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«L'exemple de la
force, la force
de l'exemple»
dixit Joe Biden

Par Mohamed Habili

Q uelqu'un qui pour se
faire une idée sur la
situation politique

interne des Etats-Unis n'aurait
que le discours sur l'état de
l'Union, prononcé devant le
Congrès mardi par Joe Biden,
en conclurait  que les Etats-
Unis sont encore une démo-
cratie jouissant de ses attri-
buts essentiels, où les désac-
cords donnent certes de la
voix, mais où un consensus
de fond est à l'œuvre qui tient
ensemble les membres d'un
même corps. Au bout des
deux années de son mandat a
plaidé Biden, les Etats-Unis
sont plus forts, plus pros-
pères, et plus unis que jamais.
Sous-entendu : dans les deux
années qui viennent, ils le
seront davantage. Ce n'est
évidemment pas dans ce
genre d'occasions  qu'un pré-
sident en exercice se laisse
aller à dire qu'en dépit de ses
efforts réitérés quelque chose
dans le pays continue d'aller
mal, qui pourrait aller plus mal
encore si on n'y prenait garde.
Un speech sur l'état de l'Union
est fait justement pour magni-
fier celle-ci non pour la mettre
en doute, ni même pour en
donner une fidèle description.
De fait, on ne croirait pas en
écoutant Biden que les Etats-
Unis soient ce pays en proie à
une polarisation telle qu'il s'en
est trouvé pour ne pas exclure
qu'il finisse par plonger dans
une nouvelle guerre civile. 
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Désintérêt inquiétant face à une matière mal enseignée

Très compliquées pour beaucoup, les mathématiques n'attirent pas énormément d'étudiants. 
C'est le constat du ministre de l'Education, Abdelhakim Belabed, qui admet que c'est une grande

lacune à combler dans l'immédiat, au regard des évolutions que connaissent les domaines 
des technologies actuellement. Page 2
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Les étudiants boudent 
les mathématiques 

Désintérêt inquiétant face à une matière mal enseignée
Jeudi 9 février 2023

Par Louisa A. R.

A
u fil des années, les
é l è v e s s e m b l e n t
a b a n d o n n e r l e s
maths au lycée et

même à l'université, bien que
cette filière soit une nécessité
dictée par les développements
technologiques. 

Le principal handicap réside
surtout dans la façon d'ensei-
gner les mathématiques depuis
l'école primaire où l'on doit
faire aimer cette matière aux
élèves. A cela s'ajoute la forma-
tion des enseignants qui fait
défaut. Moins de 3 % des
élèves choisissent cette filière,
selon les derniers chiffres avan-
cés par le ministre du secteur.
Ce qui dénote l'ampleur des
défis à relever pour promouvoir
cette matière. 

Le recul des filières mathé-
matiques, math-techniques et
de l'enseignement technolo-
gique est une réalité reconnue
par les autorités du pays. Le
ministre de l'Éducation nationa-
le, Abdelhakim Belabed, a fait
état d'un faible engouement
des lycéens pour les filières
mathématiques et math-tech-
niques.  Lors d'une visite de tra-
vail dans les wilayas de Sidi
Bel-Abbès et de Tlemcen, où il
a inspecté et inauguré plu-
sieurs établissements sco-
laires, le ministre a mis en avant
la nécessité d'encourager les
élèves à opter pour les filières
des mathématiques et des
techniques mathématiques.
Des filières «très prometteuses

en matière de débouchés», a-t-
il souligné. Le ministre de
l'Education nationale a affirmé
tout récemment que l'encadre-
ment spécialisé des mathéma-
tiques en Algérie «ne répond
pas aux besoins du secteur, au
vu du faible intérêt pour les
filières des mathématiques et
mathématiques-techniques par
les élèves». Selon Belabed,
seuls 2,68 % des élèves sont
inscrits dans cette branche,
alors que le taux des inscrip-
tions pour les TS en mathéma-
tiques ne dépasse pas les 
10 %. Ainsi, le ministre avait
annoncé la révision de la
méthodologie des orientations

des élèves vers les branches
mathématiques. «La priorité
sera donnée, en coordination
a v e c l e m i n i s t è r e d e
l'Enseignement supérieur,  aux
spécialités mathématiques à
l'université, et ce, afin de renfor-
cer le propre choix des élèves
de l'enseignement secondaire
par rapport à ces deux filières»,
avait-il observé. Il s'agit d'une
tendance globale qui exige de
spécialiser les prochaines
générations dans les connais-
sances scientifiques et techno-
l o g i q u e s . L e m i n i s t r e d e
l'Enseignement supérieur  avait
indiqué, pour sa part, que «les
mathématiques sont en crise en

tant que phénomène mondial».
Il a préconisé l'adoption d'une
stratégie multidimensionnelle
pour réhabiliter les mathéma-
tiques, à travers la révision des
modalités d'orientation des
bacheliers vers ce domaine.
Chaque année, les nouveaux
bacheliers, dont 19 % sont
détenteurs d'un bac mathéma-
tiques, se montrent réticents à
poursuivre des études de
mathématiques. 4,5 % seule-
ment d'entre eux optent pour la
filière ou l'informatique. Énor-
mément de travail est à faire
pour hisser les maths à hauteur
des défis actuels.

L. A. R.

 Très compliquées pour beaucoup, les mathématiques n'attirent pas énormément
d'étudiants. C'est le constat du ministre de l'Education, Abdelhakim Belabed, qui admet

que c'est une grande lacune à combler dans l'immédiat, au regard des évolutions
que connaissent les domaines des technologies actuellement. 

Les équipes de la Protection
civile algérienne dépêchées

en Turquie et en Syrie se sont
distinguées par la grande effi-
cacité de leurs interventions sur
le terrain. Jusque-là, elles sont
parvenues à sauver 7 per-
sonnes qui se trouvaient sous
les décombres et retirer 25
corps sans vie, dans le cadre
de leur mission dans ces deux
pays sinistrés, suite au séisme
dévastateur de lundi dernier.
«Le bilan provisoire des inter-
ventions des équipes de la
Protection civile qui se sont ren-
dues dans les deux pays frères
pour participer aux opérations
de sauvetage et de secours
suite au séisme dévastateur
enregistré lundi au sud de la
Turquie et le nord de la Syrie fait
état du sauvetage de 7 per-
sonnes sous les décombres et
du retrait de 25 corps sans vie»,
a indiqué le directeur des statis-
tiques et de l’information à la

D i r e c t i o n g é n é r a l e d e l a
Protection civile, le colonel
Farouk Achour. En Turquie, «les
équipes travaillent depuis leur
arrivée 24H/24 et ont localisé
leur mission dans un secteur de
plusieurs quartiers où de nom-
breuses bâtisses se sont effon-
drées», a-t-il indiqué, faisant
état «du sauvetage de 6 per-
sonnes et du retrait de 18 corps
sans vie». «La mission n’est pas
facile compte tenu des condi-
tions difficiles dans lesquelles
travaillent nos équipes qui s’ac-
quittent de leur mission avec
professionnalisme et efficacité
en vue de sauver le maximum
de victimes», a-t-il ajouté. Pour
sa part, le chargé de communi-
cation au niveau de la direction,
le capitaine Nassim Bernaoui, a
affirmé que les interventions en
Syrie «se poursuivent à plein
régime», ajoutant que les
équipes de la Protection civile
ont pu sauver une personne

sous les décombres et retirer
les corps de 7 autres victimes».
«Les équipes sont réparties
dans la région d’Alep, plus pré-
cisément dans la zone appelée
Boustane Qasr al-Masharqa, à
travers 4 points où elles tra-
vaillent, sans relâche, pour sau-
ver les victimes sous les
décombres» a-t-il expliqué.
Faut-il rappeler que l’Algérie a
dépêché un groupe de 89
agents d’intervention et de ges-
tion des risques majeurs, répar-
tis en brigades dont la brigade
de recherche et de sauvetage-
déblaiement, la brigade cyno-
technique et une équipe médi-
cale spécialisée. Une seconde
équipe constituée de 86 élé-
ments a également rejoint la
Syrie. Hier, le bilan du séisme
en Turquie s’élevait à 8 574
morts, selon les derniers bilans
provisoires. Le président turc
Recep Tayyip Erdogan, qui
s’est rendu dans la ville de

Kahramanmaras, épicentre du
tremblement de terre, a indiqué
que 50 000 personnes ont été
blessées et secourues, trois
jours après le sinistre. «Nous
avons eu des difficultés au
départ avec les aéroports et sur
les routes, mais aujourd’hui ça
va mieux et ça ira encore mieux
demain», a affirmé le chef de
l’Etat turc. «Nous avons mobili-
sé toutes nos ressources, l’Etat
fait son travail avec l’Afad (orga-
nisme de secours public) et les
municipalités concernées avec
tous les moyens à sa disposi-
tion», a-t-il martelé. M. Erdogan
a également annoncé la distri-
bution de 10 000 livres turques
(494 euros) à chaque famille
touchée. En Syrie, plus de 
2 500 personnes ont péri et 
2 285 autres ont été blessées
dans plusieurs provinces, a
annoncé, hier, le ministère de la
syrien de la Santé.

Massi Salami 

Séisme en Turquie et en Syrie

Les secouristes algériens à pied d’œuvre 

Tribunal de Sidi M’hamed
Saïd Bouteflika

condamné à 12 ans
de prison ferme 

LE PROCUREUR de la République
près le pôle pénal économique et
financier du tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) a condamné, hier,
Saïd Bouteflika, frère et conseiller
particulier de l’ancien président
Abdelaziz Bouteflika, poursuivi avec
d’autres accusés, notamment des
hommes d’affaires, pour corruption
et recel de revenus de corruption, à
une peine de 12 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 8
millions de DA. Dans la même
affaire, Ali Haddad et Ahmed
Maazouz ont été condamnés à la
même peine tandis que Mahieddine
Tahkout a écopé de 15 ans de
prison ferme assortis d’une amende
de 8 millions de DA. Les frères
Kouninef (Réda, Abdelkader Karim
et Tarek-Noah) ont été condamnés
à une peine de 10 ans de prison
ferme assortie d’une amende de 8
millions de DA chacun, alors que
leur sœur Souad a été condamnée
à 15 ans de prison ferme avec
confirmation du mandat d’arrêt
international lancé à son encontre.
Mohamed Bairi a, quant à lui, été
condamné à une peine de 8 ans de
prison ferme assortie d’une amende
8 millions DA. Les frères Tahkout
Hamid, Nacer et Rachid, ont été
condamnés à 5 ans de prison ferme
et à une amende de 8 millions de
DA alors que l’ancien député Tahar
Missoum dit «spécifique» a écopé
de deux ans de prison ferme
assortis d’une amende de 8 millions
de DA. L’accusé Aghilas Haddad a
écopé de 3 ans de prison ferme
assortis d’une amende de 8 millions
de DA, alors que l’ancien directeur
général de la Banque nationale
d’Algérie (BNA), Aboud Achour, a
été condamné à deux ans de prison
ferme assortis d’une amende de
500 000 DA. Pour le reste des
accusés, certains ont écopé entre
10 ans de prison ferme et un an de
prison, et d’autres ont été acquittés.
Le tribunal a condamné Saïd
Bouteflika, Mahieddine Tahkout, les
frères Kouninef et Ali Haddad à
verser in solidum un montant de
400 milliards de DA au Trésor public
à titre de compensation, avec
confiscation de tous leurs fonds,
revenus et biens illégaux dans le
cadre de cette affaire. R. N. 

Salon international 
de la pharmacie en Algérie,

SIPHAL 2023
Producteurs locaux 
et multinationales 

au rendez-vous 
LA 17e ÉDITION du Salon interna-
tional de la pharmacie en Algérie
(SIPHAL 2023) se tiendra du 15 au
18 février prochains au Palais des
expositions (Safex) à Alger. Cet évè-
nement économique, qui réunira un
grand nombre d’opérateurs, sera
organisé sous le thème de «Market
access, pour une stratégie d’optimi-
sation». Placé sous le patronage
des ministres de l’Industrie pharma-
ceutique et de la Santé, le salon
accueillera durant quatre jours des
producteurs locaux ainsi que des
multinationales qui activent en joint-
venture en Algérie. Au programme,
des symposiums, tables rondes
ainsi que des communications
scientifiques qui seront animées par
des experts  du domaine pharma-
ceutique. R. E. 
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Halte à l'utilisation massive
des chauffages défectueux

Avec le retour de la pluie, les appels à la vigilance se multiplient  

Par Thinhinane Khouchi 

L
a pluie fait son retour
sur 11 wilayas du
Centre et de l'Est, tandis
que la wilaya de

Ouargla connaîtra des pluies tor-
rentielles, a indiqué, hier, l'Office
national de la météorologie.  En
effet, dans un bulletin spécial
dont la validité s'étend jusqu'à ce
soir, les services de l'Office natio-
nal de la météorologie ont émis
une alerte de premier niveau «en

jaune» pour les précipitations
dans les wilayas d'Alger,
Boumerdès, Tipaza, Blida, Tizi-
Ouzou, Bejaïa, El Tarf, Annaba,
Skikda, Jijel et Sétif. C'est
durant cette période froide et
pluvieuse que le taux de morta-
lité augmente. La cause princi-
pale n'est pas le froid, mais  le
monoxyde de carbone qui fait
des ravages. Malgré les appels
à la vigilance et les campagnes
de sensibilisations sur les
risques liés à l'asphyxie au

monoxyde de carbone, les ser-
vices de la Protection civile
recensent quotidiennement de
nouvelles victimes de ce tueur
silencieux. Malheureusement,
des familles entières sont
retrouvées mortes, asphyxiées
par le monoxyde de carbone.
C'est le cas d'une famille com-
posée de cinq membres, retrou-
vés morts samedi dernier dans
la commune de Hassi R'Mel
(110 km au sud de Laghouat),
asphyxiées par le monoxyde de
carbone dégagé  par un appa-
reil de chauffage. Ce nouveau
bilan de la Protection civile
porte  à plus de 60 le nombre
de décès depuis début janvier.
En effet, le sous-directeur des
statistiques et de l'information à
la Direction générale de la
Protection civile, le colonel
Farouk Achour, avait indiqué
qu'en janvier «cinquante-quatre
personnes sont mortes
asphyxiées au monoxyde de
carbone à travers le territoire
national», auxquelles s’ajoutent
les cinq membres d'une même
famille ainsi qu'un homme âgé
de 60 ans, décédé  par
asphyxie au monoxyde de car-
bone émanant d'un chauffage
dans la commune d'El Khroub
(sud de Constantine). Selon les
données fournies par les ser-
vices de la Protection civile, les

décès ont tous été causés par
le  monoxyde de carbone éma-
nant d'un chauffage. Afin de lut-
ter contre l'utilisation abusive
des chauffages, l’absence de
vérification des fuites de gaz,
l'utilisation massive de certains
appareils qui ne sont pas desti-
nés au chauffage, l'absence de
ventilation,  l'Organisation de
protection et d'orientation du
consommateur et son environ-
nement a réitéré son appel à la
vigilance et la nécessité de res-
pecter les règles de prévention
lors de l'utilisation des chauf-
fages. En effet, via des publica-
tions sur son compte Facebook
, l'Apoce rappelle aux citoyens
les consignes de sécurité obli-
gatoires à suivre «rigoureuse-
ment» permettant de préserver
et protéger leurs vies. il s'agit,
entre autres, de penser toujours
à ventiler le logement lors de
l'utilisation des appareils de
chauffage, d'aérer au moins 10
minutes par jour et n'obstruer
jamais les entrées et les sorties
d'air de votre logement, de ne
pas se servir de tels appareils
dans des pièces dépourvues
d'aération, de ne pas utiliser
comme moyens de chauffage la
tabouna ou des appareils de
cuisson et d'entretenir et régler
régulièrement les appareils par
un professionnel. T. K.

 Le retour de la pluie sur certaines régions du pays va certainement conduire à l’utilisation
massive des chauffages, souvent défectueux, pouvant engendrer des asphyxies au monoxyde

de carbone. A cet effet, l'Organisation de protection et d'orientation du consommateur et
son environnement (Apoce) a réitéré son appel à la vigilance et la nécessité de respecter les

règles de prévention lors de leur utilisation. 
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L' entité sioniste manigan-
ce pour éviter d'être
épinglée par l'Union

européenne (UE) à cause du
scandale d'espionnage Pegasus
en se présentant comme victime,
à son tour, de ce logiciel décrié
par la communauté internationa-
le.

A la veille de la réunion de la
commission du Parlement euro-
péen (PE) en charge de l'affaire
d'espionnage, aujourd’hui, plu-
sieurs médias internationaux ont
fait l'écho d'un pseudo scandale
qui serait en train d'ébranler la
scène politique interne de l'entité
sioniste. Un scandale selon
lequel plusieurs personnalités
publiques auraient été espion-
nées par les services de police
sionistes, sans autorisation.

Le subterfuge concocté par
les manipulateurs sionistes vou-
drait que la police d'occupation
ait eu un large recours au logiciel
Pegasus contre des personnali-
tés politiques et médiatiques,
sans autorisation judiciaire. 

Cette opération de manipula-
tion médiatique destinée à faire

croire à l'opinion publique inter-
nationale que l'entité sioniste n'a
pas le contrôle absolu sur les
actions du groupe de cybersécu-
rité NSO, concepteur du logiciel
espion Pegasus, a pour objectif
d'éviter d'être épinglée lors de la
réunion de la commission du PE
en charge de cette affaire d'es-
pionnage.

Seulement, les fomenteurs de
cette propagande médiatique
oublient que le logiciel espion
Pegasus est classé comme une
exportation militaire de l'entité
sioniste et sa vente est contrôlée
par le gouvernement d'occupa-
tion. 

D'après le quotidien améri-
cain «The New York Times» du 28
janvier 2021, le gouvernement
sioniste «considère depuis long-
temps Pegasus comme un outil
essentiel pour sa politique étran-
gère», traitant NSO comme son
«bras de facto».

Selon la même source, les
autorités d'occupation sionistes
accordent des licences pour
Pegasus à de nombreux pays
avec lesquels elles espèrent ren-

forcer la sécurité et les relations
diplomatiques.

Rappelons aussi que l'essen-
tiel des fondateurs ainsi que de
l'équipe actuelle du groupe NSO
sont d'anciens membres du ren-
seignement militaire de l'entité
sioniste et beaucoup sont issus
de l'unité 8200 spécialisée dans
le cyber-renseignement.

Dans ces conditions, il sera
difficile à l'entité sioniste de mon-
trer patte blanche dans cette
affaire, d'autant que le 9 janvier
dernier, la Cour suprême des
Etats-Unis a approuvé la plainte
déposée par le groupe Meta,
maison mère de WhatsApp,
contre le groupe NSO, l'accusant
d'avoir provoqué un bug sur des
serveurs pour installer le logiciel
espion sur les téléphones. 

Plusieurs journalistes de diffé-
rents pays ont également dépo-
sé plainte contre ce groupe. Et
ces affaires en justice révèleront
certainement ce que l'entité sio-
niste tente de cacher.

En juillet 2021, une enquête
mondiale menée par des médias
internationaux a révélé l'utilisa-

tion, entre autres, par le Maroc
du logiciel d'espionnage
Pegasus.

Jeudi, la réunion de la
Commission Pegasus du
Parlement européen discutera
également de l'implication du
Maroc dans ce grand scandale
international.

«Jusqu'ici épargné par les tra-
vaux de la Commission Pegasus,
le Maroc sera à l'ordre du jour
d'une réunion au Parlement euro-
péen», a écrit fin janvier le quoti-
dien belge «Le Soir».

«L'affaire Pegasus, c'est l'usa-
ge excessif par les autorités
marocaines d'un logiciel d'es-
pionnage vendu par l'entité sio-
niste a très peu d'Etats, le Maroc
en a bénéficié et la justice a parlé
de 100 000 personnalités qui ont
été espionnées dont bien sûr des
personnalités européennes, des
parlementaires et des ministres»,
avait résumé récemment le
directeur du Centre 
d'étude sur le monde arabe à
Genève, Hasni Abidi, dans une
déclaration à la chaîne franco-
allemande Arte.                  R. M.

«L'exemple 
de la force, 
la force de

l'exemple» dixit
Joe Biden

Suite de la page une

C' est ainsi que s'il a été
fait allusion à Donald
Trump et au mouve-

ment MAGA (Make Again
America Great), ce n'est pas
dans les termes dont générale-
ment se servent leurs adver-
saires pour les fustiger. Il
semble d'ailleurs qu'un accord
soit intervenu entre le républi-
cain Kevin McCarthy, le prési-
dent de la Chambre des repré-
sentants, et Joe Biden pour
que certains qualificatifs déso-
bligeants ne soient pas
employés par ce dernier,
comme extrémistes, anti-amé-
ricains et autres du même aca-
bit, qu'en d'autres circons-
tances Biden est prompt à
décocher sur les trumpistes.
Le fait est que dès lors qu'un
président monte à la tribune du
Congrès, il cesse d'être le
représentant d'un camp pour
se draper dans  la toge du pré-
sident de tous les Américains.
En cela Biden n'a donc pas fait
exception, sauf qu'il le fait pour
la deuxième fois dans un
contexte qui lui s'y prête de
moins en moins. Il a vu l'unité
partout, partout où un autre,
lui-même peut-être  s'il parlait
d'un autre endroit, verrait la
division, la discorde, et des
nuages s'amoncelant à l'hori-
zon. Reste que la question se
pose de savoir s'il croyait vrai-
ment à ce qu'il disait, au fait
donc que sous lui l'Amérique
se portait admirablement,
qu'elle s'en sortait mieux que
tout le monde par ces temps
de guerre et de crises, ou s'il
ne faisait montre d'autant d'op-
timisme que pour mieux prépa-
rer l'opinion à l'annonce de sa
candidature. Quelqu'un de
vieux et de déprimé, on com-
prendrait tout de suite qu'il n'a
pas l'intention de se représen-
ter, il n'aurait  même pas à le
dire. A l'inverse, quelqu'un qui
malgré son âge meurt d'envie
de se mesurer pour la deuxiè-
me fois avec le même adver-
saire coriace se doit de s'affi-
cher au mieux de sa forme et
de sa foi en l'avenir. Trump
s'étant déjà déclaré, et même
déjà lancé sa campagne,
Biden n'a pas intérêt à trop tar-
der avant de se jeter à l'eau à
son tour. L'idée prévaut
d'ailleurs qu'il le fera bientôt,
avant que ce mois de février ne
soit passé. Au jour d'aujour-
d'hui, son problème n'est ni
avec Trump ni avec les républi-
cains, mais avec les démo-
crates, qui en général doutent
qu'il soit capable de supporter
les fatigues d'une campagne
où selon toute apparence tout
sera permis. Or il n'y a pas de
leur point de vue que l'âge du
capitaine qui puisse jouer à
leur détriment, il y a aussi les
frasques du fils du capitaine,
un dossier que  les républi-
cains ne manqueront pas d'ou-
vrir largement le moment venu.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR

A la veille de la réunion de la Commission Pegasus

L'entité sioniste tente de manipuler
l'opinion internationale
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Hamadi reçoit les partenaires sociaux 
et les représentants des professionnels du secteur 

Tourisme

Par Mahi Y.

«E
n application des
instructions du
président de la
R é p u b l i q u e ,

Abdelmadjid Tebboune, visant à
renforcer la concertation et la
coordination des efforts avec les
partenaires sociaux et les repré-
sentants des professionnels du
secteur, le ministre du Tourisme
et de l'Artisanat a reçu le prési-
dent du Syndicat national des
agences de voyage (SNAV), le
directeur général du Cluster tou-
risme ainsi que le président de
la Fédération nationale des
associations des agences de
tourisme et de voyage», a préci-
sé le communiqué.

Cette audience «s'inscrit
dans le cadre des rencontres
périodiques décidées par le
ministre du Tourisme dans le but
de créer un espace de rappro-
chement des vues et d'évalua-
tion des réalisations», qualifiant
ces partenaires de «trait d'union

entre le secteur et les différents
opérateurs», ajoute le communi-
qué.

Après avoir écouté les préoc-
cupations des organismes pro-
fessionnels, le ministre a mis
l'accent sur «la nécessité de
conjuguer les efforts pour aller
de l'avant vers la mise en place
d'une industrie touristique pro-
metteuse et durable», lit-on sur
le document.

Passant en revue, avec les
partenaires sociaux, la feuille de
route tracée pour l'année en
cours, M. Hamadi les a invités à
«prendre part à la concrétisation
de la stratégie du secteur et l'ap-
pui de la dynamique accélérée
que connaît le secteur».

Pour leur part, les partenaires
sociaux ont mis en avant les réa-
lisations durant l'année 2022,
affichant leur soutien aux efforts
consentis par le ministère, l'ob-
jectif étant la promotion du tou-
risme dans le pays, a conclu le
communiqué. 

M. Y.

 Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a reçu, mardi au siège de son département, nombre de
partenaires sociaux et de représentants des professionnels du secteur, selon un communiqué du ministère.

D es centaines de projets
de mémoires de fin
d'études pour bénéficier

du label «projet innovant» et
«start-up» ont été enregistrés à
travers plusieurs universités de
l'Est du pays au titre de l'année
universitaire en cours, a-t-on
appris, mardi, des responsables
de ces universités, au cours de
rencontres organisées sur les
mécanismes d'exécution de l'ar-
rêté ministériel n° 1275 portant
sur le mécanisme «un diplôme…
une start-up». Dans la wilaya
d'Oum El Bouaghi, le respon-
sable de l'incubateur des affaires
de l'Université Larbi-Ben-M'hidi,
Toufik Mezouz, a fait part de l'en-
registrement de 190 projets de
mémoires de fin d'études pour
bénéficier du label «projet inno-
vant» et «start-up», précisant que
dans le cadre de ces projet ins-
crits au titre de l'année universi-
taire en cours durant la période
allant du 8 novembre 2022 au 11
janvier 2023, 160 projets de
mémoire ont été retenus.

Il a ajouté que les projets de
mémoires de fin d'étude concer-
nant les trois paliers (licence-
master- doctorat) acceptés et
dont 100 ont été étudiés par la
cellule de travail et de suivi de
l'innovation et les incubateurs
des affaires universitaires com-
prenant des experts et ensei-
gnants de différentes spécialités,
ont concerné la majorité des
facultés, précisant que l'opéra-
tion est toujours en cours.

A Annaba, Réda Djaouhadou,
vice-recteur chargé de la péda-
gogie à l'Université Badji-
Mokhtar, a indiqué au cours
d'une journée d'étude dédiée à
l'explication de ce mécanisme,
que 420 idées innovantes ont été
proposées par les étudiants, les-
quelles ont été acceptées par le
jury compétent d'évaluation de
l'Université, alors que 120 autres
idées ont été présentées pour
révision.Il a ajouté que les étu-
diants des Facultés de technolo-
gie et des sciences écono-
miques et de gestion sont en tête
de liste des idées innovantes

enregistrées, avec 295 idées
innovantes en rapport avec les
domaines de la technologie et
les affaires économiques, le
reste, a-t-il précisé, est réparti sur
les différentes spécialités univer-
sitaires d'Annaba.

Pour sa part, l'Université de
Guelma a réceptionné, durant
l'actuelle saison universitaire,
111 propositions pour la création
de projets innovants d'étudiants
ayant adhéré à l'arrêté ministériel
1275, a appris l'APS auprès de la
coordinatrice du pôle d'innova-
tion et d'emploi de l'Université, le
Professeur Aida Ben Hamida, en

marge d'une journée d'étude sur
le mécanisme de réalisation d'un
mémoire de fin d'études pour
bénéficier du label «projet inno-
vant» et «start-up».

Elle a précisé que les proposi-
tions des projets innovants impli-
qués dans l'arrêté sont réparties
sur 106 idées dans le cycle licen-
ce et master, en plus de 5 idées
de projets dans le cycle doctorat,
ajoutant que les propriétaires de
ces propositions représentent
les 7 facultés de l'Université.

Mme Ben Hamida a indiqué
que le nombre d'étudiants pro-
priétaires des propositions ins-

crites avoisine les 300 étudiants,
ajoutant que chaque projet verra
la participation d'un à 6 étu-
diants.

L'incubateur des affaires de
l'Université Mohamed-Lamine-
Debaghine (Sétif-2) a organisé
une journée d'étude au profit des
étudiants porteurs de projets ins-
crits dans le cadre de ce méca-
nisme, durant laquelle le direc-
teur de l'incubateur, Boubakeur
Bekkar, a indiqué que «l'arrêté
ministériel 1275 donnera l'oppor-
tunité à l'étudiant de créer son
projet de start-up». 

Lamine H.

Universités de l'Est du pays

Des centaines de mémoires de fin d'études pour
bénéficier du label «projet innovant» et «start-up»

A Mostaganem, l'ambigüité
des services médico-chi-
rurgicaux a de tout temps

été le clair-obscur du secteur de
la Santé. Pour avoir exaspéré
les citoyens, ces services ont fait
la tourmente des responsables
et fait couler beaucoup d'encre.
Sur le plan de la gestion, ces
services ne donnaient pas satis-
faction pour la simple raison
qu'elle ne répondait pas aux
normes. Les walis qui se sont
succédé sont intervenus pour
mettre de l'ordre dans ces ser-
vices si importants pour la santé
publique. Cependant, beaucoup
des facteurs négatifs ont fait que
de ce côté le service a battu de
l'aile. Les gestionnaires ont eux

aussi été dépassés par l'ampleur
de la médiocrité des prestations.
Suite à cela et dans le cadre  du
développement du secteur de la
Santé, Aissa Boulahya, wali de
Mostaganem, a pris le taureau
par les cornes pour réussir son
challenge, mettant à la disposi-
tion des citoyens des structures
de santé à la hauteur des aspira-
tions des citoyens de la wilaya.
En plus de l'achèvement, l'équi-
pement et la mise en service de
l'hôpital de 240 lits, la réhabilita-
tion de l'EPH «Che Guevara»,
voilà qu'il met le paquet sur les
urgences médico-chirurgicales
pour une rénovation pouvant
répondre aux exigences du sec-
teur. En effet,  ce mardi 7 février,

le chef de l'exécutif,  accompa-
gné de quelques membres de
l'exécutif, notamment les direc-
teurs de la santé, des équipe-
ments, le directeur de l'HUE et le
chef de sûreté, a  inauguré les
urgences de Tigditt. Ces ser-
vices réhabilités  offrent des
conditions de soins brillamment
étudiés. Une extension qui va
jusqu'à 50 lits et 3 blocs opéra-
toires refaits à neuf. Il faut noter
que les urgences ont été dotées
d'équipements de dernière
génération. A ce titre, le wali a
exhorté les responsables pour
une prise en charge adéquate
des malades car avec cette nou-
velle structure les conditions de
travail sont optimales. D'autre

part, le wali a insisté sur la
bonne organisation des services
et sur l'importance de l'entretien
de l'hôpital  et des équipements.
Pour ce qui du service de dialy-
se attenant aux urgences, le wali
a, lors de sa dernière visite,
sommé les responsables de sa
bonne prise en charge en les
aidant à le réhabiliter.
Aujourd'hui, ce service est
dûment équipé pour répondre à
une demande croissante des
dialysés. Lors de sa sortie, Aissa
Boulahya a rendu visite au chan-
tier de l'EPH «Che Guevara»
pour suivre l'avancement des tra-
vaux lancés il y a à peine six
mois.            

Lotfi Abdelmadjid 

Santé à Mostaganem

Des urgences médico-chirurgicales à la hauteur des ambitions



Par Salem K.

Le complexe de fabrica-
t i o n d e r e m o r q u e s ,
grues, structures métal-

liques, matériel roulant, fonde-
rie, de fabrication et installa-
tion de véhicules, agence-
ments, accessoires et de
pièces automobiles, a bénéfi-
cié en 2022 d’une levée des
réserves émises par les ser-

vices de la wilaya, a-t-on indi-
qué de même source.
Mobilisant un capital de 1,720
milliard de DA, le complexe
s’étend sur une superficie de 
8 000 mètres carrés, a-t-on
précisé. 

Plus de 200 postes d’em-
ploi directs et 400 autres indi-
rects seront créés après la
concrétisation de ce projet au
profit des jeunes de la wilaya

de M’sila, notamment de la
commune de Magra, a-t-on
ajouté, relevant que la mise en
service du projet permettra de
renforcer l’industrie de véhi-
cules industriels et augmenter
l’offre de la pièce de rechan-
ge. 

La reprise des travaux de
réalisation de ce projet, sus-
pendus suite à une décision
de changement d’activité, a

été concrétisée suite à l’inter-
vention de la commission
locale de levée des

contraintes que rencontrent
les investisseurs dans la
wilaya de M’sila, ont noté les
mêmes services. S. K.

Jeudi 9 février 2023 5É c o n o m i e
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Le Complexe de fabrication d’engins
partiellement mis en service en août 
 La Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire
nationale a auditionné, lundi, la directrice générale de la promotion
de l'investissement au ministère de l'Industrie, Djouher Hadi, et le

directeur général du commerce extérieur au ministère du Commerce,
Samir Derradji, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur la

monnaie et le crédit. 

Aérospatiale
Les livraisons

d’Airbus en berne
en janvier

L’AVIONNEUR européen
Airbus a annoncé, mardi, 
n’avoir livré que 20 avions en
janvier, soit moins que deux
ans plus tôt quand les
cadences de fabrication
avaient plongé en raison de
la pandémie de Covid-19.
Alors qu’Airbus entend pro-
duire 65 monocouloirs de la
famille A320 par mois en
2024, il n’a été en mesure
d’en remettre que 16 à ses
clients en janvier, ainsi que
deux A220, un long-courrier
A330 et un A350. Janvier est
traditionnellement l’un des
mois les moins actifs de l’an-
née sur le plan des livrai-
sons, mais elles sont cette
fois-ci loin de leur niveau de
2019 (39 appareils) ou même
de l’an passé (30 avions).
Elles sont aussi plus faibles
que celles de janvier 2021
(21 appareils). Les livraisons
constituent un indicateur
fiable de la rentabilité dans
l’aéronautique, car les clients
paient la majeure partie de la
facture au moment où ils
prennent possession des
avions. L’an passé, le géant
européen avait dû renoncer à
son objectif initial de livrer
720 avions sur l’année et 
n’avait été en mesure de
remettre que 661 appareils à
ses clients en raison des diffi-
cultés de sous-traitants fragi-
lisés par la pandémie à
remonter en cadence. Ses
objectifs pour 2023 n’ont pas
encore été dévoilés. Airbus a
par ailleurs comptabilisé 36
nouvelles commandes en
janvier, notamment douze
A220 supplémentaires pour
la compagnie américaine
Delta Airlines ainsi que douze
A320 et A321 pour
Uzbekistan Airways. R. E.

L’excédent de la balance cou-
rante du Japon enregistré

en 2022 a été inférieur de près
de 50 % à celui de l’année précé-
dente, marquant son plus bas
niveau en huit ans, en raison
d’un déficit commercial record
dû à une hausse des importa-
tions et à la faiblesse du yen, a
indiqué hier le gouvernement
japonais dans un rapport. Selon
le ministère des Finances, le
bilan courant en 2022 s’est élevé
à 11 440 milliards de yens (87,26

milliards de dollars), avec une
contraction record d’une année
sur l’autre, résultant de la hausse
des coûts d’importation, malgré
un excédent record du revenu
primaire. Le déficit commercial
du pays a totalisé 15 780 mil-
liards de yens (120,36 milliards
de dollars), les importations
ayant augmenté de 42 % pour
atteindre 114 470 milliards de
yens (873,12 milliards de dollars)
et les exportations ont augmenté
de 19,9 % pour atteindre 98 690

milliards de yens (752,74 mil-
liards de dollars), a précisé le
ministère, ajoutant que la valeur
de ces éléments était la plus
importante depuis le début des
enregistrements. L’excédent de
la balance actuelle du Japon est
l’une des mesures les plus
larges de ses échanges avec le
reste du monde. La Banque du
Japon et le ministère des
Finances en suivent de près les
données avant d’envisager de
nouveaux changements de poli-

tique ou des mesures d’assou-
plissement monétaire. Au Japon,
l’excédent de la balance couran-
te augmente d’autant les actifs
étrangers nets du pays, et un
déficit de la balance courante fait
l’inverse. Les paiements gouver-
nementaux et privés sont tous
inclus dans le calcul et on l’ap-
pelle la balance courante car les
biens et les services sont géné-
ralement consommés dans la
période courante.

S. K. 

Japon  

L'excédent de la balance courante chute de 50 % en
2022 pour atteindre son niveau le plus bas en huit ans

L’industrie automobile mexi-
caine a des perspectives de

croissance positives grâce à la
reprise des chaînes d’approvi-
sionnement mondiales, a indi-
qué, mardi, l’Association mexi-
caine de l’industrie automobile
(AMIA). Les chiffres positifs de

janvier concernant la production
et les exportations de véhicules
légers, avec des augmentations
de 2,4 % et 9,9 % en glissement
annuel, sont un bon signe pour
le secteur, a précisé Odracir
Barquera, directeur général de
l’AMIA. «Les chiffres montrent

que la reprise des chaînes d’ap-
provisionnement se fait à sentir,
notamment dans le domaine des
semi-conducteurs», a-t-il déclaré
lors d’une conférence de presse
virtuelle. Le Mexique a exporté
238 135 véhicules légers en jan-
vier, 77,7 % vers les Etats-Unis,

son marché principal, selon les
données de l’AMIA. D’après les
estimations de l’AMIA, la produc-
tion des véhicules augmentera
de 6,6 % en 2023, tandis que les
exportations progresseront de
7,2 %. 

M. N.

Selon un leader du secteur

Les perspectives de croissance de l'industrie
automobile mexicaine sont positives

Il est encore trop tôt pour «bais-
ser la garde» face à la forte

inflation en zone euro, malgré le
recul constaté ces derniers mois,
faisant que les taux d’intérêt
devront encore monter, a décla-
ré, mardi, une haute responsable
de la Banque centrale européen-
ne. De 10,4 % en octobre, l’infla-
tion a déjà nettement reculé
dans la zone euro en janvier, à
8,5 % et pour le troisième mois
consécutif, grâce à l’accalmie
sur les tarifs de l’énergie et le
déblocage de chaînes logis-
tiques d’approvisionnement.
Néanmoins, «on ne peut pas

baisser la garde, car au final, ce
qui nous dérange vraiment, c’est
que l’inflation sous-jacente, c’est-
à-dire excluant les prix d’énergie
et des matières premières, est
toujours à un niveau extraordinai-
rement élevé», a prévenu Isabel
Schnabel, membre du directoire
de la BCE, lors d’un webinar
organisé par l’organisme de
réflexion sur la finance
Finanzwende. L’inflation «sous-
jacente» a stagné en janvier à
plus de 5 %, défiant l’action de la
BCE. Ces données sont «beau-
coup plus persistantes et c’est
pourquoi elles sont particulière-

ment importantes pour l’évolution
de l’inflation à moyen terme», a
souligné Mme Schnabel. La
Banque centrale européenne
«ramènera l’inflation vers 2 %»,
niveau qui traduit la stabilité des
prix, «d’ici la fin de 2024 ou
2025», a affirmé en matinée le
gouverneur de la Banque de
France, François Villeroy de
Galhau, qui participait par visio-
conférence à un colloque organi-
sé par l’hebdomadaire allemand
«Die Zeit». L’institut monétaire
utilise pour cela l’arme des taux,
relevés à cinq reprises depuis
juillet pour un cumul de 3 points

de pourcentage, avec l’intention
de poursuivre le mouvement en
mars voire au-delà, en parvenant
à un niveau des taux «restrictif»
qui pénalise davantage l’écono-
mie qu’il la soutient. En relevant
les taux, la BCE veut freiner la
demande des consommateurs,
en particulier, afin de réduire les
pressions sur les prix. La BCE
pourra à nouveau abaisser ses
taux le jour où elle aura «des
preuves solides que l’inflation, et
en particulier l’inflation sous-
jacente, revient vers notre objec-
tif de 2 % à moyen terme», a
expliqué Mme Schnabel. Y. N.

Inflation en zone euro

Trop tôt pour «baisser la garde», selon une responsable de la BCE
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Réalisation de 33 stations 
de traitement du lixiviat

Centres d'enfouissement technique

Par Faten D.

E
n marge de sa visite
d’inspection dans la
wilaya de Boumerdès,
Mme Moualfi a fait état de

la poursuite des travaux de réali-
sation de 33 stations de traite-
ment du lixiviat à travers le terri-
toire national, révélant que leur
entrée en service se ferait «pro-
gressivement». Une bonne partie
de ces stations est entrée en ser-
vice, a-t-elle affirmé, soulignant
qu’elle veillait au «parachève-
ment de l’ensemble des stations»
car permettant «la préservation
de l’environnement». Dans le
cadre de sa visite, la ministre a
inauguré une de ces stations au
niveau du CET de Zaatra (com-
mune de Si Mustapha), d’un
coût de 168 millions DA avec une
capacité de traitement allant jus-
qu’à 80 m3/jour. Pour Mme

Moualfi, la nouvelle station est

«un acquis» pour la wilaya et le
secteur qui s’ajoute à celle
entrée en service en 2014 au
CET de Corso (Boumerdès
Ouest). Par ailleurs, la ministre
de l’Environnement a précisé
que sa visite à une entreprise pri-
vée spécialisée dans le recycla-
ge du papier à Corso s’inscrivait
dans le cadre de la mise en
œuvre de la stratégie du secteur,
à savoir «la promotion des inves-
tissements en matière de recy-
clage des déchets ou l’économie
circulaire qui permettra d’appor-
ter de la valeur ajoutée, créer de
l’emploi et préserver l’environne-
ment». Visitant le salon restreint
de l’environnement auquel parti-
cipent les entreprises et les asso-
ciations activant dans le domai-
ne des déchets, la ministre a
appelé les jeunes à investir en
matière de recyclage des
déchets qui se veulent «une véri-

table richesse qui génère de
nombreux bénéfices et gains», a-
t-elle dit, soulignant «la mobilisa-
tion» de tous les cadres du sec-
teur pour «apporter les facilités et
l’accompagnement nécessaires
au profit des jeunes voulant
investir dans le domaine de 
l’économie circulaire». Par
ailleurs, elle a indiqué que son
département ministériel était en
passe de réaliser un état des
lieux des oueds qui souffrent de
la pollution afin de trouver des
solutions communes au phéno-
mène de la pollution urbaine et
des oueds à travers toutes les
wilayas, appelant à la conjugai-
son des efforts de tous les
acteurs et les associations de la
société civile dans le but de pré-
server l’environnement. La
ministre avait entamé sa visite
dans la commune de Corso, où
elle a inspecté une entreprise pri-

vée de recyclage des déchets de
papier qui produit 600 tonnes
par an et compte porter sa pro-
duction à 3 000 tonnes/an, outre
un centre d’enfouissement tech-
nique (CET) dans la même com-
mune. A Si Mustapha, Mme
Moualfi a inauguré une station
de traitement du lixiviat des
déchets au niveau du CET de
Zaatara, et inspecté, dans la
commune de Ouled Moussa
(Ouest), une unité de récupéra-
tion et recyclage des huiles

industrielles usagées, ainsi
qu’une entreprise de valorisation
des pneus usagés dans la com-
mune de Hammadi (Ouest). La
ministre a également supervisé
la signature de plusieurs conven-
tions dans les domaines de la
formation, de l’information et de
la sensibilisation entre le
Conservatoire national des for-
mations à l’environnement
(CNFE) et nombre de directions
et le CET de la wilaya. 

F. D.

 La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables,
Samia Moualfi, a indiqué, mardi depuis Boumerdès, que les travaux
de réalisation de 33 stations de traitement du lixiviat au niveau des
Centres d'enfouissement technique (CET) se poursuivaient au niveau

national, ajoutant que ces projets seraient réceptionnés
progressivement.

Selon une étude publiée hier par The
Royal Society Open Science Journal, la

hausse des températures des océans met
en danger la survie des populations de tor-
tues marines en réchauffant leurs sites de
nidification sur les plages du monde entier.
Sur les sept espèces de tortue de mer exis-
tantes, six figurent déjà sur la liste rouge
des espèces menacées de l’UICN, dont
deux – la tortue imbriquée et la tortue de
Kemp – sont en danger critique d’extinc-
tion. Les tortues sont d’autant plus mena-
cées que contrairement à d’autres
espèces, comme les oiseaux et les
papillons, elles ont un cycle de reproduc-
tion plus long et mettent plus de temps à

s’adapter aux changements. Ainsi, les
plages où elles viennent pondre leurs œufs
– qui selon un cycle immuable sont les
mêmes que celles où elles sont nées – sont
de plus en plus dégradées par la hausse
du niveau des mers ou l’érosion mais aussi
par le changement climatique qui réchauffe
le sable dans lequel ces reptiles viennent
enfouir leur progéniture en gestation. Et
cela n’est pas sans conséquences pour la
survie à terme de l’espèce. En effet, la
détermination du sexe des futures tortues
dépend non pas des chromosome mais
des températures pendant la période d’in-
cubation : plus il fait chaud, plus il y aura de
femelles. Une précédente étude menée sur

les tortues vertes en 2019 avait ainsi mon-
tré qu’entre 76 et 93 % des tortues seraient
des femelles d’ici à 2100, obérant la possi-
bilité de trouver un partenaire pour se
reproduire. Sans compter les risques
d’échec d’incubation qui seraient augmen-
tés avec la hausse du mercure. L’étude
d’hier, qui se base sur des modélisations, a
examiné si les tortues marines pouvaient
déplacer leur période de reproduction vers
des périodes plus fraîches de l’année afin
de faire baisser la température des nids.
Sur les 58 sites de nidification étudiés à tra-
vers le monde, les chercheurs ont décou-
vert qu’une telle adaptation n’atténuait la
hausse des températures que dans 55 %

des cas. Et ce, si le réchauffement clima-
tique se limite à 1,5 degré d’ici à la fin du
siècle, un scénario que beaucoup jugent
désormais peu réaliste. Selon l’auteur prin-
cipal de l’étude, Jacques-Olivier Laloe, ces
découvertes mettent en lumière la possibi-
lité «vraiment inquiétante» que des extinc-
tions locales puissent se produire, notam-
ment pour les tortues marines qui vivent
autour de l’Equateur où les températures
varient moins et où une ponte plus précoce
n’aura donc que peu d’effet. «En réalité, il
est probable que les tortues marines aient
moins de possibilité d’adaptation au chan-
gement climatique» que selon cette étude
«plutôt optimiste», a-t-il estimé. Lyes G.

Selon une étude

La reproduction et la survie des tortues marines menacées par le réchauffement climatique

Les Nations unies ont insisté,
mardi, sur l’impératif de don-

ner la priorité à l’être humain pour
garantir la réalisation des
Objectifs de développement
durable (ODD). «Il est impératif de

donner la priorité à l’être humain,
si l’on veut réaliser les 17 Objectifs
de développement durable (ODD)
d’ici l’échéance de 2030», a lancé
la présidente du Conseil écono-
mique et social de l’ONU

(Ecosoc), Lachezara Stoeva, lors
de l’ouverture de la 61e session de
la Commission du développe-
ment social du Conseil. Il s’agit
aussi de créer des opportunités
pour les jeunes d’accumuler des

connaissances et des compé-
tences pertinentes pour le marché
du travail par l’éducation, la for-
mation et une expérience profes-
sionnelle précoce, a-t-elle indi-
qué, relevant que les faibles pro-
jections actuelles en matière de
croissance économique mondiale
«l’exigent tout simplement». Dans
un contexte de crises mondiales
multiples et interconnectées, il est
essentiel de donner aux gens les
outils nécessaires pour construire
des sociétés et des économies
résilientes afin de faire avancer les
efforts visant à réaliser le
Programme de développement
durable à l’horizon 2030, a insisté
la responsable onusienne. Mme

Stoeva a fait observer que les
Etats membres ont des responsa-
bilités claires alors que le monde
poursuit sa transition vers des

économies et des sociétés à
faible émission de carbone et res-
pectueuses de l’environnement.
«Pour assurer une transition équi-
table et inclusive, les gouverne-
ments ont la responsabilité de
donner la priorité aux personnes»,
a-t-elle déclaré, mettant en avant
l’importance de soutenir les
régions, les industries et les tra-
vailleurs confrontés aux plus
grands défis de la transition vers
une économie verte. Pour elle,
cette entreprise nécessite des
politiques qui facilitent la recon-
version des travailleurs, ainsi
qu’une série d’autres actions,
notamment une aide à la
recherche d’emploi adaptée, des
cours d’apprentissage flexibles,
des programmes d’emploi et des
incitations à l’embauche et à la
transition. Sami Y.

Développement durable
L'ONU veut donner la priorité au capital humain

Industries vertes
Des subventions américaines au profit de l'Europe

UN PLAN américain de 430 milliards de dollars, prévoyant de distribuer des subventions aux indus-
tries vertes en Europe, sous l’appellation «Inflation Reduction Act américain» (IRA), est sur le point de voir
le jour, a affirmé, lundi, le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire. «Nous sommes sur le point
d’avoir cet IRA européen, cela va se jouer au Conseil européen dans les prochains jours», a commenté
le ministre français au cours d’une interview sur France Inter. L’IRA, ce plan de 430 milliards de dollars,
a prévu de distribuer des subventions aux industries vertes telles que les fabricants de batteries pour voi-
tures électriques et de panneaux solaires, mais il inquiète les Européens qui craignent de voir des indus-
tries d’avenir s’implanter aux Etats-Unis en raison des incitations financières. La présidente de la
Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé, hier, de faciliter les aides d’Etat pour soute-
nir la transition verte des industriels européens face aux subventions américaines et chinoises, sans nou-
veaux financements de l’UE dans l’immédiat. Ces propositions seront débattues lors d’un sommet des
chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE aujourd’hui et demain à Bruxelles, avant des décisions atten-
dues en mars. R. E. 
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Un Colloque scientifique ouvert à Ain Salah

Par Adéla S.

Dans une allocution pro-
noncée au nom de la
ministre de la Culture,

Soriya Mouloudji, le directeur de
la Bibliothèque nationale a expli-
qué que cette initiative répondait
au devoir national et profession-
nel en matière de protection et

de préservation du patrimoine
national que le ministère de la
Culture et des Arts place au pre-
mier plan. Le ministère s’emploie
à incarner ce programme, à tra-

vers des processus de conserva-
tion et de restauration utilisant
des méthodes et des techniques
scientifiques qui assurent la pré-
servation du patrimoine, élément
essentiel de notre identité cultu-
relle et civilisationnelle, précise le
conférencier, soulignant que les
manuscrits et écrits rares appar-
tenant à la ville d’«In Saleh»
représentent une partie impor-
tante de notre patrimoine culturel
et civilisationnel national. La
ministre de la Culture et des Arts
a affirmé dans sa lettre que son
département «ne ménagera
aucun effort pour atteindre ses
buts en s’appuyant sur ce que
nous avons de volonté et de res-
sources humaines et matérielles
afin de le préserver et de le valo-
riser selon des moyens tech-
niques scientifiques». Le direc-
teur de la Bibliothèque nationale
a affirmé que le ministère a insis-
té à tenir aujourd’hui cette ren-
contre scientifique pour échan-
ger des idées basées sur l’expé-
rience de la Bibliothèque natio-
nale d’Algérie et son savoir-faire
technique dans ce domaine. La
ministre de la Culture et des Arts
a affirmé dans le même ordre 
d’idées que «les avis et sugges-
tions des spécialistes qui seront
de nature à protéger et préserver

les manuscrits de la ville et
d’autres villes du pays sont les
bienvenus».  

A noter que ces ateliers de
formation dureront jusqu’à
aujourd’hui, à condition qu’ils
soient encadrés par des experts
dans le domaine des manuscrits
de la Bibliothèque nationale
d’Algérie.

A. S.

 Le directeur de la Bibliothèque nationale d'Algérie, Mounir Bahadi, a donné, mardi matin, le coup d'envoi d'un
Colloque scientifique et des ateliers de formation sur les «Techniques de protection et de préservation des manuscrits

contre les catastrophes». Organisé à la Maison des jeunes d'Ain Salah, l'ouverture de cet évènement de grande
importance pour la préservation du patrimoine national a connu une forte présence de chercheurs, 

universitaires et acteurs dans le domaine culturel.

C u l t u r e Jeudi 9 février 2023

Une revue dédiée entièrement
à la littérature d’expression

amazighe vient de voir le jour.
C’est un groupe d’écrivains et
militants de la cause amazighe
qui a pris cette initiative dans le
but de promouvoir cette langue,
donner la chance aux jeunes
créateurs d’œuvrer à lui donner
sa place dans la société. Intitulée
Tangalt, cette revue est pilotée
par un nom très connu dans le

monde de la presse, à savoir le
journaliste d’expression amazi-
ghe et écrivain Tahar Ould Amar.
Diffusée sur le net depuis sa créa-
tion, les articles sont signés, jus-
qu’à présent, par des écrivains et
des universitaires-chercheurs de
renommée. Connu par son com-
bat pour la promotion de la
langue amazighe, Tahar Ould
Amar a créé cette revue dans le
but de donner plus de visibilité à

la littérature en général et la litté-
rature d’expression amazighe en
particulier. D’ailleurs, Tangalt se
décline sous plusieurs rubriques
dont «Le coin du livre», «La librai-
rie», «Littérature d’ailleurs». La
création littéraire touche à tous
les genres : ungal, tamedyazt, tul-
list... (roman, poésie, nouvelle...),
précisent les rédacteurs de
Tangalt. Ces derniers ajoutent
que l’affirmation selon laquelle le

livre (aussi bien d’expression
arabe, française et amazighe) ne
se vend pas revient avec récur-
rence. «Du coup l’on déduirait : le
livre amazigh se vend encore
moins», écrit-on avant de rappeler
que selon une enquête menée
par le Professeur Mohand Akli
Salhi, le livre d’expression amazi-
ghe n’est pas moins loti et que
bien au contraire il se porte plutôt
bien eu égard à son «âge». L. B.

La nouvelle revue Tangalt

Un espace dédié à la littérature amazighe

Les Simpson sont victimes de censure à
Hong Kong. Le deuxième épisode de la

34e saison, qui fait référence à des «camps
de travail forcé» en Chine, est en effet introu-
vable sur le service de streaming Disney+
sur le territoire hong-kongais. Dans cet épi-
sode du très célèbre dessin animé améri-
cain, appelé «One Angry Lisa», Marge fait
une visite virtuelle à vélo de la Chine.
L’instructeur lui présente la Grande Muraille
et lui dit aussi de «Contemplez les merveilles
de la Chine. Les mines de bitcoin, les camps
de travail forcé où les enfants fabriquent des
smartphones, et le romantisme». L’épisode
concerné a été diffusé pour la première fois
en octobre 2022 mais est depuis devenu
indisponible sur Disney+, explique le

«Financial Times». Un journaliste de l’Agence
France-Presse (AFP) a confirmé qu’il n’avait
pas pu le regarder sur Disney+ en s’y
connectant depuis Hong Kong. C’est la
deuxième fois en trois ans que la version
hongkongaise de Disney+ déprogramme un
épisode des Simpsons faisant la satire de la
Chine. L’épisode précédent montrait la famil-
le Simpson visitant la place Tiananmen à
Pékin – le site de la répression meurtrière de
1989 contre des manifestants pro démocra-
tie – et y trouvant un panneau qui 
indique : «Sur ce site, en 1989, rien ne s’est
passé».

Hong Kong se targuait autrefois d’impor-
tantes libertés artistiques et culturelles par
rapport à la Chine continentale, dont elle est

une région administrative spéciale. Mais
depuis les manifestations de 2019, les autori-
tés ont réprimé la dissidence dans le centre
financier, notamment en renforçant la censu-
re des films. En 2021, Hong Kong a adopté
des lois de censure interdisant les émissions
susceptibles d’enfreindre une vaste loi sur la
sécurité nationale que Pékin a imposée à la
ville. Depuis, des réalisateurs ont dû couper
des parties de leurs films, tandis que d’autres
productions ont été interdites de diffusion.
Un documentaire taïwanais sur des tra-
vailleuses immigrées a été retiré de la pro-
grammation d’un festival de cinéma à Hong
Kong en octobre, après que ses producteurs
avaient refusé de retirer une scène représen-
tant une manifestation.                         C. M.

Évoquant le travail forcé des enfants en Chine

Disney+ retire un épisode des Simpson

La préservation des manuscrits
contre les catastrophes en débat

Cinéma
«Souviens-toi
l’été dernier» 
va avoir droit 
à une suite

APRÈS une remise en forme
réussie de «Scream 5», Sony
Pictures poursuit d’exploiter le
filon de la nostalgie. Le film
d’horreur «Souviens-toi l’été
dernier» va être remis au goût
du jour, selon les informations
de plusieurs médias améri-
cains spécialisés. Jennifer
Love Hewitt et Freddie Prinze
Jr sont en pourparlers pour
reprendre leurs rôles, comme
dans le film d’origine sorti en
1997.
Quant à la réalisation, c’est
Jennifer Kaytin qui a été solli-
citée pour mettre en forme ce
projet. Neal H. Moritz est en
négociation pour revenir en
tant que producteur, tout
comme Leah McKendrick
pour le poste de scénariste.
D’après le média en ligne
Deadline, «Souviens-toi l’été
dernier» sera un «legacyquel».
C’est-à-dire un film à mi-che-
min entre une suite, un reboot
et un hommage rétro. Les
acteurs originaux vont réappa-
raître mais une nouvelle géné-
ration viendra mettre un coup
de jeune au casting.
Inspiré du roman «Comme en
un mauvais rêve» de Lois
Duncan (1973), ce film d’hor-
reur retraçait l’histoire d’une
bande d’adolescents traqués
par un tueur muni d’un cro-
chet, venu leur faire payer le
meurtre accidentel qu’ils
avaient commis, au volant de
leur voiture, un an plus tôt.
Jennifer Love Hewitt et
Freddie Prinze Jr. partageaient
l’affiche avec Sarah Michelle
Gellar et Ryan Philippe.
Film d’horreur à succès à la
fin des années 1990, il avait
donné lieu à deux suites. Une
série avait même été diffusée
en 2021 sur Prime Video. Mais
Sony Pictures n’a pour l’heure
pas confirmé la relance de ce
projet ni fait de commentaire
sur l’intrigue du film. R.I.
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Par Rosa C.

S
i l'exercice du «dis-
cours sur l'état de
l'Union» est générale-
ment un exercice com-

passé, rythmé par les ovations
du parti présidentiel, le démocra-
te de 80 ans a dû cette fois com-
poser avec les invectives de cer-
tains parlementaires de la droite
radicale.

D'humeur combative, visible-
ment détendu, Joe Biden a
répondu par quelques plaisante-

ries, sans se détourner de son
message : «Nous devons être la
nation que nous avons toujours
été quand nous étions au som-
met. Optimiste. Pleine d'espoir.
Tournée vers l'avenir».

Là même où des partisans de
Donald Trump ont tenté, le 6 jan-
vier 2021, d'empêcher le
Congrès de certifier son élection,
le président a estimé que la
démocratie américaine, certes
«meurtrie», restait «inviolée et
préservée».

L'ancien président a d'ailleurs

commenté mardi en direct le dis-
cours de Joe Biden sur son
réseau social, Truth Social, lui
décernant même un rarissime
compliment : «Je m'oppose à la
majorité de ses politiques, mais il
a mis des mots sur ce qu'il res-
sentait et a bien mieux terminé la
soirée qu'il ne l'avait commen-
cée», a-t-il salué.

Tout au long de son dis-
cours, Joe Biden s'est présenté
en président qui «comprend»
les fins de mois difficiles, consa-
crant l'essentiel de son allocu-
tion de plus d'une heure aux
problèmes de la vie quotidien-
ne.

Promettant d'œuvrer pour les
«oubliés» de la croissance, ceux
que le précédent président et
actuel candidat Donald Trump a
su en partie séduire, Joe Biden
a déploré : «Durant des décen-
nies, la classe moyenne a été
écrasée».

«Et, au fil du temps, nous
avons perdu autre chose. Notre
fierté. Notre confiance en nous»,

a-t-il regretté, en promettant de
les rétablir.

A la peine dans les son-
dages, il a joué la carte du prag-
matisme, faisant l'article, dans
les détails les plus précis, de
ses grands projets de loi censés
ramener des emplois et des
usines, et faciliter la vie des
consommateurs.

Il a aussi appelé les républi-
cains à le rejoindre pour adop-
ter toute une série de grandes
réformes – tout en sachant per-
tinemment qu'il ne sera jamais
suivi par les parlementaires les
plus radicaux, dont dépend le
Parti républicain pour contrôler
la Chambre des représentants.

Joe Biden a réclamé une
interdiction «pour de bon» des
fusils d'assaut, de lourdes taxes
sur les milliardaires et les multi-
nationales, un plafonnement du
prix de l'insuline, une régulation
dure des géants de la tech qui
«mènent des expériences sur
(les) enfants et siphonnent les
données des adolescents pour

alimenter leurs profits».
Le président a aussi fait

applaudir les parents de Tyre
Nichols, jeune homme afro-
américain mort après avoir été
passé à tabac par des policiers
à Memphis. Et jugé que
l'Amérique ne «pouvait pas se
détourner du problème des vio-
lences policières».

Dans le camp du président,
on se réjouit franchement : «Joe
Biden doit être ravi, c'était un
coup de maître», a applaudi
David Axelrod, ancien conseiller
de Barack Obama.

Joe Biden sait bien que,
selon les sondages, les
Américains ne veulent pas d'un
second match entre lui et
Donald Trump en 2024.

Invitant les parlementaires à
ovationner l'ambassadrice ukrai-
nienne, présente dans la salle,
Joe Biden a promis que les
États-Unis soutiendraient
l'Ukraine «aussi longtemps qu'il
le faudra».

R. C.

États-Unis

L e nouveau Premier
ministre néo-zélandais,
Chris Hipkins, a annoncé

hier une augmentation du salaire
minimum pour soutenir les per-
sonnes à faibles revenus afin de
faire face à la cherté de la vie. 

Le salaire minimum augmen-
tera de 95 % pour atteindre
14,22 dollars (13,25 euros) de
l'heure, à partir du 1er avril, a
annoncé le Premier ministre de

la Nouvelle-Zélande, où le coût
de la vie ne cesse d'augmenter.

Il s'agit de la première annon-
ce politique majeure de Chris
Hipkins, qui a prêté serment en
tant que Premier ministre le 25
janvier après la démission surpri-
se de Jacinda Ardern.

«Les personnes à faibles
revenus font des compromis
impossibles entre la nourriture et
les soins médicaux, des maisons

sèches et une paire de chaussu-
re», a expliqué M. Hipkins.

«Ces familles ont plus que
jamais besoin de notre soutien»,
a-t-il souligné.

M. Hipkins a affirmé qu'il vou-
lait mettre «le coût de la vie au
premier plan», quelques mois
avant que la Nouvelle-Zélande
ne se rende aux urnes le 14
octobre.

May N. 

Le Premier ministre annonce
l'augmentation du salaire minimum

Nouvelle-Zélande

Biden promet de «finir le travail» pour
rendre à l'Amérique sa fierté et sa prospérité
 Il veut «finir le travail», rendre à l'Amérique populaire sa «fierté» et à la nation divisée son «unité». Joe Biden, qui
envisage de briguer un second mandat, a livré, mardi devant le Congrès, un discours qui avait déjà des accents de

campagne.

S i les relations entre la Chine et les États-Unis étaient mau-
vaises durant le mandat de Donald Trump, cela n'est rien
comparé aux tensions survenues depuis l'arrivée de Joe

Biden à la Maison-Blanche il y a deux ans. Aujourd'hui, après 
l'épisode du ballon chinois qui a survolé le territoire américain
avant d'être abattu, la pression est encore montée d'un cran et
Biden a affirmé cette semaine que les États-Unis ne se laisse-
raient pas intimider par la Chine, tout en disant ne pas rechercher
le conflit avec Pékin. «Ne vous y trompez pas : comme nous 
l'avons clairement montré la semaine dernière, si la Chine mena-
ce notre souveraineté, nous agirons pour protéger notre pays et
nous l'avons fait», a lancé le président américain dans son dis-
cours sur «l'état de l'Union» devant les deux chambres réunies du
Congrès. L'armée américaine a abattu samedi, au large des côtes
de Caroline du Sud, ce ballon chinois considéré par le Pentagone
comme un ballon espion, destiné à récolter des informations sen-
sibles. Pékin a soutenu de son côté qu'il s'agissait d'un aérostat
civil, principalement destiné à recueillir des données météorolo-
giques. Biden a été durement critiqué par l'opposition républicai-
ne qui lui reproche d'avoir attendu, signe selon elle de la «faibles-
se» de son administration vis-à-vis de Pékin. Dans son discours,
le président s'est voulu ferme et a souligné que les États-Unis
étaient «dans la position la plus forte depuis des décennies pour
concurrencer la Chine ou qui que ce soit d'autre dans le monde».
Interrogée hier sur les propos du président américain, la diploma-
tie chinoise s'est montrée à la fois ferme et ouverte au dialogue.
«Nous défendrons avec fermeté la souveraineté, la sécurité et les
intérêts de développement de la Chine», a assuré devant la pres-
se Mao Ning, une porte-parole du ministère chinois des Affaires
étrangères. «Les États-Unis devraient percevoir la Chine de
manière objective et rationnelle, mener envers elle une politique
positive et pragmatique et travailler avec elle pour ramener les
relations bilatérales sur la voie d'un développement sain et stable»,
a ajouté la représentante chinoise. Lundi, le gouvernement chi-
nois avait estimé que les États-Unis, en abattant le ballon, avaient
«gravement affecté et endommagé» les relations entre les deux
pays. L'incident a de fait contraint le chef de la diplomatie améri-
caine, Antony Blinken, à reporter in extremis vendredi un dépla-
cement très attendu en début de semaine dans la capitale chinoi-
se, destiné justement à apaiser les relations entre les deux grands
rivaux stratégiques. Signe des tensions, le Pentagone a révélé
mardi que Pékin avait refusé samedi la proposition américaine
d'un appel téléphonique entre le chef du Pentagone, Lloyd Austin,
et son homologue Wei Fenghe. «Le samedi 4 février, juste après
être passé à l'acte pour abattre le ballon du Parti communiste chi-
nois, le ministère (américain) de la Défense a soumis une requête
pour un appel sécurisé entre le ministre Austin et le ministre de la
Défense chinois Wei Fenghe», a détaillé, mardi, le porte-parole du
Pentagone, Pat Ryder. «Les communications entre nos armées
sont particulièrement importantes en des moments comme ceux-
là. Hélas, le Parti communiste chinois a décliné notre requête», a-
t-il ajouté. Chaque mois semble ainsi apporter son nouveau lot de
dissensions entre les deux puissances qui sont déjà en opposi-
tion frontale concernant la guerre en Ukraine et alors que le front
Pékin-Moscou se renforce. Reste à voir si une véritable guerre
froide se mettra en place entre Pékin et Washington et surtout
quelles conséquences concrètes cela aura, notamment sur l'atti-
tude de Washington vis-à-vis du Kremlin.  

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Ballon
Commentaire 
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Ligue des Champions africaine   

Le CRB et la JSK en 
appel au Caire et à Luanda

Par Mahfoud M.

A
insi, le Chabab s’est
rendu au Caire pour
croiser le fer avec l’un
d e s g r a n d s c l u b s

d’Egypte, le Zamalek, qui l’at-
t e n d d e p i e d f e r m e .
Incontestable leader du cham-
pionnat national, après avoir
remporté trois titres consécutifs,
le CRB souhaite aller loin dans la
compétition africaine et pourquoi
ne pas décrocher sa première
étoile. Ce ne sera pas facile, bien
sûr, mais la direction a mis les
moyens pour atteindre cet objec-
tif. Les poulains d’El Kouki se
présenteront avec une grande
détermination pour revenir avec
la meilleure performance pos-
sible et tenter de brouiller les
cartes dans ce groupe.
Toutefois, ce ne sera pas aisé
face à ce grand club cairote qui
reste un habitué des titres et des
premiers rôles dans ce genre de
compétition. Le CRB s’est dépla-
cé avec un effectif de 23 joueurs,
dont ses huit internationaux qui
avaient disputé le Championnat
d’Afrique des nations, mis à part
l’attaquant Karim Aribi, transféré
au club saoudien d’Al-Qadissiya.
Initialement, ce choc devait se
jouer au stade Borg Al-Arab
d’Alexandrie, mais il a finalement
été décidé de la délocaliser au
stade de la capitale égyptienne.
Pour sa part, la JS Kabylie affron-

tera samedi les Angolais du
Petro Atlético, dans une ren-
contre très difficile pour les
Canaris qui ne souhaitent pas
rater cette opportunité. Ayant fait
un bon recrutement avec l’arri-
vée notamment de Redjem du
PAC et d’un attaquant bos-
niaque, les Canaris souhaitent se
qualifier au tour prochain en pre-
nant un maximum de points. Les
Kabyles se sont rendus hier à
Luanda à bord d’un avion direct
et spécial d’Air Algérie. 

En prévision de cette ren-
contre, l’entraîneur Miloud

Hamdi a convoqué vingt et un
joueurs. Pour rappel, lors de la
trêve hivernale, la JSK avait
effectué un long stage dans la
ville turque d’Antalya, ponctué
par plusieurs rencontres ami-
cales. Les coéquipiers de
Boukhanchouche accueilleront,
lors de la 2e journée, le Wydad de
Casablanca, tenants du trophée,
avant de se déplacer à Kinshasa
pour croiser le fer avec les
Congolais de l’AS Vita Club. Les
deux premiers du groupe se
qualifient pour les quarts de fina-
le.  M. M.

 Deux des représentants algériens en Ligue des champions
d'africaine, le CR Belouizdad et la JS Kabylie, seront en appel ce
week-end, pour le compte de la première journée de la phase des

poules de la compétition la plus prestigieuse du continent.
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Les Canaris
visent un bon

résultat à Luanda

QUATRE internationaux algé-
riens figurent dans le Onze type
du Championnat d’Afrique des
nations CHAN 2022 choisis par
le groupe d’étude de la CAF,
selon la liste dévoilée mardi soir
par l’instance africaine. Les
quatre joueurs algériens sont : le
défenseur central droit Ayoub
Abdellaoui, le défenseur central
gauche Chouaïb Keddad, le
m i l i e u d é f e n s i f H o u s s e m
Mrezigue et l’attaquant de pointe
Aymen Mahious.  Le défenseur
du MC Alger Abdellaoui a été
étincelant tout au long de ce
CHAN. Le capitaine des Verts a
dégoûté l’ensemble des atta-
quants adverses. Des tacles pré-
cieux, des retours salvateurs,
une solidité de tous les instants
dans le duel, impérial dans les
airs. Bref, un Championnat
d’Afrique des Nations en taille
patron, a écrit la CAF sur son site
officiel. Son coéquipier en défen-
se, Chouaïb Keddad, appelé par
Madjid Bougherra pour disputer
ce CHAN, ne s’est pas manqué.
Dominant dans les duels, pré-
cieux dans les situations de pro-
fondeur, inspiré à la relance, le
joueur du CR Belouizdad a prou-
vé qu’il est un défenseur com-
plet. Aux côtés d’Abdellaoui, le
joueur de 29 ans n’a que très
rarement été pris à revers, à 
l’image de ses prestations
époustouflantes réalisées contre
l’Ethiopie ou encore le Niger.

Parlons de révélation pour cer-
tains, parlons plutôt de confirma-
tion pour d’autres. Tel est le cas
pour Houssem Mrezigue.
Meilleur joueur de la compéti-
tion, le joueur du CR Belouizdad
a rayonné dans l’entrejeu des
Verts. Grand artisan de la place
de finaliste glanée par les
hommes de Madjid Bougherra,
sa prestation majuscule réalisée
face au Niger est à montrer dans
toutes les écoles de football.
Brillant et impressionnant, ces
deux mots décrivent très bien
Aymen Mahious. Meilleur buteur
de la compétition avec 5 réalisa-
tions, son doublé face au Niger
restera un des grands moments
de ce tournoi. Son penalty raté
en finale contre le Sénégal n’en-
lève en rien la dimension prise
par l’attaquant de l’USM Alger
sur la scène continentale. Outre
les quatre internationaux algé-
riens, le Onze type du CHAN
2022 est composé également de
cinq joueurs sénégalais et deux
Malgaches. Entre révélations,
esthètes et génies de ce sport,
cette formation organisée en 
4-3-3 retrace le gratin de cette
c o m p é t i t i o n r é s e r v é e a u x
joueurs locaux. Le Sénégal a
remporté pour la première fois
de son histoire le Championnat
d’Afrique des nations au détri-
ment de l’Algérie (0-0, 5-4 aux
t.a.b.), samedi soir au stade
Nelson-Mandela de Baraki. 

CHAN 2022

Quatre joueurs algériens dans
l'équipe type de la CAF

Gardien : Pape SY (Sénégal)
Défenseurs : Mamadou Sané
(Sénégal), Ayoub Abdellaoui
(Algérie), Chouaïb Keddad
(Algérie), Cheick Sidibé
(Sénégal)
Milieux de terrain : Lamine
Camara (Sénégal), Houssem

Mrezigue (Algérie), Arohasina
Andrianarimanana
(Madagascar)
Attaquants : Solomampionona
Razafindranaivo Koloina
(Madagascar), Papa Diallo
(Sénégal), Aymen Mahiouz
(Algérie).  

Le Onze type du CHAN 2022 :

QUINZE clubs de Ligue deux
amateur seront interdits de
recrutement pendant la prochai-
ne période d’enregistrement,
«mercato estival», a annoncé,
mardi, la Ligue nationale du foot-
ball amateur (LNFA). Il s’agit de
l’AS Aïn M’lila, RC Relizane, JSM
S k i k d a , U S M A n n a b a ,
Olympique de Médéa, WA
Tlemcen, MC Saïda, MC El
Eulma, USM El Harrach, MO

Constantine, CA Batna, ASM
Oran, NA Hussein Dey, RC
Kouba et AS Khroub, a-t-on pré-
cisé de même source. «Cette
décision a été prononcée par la
Chambre de résolution des
litiges (CRL), et les clubs concer-
nés par cette interdiction de
recrutement en ont tous été infor-
més», a poursuivi la LNFA dans
un communiqué diffusé sur son
site officiel. 

Ligue II

15 clubs seront interdits 
de recrutement au mercato d'été  Le choc Mouloudia d’Alger-JS

Saoura sera le match phare
de cette 16e journée de la Ligue I
Mobilis et première journée de la
phase retour, après une trêve
d’un mois en raison de la pro-
grammation du CHAN dans
notre pays. Le doyen des clubs
algériens qui s’est bien renforcé
en prévision de cette deuxième
moitié de la saison, se donnera à
fond pour prendre les trois
points du succès et se rappro-
cher un peu plus du podium. Les

Vert et Rouge voudront aussi
honorer la mémoire de leur pré-
s i d e n t e m b l é m a t i q u e ,
Abdelkader Drif, récemment
décédé. Toutefois, leur mission
ne sera pas de tout repos face à
une bonne équipe de la JS
Saoura qui entrera avec une
grande détermination pour reve-
nir avec un résultat probant et
rester aussi dans la course à une
place africaine. A l’est du pays,
le derby USM Khenchela-CS
Constantine captera l’attention.
Les Khenchelis ne souhaitent
pas laisser filer les points, étant
donné qu’ils reçoivent, alors que
les Clubistes qui envisagent de
jouer les premiers rôles feront
tout pour revenir avec un résultat
intéressant. L’ES Sétif, qui a fait
de gros efforts pour se renforcer
lors du mercato, jouera l’US
Biskra à domicile et n’aura pas
droit à l’erreur au risque de se
faire distancer à nouveau. En
engageant le coach tunisien,Al
Leili, l’Entente souhaite encore
une fois jouer les premiers rôles,
mais elle devra faire très atten-
tion à cette équipe de Biskra qui
risque de lui créer quelques pro-

blèmes.  Le MC Oran, qui vit un
situation très délicate avec une
grève des joueurs qui n’a que
trop duré, aura du mal encore
une fois avec la réception du RC
Arba qui est capable de lui faire
passer un mauvais quart d’heu-
re. Enfin, le match entre le
Paradou AC et le NC Magra
concernant le bas du tableau
sera disputé entre deux forma-
tions qui ont la même ambition,
celle de sortir de la zone rouge.
Trois matchs de cette journée
seront reportés en raison de la
participation de trois formations
aux compétitions africaines, à
savoir le CRB, la JSK et l’USMA.

M. M.  

LE PROGRAMME
Vendredi 10 février 2023 : 
USMK-CSC (15h)

PAC-NCM (15h)
MCA-JSS (16h)
ESS-USB (17h)
MCO-RCA (18h)
JSK-ASO (reporté)
HBCL-CRB  (reporté)
MCEB-USMA  (reporté)  

Ligue I Mobilis (16e journée)

Choc à Alger, chaud derby à l'Est

L E P R É S I D E N T d e l a
Fédération algérienne de foot-
ball (FAF), Djahid Zefizef, et le
secréta i re généra l , Mouni r
D’bichi, prendront part au sémi-
naire de planification tactique
des Associations membres afri-
caines de la FIFA, qui se tiendra
les 8 et 9 février à Paris, a  indi-
qué, mardi, l’instance fédérale
sur son site officiel. 

Dédié aux présidents et
sec ré ta i r es géné raux des
Associations membres (AM), ce
séminaire aura pour objectifs de
pourvoir des principes de
bonne gouvernance afin d’éla-
borer un cadre efficace pour
élever le niveau de jeu et aussi
des outils au développement
d’un plan stratégique à long
terme, précise la FAF sur son

site officiel. Les membres pré-
sents auront également à pour-
voir une méthodologie pour la
rédaction du contrat d’objectifs
convenus en accord avec le
plan stratégique de
l’Association Membre pour le
prochain cycle du programme
FIFA Forward et la présentation
de son programme, souligne la
même source. 

Séminaire de planification tactique de la FIFA

Le président de la FAF assiste 
à une réunion à Paris  
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Par Hamid M.

P lus d'une dizaine
de familles ont été
évacuées au villa-

ge Ait Aissa Ouyahia dans
la commune d'Ililtène (70
km au sud-est de Tizi
Ouzou), suite à un éboule-
ment rocheux survenu il y
a quelques jours. La déci-
sion d'évacuation a été
prise après le déplace-
ment d'une commission
de wilaya en vue d'évaluer
la situation et prendre les
mesures indiquées en
pareilles circonstances.
Parallèlement aux études
entreprises sur les lieux,
un processus de casse
d'un gros rocher de plu-
sieurs centaines de kilo-

grammes voire plus est
engagé pour freiner le glis-
sement de terrain et éviter
des dégâts matériels sur la
zone d’habitation. Il sera
question de réaliser des
digues pour lutter contre
cet éboulement rocheux
sous l'effet vraisemblable-
ment des récentes pluies
et chutes de neige enre-
gistrées durant la dernière
dizaine du mois de janvier
écoulé. Pour rappel, un
phénomène similaire
s'était produit à la même
période de l'année dans le
même village en 2013, jus-
qu'à provoquer la destruc-
tion d'un pont sur le che-
min de wilaya n° 253 à
hauteur du lieudit

Vouchiker. D'importants
travaux avaient été enga-
gée à pour mettre fin à la
menace qui pesait sur le
village. H. M.

L es services des
Douanes ont saisi
une quantité de

comprimés psychotropes
à El Oued, a indiqué, hier,
un communiqué de la
Direction générale des
Douanes. «Dans le cadre
d'une opération menée en
coordination avec les ser-
vices de la Gendarmerie
nationale, les agents de la
brigade polyvalente des
douanes de Still, relevant
des services de
l'Inspection divisionnaire
des douanes d'El Oued,
Direction régionale des
douanes de Ouargla, ont
saisi 4 335 comprimés
psychotropes de type
Pregabaline (300 mg),
précise le communiqué.
L'opération s'est soldée
également par l'arresta-
tion des contrevenants qui
ont été présentés devant
les juridictions territoriale-
ment compétentes.

L'opération s'inscrit dans
le cadre de la coordina-
tion des efforts entre les
deux dispositifs portant
sur  la lutte contre toutes
les formes de contreban-
de, notamment le trafic de

stupéfiants et de compri-
més psychotropes, pour
assurer la protection du
citoyen et le maintien de
la sécurité et de l'ordre
public», ajoute la même
source. Lyes F.

Tizi Ouzou

Un éboulement rocheux menace à
nouveau le village Ait Aissa Ouyahia 
Un processus de casse d'un gros rocher de plusieurs

centaines de kilogrammes voire plus est engagé pour freiner
le glissement de terrain et éviter des dégâts matériels sur la

zone d’habitation.

Des lycéens mécontents  
Mise en marche des appareils de chauffage, fourniture de moyens pédago-

giques, amélioration des rations alimentaires servies et l'hygiène au niveau de la
cantine scolaire, sont les principales revendications soulevées par les élèves du
lycée Laârbi-Boudariass de la municipalité d'Oued-Ghir, en grève depuis plusieurs
jours. Ils avancent d'autres revendications et réclament instamment leur prise char-
ge, condition sine qua non de leur retour en classe. Ces derniers interpellent les
autorités du secteur afin d'intervenir et trouver des solutions rapides à leurs pro-
blèmes. De leur côté, les élèves du CEM dit annexe Mohand-Mokrani d'Ighzer-
Ouzarif ont regagné leurs classes pour passer les devoirs du premier trimestre après
la journée de protestation organisée en début de semaine par les parents d'élèves
sous la coupe de leur association, afin de tirer la sonnette d'alarme sur les mau-
vaises conditions de scolarité au niveau de cet établissement. 

Les parents d'élèves n'ont de cesse de réclamer la prise en charge d'un bon
nombre de doléances depuis plusieurs semaines. Le gel de la protestation menée
par l'APE a été signé après la satisfaction de leurs revendications qui portaient sur
«l'amélioration des conditions de scolarité des élèves, dont la mise en marche du
chauffage de l'établissement tombé en panne depuis plusieurs semaines, l'hygiène,
la sécurité, la dotation de l'établissement en moyens pédagogiques dont les fourni-
tures scolaires, le renforcement de l'établissement en personnel polyvalent et le
changement des tableaux qui ne sont pas aux normes». Le président de l'Association
des parents d'élèves de e CEM, Omar Yahi, a exprimé sa satisfaction vu quel'action
menée «a porté ses fruits». «Un technicien est sur place pour réparer la chaudière, la
mairie d'Oued Ghir et la Direction de l'éducation ont doté l'école en fournitures sco-
laires», a-t-il déclaré sur sa page Facebook. «A propos de l'hygiène, des agents d'en-
tretien seront affectés très prochainement et les tableaux seront remplacés», a-t-il
ajouté. Notons que la Direction de l'éducation a regroupé hier-matin ses cadres : ins-
pecteurs, conseillers, directeurs, chefs de service et les directeurs des établisse-
ments au niveau du lycée Mokrani du chef-lieu afin de discuter des résultats de la fin
de l'année dernière et ceux du premier trimestre de l'année scolaire en cours, et sur-
tout les analyser pour comprendre ce qui doit être amélioré et chercher les solutions
possibles. Hocine Cherfa

Douanes

Saisie d'une quantité de comprimés psychotropes à El Oued 

Oued-Ghir/ Béjaïa 

Le Président de la République rappelle en
consultations l'ambassadeur d'Algérie en France 

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a ordonné le rappel en consultations de
l'ambassadeur d'Algérie en France, Saïd Moussi, avec
effet immédiat, a indiqué, hier, un communiqué de la
présidence de la République.

"Dans le prolongement de la note officielle par
laquelle l'Algérie a protesté fermement contre l'exfiltra-
tion clandestine et illégale d'une ressortissante algé-
rienne dont la présence physique sur le territoire natio-
nal est prescrite par la justice algérienne, le président
de la 

République M. Abdelmadjid Tebboune a ordonné le
rappel en consultations de l'Ambassadeur d'Algérie en
France, Saïd Moussi, avec effet immédiat", souligne le
communiqué. 

R. N. 
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