dans son allocution, le
président de la commission a
souligné que la stratégie adop-
tée par l'Etat veille à habiliter
l'agriculteur et à aplanir les diffi-
cultés dressées devant les inves-

tisseurs, avec la valorisation des
différentes superficies agricoles
et l'élargissement des différentes
branches en vue d'insuffler une
nouvelle dynamique et de réali-
ser un saut qualitatif dans le sec-
teur agricole en Algérie.

Les députés ont salué, à l'oc-
casion, les décisions prises par
le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en 2022,
en ce qui concerne le matériel
agricole et les engrais, préconi-
sant la révision des travailleurs
du secteur de l'Agriculture, la
promotion de l'investissement,
l'exploitation de la richesse
hydrique et la promotion de la
production locale laitière et
maraichère. Salima K.

Règlement budgétaire 2020

Henni présente un exposé devant l'APN

L' Allemagne «n'entrera pas
en récession en 2023»,
malgré la situation tou-

jours tendue de son économie
face à la crise énergétique, a
affirmé le chancelier Olaf Scholz.
«Je suis absolument convaincu
que cela ne va pas arriver, que
nous n'entrerons pas en réces-
sion», a-t-il assuré dans d'une
interview au média spécialisé
Bloomberg TV. Le gouvernement
tablait, lors de ses prévisions de
l'automne 2022, sur une contrac-
tion de 0,4 % du PIB cette année.
De nombreux instituts écono-
miques et experts tablent, eux

aussi, sur une chute de la riches-
se produite en 2023, même s'ils
tablent sur un recul très limité du
PIB. «Nous avons montré que
nous sommes capables de réagir
à des situations très difficiles», a
expliqué Olaf Scholz pour soute-
nir son affirmation.

La crise énergétique, causée
par le conflit en Ukraine, a bous-
culé le modèle allemand. Le
conflit a mis fin aux livraisons
russes, occasionnant, pendant
une partie de l'année, une flam-
bée des prix en Europe.

L'inflation s'est envolée,
comme les coûts de production

de l'industrie, moteur de la crois-
sance allemande, alimentant les
craintes d'une crise économique
majeure pour le pays. Mais la
première économie européenne
a résisté mieux que prévu, grâce
à une consommation robuste,
des aides publiques consé-
quentes, et d'importantes écono-
mies d'énergie dans l'industrie.
Les prix de l'énergie ont aussi
baissé ces derniers mois, grâce
à un hiver doux en Europe, et
aux efforts de Berlin pour
accroître son approvisionnement
en gaz liquéfié. Résultat : selon
l'institut Destatis, la croissance a

«stagné» au dernier trimestre
2022, alors que les prévisions
d'expert convergeaient vers un
recul du PIB cet hiver. «Je pense
que personne ne s'attendait vrai-
ment à ce que nous survivions
facilement à une situation où il y
aurait un arrêt total de l'approvi-
sionnement en gaz russe à
l'Allemagne», s'est félicité M.
Scholz. Cette prise de position
fait suite à la mise en garde
mardi matin de la BDI, le puis-
sant lobby de l'industrie alleman-
de, sur les conséquences de la
crise énergétique sur ce secteur
emblématique. N. T.

Crise énergétique 

L'Allemagne échappera à la récession en 2023, selon Scholz
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Arts

Par Adéla S./APS

C
omposée de dix
membres, la
Commission de lectu-
re et de soutien aux

projets cinématographique est
constituée du cinéaste-réalisa-
teur Ammar Tribèche (président),
et en qualité de membres les
cinéastes Mounès Khemmar,
Zakaria Ramdane, Rachid
Bouchareb, Rachid Belhadj,
Drifa Mezenner, Yahia
Mouzahem, Sofia Djama et les
universitaires Lyès
Boukhemmouche et Aissa Ras El

Ma.
La Commission de lecture et

de soutien aux projets artistiques
et littéraires composée de neuf
membres, sera désormais prési-
dée par Said Hammoudi, soute-
nu en qualité de membres par
l'écrivain et universitaire Waciny
Laredj, Abdelaâli Mezghiche, le
scénographe Abderrahmane
Zaâboubi, le compositeur Amine
Dehane, le musicien Mohamed
Rouane, Kaddour Djeddi, le plas-
ticien et galeriste Hamza
Bounoua et l'universitaire
Lakhdar Mansouri.  

Par ailleurs, la Commission

de visionnage des projets ciné-
matographiques qui compte
sept membres, sera dirigée par
Fayçal Sahbi et animée par
Chakib Talal Bendiab, Mohamed
Tahar Boukef, Mohamed Allal,
Mohamed Bachir Bensalem,
Cheddad Beziê et Nabil
Djedouani.  

Auparavant, la ministre de la
Culture a rappelé que son dépar-
tement était résolu à «aller de 
l'avant pour redonner au cinéma
et à la création artistique ses
lettres de noblesses» conformé-
ment aux «orientations du prési-
dent de la République,

Abdelmadjid Tebboune» qui, a-
elle-ajouté, «accorde une atten-
tion particulière à ce secteur, à
travers son engagement à
rehausser la dynamique culturel-
le de manière à répondre aux
aspirations des Algériens».

Mme Mouloudji a également
mis en avant «la nécessité de
réviser les textes législatifs, orga-

nisationnels et institutionnels du
secteur du cinéma, à travers l'éla-
boration d'un avant-projet de loi
portant sur l'Industrie cinémato-
graphique», dont le concept sera
basé sur la simplification des
procédures et l'encouragement
de l'investissement dans l'indus-
trie cinématographique. 

A. S./APS

 La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a
procédé, mardi, au Palais de la culture Moufdi-Zakaria (Alger), à

l'installation des commissions spécialisées de soutien à la création
dans les domaines de l'art, des lettres et du cinéma, en plus de la

commission de visionnage des projets cinématographiques.

C u l t u r e Jeudi 19 janvier 2023

L e ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani et le ministre
des Moudjahidine et des Ayants

droit, Laïd Rebiga, ont donné, mardi à
Alger, le coup d'envoi de la diffusion du
web-documentaire intitulé «Nabd El
Djazaïr», réalisé par le service multimédia
de la Radio nationale dans le cadre de la
célébration du soixantenaire de
l'Indépendance. Ont pris part à la cérémo-
nie de lancement de cet ouvrage, le direc-
teur général de la communication à la
Présidence de la République, Kamel Sidi
Said, le président de l'Autorité de régula-
tion de l'audiovisuel (ARAV), Mohamed
Louber et les directeurs généraux des éta-
blissements du secteur. Le ministre de la
Communication, Mohamed Bouslimani, a
affirmé, à cette occasion, que le web-docu-
mentaire «Nabd El Djazaïr» est «le premier
du genre réalisé en Algérie et se veut un
autre témoin de la transition numérique
opérée par les établissements du secteur

de la Communication avec des compé-
tences nationales reconnues». L'initiative
de la Radio algérienne «met l'accent sur le
fait que la glorification des gloires de
l'Algérie et la défense de son patrimoine
authentique est un devoir national qui réunit
tous les efforts à travers l'utilisation de
moyens adéquats dont le numérique», a-t-il
dit. Et d'ajouter que ce travail s'inscrit dans
le cadre «des contributions que nous
apprécions en tant que matière importante
qui  vient s'ajouter aux archives qui témoi-
gnent des principales étapes et réalisa-
tions qui ont marqué le parcours de
l'Algérie depuis l'indépendance, qui se
poursuit avec l'amorce de l'Algérie nouvel-
le saluée aux niveaux régional et internatio-
nal».  Pour sa part, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd
Rebiga, a souligné que «Nabd El Djazaïr»
se veut «un travail exceptionnel réalisé
dans le cadre du soixantenaire de l'indé-
pendance dont les festivités de célébration

se poursuivront  jusqu'au 5 juillet 2023». Ce
web documentaire, poursuit le ministre,
intervient «en adéquation avec les avan-
cées technologiques effrénées de l'infor-
mation et de la communication dans un
monde numérique en évolution rapide et
leur utilisation au renforcement de la qualité
du produit médiatique dans la forme et le
contenu». Le ministre a rappelé la «contri-
bution de la Radio algérienne lors de la
guerre de Libération lorsqu'elle était ‘’la voix
retentissante’’ des sacrifices», ajoutant
qu'elle «a aujourd'hui un rôle prépondérant
dans la poursuite du processus d'édifica-
tion de l'Algérie nouvelle, l'Algérie forte et
puissante qui a recouvré sa place dans le
concert des nations grâce au programme
pionnier du président de la République qui
a accordé un grand intérêt, à travers ses 54
engagements, à la promotion du secteur de
l'Information pour en faire un instrument de
créativité et de distinction». A ce propos, le
ministre a mis en avant l'importance de réa-

liser de tels ouvrages dans le domaine de
l'histoire et de «transmettre le message de
valeurs pour une construction saine», ajou-
tant que «son département salue tous les
travaux réalisés par les entreprises média-
tiques publiques et privées qui produisent
des contenus numériques importants».
Selon le directeur du service Multimédia de
la Radio algérienne, ce documentaire a été
réalisé par un staff de journalistes et de
techniciens relevant du service de la Radio
électronique, qui ont respecté les critères
du travail journalistique relatifs à ce genre
d'ouvrage alliant le texte, l'infographie, la
vidéo et autres techniques. Cette œuvre
évoque les différentes réalisations de
l'Algérie depuis l'indépendance à ce jour,
en présentant des témoignages, des ana-
lyses, des statistiques et des visions poli-
tiques et économiques de responsables et
d'acteurs socio-économiques, et de cher-
cheurs dans divers domaines.

Racim C.

Soixantenaire de l'indépendance

La Radio nationale lance le premier web-documentaire intitulé «Nabd El Djazaïr»

L 'opération de dépôt des
films en prévision de la
participation à la 18e édi-

tion du Festival culturel national
annuel du film amazigh (FCNA-
FA), s'est ouverte mardi au siège
du commissariat du festival, sis à
la maison de la culture Mouloud-
Mammeri de Tizi-Ouzou, a indi-
qué un communiqué du com-
missariat de ce festival.
L'opération de dépôt est ouverte
jusqu'au 15 mars prochain, a

souligné le communiqué. 
Les différentes productions

cinématographiques (longs et
courts métrages, films d'anima-
tion et documentaires) dans
toutes les variantes amazighes
(kabyle, chaoui, chenoui, moza-
bite, targui...) sont concernées
par la compétition pour l'obten-
tion de l'Olivier d'or, la plus haute
distinction de ce festival, stipule
le règlement intérieur de l'événe-
ment. Un comité de visionnage

composé de trois professionnels
du cinéma, de la culture et des
médias, est chargé de sélection-
ner les films éligibles à la compé-
tition officielle, précise le docu-
ment. 

Pour concourir au festival, le
film proposé doit être produit en
tamazight (langue originale), le
réalisateur doit être de nationali-
té algérienne et ne participer
qu'avec une seule œuvre. En
outre, la production du film ne

doit pas dépasser 4 ans à la date
du festival et ne pas avoir
concouru déjà dans une précé-
dente édition du FCNAFA, impo-
se le règlement intérieur.

Le prix l'Olivier d'or est décer-
né par un jury «souverain» com-
posé de 5 professionnels du
cinéma de la culture et des
médias, tel qu'expliqué dans le
même document. L'Olivier d'or
récompensera les meilleurs
long-métrage, court-métrage,

documentaire et film d'anima-
tion, ainsi que les meilleures
interprétations féminine et mas-
culine. Un prix du public sera
également attribué à la produc-
tion qui aura le plus plu aux
amoureux du 7e art.

La 18e édition du FCNAFA est
prévue pour le mois de juin pro-
chain, a indiqué à l'APS la direc-
trice de la culture et des arts,
Nabila Goumeziane. 

R. C.

Festival national du film amazigh

Ouverture du dépôt des films

L e théâtre régional Azzedine-
Medjoubi d'Annaba a inclus dans
son programme d'activités du mois

de janvier des spectacles de théâtre de
rue pour animer le centre-ville de la
Coquette durant le Championnat
d'Afrique des nations de football (CHAN
2022) dont une partie de la compétition
est accueillie par Annaba, a indiqué,

mardi, son directeur, Mehdi Rizi.
Deux spectacles, «Rik El Ma» de Salah-

Eddine Belmehdi et l'association Numidia
de Bordj Bou Arréridj et «Rih fi Chbek» de
Yacine Tounsi, seront présentés vendredi
prochain au public annabi et les hôtes de
la ville, a précisé à l'APS le même respon-
sable. Le programme de janvier contient
également des spectacles pour enfants

avec notamment «Awadat Mouchakis» de
l'association Rakeh Dhahabi d'Annaba,
«Echams Enna Ima» de la coopérative cul-
turelle Tahadi d'Ain Beida (Oum El
Bouaghi) et «El Maaza oua Edhib» en
langue amazighe. Le même théâtre pro-
posera aussi au public dans ce mois sa
production «Ettaïhoum», «Casanova» du
metteur en scène Ali Djebara de Béjaia et

«El Azib» de Moulay Meliani du théâtre
régional d'Oran, selon la même source.

Un écran géant a été installé sur le
théâtre régional d'Annaba pour diffuser
les matches du Championnat d'Afrique
des nations des joueurs locaux CHAN
2022 organisé par l'Algérie du 13 janvier
au 4 février.

L. M.

CHAN 2022 
Théâtre de rue pour animer le centre-ville d'Annaba 

Installation des commissions spécialisées
de soutien à la création artistique 
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Par Rosa C.

MmeRessa, colauréate
d u p r e s t i g i e u x
Nobel de la paix en

2021 avec le journaliste russe
Dmitry Muratov, fait face à trois
autres affaires pénales, dont une
condamnation pour cybercrimi-
nalité, actuellement en appel,
pour laquelle elle encourt près
de sept ans de prison. C’est une
«victoire pour les journalistes»
aux Philippines et dans le
monde, a-t-elle dit lors d’un
entretien à l’AFP après le verdict,
estimant qu’il s’agissait d’un
«espoir pour tous ceux qui ont
été accusés injustement». «Si
vous vous dressez contre le pou-
voir, oui, vous vous faites tabas-
ser (pendant) quatre ans et deux
mois. Mais le droit va l’emporter
au final», a-t-elle poursuivi. Cette
journaliste chevronnée de 59
ans, qui possède également la
nationalité américaine, a été
l’une des plus virulentes cri-
tiques de l’ancien président

Rodrigo Duterte, au pouvoir de
2016 à 2022, et de ses
méthodes violentes dans la
guerre anti-drogue. La Cour fis-
cale a indiqué que les procu-
reurs n’étaient pas parvenus à
apporter de preuves, «au-delà
de tout doute raisonnable»,
d’évasion fiscale. «Aujourd’hui,
les faits l’emportent. La vérité
l’emporte», a déclaré, les larmes
aux yeux, Mme Ressa, sur un ton
de défi à la presse, après la déci-
sion rendue par la cour d’appel
de Manille. «Une décision inver-
se aurait eu de lourdes consé-
quences sur la presse et les mar-
chés de capitaux», a écrit
Rappler dans un communiqué,
ajoutant que le site continuerait
de «tenir ses positions» pour la
liberté d’informer. L’ancienne
journaliste de CNN et le site
Rappler, qu’elle a cofondé,
étaient accusés d’avoir fourni
des informations erronées dans
une déclaration d’impôts à l’is-
sue d’une vente d’obligations à
des investisseurs étrangers en

2015. «Ces accusations étaient
politiquement motivées», a affir-
mé Mme Ressa hier. «Nous avons
pu prouver que Rappler n’est
pas un fraudeur fiscal». La jour-
naliste se bat depuis des années
pour éviter la prison. Les pour-
suites dont elle fait l’objet sont
emblématiques du harcèlement
de la presse indépendante dans
le pays selon les organisations
de défense des droits humains.
Mme Ressa et M. Muratov ont été
récompensés en octobre 2021
par le comité Nobel pour leur
combat pour la «sauvegarde de
la liberté d’expression».
Concernant les trois autres

affaires auxquelles elle fait face,
Maria Ressa a dit à l’AFP les
aborder avec plus d’espoir. «Ce
que nous savons maintenant,
c’est que le monde regarde et
que nous avons un gouverne-
ment qui veut que le monde le
regarde. Donc je suis optimiste»,
a-t-elle expliqué. Malgré ce juge-
ment, l’avenir de Rappler, qui a
vu le jour il y a une dizaine d’an-
nées, demeure incertain. Il livre
toujours une bataille judiciaire
contre une ordonnance de la
Commission philippine des
valeurs mobilières et des
changes. En juin, à quelques
jours de la fin de la présidence

de M. Duterte, celle-ci avait
ordonné la fermeture du site
pour avoir violé «les restrictions
constitutionnelles et légales sur
la propriété étrangère dans les
médias». L’organe de presse,
qui continue d’opérer, est accu-
sé d’avoir permis à des étran-
gers de prendre le contrôle de
son site web en émettant des
«certificats de dépôt» via sa
société-mère Rappler Holdings.
Selon la Constitution, les inves-
tissements dans les médias sont
réservés aux Philippins ou aux
entités contrôlées par des
Philippins.

R. C. 

Philippines 

Le policier qui a tué l’Afro-
Américain George Floyd et

enflammé les États-Unis en 2020
tente de faire annuler sa
condamnation pour meurtre, lors
d’un procès en appel à la portée
essentiellement symbolique.
Derek Chauvin, 46 ans, a été
reconnu coupable de meurtre
par la justice de l’État du
Minnesota, dans le nord du
pays, à l’issue d’un procès très
médiatisé en 2021, et condamné
à 22 ans et demi de détention. Il
estime que ses droits à un pro-
cès équitable ont été bafoués
compte tenu notamment de la
«publicité» autour du dossier et
des «menaces de violences» qui
auraient dû entraîner un dépay-
sement des audiences, et récla-
me l’annulation du verdict.
Quelle que soit l’issue de cet
appel, Derek Chauvin restera en
prison car il a plaidé coupable
de «violations des droits
civiques» de George Floyd
devant un juge fédéral et écopé
en 2022 d’une peine définitive de
21 ans de prison. Le 25 mai
2020, cet agent de la police de

Minneapolis, en poste depuis 19
ans, était resté agenouillé sur le
cou du quadragénaire noir pen-
dant près de dix minutes, indiffé-
rent à ses râles et aux interven-
tions de passants affolés. La
scène, filmée et mise en ligne,
avait déclenché d’immenses
manifestations contre le racisme
et les violences policières dans
tous les États-Unis et au-delà.
Lors du procès devant la justice
locale, son avocat avait plaidé
que George Floyd était mort
d’une overdose, combinée à
des problèmes de santé, et
avait assuré que Derek Chauvin
avait fait un usage justifié de la
force. Aujourd’hui, l’ancien poli-
cier cherche à faire invalider ce
procès, surtout parce qu’il s’est
tenu dans les villes jumelles de
Minneapolis-Saint-Paul, qui
étaient toujours à cran moins
d’un an après le drame. Dans
leur requête, ses avocats rap-
pellent «les menaces» proférées
contre les jurés, la peur d’un
nouvel embrasement des deux
villes en cas d’acquittement, et
la couverture médiatique locale

quotidienne qui a «idéalisé
George Floyd et diabolisé Derek
Chauvin». Les avocats de l’an-
cien policier reprochent au tri-
bunal d’avoir refusé d’organiser
les audiences dans une zone
rurale de l’État, ou à défaut de
ne pas avoir logé les jurés à
l’écart. Selon eux, cela aurait
évité qu’ils découvrent, en plein
procès, que la ville de
Minneapolis avait décidé de
dédommager, à hauteur de 27
millions de dollars, les proches
de George Floyd. Ils mention-
nent aussi les mensonges d’un
juré qui avait dissimulé avoir par-
ticipé aux manifestations ayant
suivi la mort de George Floyd, et
reprochent aux procureurs
d’avoir présenté des témoi-
gnages «cumulatifs», de sept
policiers et experts sur 
l’usage de la force. Les procu-
reurs rétorquent, dans un argu-
mentaire distinct, que le procès
était «l’un des plus précis et
transparents» de l’Histoire, que
la sélection des jurés a duré
deux semaines et que le verdict
doit être confirmé. 

Le policier qui a tué l'Afro-Américain
cherche à faire annuler son procès

George Floyd  

La Nobel de la paix Maria Ressa
acquittée d'évasion fiscale 

 La lauréate philippine du Nobel de la paix, Maria Ressa, et son site d'information en ligne Rappler 
ont été acquittés, hier, d'évasion fiscale, la journaliste se félicitant aussitôt que «la vérité l'emporte».

François Bayrou peut-il encore sérieusement se présenter à
une nouvelle élection présidentielle, alors même qu’il est
depuis longtemps la risée d’une partie de la classe politique

qui se moque allégrement de ses multiples échecs aux élections
présidentielles passées ? Son passage éclair au sein du pre-
mier gouvernement formé sous Emmanuel Macron n’a pas
aidé les choses, le maire de Pau ayant décidé de démissionner
de son poste de garde des Sceaux après que son parti poli-
tique a été accusé de détournement de fonds publics dans l’af-
faire des emplois fictifs d’assistants parlementaires d’eurodé-
putés. Pourtant, le président du MoDem, candidat à trois
reprises à une élection présidentielle (2002, 2007, 2012) et qui
s’est montré relativement discret ces dernières années,
«n’écarte pas» aujourd’hui l’éventualité d’une quatrième cam-
pagne en 2027, a-t-il déclaré dimanche lors d’une interview.
«Qu’est-ce que vous voulez me demander sur le Palais de l’Ély-
sée ?», a-t-il légèrement souri à la vue d’une photo du palais
présidentiel. Le bras droit d’Emmanuel Macron, nommé haut-
commissaire au plan en 2020, pourrait bien préparer son coup
pour 2027. «Est-ce que c’est pour moi, à titre personnel, une
obsession de chaque matin ? Non. Est-ce que, cela dit, c’est un
engagement écarté ? Non», a signifié François Bayrou. «S’il y a
un seul responsable politique qui ne pense pas à l’élection
majeure, c’est qu’on se demande ce qu’il fait dans cet engage-
ment», a-t-il relevé, avant d’ajouter que «c’est là que tout se
joue». Le maire de Pau, âgé de 71 ans, estime avoir «été can-
didat trop jeune à certaines époques à la présidence de la
République». Mais il considère avoir loupé de peu son pari.
«On a failli réaliser en 2007 ce qui a été réalisé en 2017 avec
Emmanuel Macron», a-t-il rappelé. «Aujourd’hui, si vous regar-
dez tous les pays du monde sans quasiment aucune exception,
tous ont des présidents de la République du même âge ou plus
âgés que moi», a souligné François Bayrou, donnant l’exemple
de Lula récemment réélu au Brésil. Et le chef du MoDem de se
répéter sur sa possible candidature: «Je n’ai pas cette obses-
sion mais je n’exclus jamais rien». Pourtant, si Bayrou cite les
présidents élus ailleurs, il ne se demande pas si les Français
sont eux intéressés par sa candidature alors même que le cen-
triste n’a jamais réussi à susciter l’enthousiasme. Et s’il est vrai
qu’il s’est imposé en 2012 comme le troisième homme du scru-
tin lors de l’élection présidentielle, c’était aussi peut-être dû à
un manque de candidats charismatiques. Peut-être aura-t-il la
même chance en 2027 et pourra-t-il une fois encore espérer arra-
cher la victoire à la course à l’Élysée. 

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Engagement  

Commentaire 
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Une ancienne eurodéputée apporte
son témoignage sur le «Marocgate»

Maroc/Corruption 

Par Moncef Gh.

D
ans un témoignage
diffusé par la Radio-
télévision belge de la
communauté françai-

se (RTBF), Ana Gomes, qui a
côtoyé pendant 15 ans dans l'hé-
micycle du Parlement européen
l'un des principaux accusés dans
l'affaire du «Marocgate», l'ancien
député italien Pier Antonio
Panzeri, confirme que le Maroc
est passé par ce dernier pour
influencer les politiques euro-
péennes.

Cette ex-diplomate et femme
politique portugaise qui a tra-
vaillé avec lui, entre autres, au
sein d'une délégation parlemen-
taire avec des pays de la
Méditerranée, au sein de la com-
mission Affaires étrangères du
Parlement européen, ou encore
dans la sous-commission des
droits de l'Homme qu'il a présidé
entre 2014 et 2019, assure qu'à
partir de 2012-2013, un «lobby
pro-marocain (s'est) de plus en
plus structuré au sein du
Parlement européen». 

Selon Ana Gomes, deux
hommes, de courant politique
socialiste, étaient à la manœuvre
: un Français, Gilles Pargneaux
qui se présentait comme un
conseiller du Roi du Maroc et
donc Panzeri. L'ancienne euro-
députée a révélé que partout l'élu
italien «travaillait pour saper, boy-
cotter toutes les initiatives qui
déplaisaient au Maroc, que ce
soit sur la question des droits
humains ou à propos du Sahara
occidental», rapporte le média
belge.

Mme Gomes, qui avait suspec-
té des faits de corruption menés
par le Makhzen par l'intermédiai-
re de Panzeri dès 2019, regrette
que son groupe parlementaire
n'ait pas entendu à l'époque ses
avertissements. C'est suite à la
rupture d'un important accord
sur la pêche et l'agriculture entre
l'Union européenne et le Maroc
que Gomes commence à douter
de l'existence de ce réseau. 

«Le lobbying pro-marocain
s'est déclenché de façon assez
furieuse. Même Panzeri, qui
jusque-là était plutôt malin et dis-
simulé dans le soutien aux posi-
tions du Maroc, est devenu très
ouvert. Je me souviens d'avoir eu
de grandes discussions, moi et
d'autres collègues, au sein du
groupe en plénière, en disant
que ce n'est pas possible la posi-
tion que défendent Pargneaux et
Panzeri, et c'est là où j'ai fait peut-
être mon alerte la plus véhémen-
te : ces positions étaient des
positions qui ne correspondent
pas à nos valeurs et nos prin-
cipes. Ce sont des positions des
agents du Maroc. Ce n'était pas

normal. Ce n'était pas seulement
une question de position poli-
tique. Il y avait quelque chose de
plus», se rappelle-t-elle.

Pratiques 
«machiavéliques»

Dévoilant aux journalistes de
la RTBF des documents et des
rapports officiels et confidentiels
marocains qui ont fuité sur le
web (2013 Plan d'action à l'égard
du Parlement européen), elle
évoque des mails de Panzeri et
Pargneaux qui l'ont invitée plu-
sieurs fois au Maroc. 

«On recevait des invitations
pour aller dans des voyages,
qu'ils nous décrivaient comme
des voyages magnifiques. Bien
sûr, c'étaient des séjours qui
seraient payés par les
Marocains. Et des voyages qui
convenaient aux Marocains pour
nous faire voir ce qu'ils voulaient.
Bien sûr, moi je n'ai jamais
accepté. Mais malheureusement,
je crains que quelques membres
aient accepté d'y aller et c'était
une (façon) de capturer les
membres. Pas seulement de les
instrumentaliser. Mais de les cap-
turer», témoigne-t-elle.

Qualifiant les pratiques du
Makhzen et de leur tête de
réseau au Parlement européen,
Panzeri, de «machiavéliques»,
Ana Gomes assure qu'après
avoir échoué à briguer un autre
mandat en 2019, l'ancien euro-
député a «profité des réseaux
qu'il a construits pendant ses
trois mandats pour continuer à
servir les intérêts du Maroc». 

Et cette fois, c'est via son
ONG des droits de l'Homme,
qu'il a appelé Fight Impunity
(combattre l'impunité, ndlr), rap-
porte le média en confirmant que
pour elle «il n'y a pas de doute» :
Panzeri est bien le «personnage
central» du Marocgate. Et son
ONG serait l'instrument par
lequel il corrompait des
membres du Parlement euro-
péen et leur pouvoir d'influence,
au profit des Marocains. 

«Ils n'ont pas eu tort de choisir
Panzeri comme le chef de file,
conclut-elle. Parce qu'il était
malin. Au point qu'il a eu cette
perversité, une fois sorti du
Parlement, il a créé une ONG
avec ses tentacules dedans,
pour continuer d'infiltrer, d'in-
fluencer et de manigancer. C'est
vraiment machiavélique», dit-elle.

Panzeri devait être informé
mardi de la prolongation ou non
d'un mois de sa détention pré-
ventive.

Par ailleurs, selon des médias
italiens, la Cour d'appel de
Brescia (nord) a accepté que la
fille de Panzeri soit remise à la
Belgique après que le juge belge

Michel Claise ait réclamé son
extradition. La justice reproche à
la fille de l'ancien eurodéputé ita-
lien d'être «pleinement conscien-
te des activités illégales de son
père». La justice italienne avait
déjà accepté, il y a trois
semaines, que la femme de
Panzeri, Maria Dolores Colleoni,
soit également extradée pour les
mêmes raisons.

Pier Antonio Panzeri fait partie
d'un quatuor de suspects incar-
cérés après une inculpation pour
«appartenance à une organisa-
tion criminelle», «blanchiment
d'argent» et «corruption». 

Parlement européen :
feu vert au parquet
pour demander la

levée d'immunité de
députés corrompus 

Le Parlement européen (PE) a
permis mardi au nouveau par-
quet européen de demander la
levée d'immunité d'eurodéputés
impliqués dans le scandale de
corruption ayant éclaboussé
l'institution continentale et dans
lequel le Maroc est embourbé.

Par une quasi-unanimité (610
voix pour, 26 voix contre et 9 abs-
tentions), les eurodéputés,
réunis à Strasbourg, ont accepté
une modification du règlement
intérieur de l'institution permet-
tant au parquet européen de
faire des demandes de levée
d'immunité parlementaire.
Jusqu'à présent, seules les auto-
rités d'un Etat membre de l'Union
européenne (UE) étaient en
mesure de le faire. 

Mi-décembre, le parquet
européen, instance indépendan-
te en activité depuis 2021, a
réclamé la levée de l'immunité
parlementaire de la vice-prési-

dente du Parlement européen,
Eva Kaili, actuellement incarcé-
rée dans le cadre de l'enquête
sur des soupçons ainsi que celle
d'une autre eurodéputée
grecque, Maria Spyraki. 

La modification du règlement
intérieur est entrée en vigueur
hier et la présidente du
Parlement européen, Roberta
Metsola, devrait faire dans la fou-
lée l'annonce officielle du lance-
ment de la procédure de levée
d'immunité d'Eva Kaili et Maria
Spyraki.

Cette procédure, qui compte
plusieurs étapes et se termine
par un vote dans l'hémicycle,
prend plusieurs semaines.

Eva Kaili fait partie d'un qua-
tuor de suspects incarcérés
après une inculpation pour
«appartenance à une organisa-
tion criminelle», «blanchiment
d'argent» et «corruption», dans le
cadre d'un réseau à l'intérieur de
l'institution continentale au profit
du Makhzen.

Le Parlement européen qui
s'est retrouvé à son insu au cœur
du «Marocgate», a décidé lundi
de sévir contre le phénomène de
la corruption au sein de l'institu-
tion. Sa présidente, Roberta
Metsola a, en effet, promis de
s'attaquer implacablement aux
eurodéputés qui se permet-
traient de s'adonner à de telles
pratiques. 

«Nous prendrons des
mesures pour renforcer la lutte
contre la corruption et les
moyens de combattre les ingé-
rences étrangères», a promis
Roberta Metsola dans l'hémi-
cycle du Parlement européen à
Strasbourg, à l'ouverture de la
première session plénière de
l'année.

Mme Metsola a souligné que
«les événements du mois écoulé

ont démontré la nécessité de
rebâtir les liens de confiance
avec les citoyens européens que
nous représentons». La prési-
dente du Parlement veut égale-
ment que soient publiés les
cadeaux, voyages ou rencontres
des eurodéputés dans le cadre
de leur mandat, mais aussi les
sanctions infligées. Elle a affirmé,
à ce titre, que ces mesures 
n'étaient que «le début et non la
fin». «Nous allons commencer
avec les mesures qui peuvent se
mettre en œuvre rapidement», a-
t-elle argumenté. 

M. Gh.

 L'ancienne députée portugaise au Parlement
européen, Ana Gomes, a accablé le Maroc et

confirmé la création d'un réseau de corruption
à l'intérieur de l'institution continentale au

profit du Makhzen.

M a g h r e b Jeudi 19 janvier 2023

Sahara occidental
Les travaux du 16e congrès

du Front Polisario
prolongés de deux jours 

Les travaux du 16e congrès du
Front Polisario, qui devaient
initialement s'achever mardi soir
à Dakhla (camps de réfugiés
sahraouis), ont été prolongés
de deux jours, a-t-on appris
auprès de la présidence du
congrès.
La présidence du 16e congrès
du Front Polisario a décidé de
prolonger les travaux du
congrès de deux jours à
compter du 17 janvier à minuit,
a précisé Mohamed M'barek
Mohamed Ahmed, membre de
la présidence du congrès.
Quelque 2 000 congressistes et
300 personnalités d'Afrique,
d'Amérique latine, d'Europe et
d'Asie, participent à ce 16e

congrès du Front Polisario
«Chahid M'hamed-Khaddad-
Lahbib», placé sous le slogan
«Intensifier la lutte pour chasser
l'occupant et parachever la
souveraineté».

R. M.
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CHAN 2022  (Gr. A- 2e J)/Après 
la qualification de l'EN en quarts 

Les Verts s'améliorent
et reprennent confiance

Par Mahfoud M.

L
es Verts ont mieux joué
que lors du premier
match face à la Libye et
ont créé un bon nombre

d'occasions, grâce éventuelle-
ment à leur buteur Mahious et
son coéquipier de l'USMA,
Meziane, qui a tout donné de
son côté pour aider l'équipe en
attaque. Certes, il y a encore des
déchets en défense, avec de
temps en temps des erreurs qui
peuvent s'avérer fatales, mais le
plus important est que le coach,
Madjid Bougherra, a réussi à
donner cette fois-ci une certaine
assurance à son groupe, contrai-
rement à la première journée, où
ils paraissaient perdus sur le ter-
rain. Il faut dire que le coach a
changé complètement de tac-
tique de jeu, optant pour un sys-
tème plus offensif en renforçant
le milieu de terrain, après avoir

incorporé des éléments qui ont
réussi à s'imposer et à gagner la
bataille du milieu qui reste très
importante dans une rencontre
de ce niveau. Certes, la sélection
gagne toujours avec une avance
insuffisante, mais le plus impor-
tant dans ce genre de matchs et
de remporter un maximum de
points pour continuer à avancer
et aller le plus loin possible.  Il
s'agira maintenant d'assurer la
première place du groupe pour
la sélection nationale, samedi
prochain lors de son match face
au Mozambique, qui reste tou-
jours en course pour la qualifica-
tion au deuxième tour, en com-
pagnie de l'Ethiopie qui croisera
le fer avec la Libye, éliminée, au
stade du 19-Mai-55 de Annaba.    

Bougherra : «Il faut
rester concentrés pour

le dernier match»
Heureux de ce succès face à

l'Ethiopie qui permet à son équi-
pe de décrocher officiellement
son billet pour  les quarts de
finale du Championnat
d'Afrique des nations (CHAN
2023), le sélectionneur natio-
nal, Madjid Bougherra, a avoué
qu'il faudra quand même rester
concentré sur le sujet pour le
dernier match afin de décro-
cher la première place du
groupe. «Je suis content pour
les joueurs, je tiens à les félici-
ter. Nous avons vu deux
équipes un peu fatiguées sur la
fin du match. Nous avons chan-
gé de système, qui avait été
expérimenté pour la première
fois lors du stage effectué à
Tabarka (Tunisie). Nous avons
une équipe qui peut jouer en
deux systèmes différents», a
expliqué le coach des Verts qui
avoue y avoir toujours des
déchets dans le jeu qu'il faudra
corriger. 

M. M.  

Les Mozambicains époustouflants 
renversent les Libyens

La sélection mozambicaine de football des locaux a livré un
match époustouflant, parvenant à renverser son homologue libyen-
ne sur le score de 3 à 2, mardi au stade Nelson-Mandela de Baraki,
dans le cadre de la 2e journée (Gr.A) du Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13 janvier-4 février).
Malmenés et copieusement dominés par les Libyens en première mi-
temps, les Mozambicains sont revenus après la pause totalement
revigorés, réalisant une fin de match époustouflante. 

Alignant un onze de départ offensif, les Libyens se sont montrés
dangereux dès l'entame de la rencontre, en allant chercher la profon-
deur dans la défense mozambicaine, bien regroupée autour de son
gardien, Victor Guambe. D'ailleurs, la première occasion de la ren-
contre a été l'œuvre de l'attaquant libyen Mahmoud Okashah qui a
failli ouvrir la marque à la 10e minute, suite à un centre de son coéqui-
pier Alkhja, mais son tir est passé à quelques centimètres du but
mozambicain. La domination libyenne lors de cette première demi-
heure de la rencontre a été récompensée avec l'ouverture du score
à la 23e minute par le défenseur mozambicain Muchanga qui a trom-
pé son propre gardien en voulant couper la trajectoire du centre de
Mohamed Abdussalam. 

L'ouverture du score des Libyens a poussé le bloc mozambicain
à sortir de son camp, en allant placer une attaque dangereuse par
Decarvalho, ratant de peu l'égalisation à la 35e minute face à la vigi-
lance du gardien libyen, Muad Allafi (23 ans). Le dernier quart d'heu-
re de cette première période a été à l'avantage des Mozambicains
sans réussir pour autant à tromper la défense adverse.  Au retour des
vestiaires, les Libyens ont été les premiers à se montrer dangereux
dès la 49e minute. Bien servi par Mahmoud Okashah, l'attaquant Ali
Abu Arqoub a vu son tir arrêté difficilement par le gardien mozambi-
cain Guambe. Les attaques libyennes se sont succédé en cette 2e

période, notamment par  Saleh Taher Saeid et Muayid Judour qui ont
failli aggraver la marque aux 68e et 74e minutes de jeu.  Face au dan-
ger libyen, le sélectionneur mozambicain, Francisco Queriol Conde,
a procédé à trois changements à l'heure de jeu pour essayer de
contrer l'adversaire et de revenir à la marque. Ces changements ont
donné leurs fruits, avec une égalisation d'Alexandre à 74e minute sur
un tir bien placé avant de prendre, à la surprise générale, l'avantage
sur une tête du défenseur Jone (80'). Surpris par le retour tonitruant
des Mozambicains dans le dernier quart d'heure, les Libyens ont mis
toutes leurs forces dans la bataille, mais sans pour autant arriver à
égaliser, bien au contraire, ils ont encaissé un troisième but de Ha
King (84'). Dans le temps additionnel, les Libyens sont parvenus à
réduire la marque grâce à Saltou (90'+3), mais c'était trop tard pour
espérer revenir dans le match qui a tourné finalement à l'avantage
des Mozambicains. A la faveur de cette précieuse victoire, le
Mozambique prend provisoirement la tête du groupe A avec 4 points
avant le match Algérie -Ethiopie (20h00). En revanche, la Libye, vain-
queure de la compétition en 2014, est éliminée dès la 2e journée.
Lors de la première journée du groupe A, le Mozambique a fait
match nul devant l'Ethiopie (0-0), alors que la Libye s'était inclinée en
match d'ouverture face à l'Algérie (1-0).

Mondial de handball 

Troisième défaite des Verts 
face à l'Allemagne 

La sélection algérienne de handball s'est inclinée face à son
homologue allemande sur le score de 21 à 37 (mi-temps : 9-16), en
match comptant pour la 3e et dernière journée du groupe E du
Championnat du monde 2023 (11-29 janvier), disputée mardi à la
salle Spodek à Katowice (Pologne). C'est le troisième revers du Sept
algérien dans la compétition, après ceux concédés face à la Serbie
(27-36) et le Qatar (24-29). Dernier du groupe E avec zéro point,
l'Algérie sera versée en Coupe du président pour les matchs de clas-
sement de la 25e à la 32e places.

Le deuxième match du groupe E oppose, à partir de 20h30, le
Qatar à la Serbie.

L'Algérie versée dans le groupe B 
dans le mondial des U 21

La sélection algérienne masculine de handball des moins de 21
ans (U21) a été versée dans le groupe B du Mondial de la discipline,
prévu du 20 juin au 2 juillet 2023 en Allemagne et en Grèce,  à l'issue
du tirage au sort effectué mardi en Pologne. Le Sept algérien évolue-
ra aux côtés de deux nations africaines : la Tunisie et la Libye, aux-
quelles s'ajoute l'Allemagne. Les trois autres représentants africains
au Mondial, à savoir l'Angola, le Maroc et l'Egypte, ont été versés,
respectivement, dans les poules D, G et H. Les handballeurs algé-
riens avaient décroché leur qualification au Mondial U21 en se his-
sant à la deuxième place du Championnat d'Afrique masculin de la
catégorie, disputé fin août à Kigali (Rwanda). Les Verts s'étaient incli-
nés en finale face à l'Egypte sur le score de 15 à 35. Qualifiés en fina-
le aux dépens de la Tunisie (29-25), les handballeurs algériens
avaient bouclé la phase de poules avec un bilan de deux victoires
devant le Congo (31-30) et la Libye (38-23) et une défaite face à
l'Egypte (27-39).

 L'équipe nationale A', qui a disposé de l'Ethiopie sur la plus petite
des marges lors de la deuxième journée de la phase des poules au

stade Nelson-Mandela de Baraki, reprend confiance grâce à ce
succès qui lui a permis de décrocher le billet qualificatif aux quarts

de finale de la compétition. 
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Ouanas sera absent
face au Niger

L a légende vivante du foot-
ball algérien, premier
Arabe et Africain à avoir

décroché la Ligue des cham-
pions d'Europe avec le FC
Porto, Rabah Madjer a été
conspué, d'une manière hon-
teuse, par le public du stade
«Nelson- Mandela» de Baraki.
Alors que la caméra était bra-
quée sur l'ancienne star de
l'équipe nationale et de la for-
mation portugaise, les fans des
Verts ont eu un comportement
indécent envers elle en la sif-
flant, ce qui a contrarié l'ancien
joueur du Racing Matra qui ne

s'attendait pas à cette réaction,
après de nombreux sacrifices
pour la sélection nationale et
tant donné au football national.
Il faut rappeler que Madjer a été
derrière le premier sacre africain
de l'Algérie acquis dans notre
pays en 1990, sous la direction
du regretté Abdelhamid
Kermali. Au crépuscule de sa
carrière, l'enfant d'Hussein-Dey
a aidé l'EN, constituée à cette
époque de jeunes joueurs, à
décrocher ce sacre continental
et avait participé avec les Verts à
deux Coupes du monde en
1982 et 1986.  Même s'il n'a pas

réussi en tant que sélectionneur,
Madjer ne mérite aucunement
cette attitude d'une partie du
public qui reste amnésique,
oubliant qu'il est le meilleur
joueur algérien de tous les
temps et qui est une légende
vivante de son ancien club de
Porto où une statue a été érigée
à son effigie, lui qui a été derriè-
re le premier sacre européen de
ce club et de quelle manière, en
inscrivant un but qui restera
dans les annales du football
mondial et qui est sa propre
marque, avec une talonnade.

M. M.  

Il a été sifflé par le public du stade «Mandela»

Honteuse attitude contre la légende Madjer
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Par H. Cherfa 

«Deux individus : un
Nigérien âgé de 24
ans et le propriétaire

des lieux, natif de Béjaïa et âgé
de 34 ans, ont été interpellés au
cours de cette opération»,
indique la cellule de communica-
tion et d’information du groupe-
ment de la Gendarmerie nationa-
le de la wilaya de Béjaïa, préci-
sant que «le poulet a été retrouvé
vivant dans des caisses et devait
être abattu et écoulé aux
volaillers locaux et ceux des
communes voisines aux fins de
la consommation». Selon la
même source, «des accessoires
utilisés dans l’opération d’abata-
ge ont également été saisis par

les gendarmes qui ont réclamé
au propriétaire une autorisation
ou un registre du commerce en
rapport à son activité, chose qu’il
n’a pas pu présenter».
«L’intervention des gendarmes a
été menée en coordination avec
les services de la Direction du
commerce et des prix (DCP) et
les services vétérinaires de la
Direction des services agricoles
(DSA)», a souligné la même
source. Le poulet a été confié
aux services concernés et abattu
avant d’être remis à l’hôpital
d’Aokas. Les deux contreve-
nants ont été conduits à la briga-
de de la gendarmerie de la
région et  soumis à une enquête.
Une procédure judiciaire a été
engagée à leur encontre et
devraient être présentés devant
les services judiciaires compé-
tents. 

Pour rappel, au début du
mois en cours, soit le 4 janvier, 
5 647 bouteilles d’alcool de diffé-
rentes marques et de différents
volumes avaient été saisies par
les éléments de la gendarmerie
d’Akfadou. La saisie a eu lieu au
village Imaghdassen. «Deux indi-
vidus natifs de la région, âgés de
41 et 48 ans, ont été interpelés
au cours de cette intervention qui
s’est soldée par la saisie d’une
somme d’argent représentant les
revenus engrangés des ventes
de bouteilles d’alcool», indique
la cellule de communication du
groupement de la Gendarmerie
nationale dans un communiqué
de presse transmis à notre

rédaction. Selon la même sour-
ce, «les deux mis en cause ont
été transférés à la brigade de la
gendarmerie de la région et une
enquête a été ouverte pour
«exercice d’activité commercia-
le, en l’occurrence, vente d’al-
cool sans registre du
commerce». Une procédure judi-
ciaire a été engagée à leur
encontre. Ils ont été présentés
devant la justice, alors que la
marchandise saisie a été remise
aux services concernés. 

Par ailleurs, 268 comprimés
psychotropes ont également été
saisis par les éléments de la
Gendarmerie nationale au début
du mois en cours sur la RN 12, à
hauteur de la commune d’Oued-
Ghir, près de Béjaïa. Selon la cel-
lule de communication du grou-
pement de la Gendarmerie natio-
nale, «les substances psycho-
tropes ont été retrouvées en pos-
session d’un couple, dont un
homme, natif d’Alger, âgé de 27
ans roulant, en compagnie de
son épouse âgée de 34 ans, à
bord de leur véhicule». Et d’ajou-
ter : «Les psychotropes étaient
soigneusement cachés par la
jeune femme». Les enquêteurs
ont également saisi 1 800,00 DA,
2 téléphones mobiles et le véhi-
cule à bord duquel roulait le
couple. Une procédure judiciaire
a été engagée à l’encontre des
deux prévenus qui ont été trans-
férés à la brigade de gendarme-
rie pour être entendus et présen-
tés devant le parquet à la fin de
l’enquête.  H. C. 

Boukhélifa / Béjaïa

12 quintaux de poulet saisis
 Les éléments de la brigade de sécurité et d'investigation de la
gendarmerie d'Aoaks ont saisi, au courant de ces derniers jours, 

12 quintaux de poulet dans un abattoir illégal, implanté au niveau du
groupement urbain N°10 de la commune Boukhélifa, daïra de Tichy.

Oran

LE JOURNALISTE Abdelkader Drioua s’est éteint, dans la nuit de
mardi à mercredi à Oran, à l’âge de 65 ans, des suites d’une longue
maladie, a-t-on appris de ses proches. Le défunt a rejoint en 1986 le
quotidien public «El Djoumhouria» paraissant à Oran en assumant
plusieurs postes de responsabilité jusqu’à celui de rédacteur en chef
de ce quotidien. Le défunt a également exercé après sa retraite dans
plusieurs journaux locaux, notamment le quotidien «Jeunesse algé-
rienne» au sein duquel il a occupé le poste de responsable d’édition.
Le défunt a également assuré l’encadrement et la formation de plu-
sieurs jeunes journalistes dans différents médias où il a exercé.  En
ces circonstances douloureuses, le ministre de la Communication,
Mohamed Bouslimani, a adressé ses condoléances les plus attris-
tées et exprimé ses profonds sentiments de compassion à la famille
du défunt et à la communauté de la presse, priant Allah Tout-
Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son
vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort. Le direc-
teur général de l’agence Algérie Presse Service, Samir Gaid, a éga-
lement présenté ses sincères condoléances à la famille du défunt,
priant Dieu de le combler de sa large miséricorde et d’inspirer à sa
famille la patience et le courage. Le corps du défunt a été inhumé
hier au cimetière de Sidi Bachir, dans la commune de Bir El Djir
(Oran). R. N./APS

Le journaliste Abdelkader Drioua n'est plus

L’AMBASSADE d’Algérie en
Italie organise le 25 janvier un
Forum d’affaires et d’investisse-
ment à Naples (Italie), en colla-
boration avec l’Union industrielle
de Naples (UIN) et en partenariat
avec le Club des entrepreneurs
et industriels de la Mitidja
(CEIMI), dans le cadre du renfor-
cement des relations de coopé-
ration et de partenariat écono-
mique entre l’Algérie et l’Italie
hors secteur des hydrocarbures. 

Le Forum réunira des repré-
sentants des deux institutions et
des opérateurs économiques
d’Algérie et d’Italie activant dans
les secteurs de la production de
pièces détachées automobiles,
de l’agroalimentaire, de l’indus-
trie textile, du tourisme, des télé-
communications et du numé-
rique. Cet événement s’inscrit
dans le cadre de la dynamique
de coopération entre l’Algérie et
l’Italie, marquée récemment par
l’intensification des visites de
haut niveau entre responsables
des deux pays et leur volonté
commune de les hisser au plus
haut niveau dans tous les
domaines d’intérêt commun. La
tenue de ce Forum intervient
également dans le cadre d’une
approche visant à promouvoir le
nouveau cadre d’investissement
en Algérie et la coopération
entre les associations profes-

sionnelles et les autorités locales
des deux pays, en associant les
hommes d’affaires de la commu-
nauté algérienne établie en Italie
au processus de développement
national. Plus de 100 partici-
pants (opérateurs économiques,
responsables locaux, experts,
etc.) sont attendus à ce Forum
qui permettra d’étudier plus de
20 projets d’investissement et de
partenariat dans plusieurs sec-
teurs à travers des rencontres
bilatérales prévues en marge de
cette rencontre. 

L. O.

Forum d'affaires algéro-italien
le 25 janvier à Naples  

Algérie/Italie

UN DEALER âgé de 29 ans a
été interpellé en fin de semaine
dernière par les éléments de la
police judiciaire de la sûreté de
daïra de Tichy. L’individu a été
arrêté au cours d’une ronde poli-
cière menée dans la cité
Bensaïd, commune de Tichy.
Selon la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya, «le
mis en cause avait en sa posses-
sion 106 comprimés de sub-
stances psychotropes». «Les
psychotropes ont été coupés en
petits morceaux pour être écou-
lés aisément dans les quartiers

populaires», a-t-il été ajouté. Une
somme d’argent et un petit cut-
ter ont également été saisis au
cours de l’intervention. Selon la
même source, «ses deux com-
pères ont réussi à prendre la
fuite sur une moto».  Une procé-
dure judiciaire a été engagée à
son  encontre pour constitution
d’une association de malfai-
teurs, trafic de psychotropes.
Les deux autres sont recher-
chés. Le dealer a été présenté
devant le parquet, mis en exa-
men placé sous les verrous.  

H. C. 

Un individu interpellé 
et deux autres recherchés

Trafic de psychotropes à Tichy

LE GROUPE Sonelgaz et la
Direction générale des forêts
(DGF) préparent un plan d’ac-
tion commun de prévention
contre les feux de forêt qui
devrait être concrétisé deux
mois avant le début de la saison
estivale 2023, a annoncé, hier à
Alger, le P-DG de Sonelgaz,
Mourad Adjal.  «Nous avons pré-
paré une feuille de route pour
renforcer la protection de nos

installations en même temps
que le massif forestier, ce qui
permettra d’éviter les coupures
d’électricité tout en minimisant
au maximum les surfaces incen-
diées durant l’été 2023», a
déclaré M. Adjal lors d’une
conférence de presse organisée
conjointement avec le directeur
général de la DGF, Djamel
Touahria, au siège de Sonelgaz.
Dans ce contexte, il a expliqué

que les lignes électriques (haute
tension) du réseau de distribu-
tion de l’électricité traversant le
massif forestier sont souvent
endommagées par les incen-
dies de forêt, d’où l’impératif de
prendre des mesures préven-
tives contre ce fléau. «En tant
qu’acteur dans la préservation
du patrimoine forestier et four-
nisseur d’énergie électrique,
l’objectif du Groupe consiste à

préserver le patrimoine forestier
national en protégeant nos ins-
tallations et à assurer un service
public de qualité à notre clientè-
le notamment durant la saison
estivale qui est toujours mar-
quée par des pics de consom-
mation», a-t-il souligné. Par
ailleurs, il a insisté sur les
mesures préventives pour la
protection des installations de
Sonelgaz, qui «passent néces-

sairement par le désherbage de
la végétation qui se trouvent à
proximité des ouvrages élec-
triques». A ce propos, il a affirmé
que ces mesures, prévues dans
le plan de travail commun, por-
tent notamment sur la réalisation
de tranchées pare-feu et l’arra-
chage des végétations afin
d’empêcher la progression des
flammes. 

K. L.

Plan de prévention Sonelgaz-DGF pour l'été
Lutte contre les incendies de forêt 


