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Défense/Coopération

Tizi-Ouzou 

Les Américains
demandeurs de
matériel russe
Par Mohamed Habili

L e feuilleton des chars à
fournir d'urgence à
l'Ukraine se poursuit

sans faiblir, déroulant ses
péripéties, ménageant ses
rebondissements dans une
progression dramatique si
bien réglée qu'on y croirait,
n'étaient quelques invraisem-
blances et des mensonges
qui ne passent pas. Aux tout
derniers développements, ce
sont les Américains dont les
Russes nous apprennent
qu'ils sont en train de démar-
cher des pays d'Amérique du
Sud à la recherche d'arme-
ment russe que ceux-ci
seraient disposés à leur céder
en échange d'armes améri-
caines, à moins que ce ne soit
contre des dollars sonnants et
trébuchants. Les T-72, des
chars évidemment, seraient
particulièrement recherchés
par eux. On ne sait pas si c'est
contre leurs Abrams que les
Américains sont prêts à les
prendre, ces même chars
dont un membre de premier
plan du Pentagone a dit,  pour
dissuader les Ukrainiens de
les demander, qu'ils sont très
compliqués, difficiles à
manier et à entretenir, qu'ils
roulent au carburant d'avion,
dont ils consomment  une
quantité phénoménale au kilo-
mètre. Mais s'ils étaient aussi
encombrants, les Polonais en
voudraient-ils au point de se
dire prêts à les troquer contre
des Lepoard allemands, et
sur-le-champ s'il le faut ? 

Suite en page 3
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Vissite de Meloni/Algérie-Italie 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu, hier, au siège de la
Présidence de la République, en tête-à-tête avec la présidente du Conseil des ministres d'Italie, 

Mme Georgia Meloni. Pages 2 et 3
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Tebboune : «Des résultats
exceptionnels en peu de temps»

Vissite de Meloni/Algérie-Italie 
Mardi 24 janvier 2023

Par Massi Salami 

L
e Président Tebboune a
ensuite eu des entre-
tiens élargis avec Mme

Meloni aux délégations
des deux pays. À l'occasion de
cette visite de travail et d'amitié,
l'Algérie et l'Italie ont signé une
déclaration conjointe et quatre
mémorandums d'entente dans
plusieurs secteurs. Dans ce
cadre, le président de la
République et la présidente du
Conseil des ministres d'Italie ont
signé une déclaration conjointe
à l'occasion du 20e anniversaire
de la signature du Traité d'amitié,
de bon voisinage et de coopéra-
tion. 

Les deux présidents ont
supervisé, par ailleurs, la signa-
ture de deux mémorandums
d'entente entre le Groupe
Sonatrach et le groupe italien
ENI, le premier portant sur l'amé-
lioration des réseaux de raccor-
dement énergétique entre
l'Algérie et l'Italie, et le deuxième
sur la coopération technologique
pour la réduction du torchage de
gaz, la valorisation et autres
techniques de réduction des
émissions. Aussi, l'Agence spa-
tiale algérienne (ASAL) et son
homologue italienne ont signé
un mémorandum d'entente por-
tant sur la coopération dans le
domaine des activités spatiales à
des fins pacifiques. Les accords
signés couvrent également un
mémorandum d'entente entre le
Conseil du renouveau écono-
mique algérien (CREA) et la

Confédération économique et
industrielle italienne. Faut-il rap-
peler que le président de la
République a réservé un accueil
solennel à Mme Meloni, au siège
de la Présidence de la
République. La présidente du
Conseil des ministres italien a
entamé, dimanche, une visite de
travail et d'amitié en Algérie, à la
tête d'une importante délégation
ministérielle. 

Dans un point de presse
conjoint, le Président Tebboune
a réaffirmé, hier à Alger, la déter-
mination de l'Algérie à consolider
sa place de partenaire straté-
gique de l'Italie en matière éner-
gétique et à honorer ses enga-
gements en tant que fournisseur
régional et international fiable,
saluant le niveau et la qualité des
relations bilatérales, enregistrées
notamment ces dernières
années. «Je tiens à saluer le
niveau des relations stratégiques

unissant l'Algérie et l'Italie, ainsi
que les efforts consentis ces der-
nières années dans le sens de la
consolidation du partenariat et
de la promotion des échanges
commerciaux qui ont enregistré
des résultats exceptionnels en
peu de temps», a-t-il indiqué. Le
niveau des échanges commer-
ciaux entre l'Algérie et l'Italie est
passé, a-t-il poursuivi, de 8 mil-
liards de dollars en 2021 à 16
milliards de dollars, ce qui se
veut «un indicateur de rappro-
chement et le fruit des
approches que nous avions
adoptées pour consacrer une
dynamique ascendante dans
divers domaines de coopéra-
tion».

Dans ce contexte, le prési-
dent de la République a indiqué
avoir réaffirmé, lors de ses entre-
tiens avec Mme Meloni, la détermi-
nation de l'Algérie à consolider
sa place de partenaire straté-

gique de l'Italie en matière éner-
gétique et à honorer ses enga-
gements en tant que fournisseur
régional et international fiable,
de même que pour les investis-
sements industriels italiens en
Algérie. Pour le Président
Tebboune, la visite de la prési-

dente du Conseil des ministres
italien en Algérie revêt une
importance particulière, d'autant
qu'elle intervient à l'occasion du
20e anniversaire de la signature
par les deux pays du Traité 
d'amitié et de bon voisinage. 

M. S. 

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu, hier, au siège de la Présidence de la
République, en tête-à-tête avec la présidente du Conseil des ministres d'Italie, Mme Georgia Meloni. 

L es pluies diluviennes qui
se sont abattues ces der-
niers jours sur plusieurs

wilayas du pays ont généré
beaucoup de désagréments
avec notamment des routes cou-
pées à la circulation.  En effet,
ces fortes précipitations, mar-
quées par d'importantes chutes
de pluie et de neige enregistrées
en quelques heures, ont pertur-
bé la circulation automobile et
plusieurs axes routiers se sont
retrouvés sous les eaux. Sans
parler des accidents de la route
qui sont plus nombreux et plus
graves lorsque les conditions
météorologiques sont défavo-
rables. De fait, les intempéries
accroissent les dangers de la
route  et multiplient  par deux le
risque d'accidents. A cet effet,
deux personnes ont trouvé la
mort dans un accident de la cir-
culation survenu hier à l'entrée
de la ville Ali-Mendjeli
(Constantine), a-t-on appris
auprès de la Direction de la
Protection civile (DPC). Un véhi-

cule utilitaire a dérapé et s'est
renversé avant d'exploser, sur le
chemin de wilaya (CW) 101, au
niveau du pont situé entre la cité
des quatre chemins (El Khroub)
et l'entrée de la ville Ali-Mendjeli,
a indiqué le responsable de la
cellule de l'information et de la
communication de ce corps
constitué. L'accident qui s'est
produit vers 7h15 a causé le
décès sur le coup de deux
hommes âgés de 37 et 53 ans, a
déclaré le commandant
Abderrahmane Lagraâ. Les deux
corps sans vie des victimes
retrouvées carbonisées ont été
évacués vers la morgue de
l'Etablissement public hospitalier
(EPH) Mohamed-Boudiaf de la
commune d'El Khroub, a-t-il fait
savoir. Une enquête a été dili-
gentée par les services de sécu-
rité territorialement compétents
pour déterminer les circons-
tances exactes de cet accident.
Dans la wilaya de Sétif, huit per-
sonnes ont été blessées dans un
carambolage entre plusieurs

véhicules, dont un bus de trans-
port de voyageurs et quatre
camions, survenu la nuit de
dimanche à lundi sur l'autoroute
Est-Ouest, près de la commune
de Bir El Arch (Est de Sétif), a-t-
on appris auprès de la
Protection civile. Les éléments
de la Protection civile de la com-
mune d'El Eulma (Est de Sétif)
sont intervenus pour l'évacuation
des victimes âgées entre 21 et
70 ans, dont une se trouve dans
un état grave, vers le service des
urgences de la commune de
Tadjenanet relevant de la wilaya
de Mila, a expliqué le chargé de
l'information et de la communi-
cation à la Direction de wilaya de
la Protection civile, le capitaine
Ahmed Laâmamra. Le bus de
transport de voyageurs assurant
la liaison entre les wilayas de
Constantine et de Tlemcen
transportait 47 individus, a préci-
sé l'officier, ajoutant que deux
des blessés font partie des voya-
geurs. Les services de sécurité
territorialement compétents ont

ouvert une enquête afin de
déterminer les circonstances de
cet accident.  En outre, comme
chaque année à la même pério-
de,  la Direction générale de la
Protection civile appelle les
citoyens à davantage de pruden-
ce et de vigilance, notamment à
suivre les consignes de sécurité
afin d'éviter les dommages qui
peuvent survenir dans de telles
situations. Ainsi, les services de
la Protection civile rappelle aux
conducteurs l'importance de
réduire la vitesse, d'allumer les
feux même en plein jour, de res-
pecter la distance de sécurité et
d'éviter les manœuvres dange-
reuses et de conduire sur une
route inondée. Il est également
nécessaire de rester loin des
oueds et de leurs bords, et de
sensibiliser les enfants sur les
dangers de se rapprocher des
oueds, éviter les tentatives de
traverser les torrents, de se
mettre à l'abri sous les tunnels
ou sur les ponts.

Meriem Benchaouia 

Dangers de la route sous neige et pluie

Les intempéries multiplient par deux le risque d'accidents

L es services de la wilaya de
Tizi Ouzou ont mobilisé
plus d'une centaine de

chasse-neige pour les opéra-
tions de déneigement des routes
bloquées par les fortes chutes
de neige enregistrées ces der-
niers jours. La priorité de ce pro-
cessus de déneigement a été
accordée aux routes desservant
les zones habitées, afin de
répondre aux besoins élémen-
taires des populations en cette
période hivernale. Pour le suivi
de ces opérations, les membres
de la commission de sécurité de

la wilaya, conduite par le wali
Djilali Doumi, se sont rendus hier
à Tizi N'kouilal pour assister au
déneigement de la RN 30, mené
par les services de la Direction
des travaux publics, de la
Protection civile, de la commu-
ne d’Iboudrarène et les élé-
ments de l'Armée nationale
populaire et de la Gendarmerie
nationale. La délégation s'est
rendue jusqu'aux limites admi-
nistratives avec la wilaya de
Bouira, à hauteur de Tizi
N'kouilal, culminant à plus 1 500
m d'altitude. Le wali s'est entre-

tenu avec le maire
d'Iboudrarene et les respon-
sables des autres services inter-
venants sur le terrain autour de 
l'évolution de l'opération de
déneigement. Le maire
d'Iboudrarene, Larbi Messaoud,
a assuré que les routes desser-
vant tous les villages de sa com-
mune ont été rouvertes et les
habitants ne manquent de rien,
d'autant que le réseau de gaz
naturel est fonctionnel depuis
des années. S'exprimant devant
la presse en marge de cette visi-
te, le wali, Djilali Doumi, a souli-

gné l'importance du périmètre
de la wilaya touché par les
chutes de neige, représentant
six routes nationales, 27 che-
mins de wilaya et 117 km de
chemins communaux, d'où la
mobilisation de plus d'une cen-
taine de chasse-neige. Le wali
de Tizi-Ouzou n'a pas manqué
de rendre hommage aux élé-
ments de l'ANP pour leur forte
contribution au déneigement au
niveau des zones pics de la
wilaya, notamment Tizi N'kouilal,
les cols d'Ichelladhene et Chréa. 

Hamid Messir

Tizi-Ouzou 

L'opération de déneigement des routes s'est poursuivie

Défense/Coopération
Le général d'Armée

Chanegriha en visite
officielle en France 

Le Chef d'état-major de l'Armée
nationale populaire, le général
d'Armée Chanegriha Said, a
entamé, hier, une visite officielle
en France, sur invitation du
Chef d'état-major des Armées
françaises, le général d'Armée
Thierry Burkhard, indique un
communiqué du ministère de
la Défense nationale.
«Sur invitation de M. le Général
d'Armée Thierry Burkhard, Chef
d'Etat-Major des Armées
françaises, M. le Général
d'Armée Chanegriha Said, Chef
d'Etat-Major de l'Armée
nationale populaire, entame
une visite officielle en France, à
partir d'aujourd'hui lundi 23
janvier 2023», précise le
communiqué.
Cette visite, qui s'inscrit dans le
cadre du «renforcement de la
coopération entre l'Armée
nationale populaire et les
Armées françaises, permettra
aux deux parties d'examiner les
questions d'intérêt commun»,
ajoute la même source.

R. N. 
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Le bilan du monoxyde de 
carbone s'alourdit de jour en jour 

Une quarantaine de morts par asphyxie depuis début janvier 

Par Thinhinane Khouchi 

L
e monoxyde de carbo-
ne, surnommé le tueur
silencieux, a fait des
ravages depuis le début

de l'année en cours. En effet, en
seulement 23 jours, les services
de la Protection civile  ont  enre-
gistré 39 morts par asphyxie au
monoxyde de carbone.  Dans un
communiqué rendu public, il est
indiqué que «trois cas de décès
par asphyxie au monoxyde de
carbone ont été enregistrés ces
dernières 24 heures dans les
wilayas de Tébessa et Mila, por-
tant le nombre de personnes
décédées par ce gaz à 39 depuis
le début de l'année». Il s'agit de 2
personnes de sexe masculin,
âgées respectivement de 21 ans
et 32 ans, tuées par le monoxyde
de carbone émanant d'une
tabouna à l'intérieur d'un local
commercial dans la commune de
Bir el Atter, dans la wilaya de
Tébessa, alors que la seconde
personne (47 ans) a été tuée par
ce même gaz émanant égale-
ment d'une tabouna au domicile
familial, au centre-ville de la com-
mune d'Ain Tine (Mila). Les
secours de la Protection civile
sont intervenus, en outre, pour
prodiguer des soins de première
urgence à 23 personnes incom-
modées suite à l'inhalation du
monoxyde de carbone émanant
d'appareils de chauffage et
chauffe-bain à l'intérieur de leurs
domiciles à travers plusieurs
wilayas du pays. Le bilan des vic-
times décédées par ce gaz très
dangereux depuis le 1er janvier
2023 est de 39 personnes et 388
autres secourues par les services
de la Protection civile, relève la
même source. La Protection civi-
le conseille aux citoyens de
suivre et de respecter les
consignes et les recommanda-
tions de prévention pour éviter les
risques d'intoxication attribués au
monoxyde de carbone, favorisés
par des conditions climatiques
hivernales où le froid s'installe
avec de fortes baisses des tem-

pératures. La Protection civile
met à la disposition des citoyens
le numéro d'urgence (14) et le
numéro vert (1021) pour toutes
interventions ou informations
quant à une  prise en charge rapi-
de et efficace et répondre aux dif-
férentes sollicitations. Par
ailleurs, afin d'éviter que ces
drames ne se reproduisent, le
ministère de la Santé a mis en
garde contre les dangers de l'in-
toxication au monoxyde de car-
bone qui, souvent, conduit à la
mort. Ces mises en garde s'inscri-
vent dans le cadre d'une cam-
pagne de sensibilisation aux dan-
gers de l'asphyxie par ce gaz dont
les taux s'accentuent en cette
période de basse température.
«Toxique et inodore, le monoxyde
de carbone est le résultat d'une
mauvaise combustion quel que
soit le combustible (gaz butane,
charbon, essence, gaz naturel,
pétrole, fuel ou propane)», a pré-
cisé le ministère de la Santé,
expliquant que «la densité du
monoxyde de carbone est similai-
re à celle de l'air, d'où sa propaga-
tion rapide dans l'espace».
«L'inhalation du Co permet à ce
dernier de remplacer l'oxygène
dans le sang et de s'adapter aux

protéines transportant l'oxygène,
ce qui pourrait entraîner la mort»,
selon le communiqué.  En cas
d'apparition de ces symptômes, il
faut appeler immédiatement le
SAMU, la Protection civile, ou se
rapprocher du centre de santé de
proximité le plus proche. En cas
d'intoxication aiguë, le plus sou-
vent la victime présente d'abord
des signes de malaise avec nau-
sées, vertiges et maux de tête,
elle présente ensuite une grande
faiblesse et des difficultés à se
déplacer. Elle peut perdre
connaissance et si les secours
n'arrivent pas à ce moment, elle
va sombrer dans le coma et mou-
rir en moins d'une heure. En
outre, poursuivant sa campagne
de sensibilisation, la Direction de
distribution de Dar El Beida rele-
vant de Sonelgaz-distribution a
rappelé, avant-hier  dans un com-
muniqué, une série de mesures
préventives pour protéger les
citoyens contre les risques d'une
mauvaise utilisation des appareils
de combustion fonctionnant au
gaz, dont les émanations de CO,
parallèlement à la vague de froid
que connaît le pays, notamment
les régions du Centre. La direc-
tion a, en outre, rappelé dans son

communiqué, les différentes
causes à l'origine de ces émana-
tions, notamment une installation
vétuste, un appareil défectueux
ou une mauvaise évacuation du
conduit de fumée, mettant en
garde contre «les graves consé-
quences» de ces risques. Pour
éviter ces risques, la direction a
fourni un ensemble de mesures
préventives, à l'effet de protéger
le citoyen contre l'intoxication au
CO, à savoir aérer régulièrement
le logement, notamment en sai-
son hivernale à raison d'au moins
10 minutes par jour, s'assurer de
l'entrée de l'air par les bouches
d'aération à l'intérieur du loge-
ment, surveiller la couleur de la
flamme du chauffage qui doit
être bleue et procéder au ramo-
nage des cheminées deux fois
par an. La direction a également
appelé à vérifier et à entretenir
les appareils de chauffage et les
chauffe-eaux tous les ans et à fer-
mer l'arrivée de gaz après
chaque utilisation. Dans son
communiqué, elle a appelé les
citoyens à faire preuve de vigilan-
ce et de prudence, tout en met-
tant à leur disposition le numéro
3303, en cas d'une forte odeur ou
d'une fuite de gaz. T. K. 

Le bilan des victimes décédées par ce gaz très dangereux depuis le 1er janvier 2023 est de 39
personnes et 388 autres secourues par les services de la Protection civile, relève un

communiqué du même corps. 

L es liens économiques se
renforcent entre l'Italie et
l'Algérie, notamment dans

le domaine des hydrocarbures.
La visite officielle de la présiden-
te du Conseil des ministres ita-
lien à Alger, Mme Georgia Meloni,
représente une opportunité réel-
le d'un partenariat stratégique et
pérenne, estime un expert
consultant international en ques-
tions énergétiques. 

La présidente du Conseil des
ministres italien, Mme Georgia
Meloni, a entamé une visite de
travail et d'amitié en Algérie, à la
tête d'une importante délégation

ministérielle. Le déplacement
est, en effet, la première visite de
Mme Meloni à l'étranger, depuis
son arrivée à la tête de l'exécutif
italien en octobre dernier, et la
troisième visite d'un Premier
ministre italien en Algérie en l'es-
pace d'une année. Son prédé-
cesseur, Mario Draghi, s'est
rendu en Algérie en avril, puis en
juillet 2022. Une visite qui reflète
la solidité des relations «histo-
riques» entre l'Algérie et l'Italie,
ainsi que la volonté commune de
développer davantage la coopé-
ration bilatérale.  

Commentant cette visite, le

consultant international en ques-
tions énergétiques, Mourad
Preure,  a estimé qu'au regard de
la conjoncture économique sans
précédent prévalant en Europe
en général, la visite officielle de
la présidente du Conseil des
ministres italien à Alger est une
opportunité réelle d'un partena-
riat stratégique et pérenne. Pour
l'expert, l'Algérie, qui postule à
l'émergence, dispose aujour-
d'hui d'une opportunité de négo-
ciation unique et qui, demain,
pourrait s'étioler pour ne plus se
représenter avec ses parte-
naires. 

L'Italie ambitionne de devenir
le hub énergétique de l'Europe,
surtout que l'Algérie est devenue
le premier fournisseur de gaz de
l'Italie, avec les augmentations
de livraisons de gaz. Le pays se
prépare déjà, avec le lancement
de nouveaux projets relatifs,
entre autres, à la mise en place
des plates-formes de stockage.
Lors de son passage à l'émission
«Invité de la rédaction» de
Souhila El Hachemi, l'intervenant
a précisé que l'approvisionne-
ment en gaz de l'Italie, qui aspire
à devenir un «hub énergétique
pour l'Europe», n'est pas l'unique

possibilité de ce partenariat.
L'export de l'électricité, mais sur-
tout la contribution à l'industriali-
sation de notre économie en vue
d'un équilibre de notre balance
commerciale, sont autant d'ob-
jectifs qui devraient être au cœur
de toute négociation. A ce sujet,
Preure a évoqué l'inconditionnel-
le adhésion de l'Algérie à la qua-
trième révolution industrielle, à
savoir celle du numérique via la
digitalisation et l'intelligence arti-
ficielle.                    Louisa A. R.

Partenariat économique avec l'Italie 

L'Algérie dispose d'une opportunité de négociation unique

Les Américains
demandeurs de
matériel russe

Suite de la page une

D' autres encore n'ex-
cluent pas que les
Américains refusent

de donner  leurs chars dans
l'intention  d'obliger leurs alliés
à livrer leurs Leopard, qui alors
sûrement se feront brûler par
les Russes. Tant et si bien qu'à
la fin il n'en restera plus. Alors
le marché des chars se  rédui-
ra en Occident à un seul pro-
duit, les Challenger britan-
niques et les Leclerc  français
ne pouvant soutenir la concur-
rence avec les Abrams.
Maintenant que les Américains
sont demandeurs de matériel
russe, il ne serait pas étonnant
qu'ils finissent par se tourner
vers des pays comme l'Algérie,
et d'autres encore dont les
arsenaux sont pour l'essentiel
constitués d'armement russe. Il
semble d'ailleurs qu'ils se
soient déjà adressés à des
pays proches d'eux, comme le
Maroc, qui eux non plus n'en
sont pas dépourvus. Il faut
donc croire que les anciens
pays du Pacte de Varsovie et
maintenant membres de l'Otan
ont épuisé leurs propres
stocks à force de prélèvements
au cours de ces onze mois de
guerre. On peut voir mainte-
nant à quoi les Russes les ont
occupés : à laminer les capaci-
tés ukrainiennes, tant en maté-
riel qu'en hommes.  C'est qu'il
ne sert à rien  de se soumettre
un pays infesté d'ennemis, car
il sera reperdu. A la différence
d'un pays qu'on aura préala-
blement pris soin de vider de
sa substance, de dénazifier,
pour parler comme les Russes.
Cela dit, ceux-ci étaient prêts à
faire la paix les premiers temps
de la guerre, si les Ukrainiens
ne s'étaient pas laissé
convaincre par les Américains
et les Britanniques de se retirer
des négociations menées sous
médiation d'abord bélarusse,
ensuite turque. Cette première
chance ayant tourné court,  les
Russes ont changé d'optique,
estimant  dès lors qu'il leur fal-
lait créer les conditions d'une
paix durable. Les effets en sont
désormais visibles. L'heure de
l'offensive sonnera bientôt, et
rien du côté ukrainien ni pour
soutenir le choc de celle à
laquelle se préparent les
Russes, ni pour y aller de la
leur propre. Et les Américains
qui font du porte-à-porte en
quête d'armement russe, le
seul que connaissent les
Ukrainiens, et probablement le
seul qui soit adapté à la terre
d'Ukraine.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Le Président Tebboune félicite Brahim Ghali
pour sa reconduction dans ses fonctions 

SG du Front Polisario et président de la RASD

Par Hamid F.

«M
onsieur le
Président et
cher frère,
suite à votre

reconduction dans vos fonctions
de Secrétaire général du Front
populaire de libération de la
Saguia el-Hamra et du Rio de Oro
et de président de la République
arabe sahraouie démocratique,
je vous présente mes chaleu-
reuses félicitations accompa-
gnées de mes vœux de plein
succès dans l'accomplissement
de vos nobles missions au servi-
ce de la juste cause sahraouie et
de son peuple vaillant», a écrit le
Président Tebboune dans son
message.

«A cette occasion, je tiens
également à vous féliciter pour le
succès du 16e congrès du Front
Polisario et à saluer la résistance
du peuple sahraoui frère, qui
s'est exprimé en réaffirmant, une
nouvelle fois, son attachement à
son droit légitime inaliénable et
imprescriptible à l'autodétermina-
tion, conformément aux résolu-
tions pertinentes des Nations

unies et de l'Union africaine», a
ajouté le président de la
République.

«Tout en vous réaffirmant la
position constante de l'Algérie et
son soutien de principe à la juste
cause sahraouie, veuillez agréer,
Monsieur le Président et cher
frère, l'expression de ma haute
considération et de mon amitié»,
a conclu le Président Tebboune. 

16e congrès du Front
Polisario : la liste défi-
nitive des membres du

Secrétariat national
sahraoui annoncée

La commission électorale du
16e Congrès du Front Polisario
tenu à Dakhla dans les camps
des réfugiés sahraouis, a annon-
cé, à une heure tardive de la nuit
de dimanche, les résultats défini-

tifs de l'élection des membres du
Secrétariat national sahraoui, et
ce, lors de la séance de clôture
des travaux de ce rendez-vous.

La commission a dévoilé la
liste des vainqueurs du deuxiè-
me tour, au nombre de 25 sur un
total de 75 candidats à ce poste,
tandis que les résultats du pre-

mier tour ont penché en faveur
de deux candidats qui ont obte-
nu le quorum conformément au
statut A du Front Polisario.

M. Brahim Ghali été reconduit
au poste de SG du Front
Polisario lors des travaux du
congrès après leur prolongation
de deux jours supplémentaires

puis de 72 heures.
Pour rappel, plus de 2 000

congressistes et 300 personnali-
tés d'Afrique, d'Amérique latine
et d'Europe ont pris part au 16e
congrès du Front Polisario dont
les travaux se sont ouverts le 13
janvier dernier.

H. F.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a adressé,

dimanche, un message de félicitations à
Brahim Ghali, suite à sa reconduction dans
ses fonctions de Secrétaire général du Front
Polisario et de président de la République

arabe sahraouie démocratique (RASD).

L es neuvièmes Rencontres
internationales de phar-
macie d'Alger (RIPA) ont

débuté, hier à Alger, et devraient
être marquées par la concrétisa-
tion du jumelage entre les
Ordres de pharmaciens d'Algérie
et de Côte d'Ivoire, selon un
communiqué des organisateurs.

Cet évènement organisé par
la section ordinale régionale des
pharmaciens d'Alger, sous les
parrainages des ministre de
l'Industrie pharmaceutique et de
la Santé et sous l'égide du
Conseil national de l'ordre des
pharmaciens (CNOP) était appe-

lé à être «l'occasion de concréti-
ser le jumelage entre les Ordres
de pharmaciens d'Algérie et de
Côte d'Ivoire, ainsi que l'organi-
sation d'une session de l'Inter-
Ordre des Pharmaciens d'Afrique
avec la participation de 12 pays»,
est-il précisé dans le communi-
qué.

Ayant pour thème
«Responsabilités et mutations de
l'exercice pharmaceutique», ces
rencontres sont, également,
«l'occasion pour la corporation
des pharmaciens de réitérer le
rôle qu'elle a toujours été appe-
lée à assurer, celui de conseiller

naturel des pouvoirs publics pour
mener à bien les réformes néces-
saires de notre système de
santé», expliquent les organisa-
teurs.  

Cette édition 2023 verra la
participation des autorités sani-
taires, des organisations profes-
sionnelles et syndicales, des
Ordres d'Afrique, d'Europe et
d'Amérique du Nord, d'experts
algériens et étrangers, des pro-
fessionnels des secteurs de la
Santé et de l'Industrie pharma-
ceutique en présence de 1 500
pharmaciens toutes catégories
d'exercice confondues.

Ces rencontres permettront
de débattre de nombreuses
questions, notamment «com-
ment amorcer la transition vers la
pharmacie de demain ? Quelles
sont les meilleures évolutions
des pratiques pharmaceutiques
à travers le monde dont peut
s'inspirer l'Algérie ? Quelles solu-
tions pour régler les probléma-
tiques d'accès aux produits phar-
maceutiques et dispositifs médi-
caux ? Où en sommes-nous avec
la numérisation des services en
officines ?», est-il précisé dans le
communiqué. 

Hayet B.

Pharmacie

Tenue des 9es Rencontres
internationales de pharmacie d'Alger

P as moins de 70 jeunes
prennent part aux
«groupes de discussion

des jeunes», lancés dimanche
dans la wilaya de Touggourt, à
l'initiative du Conseil supérieur
de la jeunesse (CSJ), a-t-on
appris des organisateurs.

La manifestation comprend
des ateliers et rencontres de
concertation autour de différents
thèmes ayant un rapport aux
questions relatives à la direction
et au fonctionnement du
Conseil, la culture des jeunes et
leur insertion dans la vie
publique, en plus de leurs aspi-

rations et propositions pour éla-
borer une vision commune,
dans tous les domaines et de
réaliser un symbole démocra-
tique ambitieux, basé sur la
communication, l'objectivité et la
transparence dans le traitement
de la vie quotidienne de cette
frange de la société, a affirmé,
Zakaria Boukhaloua, membre
local du CSJ. Encadré par le
CSJ, ce rendez-vous qui se
poursuivra dans l'ensemble des
wilayas du pays jusqu'à la fin du
mois courant, a pour objectif de
contribuer à l'ancrage de la
démocratie participative, la pro-

motion de l'esprit d'appartenan-
ce et d'initiative chez les jeunes,
en plus de leur permettre de
contribuer à construire une
vision perspective du Conseil, a-
t-il souligné. Le chef de l'exécutif
local, Naceur Sbaa, a, dans son
allocation d'ouverture de cette
manifestation juvénile, mis en
relief l'importance d'accompa-
gner les jeunes, en garantissant
leur contribution dans la démo-
cratie participative, qui s'articule
notamment autour de l'encoura-
gement de l'esprit de créativité
chez eux.

Il a, à cette occasion, annon-

cé l'acquisition d'un siège équi-
pé au profit des représentants
du CSJ dans la wilaya, afin de
leur permettre de mener leurs
activités dans de bonnes condi-
tions. La création des groupes
de discussion des jeunes s'ins-
crit dans le cadre des
démarches entreprises par le
CSJ dans le but d'établir une
feuille de route à l'horizon 2033,
à travers l'organisation d'une
série d'assises dans lesquelles
les jeunes, débattent et échan-
gent leurs idées sur leur institu-
tion consultative. 

Jalil N./APS

Touggourt/Conseil supérieur de la jeunesse

70 participants aux groupes de discussion des jeunes 

Direction de distribution d'El Harrach
Plus de 5 000 foyers
raccordés au réseau

électrique à Alger en 2022 
La Direction de distribution de
l'électricité et du gaz d'El
Harrach (Alger) a raccordé plus
de 5 000 foyers au réseau
électrique et plus de 4 000
autres au gaz naturel en 2022,
a indiqué, hier, un communiqué
de la Direction. En application
des programmes tracés, 5 369
foyers ont été alimentés en
électricité, portant ainsi le
nombre des clients ordinaires
de la direction à 143 499, et 4
528 foyers ont été raccordés au
gaz naturel, portant le nombre
des clients ordinaires à 103 377
à la fin 2022, selon la Direction
de distribution d'El Harrach,
relevant de la Société
algérienne de distribution de
l'électricité et du gaz (Sadeg,
filiale du Groupe 
Sonelgaz). Les habitations
concernées par ces opérations
englobent les différentes
formules de logements,
notamment l'AADL et le LPP,
précise la Direction, ajoutant
qu'aucune installation ne sera
mise en service avant de
s'assurer de la conformité de
tous les équipements destinés
à la distribution avec les
normes de sécurité en vigueur. 

R. A.



Par Salima K./Agences

A
près diverses rumeurs,
les présidents de
l'Argentine et du Brésil
ont confirmé qu'ils

avancent dans la création d'«une
monnaie commune sud-améri-
caine», cela fonctionnera pour
les «flux financiers et les flux
commerciaux». L'annonce a été
faite par une tribune publiée
dans le journal «Perfil» avec la
signature de Alberto Fernández
et Lula Da Silva, avant l'arrivée
du président brésilien dans le
pays pour tenir une réunion bila-
térale avec son homologue
argentin et participer au sommet
de la CELAC. «Nous entendons
décloisonner nos échanges, sim-
plifier et moderniser les règles, et
encourager l'utilisation des mon-
naies locales», ont-ils indiqué
dans la publication. En ce sens,
ils ont affirmé avoir décidé
d'avancer dans les discussions
sur une pièce de monnaie sud-

américaine commune qui peut
être utilisé pour les deux flux
financiers et commerciaux rédui-
sant les coûts d'exploitation et
notre vulnérabilité externe. «La
relation fluide et dynamique entre
le Brésil et l'Argentine est essen-
tielle pour l'avancement de l'inté-
gration régionale», ont déclaré
les présidents. Fernández et Lula
Da Silva ont également évoqué
l'avenir du Mercosur depuis la
nouvelle étape qui a commencé
au Brésil avec l'accession à la
tête du PT. «Nous voulons qu'il
constitue une plateforme pour
notre intégration effective dans le
monde, à travers la négociation
conjointe d'accords commer-
ciaux équilibrés qui répondent à
nos objectifs stratégiques de
développement», ont-ils indiqué.
L'intention de donner un nouvel
élan au projet d'une monnaie
commune sud-américaine inter-
vient après plusieurs tentatives
pour commencer à travailler
dans ce sens. L'idée que

l'Argentine et le Brésil ont une
monnaie commune pour les
échanges commerciaux a trans-
cendé les fissures politiques.
Lula Da Silva l'a proposé dès son
élection pour son premier man-
dat, en 2002, il a été repris des
années plus tard par les gouver-
nements de Jair Bolsonaro et
Mauricio Macri, et maintenant
Lula et Alberto Fernández en
rêvent. Les dernières nouvelles
sont arrivées quelques jours seu-
lement après la prise de fonction
de Lula Da Silva au Brésil.
L'ambassadeur d'Argentine,
Daniel Scioli, a été reçu par le
ministre brésilien de l'Économie,
Ferdinand Haddad, et assuré
après la réunion qu'ils avaient
discuté un projet de monnaie
unique pour le commerce au
sein du Mercosur. Il a même pré-
cisé que le projet n'impliquait
pas la disparition des pièces
elles-mêmes – le peso argentin
déprécié, le réal brésilien, le gua-
rani paraguayen et le peso uru-

guayen –. Mais il a dit que l'unifi-
cation des monnaies était
recherchée pour les transactions
commerciales pour ne pas
dépendre du dollar.  Les
Argentins ont ensuite fait valoir
que cela chercherait à ne pas
dépendre du dollar et que cela
impliquerait une évolution de
l'actuel système de paiement en
monnaie locale (SML), géré par
la Banque centrale. De plus,
dans le gouvernement argentin
et au ministère de l'Économie, ils
assurent que Haddad avait déjà
donné un nom à la nouvelle
monnaie : «SUD».

Un projet retardé
depuis plus de 20 ans

L'initiative d'une monnaie
commune a plus de deux décen-
nies, mais elle ne s'est jamais
réalisée. Lula lui-même l'a propo-
sé en 2002, après avoir été élu
pour son premier mandat. A
cette occasion, l'initiative était de
commencer par une «pièce
verte» qu'elle n'atteindrait que les
produits agricoles et serait le
premier pas vers une monnaie
commune. Le projet stagnait au
milieu d'une Argentine convulsée
et en crise. Des années plus
tard, en 2006, il y a eu des
réunions avancées entre les
ministres de l'Economie (à
l'époque postes occupés par
Felisa Miceli pour l'Argentine et
Guido Mántega pour le Brésil).
Plus d'une décennie plus tard,
les gouvernements de Jair
Bolsonaro et Mauricio Macri, aux
antipodes de ceux de Lula et
Néstor Kirchner, ont également
avancé la même idée. Le
ministre de l'Economie, Nicolás
Dujovne, l'a proposée à son
homologue brésilien Paulo

Guedes, à qui l'initiative est
apparue comme une «excellente
idée». Dujovne a consulté des
spécialistes à l'extérieur et à l'in-
térieur du gouvernement. Il a
reçu des réponses favorables.
C'était un projet supérieur à la
dollarisation. Elle supposait un
cadre institutionnel partagé
(Congrès, Banques Centrales) et
non unilatéral en cas d'adoption
du dollar. De plus, l'Argentine est
plus exposée au cycle brésilien
que les États-Unis, et les deux
économies produisent des
matières premières à grande
échelle. Avec l'approbation de
Macri, Dujovne s'est rendu à Rio
de Janeiro et a rencontré
Guedes, parvenant à un accord
pour faire l'annonce peu de
temps après. L'idée était de l'an-
noncer depuis Brasilia, avec
Bolsonaro et Macri, mais
quelques minutes avant que le
ministre argentin de l'Économie
ne se rende dans la capitale bré-
silienne, il a reçu un appel d'un
assistant de Guedes l'avertissant
que l'annonce a été annulée
parce que le président de la
Banque centrale brésilienne,
Roberto Campos Neto, a mena-
cé de démissionner si le projet
allait de l'avant. Lula a relancé sa
proposition et lors de la cam-
pagne électorale de l'année der-
nière a exprimé son intention de
créer une monnaie communau-
taire pour l'Amérique latine, simi-
laire à l'euro, une proposition sur
laquelle il a de nouveau insisté
après avoir pris ses fonctions
pour son troisième mandat.

S. K./Agences
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L'Argentine et le Brésil annoncent la création
d'une «monnaie sud-américaine commune»

Les présidents argentin, Alberto Fernandez et brésilien, Lula Da Silva, ont proposé officiellement la création d'une
monnaie sud-américaine commune.

Nigeria
Mise en service du

nouveau port en eau
profonde de Lagos

Le Nigeria a vu le premier
navire commercial mouiller
dans son nouveau port en eau
profonde situé à Lagos, la
capitale économique du pays,
ont annoncé, dimanche, les
autorités maritimes du pays.
«Ce port est prêt à offrir des
services maritimes pour des
opérations portuaires fluides», a
déclaré l'Autorité portuaire
nigériane dans un bref
communiqué, après l'amarrage
d'un porte-conteneurs du
groupe français CMA-CGM
dans le port de Lekki, construit
par l'entreprise China Harbour
Engineering Company. Le
président nigérian,
Muhammadu Buhari, devait
donner hier le coup d'envoi des
opérations commerciales sur
ce site. Le port en eau
profonde de Lekki est le plus
grand du Nigeria et l'un des
plus grands d'Afrique de
l'Ouest.

R. E.

L es cours du pétrole com-
mençaient la semaine en
petite hausse, soutenus

par l'amélioration des perspec-
tives de la demande en Chine
avec les congés du Nouvel an
lunaire, mais aussi les inquié-
tudes persistantes concernant

l'offre. Le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en mars
prenait vers midi 0,57 % à 88,13
dollars. 

Son équivalent américain, le
baril de West Texas Intermediate
(WTI) pour livraison le même
mois, dont c'est le premier jour

d'utilisation comme contrat de
référence, montait de 0,44 % à
82,00 dollars. Selon les ana-
lystes, «le marché attendait
depuis longtemps des signaux
haussiers de la part de la Chine,
et maintenant que la réouverture
post-Covid du pays est en cours,

les prix remontent». La Chine,
premier pays importateur et le
deuxième consommateur de
brut au monde, a en effet aban-
donné les derniers vestiges de
sa très stricte stratégie du zéro-
Covid. 

Farid L.

Pétrole

Hausse du Brent à plus de 88 dollars

L' euro profitait hier du ton
déterminé de plusieurs
membres de la Banque

centrale européenne pour
atteindre un nouveau sommet
depuis avril dernier face au dol-
lar.Dans la matinée, l'euro prenait
0,41 % à 1,0901 dollar après être
monté à 1,0927 dollar, un som-

met depuis avril. Les analystes
expliquent que les perspectives
de croissance en dehors des
Etats-Unis pesaient sur le dollar,
ajoutant que des commentaires
de membres de la BCE ce week-
end ajoutaient à la tendance
haussière de l'euro. Après la pré-
sidente Christine Lagarde, qui

avait déclaré jeudi que l'activité
économique de la zone euro
résistait mieux que prévu, les
gouverneurs Klaas Knot et
Joachim Nagel ont répété ces
derniers jours leur volonté d'aug-
menter les taux pour lutter contre
l'inflation. Une détermination qui
contraste avec la position des

membres de la Réserve fédérale
américaine (Fed), qui envisagent
de ralentir leurs hausses. Ainsi,
les espoirs d'un ralentissement
de la Fed et d'une première bais-
se avant la fin de l'année conti-
nuent de peser sur le dollar,
selon les analystes.

N. T.

Monnaie

L'euro en progression, dopé par la BCE 
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Formation de 186 agriculteurs et
investisseurs en aquaculture intégrée

Sidi Bel-Abbès

Par Younès H.

L
a chargée de communi-
cation de cette direc-
tion, Zahra Chouti, a
souligné que le secteur

de la Pêche et l'aquaculture a
connu dernièrement une forte
dynamique avec des hausses de
l'ordre de 40 % de demandes
d'investissement dans ce cré-
neau ces quatre derniers mois et
la formation de 186 agriculteurs
et investisseurs dans ce domai-
ne. La même responsable a
ajouté qu'eu égard aux
demandes croissantes pour une
formation dans le domaine de
l'aquaculture, les opérations de
dépôt de candidatures se pour-
suit au niveau de cette direction
avec ses trois stations de Sidi

Bel-Abbès, Saïda et Naâma. Ces
sessions de formation, enca-
drées par des spécialistes, visent
à permettre aux agriculteurs de
bien gérer les poissons ense-
mencés dans leurs bassins. La
même source a souligné que
l'objectif de cette démarche est
d'assurer aux agriculteurs un
niveau d'autosuffisance en
termes de consommation et de
réduire l'utilisation de produits
chimiques dans l'agriculture.La
formation vise également à initier
les agriculteurs et les investis-
seurs aux méthodes et tech-
niques modernes utilisées en
aquaculture adaptées à l'environ-
nement local et aux moyens
assurés par l'Etat, afin d'encoura-
ger les agriculteurs à pratiquer

l'aquaculture dans leurs propres
exploitations. Ces sessions de
formation constituent une oppor-
tunité pour les bénéficiaires de
s'enquérir des avantages et faci-
lités mises en place par l'Etat
dans le cadre de la convention
signée avec le ministère de tutel-
le et la Direction générale de la

Banque de l'agriculture et du
développement rural (BADR)
pour bénéficier des crédits boni-
fiés pour l'achat des alevins, du
fourrage et l'acquisition de cages
flottantes au niveau des bassins.
Ces sessions, initiées par la
Direction de la pêche et l'aqua-
culture, en collaboration avec

l'Ecole de formation technique
en pêche de Béni Saf et avec le
concours des cadres de
l'Agence nationale de soutien et
développement de l'entrepre-
neuriat, seront suivies par
d'autres sessions similaires, rap-
pelle-t-on. 

Y. H.

Quelque 186 agriculteurs et investisseurs
de la wilaya de Sidi Bel-Abbès ont bénéficié
de sessions de formation dans le domaine de

l'aquaculture dans les bassins d'irrigation
agricole, a-t-on appris de la Direction locale

de la pêche et l'aquaculture.

L a wilaya d'El Bayadh a procédé
récemment à la récupération de
plus de 160 000 ha de foncier agri-

cole non exploité, octroyé dans le cadre
de la concession agricole, a-t-on appris,
dimanche, de la Direction locale des biens
de l'Etat. Le service de la numérisation, de
la communication et des archives a indi-
qué que l'opération d'assainissement et de
récupération du foncier agricole octroyé
par l'Etat est venue suite aux conclusions

de l'enquête effectuée sur le terrain par la
commission locale de contrôle et du suivi
de réalisation des projets agricoles qui
comprend nombre de services, à l'instar
de l'Office national des terres agricoles, la
Direction des services agricoles et les
communes. Cette opération, ayant réalisé
près de 260 contrats de concession agri-
cole, a permis de récupérer une superficie
agricole «importante» dépassant 160 000
ha, dont plus de 124 000 ha à Brezina.

Tandis que le restant de la superficie est
localisé dans les daïras de Boualem et
Bougtob, Rogassa, Chellala et Labiodh
Sidi Cheikh.Les causes de cette résiliation
des contrats de concession agricole sont
dues au non-respect des investisseurs des
clauses des cahiers des charges, y com-
pris pour non démarrage des travaux de
mise en valeur et l'exploitation des terres
dans les délais légaux qui leur ont été
accordés pour entamer leurs projets,

selon la même source. La même direction
a fait observer que cette opération d'assai-
nissement se poursuit encore et le foncier
récupéré a été octroyé aux derniers inves-
tisseurs les plus sérieux. La wilaya d'El
Bayadh a enregistré, depuis l'année 2012,
l'octroi de près de 600 actes de conces-
sion agricole dans le cadre du programme
de mise en valeur agricole pour une
superficie globale de plus de 210 000 ha,
rappelle-t-on. Racha B.

El Bayad

Récupération de plus de 160 000 ha de foncier 
agricole non exploité 

U n total de huit  espèces
d'oiseaux aquatiques a
été recensé depuis le

début, mercredi dernier, du
recensement de ces anséri-
formes à ce jour dans les zones
humides de la wilaya de Béchar,
a-t-on appris, hier, auprès de la
Conservation des forêts (CF). Les
espèces recensées sont les fla-

mants roses, tadorne casarca,
grèbe castangeux, héron cendré,
foulque macroule, grand cormo-
ran, sterne hansel et aigrette gar-
zette, a déclaré la chargée de la
communication à la Conservation
des forêts, Mme Bencherif Khadija.
Ces espèces d'oiseaux aqua-
tiques ont été recensées dans les
zones humides du barrage de

«Djorf Ettorba» et la Sebkha de
«Messouar», situées respective-
ment dans les communes de
Meridja et Kenadza, a expliqué la
même source. L'opération s'ins-
crit dans le cadre du recense-
ment hivernal des espèces d'oi-
seaux aquatiques au titre des
activités d'ornithologie du secteur
des forêts. Elle s'étalera jusqu'à la

fin du mois de février prochain et
touchera les autres zones
humides de la wilaya, notamment
celles de la digue de «Laaouina»
(commune de Taghit) qui dispose
d'une capacité de retenue de
plus de trois  millions de m3, la
grande Guelta de Taghit, Dayet
Ettiour (commune de Béchar) et
la digue de Boukais, a-t-on préci-

sé. L'opération permettra aussi
l'actualisation de la base de don-
nées et de suivi des espèces d'oi-
seaux par le secteur des forêts,
l'identification des effectifs et des
espèces avifaunes dans la
région, et ce, pour la préservation
et la protection de cette richesse
animale, a-t-on ajouté. 

A. Y.

Béchar 

Huit espèces d'oiseaux aquatiques recensées à travers 
les zones humides de la wilaya 

L e secteur de la Formation
et de l'Enseignement pro-
fessionnels à Aïn

Témouchent prévoit quelque 3
005 postes au titre de la session
de février prochain, a-t-on appris
auprès de la direction du secteur
de la wilaya. Ces postes sont
répartis entre 1 170 places de

formation sanctionnées par un
diplôme d'Etat, dont 715 en
mode d'apprentissage et 360 en
mode présentiel, a indiqué le
responsable du secteur, Rabah
Bouhafs. Quelque 1 835 postes
de formation couronnée par un
diplôme de qualification, dont 
1 470 postes de formation quali-

fiante ont été réservés aux béné-
ficiaires de la prime de chômage,
de même que 50 autres postes
pour les femmes au foyer et 55
autres en milieu rural et enfin 60
postes pour les cours du soir, a
ajouté la même source. La carte
pédagogique locale dispose de
cinq nouvelles spécialités pour la

session prochaine, à savoir
celles d'opérateur d'usine de
dessalement de l'eau de mer,
d'installateur de réseau local,
d'entretien des installations
hydrotechniques, du tri des
déchets, de modéliste en indus-
trie de l'habillement. Il s'agit de
spécialités pour lesquelles 135

postes pédagogiques ont été
réservés, selon la même source.
Les inscriptions à cette nouvelle
session ont débuté le 8 janvier
en cours et se poursuivent jus-
qu'au 18 février prochain à tra-
vers les différents établissements
de formation de la wilaya, a-t-on
indiqué. F. H.

Aïn Témouchent
Plus de 3 000 postes de formation pour la session de février
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Grands espoirs fondés sur le Centre
de la greffe d'organes

CHU de Batna

Par Faten D. 

L
a réception du nouvel
équipement qui com-
prendra un pavillon
réservé à la greffe du

rein, permettra d'atteindre une
centaine de greffes par an et
d'aller ensuite au-delà de ce
chiffre, a déclaré à l'APS
Professeur Samia Missoum,
chef de service néphrologie du
CHU de Batna.

Le Centre nouvellement
construit selon les normes
requises, explique Pr Missoum,
ouvrira des perspectives pro-
metteuses en matière de greffe
du rein, qui est effectuée à
Batna au service des urgences
médicales du CHU, en permet-
tant la prise en charge des
patients en liste d'attente, au
nombre de 70 de plusieurs
régions en du pays, dont 6

enfants.
Pas moins de 79 patients

atteints d'insuffisance rénale ont
subi des greffes du rein, dont 14
enfants en 2022, indique Pr

Missoum, laquelle souligne l'in-
térêt porté aux jeunes enfants
de faible poids, précisant que le
30 novembre passé, un enfant
de 11 kg a subi une greffe du
rein, soit 2 kg de moins qu'une
intervention similaire effectuée

dans un pays africain sur un
enfant de 13 kg. L'enfant âgé de
trois ans qui a reçu un rein de sa
mère, est originaire d'Azzaba,
dans la wilaya de Skikda. Il
subissait des transfusions san-
guines depuis l'âge de deux
ans, et se porte actuellement en
bonne santé, après avoir passé
une période critique, a-t-elle
expliqué.

619 greffes effectuées
depuis 2014 

Le nombre de greffes du rein
effectuées au Centre hospitalo-
universitaire de Batna, depuis le
31 mars 2014, est de 619 trans-
plantations, dont 65 faites sur
des enfants. Certaines de ces
opérations ont été effectuées
dans le cadre de jumelages avec
des hôpitaux à travers le pays,
selon Professeur Chinar, spécia-
liste en médecine interne. Ce
dernier, également membre de
l'équipe de transplantation du

rein du CHU de Batna, a fait
savoir que 41 enfants (le plus
âgé a 7 ans, le moins âgé 1 mois
et demi), sont nés de mères
ayant subi une greffe du rein et
qui avaient perdu espoir d'enfan-
ter.

Ces mères, originaires de 20
wilayas du pays, ont pu enfanter
grâce aux efforts accomplis par
les médecins de diverses spécia-
lités, a déclaré Pr Chinar qui a
précisé que dans cinq cas, la
greffe a été refaite après des
rejets dus à la négligence des
patients dans la prise des médi-
caments devant être administrés
à vie, en pareils cas.

Prs Missoum et Chinar du CHU
de Batna considèrent que l'es-
poir est autorisé de réaliser la
greffe du rein à partir d'un don-
neur décédé et, partant, d'aug-
menter le nombre de bénéfi-
ciaires qui ne trouvent pas de
donneurs, pour une raison ou
une autre.

F. D. 

P lusieurs consultations
médicales ont été don-
nées gratuitement à des

patients au niveau de la daïra
d'Igli (wilaya de Béni-Abbès),
dans le cadre d'une caravane
pluridisciplinaire organisée à
l'initiative de l'association
«Tafat» de la wilaya de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris,
dimanche, des organisateurs.

S'étalant sur trois jours (21-
23 janvier) l'initiative, qu'abrite
la polyclinique de Béni-Abbès,

permettra d'effectuer une série
de consultations médicales
dans diverses spécialités, entre
autres, en pédiatrie, oto-rhino-
laryngologie (ORL), urologie,
dermatologie, gynécologie-
obstétrique et cardiologie, en
plus de la remise de médica-
ments et de la prise en charge
des patients nécessitant des
interventions chirurgicales, a
indiqué à l'APS la présidente de
l'association «Tafat», Mme

Berkani. La caravane, dont l'en-

cadrement est assuré par un
staff médical composé de prati-
ciens issus des secteurs public
et privé, est organisée en coor-
dination avec l'association cari-
tative locale «El-Takafoul», a-t-
elle déclaré.

Le chef de daïra, Abdelkader
Bouazza, a, pour sa part, mis
en avant l'importance de telles
initiatives visant à renforcer les
prestations médicales spéciali-
sées dans la région. Il a, dans
ce sillage, proposé, l'organisa-

tion d'actions similaires au titre
du jumelage inter-hôpitaux.

Cette caravane médicale qui
s'inscrit dans le cadre du plan
d'action annuel de l'association
«Tafat», contribuera à réduire
les déplacements des patients
de la région vers les hôpitaux
du nord du pays pour bénéfi-
cier d'une prise en charge
médicale, a fait savoir Ali
Boulanouar, chargé de commu-
nication de l'association.

Ali O. 

L'équipe médicale de la greffe du rein du
Centre hospitalo-universitaire de Batna fonde de

grands espoirs sur le Centre de transplantation des
organes, dont la mise en service est prévue cette

année, pour étendre ses activités et greffer un plus
grand nombre de reins dans de meilleures

conditions médicales.

S a n t é

Béni-Abbès 

Une caravane médicale pluridisciplinaire
au profit des patients à Igli 

U n colloque international
sur le thème «L'histoire
du mouvement médical

en Afrique du Nord : pensée
d'élite, pratiques et institutions»
est prévu aujourd'hui et demain à
Oran, a-t-on appris, dimanche,
des organisateurs.

Le colloque verra la participa-
tion de professeurs et cher-
cheurs d'Algérie, du Sultanat
d'Oman, de Mauritanie, de
Tunisie, d'Egypte, de Libye, de

France et de Grande-Bretagne, a
indiqué Mohamed Bendjebbour,
directeur du Laboratoire de
recherche historique, sources et
traductions de la faculté des
Sciences humaines et des
Sciences islamiques de l'univer-
sité d'Oran 1 Ahmed-Ben-Bella.

Les participants à la rencontre
auront à examiner différents
aspects inhérents aux dévelop-
pements les plus importants de
la médecine en Afrique du Nord,

ses personnalités les plus
célèbres et aux réalisations les
plus importantes dans ce domai-
ne à travers les âges. Le col-
loque vise à faire connaître les
médecins et les pharmaciens les
plus distingués en Afrique du
Nord, ainsi que les personnalités
les plus connues.

La rencontre devra également
mettre en relief les établisse-
ments, les installations, les
départements universitaires et

les centres de recherche les plus
importants pour lesquels la
région est célèbre, en plus de
faire connaître les points d'in-
fluence entre la région d'Afrique
du Nord et les autres régions
dans le domaine de la médecine
et de connaître l'étendue de la
contribution des médecins dans
les enjeux nationaux détermi-
nants pour l'accompagnement
en Afrique du Nord. 

Sali N.

Oran

Colloque international sur l'histoire du mouvement
médical en Afrique du Nord

Mardi 24 janvier 2023

Maladie
Le Nigeria enregistre
105 nouveaux cas de

fièvre de Lassa 
Les autorités sanitaires
nigérianes ont déclaré,
dimanche, que le pays le plus
peuplé d'Afrique avait enregistré
105 nouveaux cas confirmés de
fièvre de Lassa sur 369 cas
suspects signalés à travers le
pays du 2 au 15 janvier.   
A ce jour, des cas de cette
maladie hémorragique virale
aiguë ont été découverts dans
30 zones locales réparties dans
dix Etats, a confié aux
journalistes Ifedayo Adetifa,
chef du Centre nigérian de
contrôle des maladies,
identifiant les Etats d'Edo et
d'Ondo (sud), ainsi que celui de 
Bauchi (nord-est), comme les
plus touchés.   
Les cas de fièvre de Lassa dans
ces trois Etats représentent 
84 % du nombre total
d'infections dans le pays, mais
aucun décès n'a été signalé, a
poursuivi le responsable.   
Selon l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), la fièvre de
Lassa est causée par le virus
du même nom. 
Le nombre de morts de la fièvre
de Lassa au Nigeria a atteint
plus de 170 sur près de 1 000
cas l'année dernière jusqu'en
novembre, sur fond
d'intensification des mesures
gouvernementales pour réduire
les infections.

Amar T. 
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Par Rosa C.

T
rois semaines après le
début de sa présidence,
et deux semaines à peine
après l’assaut qui a vu

des bolsonaristes menacer les
lieux de pouvoir à Brasilia, Luiz
Inacio Lula da Silva est arrivé
dimanche soir à Buenos Aires
pour une visite officielle, suivie
aujourd’hui d’un sommet de la
Communauté des États
d’Amérique latine et des
Caraïbes (Celac - 33 pays
membres), en présence d’une
quinzaine de chefs d’État et de
gouvernement. Lula bouclera
ensuite demain en Uruguay sa
première sortie internationale,

avant de recevoir à Brasilia le 30
janvier le chancelier allemand
Olaf Scholz, puis de se rendre le
10 février à Washington, rencon-
trer son homologue américain
Joe Biden. Pour l’Argentine, la
visite est cruciale. Le Brésil est
son premier partenaire commer-
cial – l’Argentine est le 3e du
Brésil. Mais la distance idéolo-
gique entre le gouvernement
(centre-gauche) d’Alberto
Fernandez et l’ex-président d’ex-
trême droite Jair Bolsonaro, tout
comme «l’absence de celui-ci
des forums internationaux, ren-
daient très difficiles de se mettre
d’accord sur toute une série de
sujets», rappelait vendredi la

porte-parole de la présidence
argentine Gabriela Cerruti. De
fait, la visite de Lula devrait scel-
ler des accords bilatéraux à
grande échelle dans divers
domaines : énergie, science,
santé, agriculture, finance... Un
pas vers «une intégration comme
on en rêve depuis des années»
entre les 1re et 3e économies
d’Amérique latine, deux pays
«très importants pour le monde
face aux défis à venir (qui sont) la
production alimentaire et l’éner-
gie», souligne la Présidence.
Pour l’Amérique latine, la symbo-
lique est très forte. Le Sommet
de Buenos Aires scelle le retour
du Brésil à la Celac, d’où le gou-
vernement Bolsonaro l’avait reti-
ré en janvier 2020, jugeant que
l’organisation, créée en 2010,
donnait «le premier rôle à des
régimes non-démocratiques»,
tels Cuba, Venezuela ou
Nicaragua. «Le gouvernement
Bolsonaro considérait l’Amérique
latine comme un problème et
non comme une solution de poli-
tique étrangère, une vision très
négative», résume pour l’AFP
Felicio de Sa Guimaraes, direc-
teur académique du Centre bré-
silien de Relations internatio-
nales. La Celac n’est certes pas
un organe d’intégration régiona-
le, mais un forum régional de
dialogue et de coopération.
Toutefois, elle est le seul rassem-
blant les pays de la région – hor-
mis États-Unis et Canada –, et
l’interlocuteur régional de fait de
l’Union européenne ou de la
Chine. Reintégrer la Celac «est
un premier pas». Et si «Lula va
tenter de relancer quelque chose
d’un leadership», reste qu’y par-

venir «requiert beaucoup plus de
capacités et beaucoup plus de
temps que n’en a le Brésil»,
notamment «de moyens écono-
miques», estime l’analyste brési-
lien. Et réintégration ne signifie
pas forcément priorité. «Les ins-
tructions initiales du président
(Lula) ont été claires : reconstrui-
re des ‘’ponts’’ non seulement
avec l’Amérique latine et
l’Afrique, mais aussi avec les
États-Unis, la Chine et l’Europe,
avec le même degré d’importan-
ce et de priorité», soulignait
samedi le chef brésilien de la
diplomatie, Mauro Vieira.
D’ailleurs, plus d’une décennie
après le Lula animateur du grou-
pe influent d’économies émer-
gentes BRICS (Brésil, Russie,
Inde, Chine, Afrique du Sud), ou
promoteur, justement, de la
Celac, le leadership est-il la prio-
rité du Lula de 2023 ? «Une quel-
conque aspiration au leadership
de Lula dans sa politique étran-

gère va se heurter à ses
urgences intérieures», considère
Bernabé Malacalza, chercheur
en Relations internationales au
Centre national de recherche
d’Argentine Conicet. Samedi
encore, le président brésilien a
limogé son chef de l’armée de
terre, le ministre de la Défense
José Mucio, estimant qu’«après
les derniers épisodes (...) du 8
janvier, il y a eu une rupture de
confiance». «Les blessures du
Brésil sont ouvertes», estime M.
Malacalza. «Et à l’horizon actuel,
son plus grand défi sera de
recomposer son tissu démocra-
tique. Si les tendances à l’autori-
tarisme, à la radicalisation d’un
secteur de la société brésilienne,
au poids croissant de l’armée sur
le politique ne s’inversent pas, le
Brésil aura perdu une base
essentielle pour devenir une
puissance internationale fiable et
susceptible d’être acceptée». 

R. C.

Lula, le retour international 

Les enquêteurs recherchaient,
hier, le motif de la fusillade

qui a tué dix personnes samedi
soir dans un dancing californien
aux États-Unis. L’auteur présu-
mé est mort dimanche à
Torrance, à environ 45 km de
Monterey Park où s’était produi-
te la fusillade, après une course-
poursuite avec la police. «Le sus-
pect s’est blessé par balle et a
été déclaré mort sur place», a
expliqué le shérif local, Robert
Luna. Il a décrit une chasse à
l’homme conclue par un coup
de feu tiré depuis l’intérieur de la
camionnette blanche du suspect
qui se serait donc apparemment
suicidé. Le suspect, d’origine
asiatique et âgé de 72 ans, a été
identifié comme étant Huu Can
Tran. Il était le seul suspect pour
cette fusillade, a précisé M.
Luna, ajoutant que le motif de
cette attaque survenue pendant
le réveillon du Nouvel an lunaire,
n’était pas encore connu et 
qu’une enquête était en cours.
La majorité des quelque 60 000
habitants de Monterey Park, ville

située près de Los Angeles, sont
d’origine asiatique. «Toutes les
pistes sont envisagées», selon le
shérif Luna. Les enquêteurs
n’ont pas encore déterminé si
les victimes avaient été ciblées
en raison de leurs origines.
«Nous ne savons si c’est un
crime motivé par la haine comme
le définit la loi». Après avoir tué
10 personnes et blessé 10
autres, le tireur présumé était
allé dans un autre dancing
proche mais y a été désarmé par
deux personnes, avant de
prendre la fuite. Le shérif a rendu
hommage à ces deux per-
sonnes, expliquant : «Je peux
vous dire que le suspect est
entré, probablement avec l’inten-
tion de tuer davantage de gens,
et deux membres courageux de
la communauté ont décidé de
passer à l’action et le désarmer».
«Ils ont pris possession de son
arme et le suspect s’est enfui».
L’arme retrouvée n’est pas un
fusil d’assaut mais «un pistolet
d’assaut semi-automatique à
chargeur (...) auquel était fixé un

chargeur longue durée de gran-
de capacité», a détaillé le shérif.
Le président des États-Unis, Joe
Biden, a ordonné la mise en
berne des drapeaux ornant les
bâtiments publics. «Bien qu’il y
ait encore beaucoup de choses
que nous ignorons à propos du
motif de cette attaque insensée,
nous savons que beaucoup de
familles sont en deuil ce soir, ou
prient pour que leur proche se
remette de ses blessures», a
réagi M. Biden dans un commu-
niqué. Il s’agit de la fusillade la
plus meurtrière dans le pays
depuis qu’un homme armé a tué
21 personnes en mai, dans une
école primaire d’Uvalde, au
Texas. Répondant à des pre-
miers appels d’urgence samedi
à 22h20 (06h20 GMT dimanche),
les policiers avaient trouvé dans
le dancing 10 personnes décé-
dées, cinq femmes et cinq
hommes, la plupart âgés de plus
de 50 ans. Au moins 10 autres
personnes blessées ont ensuite
été hospitalisées dans un état
«stable à critique».

Les enquêteurs recherchent le motif 
d'une fusillade qui a fait dix morts

Californie 

Première étape, les pays voisins 
Avant le monde, le voisinage : le président Lula entamait hier son retour sur la scène internationale par une visite

chez son voisin et allié argentin, puis un sommet régional latino-américain, même si le dirigeant brésilien vit des
urgences plus domestiques.

Nouveau mandat présidentiel pour Emmanuel Macron et
nouvelle tentative de faire passer une réforme des retraites,
avec une fois encore une contestation populaire qui est au

rendez-vous. Pourtant, si lors de son premier quinquennat le pré-
sident français avait finalement reculé, prenant comme excuse le
début de la crise sanitaire du Covid-19, cette fois-ci il affirme, par
la voix de ses ministres, sa détermination à aller jusqu’au bout
sans «renoncer» au report de l’âge de départ à 64 ans, et ce, mal-
gré une mobilisation massive que les opposants entendent enco-
re amplifier. Hier, la réforme des retraites présentée par le gouver-
nement a été adoptée en Conseil des ministres. Elle doit désor-
mais être votée à l’Assemblée Nationale. «Revenir  sur les mesures
d’âge controversées, ce serait renoncer au retour à l’équilibre  du
système en 2030, et donc manquer de responsabilité pour les
générations futures», a déclaré le ministre du Travail, Olivier
Dussopt, devant la presse, à l’Élysée, tout en reconnaissant «un
désaccord avec les organisations syndicales» sur ce sujet.
Après la première journée de grèves et de manifestations, qui a
réuni jeudi 19 janvier entre un et deux millions de personnes
dans la rue, et avant la prochaine prévue le 31 janvier, Macron
et son exécutif s’emploient à relativiser une mobilisation «nor-
male». Ils ont donc profité de l’étape très formelle du Conseil
des ministres pour dérouler leur calendrier, qui prévoit un débat
parlementaire au pas de course pour une entrée en vigueur du
projet contesté à l’été. Le report de 62 à 64 ans de l’âge légal
de départ à la retraite, mesure phare de la réforme, est rejeté
par les syndicats unanimes, ainsi que par l’essentiel des oppo-
sitions et, selon les sondages, une grande majorité des
Français. Le chef de l’État a pourtant estimé, dimanche, avoir
déjà fait preuve d’«ouverture» par rapport au programme pour
son second quinquennat qui prévoyait initialement les 65 ans. Il
a dit souhaiter «que le gouvernement avec les parlementaires
puissent encore aménager le texte». Avant de se montrer plus
inflexible : «Les besoins sont connus, et je crois que là, mainte-
nant, il faut pouvoir avancer». Ses ministres se relaient donc
pour assurer être prêts au «dialogue afin d’enrichir le texte…»
mais uniquement à la marge. «À chaque fois qu’un amende-
ment nous permettra d’améliorer le texte sans renoncer au
retour à l’équilibre en 2030, ni aux fondamentaux de la réforme,
évidemment nous y serons ouverts», a simplement dit Olivier
Dussopt, hier, lors d’un long exposé très technique, sans avan-
cer aucune piste en ce sens. Alors que le ministre des Comptes
publics, Gabriel Attal, avait ouvert la porte pour la première fois
durant le week-end à «des mesures coercitives pour les entre-
prises qui ne joueraient pas le jeu de l’emploi des seniors», le
ministre du Travail s’en est tenu à des sanctions financières uni-
quement pour les sociétés qui ne publieront pas l’«index» inci-
tatif prévu par la réforme. Mais ces mesures convaincront-elles
ceux qui s’opposent à la réforme de revoir leur position ? Rien
n’est moins sûr. Car aujourd’hui non seulement le nouvel âge de
64 ans pour la retraire est refusé par l’opposition et les syndicats,
mais de nombreuses voix demandent à ce que l’âge de départ soit
revu considérablement à la baisse, certains n’hésitant pas à avan-
cer l’âge de 50 ans. Reste à voir aujourd’hui si l’opposition réussi-
ra à maintenir la mobilisation populaire, seule capable de faire
hésiter le gouvernement ou si semaine après semaine les manifes-
tants perdront leur motivation, ouvrant ainsi un boulevard à l’adop-
tion de la réforme.  F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Relativisme

Commentaire 
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Les billets du match des Verts écoulés en moins de 5 heures  

Ce sera Algérie-Côte d'Ivoire 

Par Mahfoud M.

E n effet, les Verts affronte-
ront les Elephants de la
Côte d'Ivoire, deuxième

du groupe B, sans doute un gros
morceau. Les Ivoiriens sont
connus pour être durs à manier,
surtout qu'il s'agit d'une grande
nation de football qui enregistre
d'excellents résultats dans les
compétitions africaines. L'EN
devra bien se concentrer sur son
sujet lors de ce match, si elle
souhaite décrocher le billet quali-
ficatif aux demi-finales. Pour ce
match, le stade de Baraki attend

41 000 supporters  qui donne-
ront de la voix pour soutenir les
protégés de Bougherra. 

Il faut dire que le CHAN attire
de plus en plus la foule, puisque
les sésames sur la billetterie offi-
cielle Tadkirati ont tous trouvé
preneurs. Mises en vente ce 23
janvier 2023 à minuit, les places
pour le match Algérie-Côte
d'Ivoire sont déjà épuisées. Les
billets ont été vendus dans un
temps record et avant 4h30 du
matin.

Le match qui se jouera ce
vendredi 27 janvier à 17h00 au
stade Nelson-Mandela de Baraki

sera à guichets fermés. Pour la
quatrième fois, 41 000 suppor-
ters sont attendus pour pousser
les Fennecs lors des 90 minutes,
ou probablement 120 minutes.
Le plus important pour les Verts
est de se donner à fond lors de
cette rencontre et faire oublier la
médiocrité du dernier match face
au Mozambique, surtout que les
joueurs ont fait de nombreuses
erreurs que ce soit en défense
ou au milieu, alors que l'attaque
reste en panne et rate de nom-
breuses occasions en l'absence
d'attaquants racés. 

M. M.  

Journée portes ouvertes 
des arbitres du CHAN avec 

les organes de presse jeudi à Alger 
La Confédération africaine de football (CAF) organise une jour-

née ouverte pour les arbitres de la 7e édition du Championnat
d'Afrique des joueurs locaux de football à Alger, CHAN-2022,
(reporté à 2023) avec les journalistes des organes de presse
accrédités, jeudi prochain au stade 5-Juillet (Alger), a indiqué un
communiqué de l'instance continentale sur son site officiel. «Nous
invitons les représentants des organes de presse chargés de la
couverture du CHAN-2022 (13 janvier - 4 février) d'assister à la
journée ‘’portes ouvertes’’ avec les arbitres directeurs, les arbitres
de touche et arbitres de vidéo-assistance (VAR), prévue le jeudi 26
janvier à partir de (9h00) au stade 5-Juillet 1962 (Alger)», précise
le communiqué de la CAF. Les représentants des organes de
presse auront l'opportunité d'assister à la séance d'entraînement
des arbitres, de prendre  des photos et filmer la séance d'entraî-
nement des officiels de match qui se préparent à la phase à élimi-
nation directe de la compétition. Le programme de la journée
ouverte comprend également des séances interviews avec le pré-
sident de la Commission centrale d'arbitrage au sein de l'instance
africaine, l'Ivoirien Desire Noumandiez Doue, auquel s'ajoutent
des instructeurs de la CAF et des arbitres sélectionnés. 

Angleterre 

Mahrez s'illustre encore 
avec les Citizens

CAN-2023 des U17

La sélection algérienne en stage à Chlef 

L'équipe nationale de football connaît le prochain adversaire
qu'elle croisera le vendredi 27 janvier 2023, pour le compte des

quarts de finale du Championnat d'Afrique au stade Nelson-
Mandela de Baraki. 
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Le public sera nombreux pour soutenir
les Verts face à la Côte d'Ivoire 

U n intérêt particulier a été
accordé à la 7e édition du
Championnat d'Afrique

des nations de football (CHAN)
en Algérie (13 jan-4 fév 2023) par
les médias étrangers, présents
en force au niveau des quatre
stades retenus pour l'événe-
ment qui connaît un engoue-
ment sans pareil depuis son
coup d'envoi. Pour cette 7e édi-
tion, la CAF (Confédération afri-
caine de football) avait récep-
tionné près d'un millier de
demandes d'accréditation des

représentants des médias pour
couvrir le CHAN-2022, un
nombre dépassant celui de la
précédente CAN-2022 au
Cameroun. Après huit jours de
compétitions, de nombreux
journalistes de médias audiovi-
suels et écrits africains, présents
à l'événement, partagent un avis
positif, plébiscitant l'organisation
du tournoi et assurant unanime-
ment que l'Algérie, à travers ses
infrastructures, une mobilisation
générale de la part des autorités
au niveau de la sécurité, du
transport, de l'hébergement et
de l'encadrement des différentes
délégations, «est en passe de
gagner le défi de faire de cette 7e

édition, la meilleure jamais orga-
nisée». Tout en exprimant sa
grande admiration pour les infra-
structures sportives réservées à
ces joutes africaines, l'envoyé
spécial de Radio France interna-
tionale (RFI), Marco Martins, a
déclaré : «Pour le moment, j'ai
fait les villes d'Oran et Alger, mes
impressions sont très bonnes.
L'organisation fait tout pour
qu'on soit à l'aise. L'événement
se passe très bien, il n'y aucun

souci. Nous avons été bien
accueillis». Le journaliste qui a
eu à couvrir plusieurs CAN
(Coupe d'Afrique des nations), la
compétition phare en Afrique, a
toujours constaté des soucis de
routes, ou de stades pas encore
finis. «En Algérie, a-t-il dit, tout
est prêt, avec au minimum
quatre stades qui peuvent abriter
une CAN. Le pays a mis tous les
moyens du succès, tout est bien
calé pour que sa candidature ait
un avis favorable de la CAF».
«Avant l'édition de l'Algérie, le
CHAN était considéré comme
un laboratoire d'expérimenta-
tion. L'Algérie l'a pris comme
une véritable compétition. Les
pays qui avaient organisé le
CHAN auparavant l'avaient pris
pour une petite compétition,
mais nous sentons que l'Algérie
veut montrer qu'elle a les
moyens d'organiser la CAN.
Nous sommes sur 17 équipes
réparties sur quatre villes, il y a
un dispositif qui montre qu'il y a
de la capacité à organiser un
CHAN et une CAN très bientôt», a
encore indiqué le reporteur de
RFI.  

Des journalistes étrangers s'expriment sur le CHAN

«L'Algérie est en passe de gagner son pari 
d'organiser la meilleure édition du CHAN»

Manchester  City a battu
Wolverhampton (3-0) grâce au
triplé de son buteur-maison, le
Norvégien Erling Haaland,
dimanche, pour la 21e journée de
Premier League, qui lui permet
de recoller provisoirement à
Arsenal. 

Avec 45 points, les cham-
pions en titre reviennent à deux
points des Gunners, en tête du
classement, mais ces derniers
ont deux matches en moins,
dont la réception de Manchester
United, 4e à six points de City.
Balbutiant quelque peu leur
football depuis la reprise du
championnat, les Citizens sem-
blent confirmer que la seconde
période contre Tottenham, jeudi,
où ils étaient passés de 0-2 à 4-
2, avec la première réalisation
de Haaland en 2023, est le signe
d'un redémarrage. Contre les
Wolves, qui ont aussi relevé

quelque peu la tête depuis l'arri-
vée sur le banc de Julen
Lopetegui, même s'ils ne sont
toujours que 17es, City a fait
preuve de patience. Mais à la
première action parfaitement
réalisée, le centre spontané de
Kevin de Bruyne, trouvé par
l'Algérien Riyad Mahrez, a été
repris victorieusement par
Haaland, une tête plus haut que
tout le monde au deuxième
poteau (1-0, 40e). Haaland a
ajouté un pénalty (2-0, 50e) et un
troisième but sur un caviar de
Mahrez, sur qui Sa avait envoyé
directement le ballon (3-0, 54e),
avant de sortir juste après l'heu-
re de jeu avec le sentiment du
devoir accompli. Il s'agit de son
quatrième triplé en 19 ren-
contres de championnat, là où le
record précédent, détenu par
Ruud van Nistelrooy, était de 65
matches.  

Vingt et un joueurs, dont deux
nouveaux, ont été convoqués
par le sélectionneur national des
moins de 17 ans, Arezki
Remmane, pour un stage blo-
qué à Chlef (Ouest), destiné à
préparer la Coupe d'Afrique des
nations de la catégorie, prévue
cette année en Algérie, a indi-
qué, dimanche, la Fédération
algérienne de football (FAF) sur
son site officiel. Les deux nou-
veaux visages sont Elias Naït
Abdelaziz, sociétaire du club
français Versailles, et Elias
Yassir Adus, de l'Etoile Sportive
de Ben Aknoun (Alger).
«Remmane a convoqué ces
deux joueurs pour mieux les
voir à l'œuvre, en vue d'une
convocation future, probable-
ment lors de la CAN
TotalEnergie-Algérie 2023», a
encore précisé l'instance fédé-
rale dans un communiqué dif-
fusé sur son site officiel. «Ce
stage intermédiaire», comme l'a
qualifié le sélectionneur natio-
nal, «est programmé dans le
but d'entretenir la forme des
joueurs et les ramener au
niveau qu'ils affichaient l'été
dernier, lorsqu'ils avaient rem-

porté l'UAFA Cup-2022», a-t-on
ajouté de même source. Dans
cette perspective de remise à
niveau, «Remmane a concocté
un riche programme», entamé
par une séance de récupéra-
tion et de décrassage à faible
intensité. Cette séance a été
conduite par le sélectionneur
adjoint et préparateur physique
de l'équipe, Hassan Nougui,
selon lequel ce premier travail
était «destiné essentiellement à
éliminer les déchets métabo-
liques», accumulés après le
match de championnat. 

Judo / Grand Prix du Portugal 

L'Algérie avec quatre représentants à Almada 
L'Algérie sera représentée par quatre judokas (2 messieurs et 2

dames) au Grand Prix du Portugal, prévu du 27 au 29 janvier à
Almada, a appris l'APS dimanche auprès des organisateurs. Il s'agit
de Waïl Ezzine (-66 kilos) et Driss Messaoud (-73 kilos) chez les mes-
sieurs, ainsi que Belkadi Amina (-63 kilos) et Sonia Asselah (+78
kilos) chez les dames.

La compétition devra drainer la participation d'un total de 580
judokas (344 messieurs et 236 dames), représentant 83 pays, issus
des cinq continents. Avec 37 judokas engagés (20 messieurs et 17
dames), le Portugal, pays hôte de la compétition, sera le mieux
représenté, devant la France et le Kazakhstan, ayant engagé 25 ath-
lètes chacun, au moment où certains pays comme l'Afrique du Sud
et l'Uruguay n'ont engagé qu'un seul athlète chacun.  
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Par Hocine Cherfa

A
u moins 17 bâtisses
illicites ont été démo-
lies dans un premier
temps au niveau de

Sidi-Boudrahem, commune de
Béjaïa, site où devrait être
implanté un programme consis-
tant de logements tous types
confondus (AADL, social, LPL,
LPP…) et d'autres équipements
publics. Parmi les constructions
éradiquées, on compte 7
bâtisses érigées sur un terrain
destiné à l’implantation de pro-
jets d'utilité publique, des infra-
structures de base dont une sta-
tion électriques en faveur de 6
communes, d'autres pour
accueillir un programme de 150
logements, un groupe scolaire,
une mosquée et 150 logements
AADL, etc. Cette opération
devrait être élargie à d'autres
sites dont ceux situés sur la côte
Ouest à Toudja, Saket, Boulimat,
où des bâtisses ont été érigées
de manière illicite, défigurant la
région qui recèle de magnifiques

sites naturels. Plus de 900 arrê-
tés de démolitions ont été signés
en attendant leur exécution, a
annoncé le sénateur M'henni
Haddadou sur sa page officielle
Facebook. «L'opération va se
poursuivre pour toucher progres-
sivement d'autres sites et
d'autres communes», a déclaré,
pour sa part, avant-hier, la cheffe
de daïra de Béjaïa, Mme Nora
Ghanem sur Radio Soummam,
lors de campagne de démolition
qu'elle a supervisée à Sidi-
Boudrahem. Par ailleurs, une
autre action de démolition de
bâtisses construites sans permis
et de manière illicite sur des ter-
rains publics a également été
menée, le même jour et en paral-
lèle, à la municipalité de Souk El-
Tennine, à l’est de la wilaya. La
démolition a touché des bâtisses
au niveau de l'évitement reliant le
chef-lieu de la commune à la
RN43. Pour rappel, une superfi-
cie de plus de 60 hectares d'as-
siette foncière attribués à des

«investisseurs» ont été récupé-
rés récemment par le comité de
wilaya chargé de l'assainisse-
ment du foncier industriel. Dans
son intervention à la radio, le wali
a précisé que «cette opération
s'inscrit dans une dynamique
d'assainissement du foncier
local, agressé illégalement par
des particuliers, pendant que les
communes peinent à trouver des
assiettes foncières pour l'implan-
tation d'équipements publics». Et
pour s'attaquer à ce dossier
«noir», les autorités ont à faire à
une véritable mafia car la munici-
palité de Béjaïa a entrepris plu-
sieurs opérations du genre dans
les quatre coins de la commune
où des constructions illicites
poussent comme des champi-
gnons et le phénomène ne s'est
pas estompé. Cette nouvelle
opération est rendue nécessaire
par l'urgence de protéger et de
sauvegarder le peu du foncier
qui reste à la wilaya. 

H. C.

Foncier à Béjaïa

17 bâtisses érigées illicitement démolies   
L'opération d'éradication des constructions illicites érigées sur le domaine

public, annoncée récemment par le wali de Béjaïa, Kamel-Eddine Karbouche
sur la radio locale, a débuté avant-hier. Enseignement supérieur/Algérie-Libye

Les ministères algérien et
libyen de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scienti-
fique ont signé, hier à Alger, un
programme exécutif pour le ren-
forcement de la coopération
entre les universités des deux
pays et l'échange d'expériences
dans le secteur.

La cérémonie de signature de
ce programme (2023-2025) qui
s'est déroulée au siège du minis-
tère, a été présidée par le
ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari, et
son homologue libyen, Omran
Mohamed El Kib. 

M. Baddari a indiqué que ce
programme s'inscrivait dans le
cadre du «renforcement des
relations de coopération et de
partenariat dans le domaine de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique entre les
deux pays, et la concrétisation

du partenariat dans les domaines
de la recherche scientifique, à
l'instar de la publication scienti-
fique et la distribution des résul-
tats de la recherche scienti-
fique». La signature de ce pro-
gramme exécutif intervient éga-
lement, a-t-il dit, dans le cadre
«des efforts visant à redynamiser
la coopération nternationale, et à
améliorer la performance des
établissements universitaires»,
rappelant la signature de «plus
de 30 accords de jumelage entre
les universités algériennes et des
universités de plusieurs pays».

A cette occasion, il a égale-
ment été procédé à la signature
d'un accord de jumelage entre
l'université d'Alger 1 «Ben-
Youcef-Ben-Khedda» et l'univer-
sité de Tripoli, portant sur 
l'échange d'expériences et la
coopération entre les deux éta-
blissements.

Dalil O.

Signature d'un programme exécutif
entre les ministères des deux pays

Trois morts sont à déplorer
dans le crash, hier, d'un hélico-
ptère de l'Armée dans la région
d'El Attaf (Ain Defla). 

Suite à ce tragique accident,
le président de la République,
chef suprême des forces
armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid
Tebboune, a présenté ses
condoléances aux familles des
militaires décédés ainsi qu'à
tous les membres de l'Arme
nationale populaire (ANP).

Dans un communiqué, le
ministère de la Défense natio-
nale a indiqué : " Lors d'une
mission de vol d'entraînement
planifié, un hélicoptère de type
MI-171 s'est écrasé dans
l'après midi d'aujourd'hui, lundi
23 janvier 2023, aux environs
de la localité d'El Attaf dans la
Wilaya de Aïn Defla en 1ère
Région Militaire, causant le

décès du Colonel Mourad
MENARI, du Commandant
Moussa Mohamed DAHMANI
et du Sergent Oussama CHE-
BOUA ". 

En cette douloureuse épreu-
ve, le Général d'Armée Saïd
CHANEGRIHA, Chef d'Etat-
Major de l'Armée nationale
populaire, a présenté en son
nom et au nom de l'ensemble
des personnels de l'ANP, ses
sincères condoléances et sa
profonde compassion aux
familles et aux proches des
Chouhada, priant Allah Le Tout
Puissant de leur prêter force et
courage et d'accorder aux
Chouhada Sa Grande
Miséricorde. Le Général
d'Armée, a également ordonné
l'ouverture d'une enquête pour
déterminer les causes et les cir-
constances de cet accident.

R. N. 

Trois morts dans le crash d'un hélicoptère de l'Armée 
El Attaf (Ain Defla)

LES PRÉSIDENTS des cours
de justice à travers le territoire
national procèdent, depuis hier,
à l'installation des tribunaux de
commerce spécialisés créés au
niveau des sièges des cours de
justice des wilayas de Béchar,
Tamanrasset, Djelfa, Blida,
Tlemcen, Alger, Sétif, Annaba,
Constantine, Mostaganem,
Ouargla et Oran, indique un
communiqué du ministère de la
Justice. Ces tribunaux ont été
créés en vertu de la loi orga-
nique relative à l'organisation
judiciaire, précise le communi-
qué, ajoutant que l'accélération
de leur installation intervient en
application des orientations du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, à l'occa-

sion de l'ouverture de l'année
judiciaire le 16 octobre 2022,
dans le cadre «d'une démarche
globale visant à soutenir la dyna-
mique d'investissement et de
commerce marquée par la pro-
mulgation de la loi relative à l'in-
vestissement en juillet 2022».

Les domaines de compéten-
ce de ces tribunaux sont définis
en vertu du décret exécutif du 14
janvier 2023. Ils sont composés
d'un juge principal assisté de 4
auxiliaires ayant voix délibérati-
ve, choisis sur la base de leur
grande expérience dans les
affaires commerciales et bénéfi-
ciant avant l'exercice de leurs
fonctions d'une formation dans
les domaines y afférents, ajoute
le document. Les tribunaux en

question sont exclusivement
spécialisés dans les contentieux
des sociétés commerciales, le
règlement judiciaire, la faillite, les
contentieux des banques et insti-
tutions financières avec les com-
merçants, les contentieux du
commerce international et les
contentieux marins, le transport
aérien, les assurances liées à
l'activité commerciale et les
contentieux liés à la propriété
intellectuelle, indique le commu-
niqué, soulignant que ces procé-
dures engagent le recours obli-
gatoire à la réconciliation avant
l'enrôlement des instances
conformément aux mécanismes
définis dans le code de procédu-
re civile et administrative. 

M. O.

Début de l'installation de 12 tribunaux de commerce spécialisés 
Justice


