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Disparition d'un enfant à Draa El Mizan (Tizi Ouzou) 

Trafic de drogue

Des ballons…
des ballons… 

à n'en plus finir
Par Mohamed Habili

R éunis à Bruxelles,  à
quelques jours du pre-
mier anniversaire de

l'invasion russe de l'Ukraine,
les représentants des 50 pays
qui soutiennent cette dernière
ont réaffirmé  leur détermina-
tion à se tenir à ses côtés
quoi qu'il en coûte, et quelque
temps que cela prenne. La
rencontre s'étant déroulée à
huis clos, et le secrétaire
général de l'Otan, Jens
Stoltenberg,  n'ayant pas
encore tenu sa conférence de
presse, on ne sait trop si une
fois de plus l'unanimité avait
été de la partie ou si dans le
nombre il s'en était trouvé
pour faire entendre des voix
discordantes. Cela du reste
ne serait pas pour étonner, vu
qu'on en connaît qui depuis le
début ne se reconnaissent
pas dans la guerre par procu-
ration à outrance contre la
Russie, entretenue en premier
lieu par les Etats-Unis, la
Pologne et les pays Baltes. En
attendant, les Ukrainiens man-
quent de munitions, non pas
parce que ils n'en reçoivent
pas en quantités suffisantes
de la part de leurs alliés, mais
parce que l'Otan prise dans
son ensemble en produit
moins que ce dont en réalité
ils ont besoin pour tenir quoti-
diennement l'ennemi en res-
pect. Ce détail a été livré aux
journaux par Jens Soltenberg
lors d'une précédente
réunion. Si les forces ukrai-
niennes doivent battre en
retraite, ce sera entre autres
parce qu'elles se seront trou-
vées à court de munitions. 

Suite en page 3

Les nouveaux projets inscrits en courbe ascendante
Investissements au niveau de l'AAPI
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Gendarmerie nationale 

«500 affaires liées à la cybercriminalité ont été traitées depuis le début de l'année en cours, soit
en 45 jours seulement», a indiqué, hier, le commandant Farid Deramchia, spécialiste de la

cybercriminalité au Commandement de la Gendarmerie nationale, signalant «une augmentation
constante de ces affaires en Algérie». Page 2
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Cinq quintaux de kif saisis aux frontières avec le Maroc
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500 affaires de cybercriminalité
traitées en 45 jours seulement 
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Intenses recherches sur
un important périmètre
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500 affaires de cybercriminalité
traitées en 45 jours seulement 

Gendarmerie nationale 
Jeudi 16 février 2023

Par Thinhinane Khouchi 

I
ntimidation, chantage, har-
cèlement, détournement de
mineurs ou encore usurpa-
tion d'identité, sont autant

de crimes commis sur la Toile. La
cybercriminalité revêt de nom-
breux visages et ne cesse de
s'amplifier. Elle tend, ces derniers
temps, à devenir un véritable
fléau social.  S'exprimant, hier,
sur les ondes de la Radio natio-
nale  sur ce sujet, le comman-
dant Deramchia Farid a indiqué
que «la gendarmerie a traité 500
affaires liées à la cybercriminalité
depuis le début de l'année 2023».
À ce propos, Deramchia a signa-
lé une augmentation constante
dans le nombre d'affaires liées à
la cybercriminalité. «La cybercri-
minalité est en constante aug-
mentation. Ce type de crime est

passé de 2 838 affaires  en 2021
à 4 600 affaires en 2022 et 500
affaires depuis le début de l'an-
née en cours».  L'intervenant a
précisé que «ces affaires de
cybercriminalité  comprennent le
chantage, les menaces, la diffa-
mation, l'atteinte aux libertés indi-
viduelles et à la vie privée par le
biais des réseaux sociaux», ajou-
tant qu’elles comprennent égale-
ment les délits de diffusion d'in-
formations fausses et trom-
peuses, le piratage, la diffama-
tion, le harcèlement électronique
et la fraude. Deramchia a indiqué
qu’ «entre 65  et 75 % des cas
traités concernent la vie privée
des personnes». «Des enfants
sont aussi  victimes de cybercri-
minels. Il est donc nécessaire
pour les parents de contrôler ce
que font leurs enfants sur les
réseaux sociaux», a indiqué
Deramchia, ajoutant que «200
affaires de cybercriminalité visant
des enfants ont été traitées en
2021, et 193 affaires en 2022».
L'invité de la Chaîne 1 a évoqué
«les efforts pour sensibiliser les
citoyens afin d’encourager les
citoyens à signaler et porter
plainte». Le commandant a par
ailleurs noté que depuis l'an
2000, la Gendarmerie nationale
a été modernisée et le
Département de lutte contre la
cybercriminalité a été créé, en
plus de la formation d'enquê-
teurs des technologies de l'infor-
mation et de la communication
et l'utilisation de représentations
judiciaires à l'échelle internatio-

nale pour arrêter les auteurs de
ces crimes, et ce, après la pro-
mulgation de nombreuses lois
soutenant la lutte contre la
cybercriminalité.  Deramchia  a
poursuivi que la Gendarmerie
nationale parie sur la proactivité
et la vigilance, en plus de l'en-
quête, et a également appelé les
citoyens à utiliser rationnelle-
ment toutes les applications

électroniques et à installer des
systèmes de protection.
L'intervenant a expliqué que  le
commandement de la
Gendarmerie nationale a déjà
mis en place un site internet
pour la réception des pré-
plaintes et renseignements des
citoyens à travers les 58 wilayas.
«Tout citoyen algérien a le droit
de porter plainte sur Internet,

quel que soit le lieu de sa rési-
dence, comme il peut dénoncer
des criminels là où ils sont en
activité». Enfin,  l'invité de la
Chaîne 1 a annoncé l'organisa-
tion d'«une campagne de sensi-
bilisation en 2023 sur les achats
électroniques, après l'activation
de la loi sur le commerce élec-
tronique».

T. K. 

 «500 affaires liées à la cybercriminalité ont été traitées depuis le début de l'année en cours, soit en 45 jours
seulement», a indiqué, hier, le commandant Farid Deramchia, spécialiste de la cybercriminalité au 

Commandement de la Gendarmerie nationale, signalant «une augmentation constante de ces affaires 
en Algérie». 

D' importantes quantités
de drogues en prove-
nance du Maroc ont été

saisies et de nombreux narcotra-
fiquants arrêtés par les éléments
de l'Armée nationale populaire,
durant la période du 8 au 14
février en cours. 

«Dans la dynamique des
efforts soutenus de la lutte anti-
terroriste et contre la criminalité
organisée multiforme, des unités
et des détachements de l'Armée
nationale populaire ont exécuté,
durant la période du 8 au 14
février 2023, plusieurs opéra-
tions ayant abouti à des résultats
de qualité qui reflètent le haut
professionnalisme, la vigilance
et la disponibilité permanente de
nos Forces armées à travers tout
le territoire national», a indiqué
un bilan opérationnel rendu
public  par le ministère de la
Défense nationale (MDN). 

Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et de la sécurisation
des frontières, «des détache-
ments combinés de l'ANP ont
arrêté six éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national, tandis que
deux bombes de confection arti-
sanale ont été découvertes et
détruites à l'issue d'une opéra-
tion de fouille et de ratissage à
M'sila».

Concernant la lutte contre la
criminalité organisée et «en
continuité des efforts soutenus
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de
l'ANP ont arrêté, en coordination
avec les différents services de
sécurité lors d'opérations exécu-
tées à travers les Régions mili-
taires, 47 narcotrafiquants et mis
en échec des tentatives d'intro-
duction des quantités de

drogues provenant des fron-
tières avec le Maroc, s'élevant à
cinq  quintaux et 51 kilo-
grammes de kif traité, et saisi 93
284 comprimés psychotropes»,
a indiqué le même communi-
qué. Par ailleurs, à Tamanrasset,
Bordj Badji Mokhtar, In
Guezzam et Tindouf, des déta-
chements de l'ANP «ont inter-
cepté 174 individus et saisi 27
véhicules, 170 groupes électro-
gènes, 103 marteaux-piqueurs,
11 détecteurs de métaux, ainsi
que des quantités d'explosifs,
d'outils de détonation et d'équi-
pements utilisés dans des opé-
rations d'orpaillage illicite», note
le bilan. Aussi,  «44 autres indivi-
dus ont été arrêtés, et 12 fusils
de chasse, 2 pistolets automa-
tiques, 995 000 cartouches pour
fusils de chasse, 103 quintaux
de tabacs, 7 154 unités de diffé-
rentes boissons et d'immenses
quantités de denrées alimen-

taires destinées à la contreban-
de et la spéculation s'élevant à
100 tonnes ont été saisis lors
d'opérations distinctes à travers
le territoire national». D'autre
part, les gardes-frontières «ont
déjoué, en coordination avec les
services de la Gendarmerie
nationale, des tentatives de
contrebande de grandes quanti-
tés de carburants 
s'élevant à 59 966 litres à Bordj
Badji Mokhtar, Souk Ahras, El-
Tarf et Tébessa», a ajouté la
même source.  Les gardes-côtes
«ont déjoué, au niveau de nos
côtes nationales, des tentatives
d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 55
individus à bord d'embarcations
de construction artisanale, alors
que 457 immigrants clandestins
de différentes nationalités ont été
arrêtés à travers le territoire natio-
nal», a indiqué le bilan du MDN.

Massi S.

Trafic de drogue

Cinq quintaux de kif saisis aux
frontières avec le Maroc 

Internet
Algérie Télécom
lance le Pack

Idoom Fibre à 0 DA
Algérie Télécom (AT) lance, à
partir d’aujourd’hui, et pendant
un mois, une nouvelle
promotion relative à
l'acquisition du Pack Idoom
Fibre à 0 DA, à partir de 15
Méga, annonce, hier,
l'opérateur public dans un
communiqué.
La nouvelle promotion qui
s'inscrit dans le cadre des
Idoom Days, est conçue pour
les nouveaux clients, éligibles à
la technologie internet très haut
débit FTTH (fibre jusqu'au
domicile), ainsi que les clients
qui basculeront de l'offre Idoom
ADSL (Internet haut débit) vers
Idoom fibre.
Pour ce faire, les nouveaux
clients Idoom Fibre pourront
souscrire aux débits 15 Méga,
20 Méga, 50 Méga, 100 Méga,
200 Méga et 300 Méga à 0 DA
et bénéficieront d'un Modem
optique, de l'installation, ainsi
que de 15 jours de connexion
offerts.
Les agences commerciales
d'Algérie Télécom
accueilleront, pendant les
Idoom Days, tous les clients
éligibles à cette offre, à travers
l'ensemble du territoire
national, afin de bénéficier de
cette super promotion qui
s'étalera sur 30 jours.  
Algérie Télécom maintient ainsi
son «engagement d'être
toujours plus proche de ses
clients en leur offrant la
possibilité de profiter
pleinement d'une connexion de
très haut débit» et invite les
citoyens à consulter, pour plus
d'informations, son site web:
www.at.dz.                       K. L.
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Les nouveaux projets inscrits 
en courbe ascendante

Investissements au niveau de l'AAPI

Par Louisa A. R. 

E
n effet, le nombre des
projets d'investisse-
ment enregistrés au
niveau de cette

Agence d'investissement  s'est
élevé à 1 106 projets, d'une
valeur totale dépassant les 375
milliards de dinars, selon le der-
nier bilan de l'Agence. 

Placée sous tutelle du
Premier ministre, l'Agence est
chargée d'entreprendre toute
action avec les organismes
publics et privés en Algérie et à
l'étranger, pour promouvoir l'in-
vestissement en Algérie, la mise
en place et la gestion de la pla-
teforme numérique de l'investis-
seur, l'évaluation du climat de
l'investissement et la proposition
des mesures à même de l'amé-
liorer, ainsi que d'offrir toutes les
informations nécessaires,
notamment sur les opportunités
d'investissement en Algérie,
l'offre foncière, les incitations et
avantages liés à l'investisse-
ment. Depuis son entrée en acti-
vité et jusqu'au 4 février dernier,
l'AAPI a enregistré 1 106 projets
d'investissement, devant créer
29 000 emplois, a précisé son
directeur général, Omar
Rekkache, lors d'une communi-
cation présentée à l'occasion
d'une rencontre entre l'Agence
et le Conseil du renouveau éco-
nomique algérien (CREA). Ce
chiffre était de 852 projets enre-
gistrés au 19 janvier. Le nombre
des projets inscrits au niveau du
guichet unique des grands pro-
jets et des investissements
étrangers est de 35 projets,
parmi lesquels figurent 26 pro-

jets d'investissements directs
étrangers (IDE), dont 15 en par-
tenariat avec des Algériens. 

Par ailleurs, le nombre des
projets légués à l'AAPI par
l'Agence nationale de dévelop-
pement de l'investissement
(ANDI) s'élève à quelque 9 539
projets en cours de réalisation, a
fait savoir Rekkache, précisant
que 347 d'entre eux sont ache-
vés et non encore mis en exploi-
tation. Le portefeuille des inves-
tissements qui relevaient de la
compétence du Conseil national
de l'investissement (CNI) com-

prend pour sa part 99 projets
structurants en cours de réalisa-
tion, selon le directeur, dont 28
sont achevés et mis partielle-
ment en exploitation.

Le directeur général a en
outre présenté une synthèse des
doléances des investisseurs
auprès de l'agence, notamment
en ce qui concerne le foncier
économique et le permis de
construire. Pour ce qui est du
foncier, plusieurs investisseurs
ont relevé la nécessité de pré-
voir la reconversion de la
concession après son arrivée à

terme afin d'assurer la pérennité
du projet d'investissement qui
en a bénéficié, ainsi que l'impé-
ratif d'assainir les zones indus-
trielles et les aménager pour
accueillir des projets d'investis-
sement. Les doléances des
investisseurs ont porté, concer-
nant le permis de construire, sur
l'intérêt de réduire les délais
entre l'octroi de la concession et
l'obtention du permis, ainsi que
la réduction des intervenants
pour la simplification du proces-
sus d'obtention.

L. A. R. 

 Depuis son entrée en activité, l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI),
qui a remplacé l'ANDI, enregistre une hausse des investissements, en application de la

nouvelle loi sur l'investissement promulguée en juillet 2022.  
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L' Algérie participe, depuis
hier, à la 39e édition du
Salon international du

tourisme «Holiday & spa Expo»,
qu'abrite la capitale bulgare
Sofia, a indiqué un communiqué
de l'Office national du tourisme
(ONT). 

Cette première participation
au salon, qui s'étalera sur trois
jours, s'inscrit dans le cadre de
«la mise en œuvre de la poli-
tique du secteur du Tourisme
pour la promotion et la valorisa-
tion de la destination touristique
Algérie à l'échelle internationale
et la réalisation du plan d'action
de l'ONT pour l'année 2023,
visant l'ouverture à de nouveaux
marchés, la promotion de la
destination Algérie dans les
pays d'Europe de l'Est et son
introduction dans les pro-
grammes touristiques, notam-

ment en ce qui concerne le tou-
risme thermal, la thalassothéra-
pie et le tourisme saharien, au vu
des grands atouts que recèle
notre pays, à même d'attirer les
visiteurs et les opérateurs spé-
cialisés», précise la même sour-
ce.

A cet effet, l'ONT a réservé et
aménagé un pavillon d'exposi-
tion qui permettra de «mettre en
exergue la diversité culturelle et
touristique de notre pays».

L'Office s'attelle avec des
opérateurs touristiques natio-
naux à «faire la promotion de la
destination Algérie, la plus gran-
de destination touristique
d'Afrique du Nord, à commercia-
liser leurs produits et à présenter
leurs programmes touristiques,
en attendant la tenue de ren-
contres de travail avec les pro-
fessionnels et les opérateurs

touristiques bulgares et interna-
tionaux», selon le communiqué.
Le salon constituera «une occa-
sion pour se rapprocher des
visiteurs et leur fournir les infor-
mations et les explications sur la
destination Algérie», ajoute le
communiqué.

Cette rencontre touristique
prévoit un riche programme cul-
turel animé par une troupe
musicale algérienne saharien-
ne, ainsi qu'une exposition de
produits d'artisanat pour «per-
mettre aux visiteurs du pavillon
de découvrir la diversité du patri-
moine civilisationnel et culturel
de notre pays».

Des films promotionnels
seront également projetés dans
ce cadre pour «attirer le large
public et inciter les touristes bul-
gares à aller à la découverte de
l'Algérie en la choisissant

comme prochaine destination».
«Holiday & spa Expo» est l'un

des plus anciens salons spécia-
lisés en Bulgarie. Rendez-vous
incontournable pour les opéra-
teurs du secteur du Tourisme,
l'exposition est l'occasion d'éta-
blir des relations de travail et
des contacts entre les différents
acteurs concernés et de décou-
vrir les nouvelles tendances des
marchés touristiques et les nou-
velles technologies dans le
domaine du marketing et de la
promotion.

Selon la même source, la
précédente édition avait enre-
gistré la participation de 550
exposants représentant 25 pays
et attiré 25 000 visiteurs. Elle
avait bénéficié d'une large cou-
verture médiatique assurée par
1 000 journalistes représentant
28 pays. R. N.

Tourisme

L'Algérie participe à la 39e édition du
Salon «Holiday & spa Expo» en Bulgarie

Des
ballons…des
ballons… à

n'en plus finir
Suite de la page une

D es pays comme la
France ne peuvent
plus leur en donner,

car leurs réserves sont en
train de fondre à vive allure.
Or ce qui est vrai de la
France, qui elle ne s'en cache
pas, doit être dans une
bonne mesure vrai des autres
supposées grandes armées
européennes. Ainsi donc, au
bout de la première année de
guerre, elles sont déjà en
manque de munitions. On
sait par ailleurs qu'elles le
sont aussi en termes de
chars, d'avions, de lance-
roquettes, et bien sûr de mis-
siles. Des missiles, il n'en
existe pas suffisamment pas
même dans les arsenaux
américains. Et l'administra-
tion Biden, qui en a fait tirer à
des centaines de milliers de
dollars la pièce contre des
ballons qui de son propre
aveu ne représentaient
aucun danger. Plus absurde
encore, elle a abattu en fait
non pas des ballons – ce qui
n'a été le cas de façon certai-
ne que la première fois, lors-
qu'elle s'en est prise au gros
ballon chinois, abattu au
large de la Caroline du Sud le
4 février – car les trois autres
fois, elle ne savait pas, et
d'ailleurs ne sait toujours pas,
ce qu'elle a fait abattre. Sur le
troisième ou le quatrième, qui
plus est,  ce sont deux mis-
siles qui ont été tirés, un pre-
mier ayant raté sa cible. Bien
qu'officiellement, ces objets
volants non identifiés aient
été appelés des «objets»,
sans plus de précision, dans
les médias et sur les réseaux
sociaux, on en parle comme
s'il s'agissait de ballons, en
dépit de leurs formes
bizarres. Les Américains ne
disent même plus qu'ils sont
chinois. Ils ne disent pas non
plus qu'ils sont russes, ni
qu'ils  viennent d'ailleurs. S'ils
n'en en savent pas plus que
cela, rien ne garantit qu'il n'en
va pas en apparaître d'autres
dans leur ciel, ou dans celui
du Canada, puis d'autres,
puis d'autres encore. Ils en
abattront combien avant de
se rendre compte que l'on se
moque d'eux, et qu'ils arrê-
tent de puiser dans leurs
réserves déjà fondantes pour
fait de guerre en Ukraine ?
Comme si ce scénario cau-
chemardesque leur avait déjà
effleuré l'esprit, et qu'ils se
voient sombrer dans le ridicu-
le, l'un d'eux, John Kirby, le
porte-parole attitré pour ces
questions-là, a laissé
entendre que peut-être ils ne
chercheraient même pas à
descendre ceux qui éventuel-
lement feraient leur appari-
tion. Des fois que plus on en
abat, plus il en apparaît.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR



LLee  JJoouurr D’ALGERIEA c t u e lJeudi 16 février 20234

Vers une application électronique
de suivi des doléances des citoyens

Médiation de la République

Par Hacine B.

M.
Ammour qui a
inauguré une
unité de céra-
mique réalisée

dans le cadre de l'investissement
privé, à la zone d'activité de Draa
Bensbah de la commune de
Tazoult, a souligné que cette
application entrera en fonction
au cours de cette année.

Cette application permettra
de suivre les doléances des
citoyens inscrites sur les
registres ouverts à travers les
administrations, les wilayas et les
structures de la médiation de la
République, elle permettra éga-
lement au médiateur de la
République sur suivre le traite-
ment des dossiers en question et
leur prise en charge.

Le même responsable a souli-
gné que les requérants peuvent
suivent le traitement des ques-
tions soumises à la médiation de
la République, des fenêtres
seront prochainement acces-
sibles pour les citoyens désireux
d'émettre des propositions ou
des investisseurs qui souhaitent
soumettre leurs préoccupations.

Répondant à une question
relative aux projets inspectés
dans les zones d'ombre, le
médiateur de la République a
indiqué que plus de 96 % de ces
projets ont été achevés, le reste
est en cours d'achèvement,
comme l'a souligné le ministre
de l'Intérieur et des Collectivités
locales lors de la rencontre gou-
vernement-walis, il a réitéré la
volonté de concrétiser sur le ter-
rain les engagements du prési-
dent de la République.

M. Ammour a assuré que sa
visite dans la wilaya de Batna a
été une occasion de rencontrer
les citoyens et d'écouter leurs
préoccupations, en s'assurant de
leur prise en charge, soulignant
que la satisfaction des revendi-
cations légitimes des citoyens
demeure une question à laquelle
le président de la République
accorde une grande importance.

A Batna, Madjid Ammour a
visité des services ayant une

relation quotidienne directe avec
les citoyens, le service de l'état
civil de la cité Zmala, l'agence de
la Caisse nationale d'assurance
sociale des salariés, la Caisse
nationale des retraites de Batna,
où il a mis l'accent sur la néces-
sité de programmer une journée
de réception des citoyens, de la
bonne tenueet de l'examen du
registre des doléances.

Le médiateur de la
République a remis, au cours de
cette visite, deux autorisations
exceptionnelles d'exploitation à
deux investisseurs et a pris part
au lancement d'une opération
d'exportation de deux cargai-
sons de céramique sanitaire d'un
volume global de 28 225 m2

d'une unité privée de Fesdis,
vers le Suriname et la Libye. Il a
également inspecté plusieurs
projets de développement rela-
tifs à des réseaux d'assainisse-
ment et des infrastructures sco-
laires. H. B.

 Les travaux sont en cours pour le lancement d'une application électronique permettant d'assurer le suivi des doléances des
citoyens, a révélé, mardi soir à Batna, le médiateur de la République, Madjid Ammour.

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

ritoire, Brahim Merad, a présidé,
mardi, une réunion de coordina-
tion par visioconférence avec 18
walis des wilayas du Sud, desti-
née à faire connaître les diffé-
rentes mesures relatives à la
création des dix nouvelles
wilayas, indique un communiqué
du ministère.

«Dans le cadre du suivi per-
manent et constant de l'opération
d'installation des nouvelles
wilayas et leur dotation en res-
sources humaines et matérielles
nécessaires à leur bon fonction-
nement, Brahim Merad, ministre
de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du
territoire, a présidé, mardi, une
réunion de coordination par

visioconférence ayant regroupé
18 walis des wilayas du Sud»,
précise le communiqué.

La réunion a été consacrée «à
faire connaître les mesures admi-
nistratives, financières et maté-
rielles inhérentes à la création
des dix nouvelles wilayas et à
arrêter le bilan périodique de
suivi de l'application des recom-
mandations issues de la réunion
interministérielle dédiée à ce
thème tenue le 1er décembre
2022 sous la présidence du
Premier ministre», précise le
document.

Les interventions des walis
présents à la réunion ont permis
de «mettre la lumière sur le taux
de parachèvement des opéra-
tions de transfert d'actifs et de
passifs et sur les projets inscrits
au titre des différents pro-

grammes de développement,
outre le soutien aux wilayas en
termes d'encadrement humain et
de moyens matériels néces-
saires», note le communiqué,
ajoutant que la rencontre a été
une occasion pour «débattre des
moyens de prise en charge de
certaines préoccupations en
suspens, soulevées en coordina-
tion avec les différents départe-
ments ministériels».

Le ministre a réitéré «l'accom-
pagnement total et continu de
ces wilayas en exécution des
instructions du président de la
République en vue de les rendre
complètement fonctionnelles»,
insistant sur «l'importance d'aug-
menter la cadence de travail
pour parachever l'entrée en ser-
vice de toutes les structures
publiques, notamment celles

ayant trait directement au quoti-
dien du citoyen, en sus d'accélé-
rer la finalisation des projets de
développement au regard de
leur impact positif sur la popula-
tion de ces régions». Pour M.
Merad, «ces projets doivent
concerner tout le territoire de la
wilaya». Par ailleurs, le ministre a
réaffirmé «la nécessité d'exploi-
ter au mieux les capacités de
ces wilayas pour enclencher une
dynamique économique à même
de créer de la richesse et de
l'emploi», ajoutant que sa visite
dans plusieurs de ces wilayas lui
a permis de «s'enquérir de la
volonté sincère de tous les
acteurs de chaque wilaya de
relancer le développement sui-
vant une approche participative
et constructive». 

Lyes F.

Ministère de l'Intérieur

Merad préside une réunion de coordination
avec 18 walis des wilayas du Sud 

L a ville de Melbou, située à 25 km à
l'Est de Béjaia, a été proclamée,
mardi, la ville la plus propre et la

plus animée des régions côtières de la
wilaya de Bejaia par une commission de
l'Assemblée populaire de wilaya (APW),
mise sur pied depuis l'été dernier et char-
gée de superviser un concours local,
ouvert spécialement à cet effet.

Les critères retenus englobent le res-
pect de l'environnement, l'hygiène, la
décoration, la sécurité, l'attrait et l'anima-
tion du littoral. Ils ont rythmé ce concours
qui a réuni huit régions, à savoir Béjaia,
Tichy, Aokas, Souk-El-Ténine, Boukhlifa,

Toudja, Béni-Ksila et Melbou. 
D'un avis unanime, Melbou aura été

celle qui a le plus brillé à l'occasion et qui
a constitué durant l'été 2022 la destination
préférée des locaux et des visiteurs, char-
més autant par ses paysages idylliques,
alliant mer, montagnes et collines
rocheuses, que par les aménagements
apportés pour rendre le séjour des esti-
vants des plus agréables possibles.

Des belvédères pour les promenades,
des lieux de détente et une série de petits
restaurants pour déguster des plats
locaux en plein air et dans un cadre apai-
sé et magnifique, ont été, entre autres, les

éléments qui ont caractérisé le séjour
dans cette agglomération et au cours de
laquelle l'hygiène a fait figure d'un souci
rigoureux et permanent et a mobilisé,
outre l'Assemblée populaire communale,
un grand nombre d'acteurs du mouve-
ment associatif et de la société civile.

«Nous sommes heureux de cette
consécration et de cette louable initiative
que nous espérons devenir une tradition
dans la wilaya», a déclaré le président de
l'APC de Melbou, Abdelmadjid
Boukandour, qui s'est félicité de la mobili-
sation générale, qui a vu le jour à l'occa-
sion et qui a permis ce succès.

La proclamation de ce résultat a été
faite à l'issue d'une cérémonie, organisée
à la salle Mohamed-Boudiaf (ex-Château
de la comtesse) d'Aokas, en présence de
tous les élus de l'APC et de l'APW de la
wilaya.La cérémonie a été couronnée par
la remise à la ville de Melbou d'un chèque
de cinq millions de dinars, en guise de
récompense. 

Tichy et Béjaia, classées respective-
ment 2e et 3e de ce concours, ont eu droit,
pour leur part, à des chèques d'encoura-
gement de trois et deux millions de
dinars. 

Racha Gh.

Béjaia

Melbou élue ville côtière la plus propre et la plus animée de la wilaya 

Madjid Ammour, médiateur
de la République
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Deux cargaisons de laine industrielle
exportées vers la Tunisie et la Turquie

Par Salem K.

Selon les explications
fournies sur place, cette
entreprise comprend

quatre unités de production
d’éponge, de fibres indus-
trielles, de la literie et de recy-
clage et de transformation du
plastique. Elle est entrée en
production en 1984 et possè-
de une expérience d’exporta-
tion de ses produits vers des

pays africains, asiatiques et
européens. Cette opération
d’exportation s’est déroulée
en présence du médiateur de
la République, Madjid
Ammour, qui était accompa-
gné du wali de Batna,
Mohamed Benmalek. Les
deux responsables se sont
rendus auparavant dans la
commune d’Azil Abdelkader
pour procéder à la mise en

service partielle du réseau
d’électricité au profit de 20
foyers sur un total de 609
foyers situés dans les mechtas
déshéritées d’Ouled Derradji,
Ouled Mira, Ouled Mohmed et
d’El Guernini, pour un montant
global de 408 millions DA
dégagé au titre d’un program-
me de rattrapage de dévelop-
pement des zones déshéri-
tées. Ils ont lancé également

les travaux de réalisation du
raccordement de 1 400 foyers
de ces mechtas au réseau gaz

naturel, pour un montant glo-
bal de 602 millions DA, dans le
cadre du Fonds de solidarité
et de garantie des collectivités
locales. Le wali de Batna a
souligné que cette opération
s’inscrit dans le cadre des
efforts déployés pour prendre
en charge les préoccupations
des habitants de ces zones
rurales enclavées, notamment
en matière d’électricité et de
gaz. Le programme de la visite
du médiateur de la République
à Batna prévoit aussi l’inspec-
tion de plusieurs projets de
développement et des établis-
sements dans les communes
de Batna, Tazoult et Fesdis.

S. K. 

Le Holding ACS (Algeria che-
mical specialities-Spa) a

lancé, mardi, un appel à manifes-
tation d’intérêt national et inter-
national, ouvert en vue de
concrétiser un projet de partena-
riat pour la relance et le dévelop-
pement de l’industrie du verre,
au niveau de sa filiale Sovest à
Tébessa. Selon l’avis d’appel à
manifestation d’intérêt, les parte-

naires intéressés sont invités à
retirer le cahier des charges,
sans frais, auprès de la direction
générale ou envoyer une deman-
de sur l’adresse email indiquée
dans ledit avis, avec la transmis-
sion préalable d’une copie de
registre du commerce du
demandeur pour l’obtention du
cahier des charges. La durée de
préparation des propositions est

fixée à 30 jours calendaires à
compter de la date de la premiè-
re parution de l’avis à manifesta-
tion d’intérêt dans le Bomop ou
les quotidiens nationaux. Le
ministre de l’Industrie avait visité
janvier dernier l’usine de la
Société des verreries de l’Est
«Sovest», siss à la zone indus-
trielle El-Ma Labiodh (la wilaya
de Tébessa), spécialisée dans la

production et transformation de
verre creux, où il avait insisté sur
«la nécessité de relancer cette
entreprise en raison de son
importance économique aux
niveaux local et national». Sovest
a été créée en 1995 sur une
superficie d’environ 10 hectares,
mais a rencontré plusieurs diffi-
cultés financières. 

S. K.

Industrie du verre à Tébessa

ACS lance un appel à manifestation
d'intérêt en vue de relancer sa filiale Sovest

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement rural,

Mohamed Abdelhafid Henni, a
reçu, mardi à Alger, l’ambassadri-
ce des Etats-Unis en Algérie,
Elizabeth Moore Aubin, avec qui il
a évoqué les relations bilatérales
notamment dans le domaine agri-

cole ainsi que les voies et moyens
de les renforcer, a indiqué un
communiqué du ministère. Lors
de cette audience qui s’est dérou-
lée au siège du ministère en pré-
sence des cadres du secteur, les
deux parties ont passé en revue
«l’état des relations bilatérales

dans divers domaines, notamment
l’agriculture, ainsi que les voies et
moyens de les renforcer. Les
entretiens ont également porté
sur l’échange d’expertises dans
les domaines d’intérêt commun
et les opportunités de coopéra-
tion en agriculture», précise la

même source. M. Henni a mis en
avant les importantes mesures et
facilitations disponibles dans le
cadre de la nouvelle loi d’inves-
tissement ainsi que la stratégie
adoptée par le gouvernement
pour le développement du sec-
teur agricole, notamment «le

développement de la production
dans les filières stratégiques,
dont les céréales, les viandes, le
lait, la production fourragère et
d’autre produits pour renforcer la
sécurité alimentaire et réduire les
importations», ajoute le commu-
niqué. Salah Y.

Agriculture   

Henni reçoit l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger

La demande mondiale de pétro-
le a retrouvé et même dépassé

fin 2022 le niveau d’avant la pan-
démie, selon des chiffres publiés,
mardi, par l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole (Opep)
qui prévoit une nouvelle croissan-
ce de la demande en 2023 tirée
par la Chine. Au dernier trimestre
2022, la demande mondiale de
pétrole estimée par l’Opep a fran-
chi la barre des 100 millions de

barils par jour, à 101,17 millions de
barils par jour, un chiffre supérieur
à la demande moyenne estimée
pour 2019 à 99,76 mb/j. La
demande de pétrole s’était effon-
drée avec la pandémie, à 90,98
mb/j en 2020, avant de remonter à
97,01 mb/j en 2021 puis à 99,55
mb/j en 2022, soutenue l’an der-
nier par «une solide activité écono-
mique dans les pays OCDE et non-
OCDE, hormis la Chine». Pour

cette année, l’Opep a très faible-
ment révisé à la hausse sa prévi-
sion et table désormais sur une
croissance sur un an de 2,32 mil-
lions de barils par jour à 101,87
millions mb/j. Cela correspond à
0,1 mb/j de plus comparé au der-
nier point de janvier. L’essentiel de
la croissance proviendra de fait
des pays non-membres de
l’OCDE où la demande de pétrole
devrait augmenter de 2 mb/j et

«dépasser ses niveaux d’avant la
pandémie pour la deuxième année
consécutive», tirée par la Chine,
l’Asie et le Moyen-Orient, selon
l’Opep. En Chine, «les besoins
annuels de pétrole ont décliné l’an
dernier», relève l’Opep, mais «la
fin de la politique zéro Covid en
décembre devrait soutenir la
demande de pétrole en 2023»,
selon l’Opep. Dans les pays déve-
loppés de l’OCDE, la croissance

de la demande devrait se tasser,
avec une progression d’environ
0,4 mb/j en 2023 (après +1,3 mb/j
en 2022) et on se situera «juste en-
dessous des niveaux d’avant la
pandémie en volumes absolus»,
selon l’Opep. «Les pays OCDE
d’Amérique devraient tirer la crois-
sance, alors que la demande des
pays OCDE d’Europe et d’Asie
Pacifique devrait stagner», détaille
l’Opep. Dali Y.

Energie  

La demande mondiale de pétrole a dépassé le niveau d'avant la pandémie

Le dollar se stabilisait, mardi,
après des données sur l’infla-

tion aux Etats-Unis qui ralentit,
mais pas assez vite pour pouvoir
anticiper les décisions à venir de
la Réserve fédérale (Fed). Dans
l’après-midi, le billet vert cédait
0,04 % à 1,0727 dollar pour un
euro. Les prix à la consommation
ont augmenté de 6,4 % sur un
an, contre 6,5 % en décembre,
selon l’indice CPI publié mardi
par le département du Travail, et

qui fait référence. Le ralentisse-
ment est moins fort qu’attendu,
puisque les analystes tablaient
sur 6,2 %, selon le consensus de
MarketWatch. Il s’agit, cepen-
dant, de la plus faible progres-
sion depuis octobre 2021. Après
des mouvements brusques dans
la foulée de la publication, le dol-
lar se renforçait légèrement, une
inflation plus coriace pouvant
laisser penser que la Fed va
devoir continuer de monter ses

taux plus longtemps. «Il ne faut
pas trop lire dans des données
mensuelles, surtout quand des
composants comme le carburant
et l’électricité pèsent aussi
lourd», prévient un analyste. La
perspective d’un ralentissement
de l’inflation aux Etats-Unis et
d’une politique monétaire plus
laxe a pesé sur le dollar fin 2022
et début 2023, avant qu’un bon
rapport sur l’emploi n’inverse la
tendance en rappelant la vigueur

du marché du travail américain.
De son côté, la désignation d’un
nouveau gouverneur de la
Banque du Japon (BoJ), Kazuo
Ueda, professeur d’économie de
71 ans, faisait peu réagir le yen (-
0,23 % à 132,72 yens pour un
dollar). «Le yen est grosso modo
au niveau qu’il avait vendredi,
avant que la nomination poten-
tielle de M. Ueda ne soit révélée
par la presse», note une autre
analyste. Selon elle, avec cette

nomination, le gouvernement
japonais n'indique pas dans
quelle direction il voudrait voir la
politique monétaire évoluer, et
«tout dépendra de savoir si l'infla-
tion au Japon est vraiment
remontée de façon durable».
Après de longues décennies de
déflation, la BoJ est réticente à
remonter ses taux, contrairement
aux autres grandes banques
centrales. 

R. E.

Monnaie  
Le dollar stable face à l'euro

 Deux premières cargaisons de laine industrielle d'une quantité
globale de 147 tonnes ont été exportées mardi depuis la zone
industrielle de Barika, dans la wilaya de Batna, vers la Tunisie 

et la Turquie, à l'initiative de la société par actions El Feth.
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Une mise en scène 
du combat libérateur de l'Algérie

L'exposition «El Mouhimma» du plasticien Mohamed Mouss

Par Abla Selles

R
elevant d'une véritable
mise en scène figée,
une vingtaine de
sculptures, indivi-

duelles ou collectives, représen-
tant un microcosme de la socié-
té algérienne durant la guerre de
Libération nationale, raconte la
glorieuse Révolution algérienne
contre l'occupation française, à
travers différents personnages
de tous les âges, convaincus de

la nécessité d'en découdre avec
le colonialisme et ses pratiques
inhumaines et abjectes.

Faits à base de pâte à papier
mélangée à de la colle, puis
montés sur une ossature en fil de
fer servant de structure, les diffé-
rents personnages ainsi façon-
nés sont ensuite couverts de
feuilles d'aluminium et passés à
la peinture dorée, pour donner
l'impression hautement esthé-
tique de sculptures en bronze.

De la femme combattante, à
celle préparant des galettes de
pain destinées aux moudjahidi-
ne, et celle transportant des
bûches de bois pour réchauffer
les campements éphémères aux
maquis, passant par les moudja-
hidine aux champs de combat,
chaque personnage de l'exposi-
tion est porteur d'une mission
qu'il doit coûte que coûte accom-
plir et réussir. D'autres
maquettes, de groupe celles-là,
montrent des situations de guer-
re avec des moudjahidine en
embuscade, ou dénoncent les
affres du colonialisme, comme
celles montrant des éléments de

l'armée coloniale exhibant des
têtes décapitées de martyrs
algériens tombés au champ
d'honneur. Né en 1964 à
Tlemcen, Mohamed Mouss est
un artiste autodidacte qui,
depuis 1984, année où il a com-
mencé à esquisser ses pre-
mières croquis, ne s'est arrêté de
peindre et de s'améliorer.En
2005, l'artiste plasticien commet-
tra ses premières œuvres qu'il
soumettra au regard du public,
pour enchaîner ensuite une ving-
taine d'expositions individuelles
et autant d'autres collectives à
différentes manifestations cultu-
relles. «‘’El Mouhimma’’ est,
jusque-là, l'un de mes plus
importants projets qui raconte la
révolution armée contre l'occu-
pant français à partir de faits
réels, comprenant en réalité plus
de 800 personnages», a expliqué
Mohamed Mouss. Achevée en
2019, l'exposition «El
Mouhimma», organisée par le
Centre des arts et expositions
(Carex) de Tlemcen, a déjà été
accueillie à trois reprises dans
cette ville. A. S.

 «El Mouhimma» (La mission) est le titre d'une nouvelle exposition de sculptures signée Mohamed Mouss. Le plasticien
propose au public une téléportation artistique au cœur du combat libérateur de l'Algérie en guerre contre la France coloniale.
Visible jusqu'au 21 février à la galerie Baya du Palais de la culture Moufdi-Zakaria, l'exposition a été organisée en célébration

de la Journée nationale du Chahid, commémorée le 18 février de chaque année.

L a générale de la pièce
théâtrale pour enfants «La
ville de l'émeraude», pro-

duite par le théâtre régional
Mahmoud-Triki de Guelma, a été
présentée mardi après-midi au
théâtre régional Mohamed-
Tahar-Fergani de Constantine,
en présence d'un public nom-
breux composé principalement
d'enfants.

La pièce théâtrale d'une durée
d'une heure a permis aux enfants
présents de voyager dans le
monde de l'imaginaire, avec l'hé-
roïne de la pièce Zahra et ses
amis qui veulent concrétiser
leurs rêves grâce au magicien.

La petite Zahra et ses amis
qui ont offert aux enfants des
moments de joie, d'innocence et
de plaisir à travers les situations
qu'ils ont eues à traverser dans
leur aventure, ont pu également
transmettre un message fort et
dire aux enfants que la réalisa-
tion des rêves ne dépend que de
soi-même. Ponctuée d'une
musique entraînante et une scé-
nographie colorée, la pièce
théâtrale animée par 8 comé-
diens du théâtre régional de
Guelma relate, à travers des
scènes tirées de l'imaginaire,
l'aventure de Zahra et ses amis
qui à la recherche de la concré-

tisation de leurs rêves à l'aide du
magicien, découvrent leur force
et comprennent enfin que la réa-
lisation des rêves dépend de
soi- même.

Cette pièce mise en scène
par Nabil Saâdane est adaptée
du roman pour enfants «The
wonderful wizard» de l'auteur
américain Lyman Frank Baum
(1856-1919), et a été adaptée
par Faiza Bibeche, a déclaré à la
presse le directeur du théâtre
régional de Guelma, Halim
Rahmouni, qui a précisé que la
présentation de cette pièce vient
marquer la sortie de la première
promotion de l'atelier des arts

dramatiques de ce théâtre.
Il s'agit là d'une pièce univer-

selle qui a été adaptée à la
faveur de l'enfance, a souligné le
même responsable qui a salué
les acteurs de cette pièce qui ont
fait montre d'un haut sens de
finesse et d'art dans l'interpréta-
tion des rôles. Le même respon-
sable a rappelé que l'atelier des
arts dramatiques du théâtre
régional de Guelma a été lancé
mi-juillet 2022 et encadré par
des professeurs et profession-
nels de l'Institut supérieur des
métiers des arts du spectacle et
de l'audiovisuel d'Alger.

F. H.

Un grand nombre d'enfants au rendez-vous 

Avant-première de «La ville de l'émeraude»

L a production du film
«Rust» a annoncé, hier, la
reprise du tournage au

printemps 2023. Une nouvelle
directrice de la photographie va
remplacer Halyna Hutchins,
décédée en octobre 2021 sur le
plateau par un tir accidentel
d'Alec Baldwin. Bianca Cline
prendra sa succession. Elle est
connue pour avoir travaillé sur
«Murder Among the Mormons»
(2021) ou encore «Marcel the
Shell with Shoes» (2021).

Le réalisateur Joel Souza qui
conserve son poste, a rapide-
ment rendu hommage à Halyna

à l'annonce de cette nouvelle
équipe : «Je suis reconnaissant
qu'une nouvelle équipe de pro-
duction brillante et dévouée rejoi-
gnant les anciens acteurs et
l'équipe se soit engagée à termi-
ner ce que Halyna et moi avons
commencé. Tous mes efforts sur
ce film seront consacrés à hono-
rer l'héritage de Halyna et à la
rendre fière. C'est un privilège de
voir cela en son nom», déclare-t-
il dans un communiqué.

D'après Rust Movie
Production, Bianca Cline fera
don de son salaire à une asso-
ciation caritative à la mémoire de

son amie tragiquement décédée.
Matthew Hutchins, le mari
d'Halyna qui devient par ailleurs
producteur exécutif, et son fils,
obtiendront une indemnité d'as-
surance ainsi qu'une partie des
bénéfices du film.

Alec Baldwin sera également
de retour dans son rôle, cepen-
dant le tournage ne reprendra
pas dans l'état du Nouveau-
Mexiquesur. Selon The
Hollywood Reporter, un docu-
mentaire sur «Rust» ainsi que la
vie et le travail d'Halyna Hutchins
est également en préparation.
Matthew Hutchins sera là encore

producteur exécutif de ce docu-
mentaire. Il sera accompagné de
Rachel Mason, réalisatrice, et
Julee Metz, productrice, toutes
les deux très amies avec Halyna
Hutchins. Le 21 octobre 2021,
sur le tournage du film dans un
ranch du Nouveau-Mexique au
sud-ouest des États-Unis, avait
viré au drame. Alec Baldwin avait
accidentellement tiré sur Halyna
Hutchins et Joel Souza, le réali-
sateur. Le pistolet devait contenir
uniquement des balles à blanc.
Mais la balle qui a tué la photo-
graphe était bien réelle.

R. I.

Cinéma 

Le tournage de «Rust» va reprendre avec Baldwin

Un an et demi après la mort
de Virgil Abloh

Pharrell Williams
nommé directeur créatif

de Louis Vuitton
Le chanteur et producteur
Pharrell Williams a été nommé
à la tête des collections homme
de Louis Vuitton ce mardi 14
février. Il reprend le flambeau
de la direction créative de la
maison de couture après la
mort soudaine de Virgil Abloh,
survenue en novembre 2021.
«Sa première collection pour
Louis Vuitton sera révélée en
juin prochain lors de la Fashion
week homme à Paris», a
annoncé la maison sur Twitter.
«Pharrell Williams est un
visionnaire dont les univers
créatifs s'étendent de la
musique à l'art et à la mode –
s'établissant comme une icône
culturelle universelle au cours
des vingt dernières années»,
écrit la marque dans un
communiqué. «Son habilité à
s'affranchir des frontières entre
les différents univers qu'il
explore, s'inscrit tout
naturellement avec la dimension
culturelle de Louis Vuitton,
renforçant ses valeurs
d'innovation, d'esprit pionnier et
d'entrepreneuriat».
«Sa vision créative au-delà de la
mode conduira sans aucun
doute Louis Vuitton vers un
nouveau chapitre très excitant»,
a déclaré Pietro Beccari, P-DG
de Louis Vuitton, cité dans le
communiqué. Sa nomination
s'inscrit dans la lignée de
l'héritage de Virgil Abloh, artiste
touche-à-tout, devenu une
icône de mode, pour avoir
habilement marié luxe et
streetwear. Une approche que
partage Pharrell Williams qui a,
comme le styliste, emporté par
un cancer à 41 ans, une
passion pour le skate, le monde
de l'art et la musique. Habitué
des premiers rangs des défilés
et créateur de tubes planétaires
(Happy et Get lucky des Daft
Punk), Pharrell Williams a
réalisé de nombreuses
collaborations de mode
(Moncler, Adidas et… Louis
Vuitton). M. C.



Par Faten D.

E
n procédant à la relan-
ce du projet de réhabi-
litation et d'aménage-
ment du jardin «Emir

Abdelkader» du centre-ville de
Mostaganem, dans le cadre
d'une visite de travail dans la
wilaya, la ministre a indiqué que
ces projets devraient contribuer
à améliorer le cadre de vie des
citoyens, ajoutant que la réhabili-
tation de cet espace à caractère
distingué et son couvert diversi-

fié abritant 50 espèces végétales
contribuera à offrir un espace de
loisirs et de repos ainsi qu'un
champ de recherche scientifique
aux étudiants et universitaires.

Ce projet, financé par le
Fonds national de l'environne-
ment et du littoral, dont une
enveloppe de 40 millions DA a
été octroyée, s'ajoutera à trois
autres projets affectés à la
wilaya. Il s'agit de l'élimination et
de la réhabilitation de la déchar-
ge illicite de la commune
d'Achaacha, la préservation des

dunes de sable de la zone
Châaïbia de Cap Ivy (commune
de Ben Abdelmalek Ramdane),
et l'acquisition et la mise en ser-
vice de la station de traitement
des déchets. Ces projets ont
bénéficié d'une enveloppe totale
de 420 millions DA, selon les
explications fournies par les res-
ponsables du secteur.

Après avoir rappelé les nou-
veaux textes législatifs visant à la
décentralisation et la libération
des initiatives des collectivités
locales, notamment en ce qui
concerne le classement des jar-
dins et des espaces verts, la
ministre a salué les efforts des
autorités de la wilaya de
Mostaganem qui ont réussi le
pari de préserver ces espaces et
réalisé les trois objectifs environ-
nementaux, économiques et
récréatifs élaborés par le ministè-
re. Dans ce contexte, Mme Moualfi
a inspecté le jardin du 20-Août-
1955-1956, dominant la ville de
Mostaganem, qui a fait récem-
ment l'objet de travaux d'aména-
gement ainsi que le parc zoolo-
gique et d'attractions
«Mostaland», dont le nombre de
visiteurs a dépassé, l'année der-

nière, les 1,200 million, ainsi que
le site de «la forêt d'or», dans le
quartier d'El Houria.

En inspectant le centre d'en-
fouissement technique d'El
Hachm, la ministre a appelé les
jeunes à contribuer dans l'éco-
nomie circulaire par la création
de start-up, notamment dans les
activités de recyclage des
déchets, comme elle les a invités
à proposer des solutions inno-
vantes aux différents défis du
secteur, tout en mettant l'accent
sur le rôle du citoyen et des
médias dans la sensibilisation à
l'environnement et l'économie
verte.

Au cours de sa visite à la
Maison de l'Environnement, la
ministre a supervisé une céré-
monie de signature de plusieurs
conventions entre les services
centraux du ministère, l'Agence
nationale des déchets, le Centre
national des technologies de
production plus propres et le
Centre d'enfouissement tech-
nique de Mostaganem concer-
nant le transfert de gestion, la
modernisation et l'exploitation
optimale de cette infrastructure.

F. D.
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Le ministère de l'Environnement relancera
des projets du secteur non encore réalisés 
 La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Samia Moualfi, a affirmé,
lundi à Mostaganem, que son département relancera les projets non encore réalisés depuis

des années, en veillant à l'évaluation, au suivi et au respect des procédures juridiques et des
délais impartis.

L a wilaya de Mila a bénéfi-
cié d'un programme de
plantation de 45 000

arbres fruitiers résistants à la
sécheresse, destiné aux agricul-
teurs désirant investir dans ce
domaine, a-t-on appris, lundi,
auprès des services de la
Conservation des forêts.

Les agriculteurs intéressés
par ce programme, dont la
wilaya a bénéficié fin 2022, dis-
poseront de pistachiers, d'abri-

cotiers, d'amandiers, de carou-
biers, de cerisiers et d'oliviers
entre autres, provenant de pépi-
nières agréées par le ministère
de l'Agriculture et du
Développement rural, a indiqué,
à l'APS, le chef du service d'ex-
pansion du capital animalier et
de protection des terres de la
Conservation des forêts, Tarek
Chatouane.

Selon le responsable, parmi
les conditions exigées pour

bénéficier de ce programme
figurent la possession d'une terre
d'une surface d'au moins un
demi-hectare et l'existence d'une
source d'irrigation.

Une commission spécialisée
déterminera pour chaque bénéfi-
ciaire le nombre de plants à
mettre en terre selon la surface
de l'assiette et le type d'arbres
sélectionnés (nombre de plants
par hectare), a fait savoir le res-
ponsable.

La wilaya a bénéficié égale-
ment, au titre de l'année précé-
dente, d'un autre programme
pour l'encouragement de l'api-
culture portant octroi de 10
ruches remplies pour chaque
individu répondant aux condi-
tions exigées.

Selon le responsable, les ins-
criptions sont ouvertes aux inté-
ressés qui n'ont qu'à se rappro-
cher des services des forêts. 

F. D.

Mila 

Programme de plantation de 45 000 arbres fruitiers 

E nviron 400 experts du cli-
mat ont signé, lundi, une
lettre visant à soutenir

une proposition du gouverne-
ment américain, qui envisage de
plus que tripler le coût social du
carbone, un indicateur clé ser-
vant à quantifier les dommages
causés par les émissions de
CO2 notamment.

Actuellement, le coût d'une
tonne de CO2 additionnelle relâ-
chée dans l'atmosphère est esti-
mé à 51 dollars par l'administra-
tion américaine. Une proposition
de l'Agence américaine de pro-
tection de l'environnement (EPA)

envisage de le porter à 190 dol-
lars. «Nous avons hâte que ces
estimations plus robustes soient
finalisées sans tarder, afin
qu'elles puissent être incorpo-
rées dans les prises de décision
des agences fédérales», ont sou-
ligné les experts dans leur lettre,
relevant que ce coût était certai-
nement encore sous-estimé.

Le coût social du carbone
permet de mieux guider les déci-
sions politiques de lutte contre le
changement climatique, en per-
mettant de comparer les béné-
fices tirés de certaines mesures
(normes pour les centrales élec-

triques...), par rapport aux
dépenses engagées. Les experts
du climat s'accordent sur son
importance pour encourager la
baisse des émissions de gaz à
effet de serre. Il prend en comp-
te les dommages causés aux
biens (par exemple aux maisons
et infrastructures face à des inon-
dations ou des incendies plus
fréquents...), à la santé des
populations, mais aussi les
pertes économiques dans le sec-
teur de l'Agriculture notamment,
ou encore les changements cau-
sés sur le système énergétique.

Sous l'administration Trump,

ce coût avait été réduit à un seul
chiffre, avant d'être réévalué par
le gouvernement de Joe Biden,
qui l'a fixé à 51 dollars tout en
reconnaissant qu'il était proba-
blement sous-estimé.

L'EPA a publié en fin d'année
dernière un rapport préliminaire
contenant cette révision à 190
dollars. Il réévalue également le
coût social du méthane. Ce rap-
port a été soumis à une période
de commentaires publics, qui
s'est terminée lundi. Le calen-
drier d'une potentielle adoption
future reste incertain.

Hani Y.

USA

Des experts du climat poussent pour un coût social
du carbone révisé à la hausse

Déchets marins 
en Méditerranée
Le plastique

occupe la part 
du lion 

Le plastique représente 80 %
des déchets marins ayant été
retrouvés dans les milieux
marins et côtiers de trois pays
méditerranéens : la Tunisie,
l'Italie et le Liban, selon une
étude publiée récemment à
Tunis.
«Plus de la moitié des déchets
collectés et analysés était du
plastique à usage unique 
(53 %)», d'après les résultats
de cette étude réalisée dans
le cadre du projet de lutte
contre les déchets marins en
mer Méditerranée 
«COMMON», financée par
l'Union européenne, rendus
publics lors de la cérémonie
de clôture dudit projet.
Sur un total de 90 000 objets
collectés et analysés, 17 000
(environ 20 %) étaient des
mégots de cigarettes, suivis
de morceaux de plastique
avec taille comprise entre 2,5
et 50 centimètres (9 %) et 
6 000 (environ 7 %) étaient
des cotons-tiges.
Les données obtenues au
cours de ce projet de trois ans
viennent, par ailleurs,
confirmer l'impact des déchets
marins et des micro-plastiques
sur la biodiversité
méditerranéenne. En effet, sur
un échantillon de plus de 700
spécimens de six espèces de
poissons d'intérêt commercial
comme les anchois, les
sardines et les dorades, un
tiers de cet échantillon
analysé avait ingéré des
micro-plastiques. Cela est de
nature à entraîner la
malnutrition, la mort par
suffocation, l'obstruction du
tube digestif et la famine de
ces espèces.
De plus, l'ingestion de
plastique et de micro
plastiques peut entraîner une
altération des voies
métaboliques et du système
endocrinien, en raison de la
libération de substances
toxiques contenues ou
absorbées par le plastique,
indique la même source.
Au cours de ce projet, la
tortue marine «Caretta-
Caretta» a également été
utilisée comme indicateur de
la santé du bassin. Ainsi, les
résultats révèlent que sur plus
de 140 spécimens analysés
en Tunisie, au Liban et en
Italie, les taux d'ingestion des
débris plastiques par les
tortues varient entre 40 % et
70 %.
Lancé en 2019, le projet
COMMON (COastal
Management and MOnitoring
Network for tackling marine
litter in Mediterranean sea),
doté d'un budget de 2,2
millions d'euros, vise à lutter
contre la propagation des
déchets marins en mer
Méditerranée en utilisant les
principes de la Gestion
intégrée des zones côtières
(GIZC), et ce, à travers une
approche participative.

Rami N. 
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Par Mourad M.

D
epuis son entrée en
décembre au gouver-
nement formé par
Benjamin Netanyahu,

le plus à droite de l'histoire
d'Israël, M. Ben Gvir a promis
d'œuvrer pour que les prison-
niers palestiniens ne soient pas
traités avec trop d'égards.

Après une visite en janvier à la
prison de Nafha, dans le désert
du Néguev, il avait déclaré aux
médias vouloir faire en sorte que
«les meurtriers de Juifs ne béné-
ficient pas de meilleures condi-
tions», après la construction de
nouvelles cellules.

Le ministre, qui appartient au
courant sioniste religieux, a dit
aussi vouloir s'assurer que les
détenus palestiniens, qu'il quali-

fie de «terroristes», ne se voient
plus servir «de la pita (pain)
fraîche tous les matins, comme
s'ils étaient au restaurant».

«Pas sous ma responsabilité»,
avait-il promis, en ordonnant la
fermeture de ce qu'il avait appelé
des «boulangeries» ouvertes,
selon lui, dans deux prisons
israéliennes.

Il s'exprimait après une
attaque menée par un
Palestinien, qui avait tué sept
personnes près d'une syna-
gogue à Jérusalem-Est, occupée
et annexée par Israël, le 27 jan-
vier.

Les services pénitentiaires
israéliens ont refusé de confir-
mer l'existence de ces boulange-
ries. Mais les propos incen-
diaires de M. Ben Gvir ont susci-
té de vives réactions.

Dans la bande de Ghaza,
contrôlée par le mouvement isla-
miste palestinien Hamas, des
manifestants ont brandi des pan-
cartes portant les mots : «Ben
Gvir, va en enfer».

Dans un mémorandum adres-
sé à des diplomates étrangers à
Jérusalem, consulté par l'AFP, le
Hamas a averti que toute tentati-
ve de porter atteinte aux droits
des prisonniers reviendrait à
«franchir toutes les lignes
rouges», qualifiant ce sujet de
«détonateur».

«Dans chaque famille en
Cisjordanie il y a au moins une
personne qui a été arrêtée ou tra-
duite devant la justice militaire»,
explique à l'AFP Milena Ansari,
de l'ONG palestinienne de défen-
se des prisonniers Addameer.

«C'est donc un sujet qui
touche profondément le cœur de 
l'identité palestinienne», relève-t-
elle.Selon Addameer, environ 
800 000 Palestiniens sont passés
dans les prisons israéliennes
depuis la guerre israélo-arabe de
juin 1967 et le début de l'occupa-
tion des territoires palestiniens.

M. Ben Gvir, qui dirige le parti
Force juive, a été inculpé de
nombreuses fois, notamment
pour incitation au racisme.

Le ministre prône l'annexion
par Israël de la Cisjordanie et le
transfert vers les pays voisins
d'une partie des Arabes israé-
liens, descendants des
Palestiniens restés sur leurs
terres après la création d'Israël
en 1948.

Il a aussi demandé que les
Palestiniens poursuivis pour ter-
rorisme soient passibles de la
peine de mort, un sujet qui

n'entre pas dans le cadre de ses
compétences ministérielles.

D'après le Club des prison-
niers palestiniens, des détenus
observeront une grève de la faim
à partir du ramadhan, à la fin
mars, pour protester contre les
mesures voulues par M. Ben
Gvir.

Dans un courrier en hébreu
envoyé à la chaîne publique Kan
et diffusé lundi, des représen-
tants de prisonniers ont menacé
de «faire couler le sang» si leurs
conditions de détention étaient
modifiées.

«Nous n'avons rien à perdre
(...) notre destin est d'être des
combattants et notre espoir est
d'être des martyrs», affirment-ils.
«Ils ne réussiront pas à nous bri-
ser».

Environ 4 700 Palestiniens
sont actuellement détenus dans
des prisons israéliennes, dont
190 ont moins de 18 ans, selon
Addameer.

Selon Basil Farraj, un cher-
cheur spécialisé dans la ques-
tion des détenus palestiniens, la
prison est un facteur de rappro-
chement entre les membres du
Hamas et ceux du Fatah, le mou-
vement du président palestinien
Mahmoud Abbas.

«La résistance des prisonniers
contre les pratiques israéliennes
encourage l'unité et M. Ben Gvir
veut briser ce sentiment d'une
organisation politique», explique-
t-il.

Le fils du dirigeant palestinien
Marwan Barghouthi, condamné
plusieurs fois à la prison à perpé-
tuité, a raconté à l'AFP qu'il 
n'avait pas été autorisé à entrer
en contact avec son père depuis
trois mois.

«Tout ce qu'ils lui feront aura
pour seul effet d'accroître le sou-
tien que lui apportent les
Palestiniens», a averti Qassam
Barghouthi.

M. M.

Proche-Orient

Le ministre israélien d'extrême droite
Ben Gvir cible les détenus palestiniens

L e parti travailliste britannique, le Labour, a connu des
années difficiles depuis que son dirigeant charismatique
Jeremy Corbyn a été obligé de démissionner suite à de

multiples accusations d'antisémitisme. Par ailleurs, l'incapacité du
parti de gauche à s'imposer à Downing Street depuis près de trei-
ze ans aujourd'hui, démontre que les Britanniques ont du mal à
faire confiance au Labour et que les accusations d'antisémitisme
ont gravement entaché son image auprès des électeurs. Le chef
du parti travailliste, Keir Starmer, a ainsi répété hier sa volonté de
tourner la page du «fléau» de l'antisémitisme, sommant ses
détracteurs de prendre la porte du Labour désormais en position
de force pour revenir au pouvoir. «L'antisémitisme est un fléau et
aucun parti politique qui le nourrit ne mérite d'être au pouvoir», a
dénoncé, hier, Keir Starmer lors d'une conférence de presse, se
félicitant d'un «moment important» en la matière avec la reconnais-
sance de progrès par une commission indépendante.
«Aujourd'hui, au nom de tout le Parti travailliste, je présente mes
excuses», a-t-il ajouté. «Ceux qui cherchent à blâmer les autres ou
à minimiser ce qui s'est passé dans notre parti font eux-mêmes
partie du problème». Le Parti travailliste a été secoué ces der-
nières années par des incidents à répétition liés à l'antisémitisme.
En 2020, le Comité pour l'égalité et les droits humains (EHRC)
avait conclu à des défaillances «inexcusables» résultant d'un
«manque de volonté de s'attaquer à l'antisémitisme». À l'époque,
Jeremy Corbyn, qui a été chef du Labour entre 2015 et 2020, avait
été suspendu du parti pour avoir mis en doute certaines des
conclusions du rapport. Interrogé au sujet de Jeremy Corbyn,
Starmer a assuré que son prédécesseur «ne sera pas candidat
pour le Parti travailliste lors des prochaines élections générales».
«Le Parti travailliste est méconnaissable par rapport à 2019 et ne
reviendra jamais en arrière», a-t-il assuré. «Il ne sera plus jamais un
parti capturé par des intérêts personnels. Il ne perdra plus jamais
de vue son objectif ou sa morale. Et il ne sera plus jamais mis à
genoux par le racisme ou la bigoterie». Si Jeremy Corbyn décide
de se présenter comme député indépendant, il pourrait être un
redoutable concurrent au Labour dans sa circonscription du nord
de Londres où il reste largement soutenu malgré ses nombreux
dérapages. Pour Keir Starmer, le Labour «n'aura aucune patience
ni tolérance» face à l'antisémitisme. «Je ne considère pas l'annon-
ce d'aujourd'hui comme la fin de la route. Je la vois comme un
signe que nous allons dans la bonne direction». «Et s'il y a quel-
qu'un dans le Parti travailliste qui n'aime pas ce changement, alors
mon message pour lui est très clair ce matin : la porte est ouverte
et vous pouvez partir». Reste à voir si la bonne volonté affichée par
Starmer sera partagée par tous, alors même que plusieurs dépu-
tés de l'aile gauche du Labour regrettent déjà le coup de volant
vers le centre opéré par leur nouveau dirigeant ces deux dernières
années et alors que Corbyn continue à être apprécié par une large
frange du parti. L'ex-dirigeant de gauche ayant même été, il y a
peu, invité en France par La France Insoumise, qui l'a reçu comme
un hôte prestigieux et non comme le dirigeant de parti disgracié
qu'il est pourtant. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Antisémitisme
Commentaire 
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L e Sénat des États-Unis a
confirmé mardi le 100e

juge fédéral nommé par
Joe Biden qui, avec la diversité
comme credo, tente de diluer
l'empreinte conservatrice laissée
sur les tribunaux par son prédé-
cesseur Donald Trump.

Gina Mendez-Miro, une juris-
te de 49 ans, a obtenu le soutien
de 54 sénateurs sur 100 et va
devenir magistrate dans le tribu-
nal fédéral de Puerto Rico.

Spécialiste du droit du travail,
hispanique et lesbienne, elle
incarne ces nouveaux profils mis
en avant par le président démo-
crate qui, dans un communiqué,
s'est dit «fier» d'avoir promu des
candidats «représentant la diver-
sité» des États-Unis.

«76 % des juges confirmés
sous mon administration sont
des femmes et 68 % des per-
sonnes de couleur», a-t-il noté,
en soulignant avoir également
choisi des carrières atypiques

avec une expérience dans la
défense des personnes dému-
nies par exemple.Il a aussi fait
entrer, pour la première fois de
l'histoire, une femme noire,
Ketanji Brown Jackson, à la Cour
suprême.Selon la Constitution
américaine, le président nomme
à vie les juges de la Cour suprê-
me et les magistrats fédéraux. Il
revient ensuite à la Chambre
haute du Congrès de confirmer
ce choix par un vote. Les démo-
crates ayant le contrôle du Sénat
depuis deux ans, Joe Biden a pu
faire valider ses candidats à un
rythme accéléré. A ce stade de
son mandat, Donald Trump 
n'avait pu faire confirmer «que»
85 juges. Ayant conservé le
Sénat aux élections de
novembre, Joe Biden pourra
continuer à ce rythme jusqu'en
2024. Après Mme Mendez-Miro,
les sénateurs ont d'ailleurs
confirmé deux autres de ses
candidats. Son intérêt pour la

diversité représente un revire-
ment majeur : en quatre ans,
Donald Trump a fait entrer plus
de 230 juges dans les tribunaux
fédéraux, dont trois quarts
d'hommes et 85 % de personnes
blanches. Ses critères étaient
ailleurs : pour plaire à ses élec-
teurs conservateurs, le républi-
cain avait promis de choisir des
magistrats opposés à l'avorte-
ment, défenseur du port d'armes
et des libertés religieuses.

Il a ainsi laissé une marque
durable sur le système judiciaire,
dont les effets se font particuliè-
rement ressentir à la Cour suprê-
me, qui a nettement viré à droite
depuis son remaniement.

En juin, la haute juridiction,
dont il a renouvelé un tiers des
Sages, a dynamité le droit à 
l'avortement, étendu celui à por-
ter une arme à feu et a limité les
moyens du gouvernement fédé-
ral de lutter contre le réchauffe-
ment climatique.

Avec 100 juges confirmés, Biden veut diluer
la marque de Trump sur les tribunaux

États-Unis

 Le ministre israélien de la Sécurité nationale et figure de l'extrême droite, Itamar Ben Gvir, souvent accusé
d'attiser les tensions entre Juifs et Arabes, prend désormais pour cible les prisonniers palestiniens, touchant l'un des

points les plus sensibles du conflit.
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Coupe d'Algérie (mise à jour) 

La JSS, le NC Magra, le CRB et la JS
Djijel passent, le MCA et l'ESS au tapis

Par Mahfoud M.

En match comptant pour les
16es de finale, opposant
deux pensionnaires de la

Ligue 1, la JS Saoura a réussi à
battre l’ES Sétif sur sa pelouse
du 8-Mai-1945 après prolonga-
tions (1-0), grâce à un but signé
Lhamri (106’) et valide ainsi son
billet pour les 8es de finale. Pour
les Sétifiens qui viennent de
rejoindre le podium en cham-
pionnat  à la faveur de leur suc-
cès à la maison face à l’US Biskra
(3-1), leur aventure en Coupe
d’Algérie s’arrête au stade des
16es de finale, au grand dam du
public présent en force au stade
du 8-Mai-1945. La formation des
Hauts-Plateaux a même terminé
la rencontre à dix après l’expul-
sion de Tabti. La JS Djidjel (inter-
régions) a facilement arraché sa
qualification en 8es de finale, en
s’imposant face au pensionnaire
de la Ligue 2, l’USM Annaba (2-
0). Les deux buts ont été l’œuvre
de Ghetout (36’) et Yessad (44’).
De son côté, le CR Belouizdad,

malgré l’avantage du terrain et le
soutien d’un public relativement
nombreux, a dû attendre les pro-
longations pour arracher la quali-
fication en 16es de finale en s’im-
posant (3-2), devant une coriace
formation du MC El-Eulma, 13e

du championnat de Ligue 2 ama-
teur (Centre-Est). Les buts de la
rencontre ont été inscrits par
Belkhadem (6’), Belkhir (53, sp)
et Rebai (92’) pour le CRB, alors
que Sahraoui a signé les deux
buts du MC El-Eulma (57’ et 65’).
Leader incontestable de la Ligue
1 et invaincu depuis le début de
la saison, le Chabab qui reste sur
une victoire au Caire face aux
Egyptiens du Zamalek (1-0) en
ouverture de la phase de poules
de la Ligue des champions, se
déplacera à Oum El Bouaghi
pour y défier l’US Chaouia, en
16es de finale. Pour le compte des
32es de finale, le MC Alger n’a pas
fait mieux et a dû quitter l’aventu-
re précocement, après sa défaite
en déplacement face au NC
Magra sur le score de 2 à 0. Cette

élimination constitue une véri-
table déception pour le Doyen
qui espérait aller loin dans cette
compétition populaire. Les deux
buts de la rencontre ont été ins-
crits par H’mida Salah (56e) et
Berrabah (90+9’) pour le NCM.
En 1/16es de finale, Magra qui
lutte pour son maintien en Ligue
1, défiera en déplacement le CRB
El-Milia. L’avant-dernier match de
Dame Coupe opposera, cet
après-midi, le Paradou AC au CS
Constantine au stade Benrabah
de Constantine. Les Sanafirs qui
reviennent en force en cham-
pionnat depuis le retour de l’en-
traîneur Madoui, souhaitent
continuer l’aventure dans cette
compétition populaire et pour-
quoi pas aller le plus loin pos-
sible. Toutefois, leur mission ne
sera pas de tout repos face à une
équipe du Paradou AC décidée,
elle aussi, à créer la sensation,
même si son premier objectif
reste le maintien en Ligue I,
comme l’a avoué le coach
Leknaoui. M. M.

 La JS Saoura et la JS Djijel se sont qualifiées en huitièmes de finale
de la Coupe d'Algérie de football, alors que le CR Belouizdad et le
NC Magra ont validé leur billet pour les 16es de finale, au moment
où l'aventure du MC Alger et l'ES Sétif a pris fin mardi, lors de la

mise à jour de la compétition populaire.
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Le Doyen quitte
précocement la compétition

LE DIRECTEUR technique
national, Mustapha Biskri, a indi-
qué, mardi à Alger, que son plan
d’action pour développer le foot-
ball national consiste en premier
lieu à utiliser les moyens humains
et matériels déjà existants de
manière optimale et rationnelle.
«J’ai remarqué que certaines
infrastructures ne sont pas exploi-
tées à 100 % de leur capacité, et
j’ai remarqué aussi que certains
entraîneurs ne se trouvent pas au
poste qu’il faut, notamment des
formateurs qui se retrouvent à diri-
ger des groupes ‘’élite’’, ou l’in-
verse. Donc, pour un début, je
plaide pour une utilisation ration-
nelle et optimale des ressources
déjà existantes», a-t-il déclaré en
conférence de presse, au Centre
technique de Sidi-Moussa. Selon
Biskri, «tout projet nécessite trois
facteurs importants pour pouvoir
se réaliser», à savoir : des
moyens humains, financiers, et
des infrastructures. D’après lui,
«en Algérie, nous disposons déjà
d’une bonne partie de ces fac-
teurs, sauf que leur utilisation
n’est pas optimale», a-t-il com-
mencé par expliquer. Ainsi, pour
démarrer son plan de développe-
ment, Biskri a jugé «nécessaire
de mettre les personnes qu’il faut
à la place qu’il faut», tout en utili-
sant les infrastructures dispo-
nibles de manière optimale.
«Dans le football moderne, tout
est soigneusement classifié.
C’est-à-dire qu’on ne peut plus
avoir un seul entraîneur pour tout
faire. Il faut quelqu’un qui a reçu
une formation appropriée pour
former, et un autre qui a les
connaissances requises pour diri-
ger un groupe élite. Le simple fait
de mettre la personne qu’il faut au
poste qu’il faut est déjà un gage
de réussite», a-t-il soutenu.

«Objectif : les Jeux
olympiques 2028»
Sur le long terme, Biskri a

annoncé que son objectif est de
«constituer une bonne sélection
nationale chez les moins de 23
ans, qui pourra représenter
dignement les couleurs natio-
nales lors des Mondiaux et des
Jeux olympiques de 2028». Un
travail qui, selon lui, «commence
dès maintenant, particulièrement
avec les jeunes nés en 2005»,
car ce sont eux qui seront appe-
lés à former cette sélection natio-
nale des U23 en 2028. Un projet
qui implique «un travail à la base,
avec un suivi régulier au niveau
des clubs», a-t-il encore souli-
gné. «Comme je l’ai déjà dit, la
plupart des facteurs nécessaires
à notre travail sont déjà dispo-
nibles. Il suffit juste de les utiliser
convenablement. Par exemple,
les championnats des jeunes
catégories. Je trouve anormal
qu’un U17 joue à 9h00 et attende
jusqu’à 19h00 pour rompre le
jeûne. Et c’est encore pire dans
les wilayas du Sud, où les jeunes
doivent parcourir plus de 1 000
kilomètres pour jouer un match.
Donc, la reprogrammation du
championnat de jeunes est à
revoir». Parmi les solutions pro-
posées par Biskri, «une program-

mation en nocturne des matchs
de jeunes pendant le ramadhan,
et le regroupement des clubs du
Sud en une région pendant quin-
ze jours, pour jouer trois matchs
sur place, sans avoir à effectuer
de longs déplacements». Même
s’il a entièrement foi en le poten-
tiel des techniciens locaux, Biskri
a révélé que son projet de déve-
loppement comporte des colla-
borations avec des compétences
étrangères, notamment à travers
des échanges avec de grands
pays formateurs, comme la
France et l’Espagne.  «En ce qui
concerne le football féminin, nos
échanges se feront essentielle-
ment avec l’Afrique du Sud, car
elle est vraiment au top niveau
chez les dames. Ils ont une
excellente sélection, qui joue tou-
jours le podium sur le plan conti-
nental et je suis sûr qu’on gagne-
rait à collaborer avec eux», a-t-il
souhaité. Biskri a affirmé avoir
constaté d’autres anomalies, qui
selon lui, doivent être entière-
ment bannies, pour espérer
développer convenablement le
football national. «Un entraîneur
doit constamment se remettre à
niveau, car le football est en
constante évolution. Ce n’est pas
normal qu’un entraîneur travaille
aujourd’hui avec un diplôme qu’il
a décroché il y a dix ans, sans
avoir effectué le moindre recycla-
ge depuis», a-t-il regretté. «J’ai
remarqué aussi que les entraî-
neurs des différentes catégories
d’âge travaillent presque en tota-
le autonomie les uns des autres,
même s’ils sont au sein d’un
même club. Or, c’est faux. Ces
entraîneurs forment les maillons
d’une chaîne qu’il ne faut jamais
rompre. Ils doivent donc collabo-
rer et coordonner leurs efforts,
car les U15 d’aujourd’hui seront
les U17 de demain, et les U19 les
futurs seniors. Tout est lié et c’est
pour cela qu’ils ne peuvent pas
s’ignorer les uns les autres», a-t-il
encore expliqué. Outre les infra-
structures déjà disponibles,
Biskri a plaidé pour la création
d’une Académie sportive, sem-
blable à celle de la FAF à Sidi
Bel-Abbès, dans chacune des
neuf régions du pays. «Le fait
d’avoir une académie dans
chaque région évitera la surchar-
ge, car de cette façon, les jeunes
pourront bénéficier d’une bonne
formation, tout en restant près de
chez eux». D’après le DTN, l’idéal
serait d’avoir seulement trente
joueurs par catégorie d’âge, et
ce, pour pouvoir travailler conve-
nablement avec eux.

Mustapha Biskri, directeur technique national 

«Le développement passe par une utilisation optimale
et rationnelle des moyens humains et matériels»

Le gardien de but international
algérien du FC Metz (Ligue 2 fran-
çaise de football), Alexandre
Oukidja, a prolongé pour deux sai-
sons supplémentaires, soit jus-
qu’en 2025, a annoncé son club,
mardi, sur sa page officielle
Facebook. Oukidja (34 ans) avait
rejoint le club messin en 2018 en
provenance du RC Strasbourg. Il a
réussi à s’imposer au sein de l’ef-

fectif grenat, en devenant une
pièce maîtresse. Lors de sa pre-
mière prolongation en 2020,
Oukidja avait déjà déclaré se sentir
heureux sur les rives de la Moselle
avec sa famille. 
Le natif de Nevers (France) comp-
tabilise 21 titularisations depuis le
début de la saison, toutes compéti-
tions confondues. «Le FC Metz est
un club qui me tient à cœur. C’est

un club qui m’a accueilli quand
j’avais besoin et me sens très bien
ici», a déclaré le gardien algérien,
après le nul concédé lundi soir face
à Caen (0-0), en clôture de la 23e

journée. 
Au classement, le FC Metz pointe à
la 4e place avec 37 points, à trois
longueurs seulement de retard sur
les deux premières places, synony-
me d’accession directe en Ligue 1.

Alexandre Oukidja (6 sélections)
avait été convoqué pour la premiè-
re fois chez les «Verts» à l’occasion
du match en déplacement face à la
Gambie à Banjul (1-1), le 8 sep-
tembre 2018, dans le cadre des
qualifications de la Coupe d’Afrique
des nations-2019. Il faisait partie
des 23 joueurs champions
d’Afrique, lors de la dernière CAN-
2019 disputée en Egypte. 

FC Metz

Le portier algérien Oukidja prolonge jusqu’en 2025
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Par Hamid M.

Hier était le troisième jour
de recherches auxquelles
prennent part pas moins

d’une centaine d’éléments de la
Protection civile venus de
Boumerdès, Béjaia et Alger en
renfort de ceux de Tizi Ouzou,
aux côtés des éléments de la
Gendarmerie nationale et de
nombreux citoyens volontaires.
Les recherches se sont concen-
trées au niveau des villages
Ouled Aissi et Tafoughalt, deux
communes limitrophes de Draa
El Mizan et Ait Yahia Moussa,
selon les indications fournies par
la cellule de communication du
groupement de la Gendarmerie

de nationale à Tizi Ouzou. Il y a
eu la mobilisation de la brigade
canine de la Protection civile d’El
Hamiz (Alger) pour tenter de

retrouver le petit Samy. Jusqu’en
début d’après-midi, aucune nou-
velle du petit Samy.

H. M.

Disparition d'un enfant à Draa El Mizan (Tizi Ouzou) 

Intenses recherches 
sur un important périmètre 
D'importants moyens humains et matériels sont mobilisés 

pour retrouver Guehaz Samy (14 ans), porté disparu depuis samedi dernier de
son village Tachentirt, dans la commune de Draa El Mizan (45 km 

au sud-ouest de Tizi Ouzou).

L’AFFAIRE visant un présen-
tateur de la chaîne française
d’information en continu BFMTV,
Rachid M’Barki, mis en cause
pour des sujets ayant subi une
influence extérieure au profit
notamment du Maroc, est liée à
une vaste entreprise de désinfor-
mation pilotée par une officine
sioniste, révèle, hier, une enquê-
te d’un consortium international
de 100 journalistes. «Quand l’un
des nôtres court-circuite la chaî-
ne hiérarchique, ça pose pro-
blème», a réagi hier le directeur
général de BFMTV, Marc-Olivier
Fogiel, sur France Inter, après
avoir diligenté une enquête
interne et suspendu le journa-
liste franco-marocain de 54
ans. Selon cette enquête du
collectif de journalistes
Forbidden Stories, cette affaire
est liée à une vaste entreprise
de désinformation pilotée par
une officine sioniste, qui ven-
drait ses services dans le
monde entier. Les journalistes
d’investigation ont pu rencon-
trer un responsable de cette
officine, désignée sous le nom
de «Team Jorge». 

Décrit comme le maître
d’œuvre de ces opérations de
diffusion de ces «informations»
distillées par l’agence sioniste
de désinformation, il leur a affir-
mé, démonstration à l’appui,
pouvoir créer automatiquement
de faux comptes en ligne,
générer automatiquement du
contenu sur les réseaux
sociaux ou pirater des emails
ou des comptes Telegram,
pour influencer des cam-
pagnes électorales notam-
ment. Il se fait aussi appeler
«Michael», «Joyce Gamble» ou
«Coral Jaime» et dispose de
plusieurs adresses email et de
numéros de téléphones dans
différents pays mais se nomme

en réalité Tal Hanan et est à la
tête de deux sociétés opérant
dans la sécurité et le renseigne-
ment : Sol Energy et Denoman.
Il est entre autres décrit comme
un spécialiste des explosifs
ayant servi dans les forces spé-
ciales sionistes et comme
ancien officier de liaison de
Tsahal, l’armée sioniste, auprès
du commandement des forces
spéciales de la sixième flotte
des Etats-Unis.  Dans le cas de
Rachid M’Barki sur BFMTV, les
brèves diffusées à l’antenne
avaient notamment pour objec-
tif de servir la propagande du
Makhzen. L’ancien présenta-
teur du journal de la nuit a été
suspendu par la chaîne françai-
se depuis la mi-janvier, après la
diffusion de «multiples conte-
nus non validés» par sa hiérar-
chie et servant la propagande
du Maroc, qui a normalisé ses
relations avec l’entité sioniste
en décembre 2020. La direc-
tion du média lui reproche par-
ticulièrement la diffusion d’un
sujet relatif à un forum écono-
mique entre le Maroc et
l’Espagne organisé en juin
2022, et dans lequel le journa-
liste défend les thèses du
Makhzen concernant le Sahara
occidental occupé. Dans une
vidéo largement partagée sur
les réseaux sociaux, Rachid
M’Barki évoque la tenue de ce
forum dans la ville occupée de
Dakhla qu’il a présentée comme
relevant du territoire marocain.
Selon le directeur général de
BFMTV, Marc-Olivier Fogiel, le
présentateur «s’arrangeait pour
demander (des) images à la der-
nière minute» pour illustrer des
brèves, «une fois que le rédac-
teur en chef était pris sur une
autre tranche et avait validé l’en-
semble de son journal». 

Farid G.

Ingérence à BFMTV au profit du Maroc  

Une officine sioniste mise en cause

LES SERVICES de Sûreté de
la wilaya d’Alger, représentés par
la 9e sûreté urbaine de Ain
Naadja relevant de la sûreté de la
Circonscription administrative de
Bir Mourad Rais, ont procédé à
l’arrestation de quatre individus
impliqués dans une affaire de
séquestration d’un individu sous
la menace d’armes blanches, et
à la saisie de 981 comprimés
psychotropes, a indiqué, hier, un
communiqué de ces services.
«Les services de Sûreté de la
wilaya d’Alger, représentés par la
9e sûreté urbaine de Ain Naadja
relevant de la Sûreté de la
Circonscription administrative de
Bir Mourad Rais, ont traité une
affaire de séquestration d’un indi-
vidu sous la menace d’armes
blanches impliquant une bande
de malfaiteurs qui semaient la ter-
reur parmi la population, qui s’est
soldée par la saisie d’armes
blanches de différentes catégo-
ries et de comprimés psycho-
tropes», lit-on dans le communi-

qué. «L’affaire a été traitée suite à
une plainte déposée au niveau
du siège de la 9e sûreté urbaine
de Ain Naadja, concernant un
individu qui aurait été séquestré
et menacé par une bande de
malfaiteurs», précise la même
source, ajoutant que «ces ser-
vices ont lancé, en coordination
avec le Parquet territorialement
compétent, une enquête qui a
permis, après exécution des
mandats de perquisition, d’inter-
peller quatre suspects, tous
repris de justice, originaires de la
wilaya d’Alger». L’opération a
permis la saisie de 981 compri-
més psychotropes, 18 flacons
d’une solution anesthésiante, 10
armes blanches de différentes
catégories et trois fusils à harpon
ainsi qu’un chien dangereux.
Après achèvement des procé-
dures légales, les suspects ont
été déférés devant le Parquet ter-
ritorialement compétent, conclut
le communiqué. 

Hani Y.

Alger/Séquestration sous la menace d'armes blanches  

Démantèlement d'une bande de malfaiteurs

Une bonne quantité de pro-
duits cosmétiques dont la

date d’utilisation a expiré ont été
saisis avant-hier par les éléments
de 6e sûreté urbaine de Béjaïa
dans un magasin situé à Ighil-
Ouazoug. «Les services de sécu-
rité ont été alertés par un client
qui venait d’acheter ces produits.
Il découvre qu’un produit est
périmé et qu’un autre ne conte-
nait pas de date d’utilisation»,
indique la cellule de communica-
tion de la Sûreté de wilaya. Les
services de sécurité et les agents
de la DCP se sont immédiate-

ment rendus sur les lieux et ont
procédé au contrôle de la mar-
chandise qu’ils ont saisie en rai-
son de sa péremption ce qui
pourrait, en conséquence,
constituer un danger à la santé
des consommateurs. Les pro-
duits ont par la suite été détruits
par les agents de la DCP et l’af-
faire a été transmise aux autori-
tés judiciaires compétentes. Pour
sa part, la gendarmerie a égale-
ment saisi 4,5 quintaux de poulet
vidé la semaine dernière à Thala
Hamza, à quelques encablures
de Béjaïa. Selon la cellule de

communication du groupement
de la gendarmerie de la wilaya
de Béjaïa, «la marchandise a été
découverte dans un camion non
équipé de frigo, conduit par un
homme âgé de 46 ans, natif de la
région». La même source précise
que «l’individu a été conduit à la
brigade de gendarmerie de la
région et une procédure judiciai-
re a été engagée à son encontre
pour transport, commercialisa-
tion de poulet non contrôlé, abat-
tu en dehors des abattoirs légaux
et non-respect de la chaîne du
froid». H. Cherfa

Commune de Béjaïa

Des produits cosmétiques saisis 
à Ighil-Ouzoug  


