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«Les jeunes seront associés à la réalisation d’une vision unifiée» Page 
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Le Directeur général auprès des Douanes algériennes, en charge de la réglementation et des procédures douanières, en l’occurrence Adel Habsa, 
a annoncé hier à Alger que le recouvrement douanier en 2022 a atteint la valeur de 1.148 milliards de dinars de taxes et de droits douaniers, 

reflétant les efforts de l'institution de contrôle pour financer le Trésor public. Lire en page 4
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DGSN : 146 officiers de police judiciaire prêtent serment

Les réunions préparatoires ont pris fin sur la réunion générale des différentes commissions

Les réunions préparatoires ont
pris fin sur la réunion générale
des différentes commissions.
Placée sous le thème «Le monde
islamique et les enjeux de la mo-
dernisation et du développe-
ment», cette session se tient en
présence de représentants de
plus de 35 Parlements de pays
musulmans, dont 22 délégations
représentées à un haut niveau
par les présidents des institu-
tions parlementaires. Elle vise à
dégager des résolutions et des
recommandations au service de
la nation islamique et à faire de
l'organisation un fervent défen-
seur des peuples musulmans
dans les fora internationaux.
Le Secrétaire général de l'Union
parlementaire des Etats membres
de l'Organisation de la coopéra-
tion islamique (UPCI), Mouha-
med Khouraichi Niass, s’attend à
ce que cette session soit une
plate-forme à partir de laquelle
une action commune unifiera les
efforts du monde musulman pour
occuper la position qui lui
convient en tant que puissance
mondiale, en particulier à la lu-
mière des conditions géopoli-
tiques et économiques actuelles
qui sont dominées par l’instabilité
et la férocité de la lutte pour l’hé-
gémonie.
Présidant la réunion du comité
exécutif préparatoire à la 17ème

conférence, le président de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), Brahim Boughali a affirmé,
jeudi à Alger, que la nation mu-
sulmane forte de ses atouts doit
mobiliser ses énergies pour rele-
ver les défis de l'heure, notam-
ment les phénomènes de terro-
risme et d'hostilité, appelant à la
nécessité d'examiner les derniers
développements dans les terri-
toires palestiniens occupés. 
«Il était temps pour créer un mé-
canisme avec des compétences
complémentaires» par le Secré-
tariat général de l'Union en vue de
répondre aux comportements
contraires à la morale portant 

atteinte à l'Islam», a-t-il estimé.
Lors de la 4ème réunion de l’asso-
ciation des Secrétaires généraux

des Parlements des pays
membres de l’OCI, l’Algérie, a tra-
vers le SG du Parlement, Foued

Benslimane, a proposé une série
de mesures visant à faciliter la
communication, l’entraide, la co-
opération et l’échange d’expé-
riences et de connaissances entre
les Parlements des pays
membres, dont des solutions en
adéquation avec les exigences de
l’heure. Citant, entre autres re-
commandations, le recours à la
vidéoconférence pour les ré-
unions, la création d’un centre
d’études commun aux Parle-
ments de l’OCI, et la mise en ligne
d’une plate-forme de partage de
connaissances, d’études et d’in-
formations relatives à chacun des
Parlements.
Estimant que la visioconférence
permettra aux pays comme le
Mali qui ne possèdent pas de
centres d’études au Parlement,
de profiter de l’expérience des
autres, le secrétaire général du
Parlement de ce pays, Modibo Si-
dibé, a, à l’occasion, salué ces re-
commandations.
Avec un cadre législatif unifié, a,
pour sa part, relevé le SG du Par-
lement turc, Mehmet Ali Kumbu-
zoglu, il sera plus facile de déve-
lopper des coopérations et rela-
tions bilatérales. «La plate-forme
numérique serait un bon outil
pour l’harmonisation des Parle-
ments et de leur législation ainsi
que d’avoir une meilleure
connaissance de l’expérience de
tout un chacun dans le domaine»,
a-t-il indiqué.
De son côté, le SG du Parlement
sénégalais, Mansour Ndiaye, a
mis en avant l’importance de dé-
finir les thématiques et sujets de
recherches effectués au niveau
de ces centres d’études.
Auparavant, d’intenses réunions
des différents comités perma-
nents de l’UP-OCI ont été tenues
ces derniers jours ayant abouti à
la formulation de nombreuses

propositions, le temps est enfin
venu pour leur adoption défini-
tive. Avant-hier samedi, des co-
mités permanents des affaires
culturelles, juridiques et du dia-
logue des civilisations et des re-
ligions et celui des affaires éco-
nomiques et de l’environnement,
l’association des secrétaires gé-
néraux des Parlements, les
femmes parlementaires musul-
manes et le groupe asiatique,
s’étaient également réunis.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n D’intenses réunions des différents comités permanents de l’UP-OCI ont été tenues ces derniers jours ayant abouti à la
formulation de nombreuses propositions... (Photo : D.R)

Les travaux de la 17ème

Conférence de l’Union des
conseils des pays membres
de l’Organisation de la Co-
opération islamique (UPCI)
ont débuté hier dimanche,
au centre international des
conférences (CIC) à Alger
sur fond de défis et de me-
naces auxquels est
confronté le monde mu-
sulman, outre la grave es-
calade sioniste contre le
peuple palestinien et ses
symboles sacrés. 
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SIVECC

La troisième édition du Salon international de la ven-
tilation électricité, chauffage et climatisation (SIVECC)
se tiendra à partir du lundi prochain, au Palais des
expositions à Alger, avec la participation de plus de 80
exposants nationaux et internationaux, ont indiqué
les organisateurs dans un communiqué. Ce salon,
présenté comme «le premier Salon dédié aux équipe-
ments et technologies du secteur en Afrique du
Nord», s'étalera sur une superficie totale de 4000 m2.

Renforcer la coopération
bilatérale entre l’Algérie
et les Pays-Bas

R E P È R E

DGSN 

Le Directeur général de la
Sûreté nationale, Farid Ben-
cheikh, s'est rendu aux Pays-
Bas à l'invitation de son homo-
logue néerlandais, Henk Van
Essen, avec lequel il a évoqué
les moyens de renforcement de
la coopération bilatérale, a
indiqué samedi un communi-
qué de la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN).
La visite de M. Bencheikh a
permis d'aborder «les moyens
de renforcement de la coopéra-
tion bilatérale dans tous les
domaines et l'échange d'expé-
riences entre la police des deux
pays», a précisé le communi-
qué, ajoutant que la rencontre
s'est déroulée en présence de
directeurs centraux de la DGSN
et leurs homologues de la
police néerlandaise.
A cette occasion, la délégation
algérienne a visité les sièges de
certains services opérationnels
de la police néerlandaise et
reçu des explications sur l'orga-
nisation et le fonctionnement
de ces services, lit-on dans le
communiqué.
La délégation algérienne a éga-
lement «évoqué l'expérience de
l'Algérie dans les domaines
ayant trait à la lutte contre le
crime organisé et la préserva-
tion de l'ordre public, notam-
ment la gestion et la sécurisa-
tion des événements et des
rendez-vous importants», selon
la même source.
A noter que cette visite inter-
vient suite à celle effectuée par
le DGSN au siège d'Interpol en
France à l'invitation du SG de
l'organisation, Jürgen Stock.

Ouverture de la 3ème édition 
du SIVECC lundi à Alger

PRÉSIDENCE

Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a adressé un message de condo-
léances à la famille du moudjahid et artiste Bou-
lifa El-Hadi, connu sous le nom d'El-Hadi Rad-
jeb, décédé samedi à l'âge de 82 ans, dans
lequel il a exprimé sa profonde tristesse suite à la
disparition d'un des fondateurs de la troupe
musicale du Front de libération nationale (FLN).

Le président de la République présente
ses condoléances suite au décès du
moudjahid et artiste Boulifa El-Hadi

FINANCE

La première édition du Sommet de la fintech et de l'e-commerce
en Algérie, «Algeria fintech & e-commerce summit», se tiendra les
18 et 19 février prochains à Alger, ont indiqué les organisateurs de
cette manifestation dans un communiqué. Cette rencontre se tien-
dra sous le parrainage le ministre de l'Economie de la Connais-
sance, des Start-ups et des Micro-entreprises, le ministre de la
Numérisation et des Statistiques et du ministre de la Poste et des
Télécommunications, en partenariat avec le Groupement algérien
des acteurs du numérique «GAAN» et le Groupement d'intérêt
économique «GIE-Monétique», fait savoir la même source.

Tenue à Alger du Sommet de la fintech 
et de l'e-commerce en février

? Le président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha
Hidaoui, a assuré, avant-hier samedi à Beni Ounif (Béchar) que les
jeunes seront associés à la réalisation d’une vision unifiée pour, a-t-il
indiqué, qu’ils puissent contribuer au développement local et national.
«Le CSJ entend accompagner, avec le soutien des hautes autorités du
pays, les jeunes pour la concrétisation de leurs aspirations», a-t-il dit.
C’était à la clôture des quatre ateliers des «Groupes de discussion des
jeunes», ouverts quatre jours durant à l’Institut national supérieur de
formation professionnel (INSFP) Bendouda-Kouider au chef-lieu de cette
commune frontalière.

Lors d’une rencontre avec les jeunes de cette collectivité à laquelle ont
pris part les autorités locales, Mustapha Hidaoui a fait cas de l’accompa-
gnement par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) des jeunes dans le
montage de leurs projets et, par ricochet, prendre en charge leurs diffé-
rentes préoccupations. «Les ateliers de Groupes de discussion des
jeunes, comme ceux de Béni-Ounif, ont pour finalité l’écoute et l’ac-
compagnement des jeunes pour la concrétisation de leurs aspirations et
ambitions dans le cadre du plan 2023-2033», a-t-il fait remarquer.  

Pour sa part, le coordinateur de la rencontre de wilaya des ‘’Groupes de
discussion des jeunes’’ répartis en cinq ateliers traitant de thèmes inhé-
rents à ‘’les domaines de la jeunesse, préoccupations et propositions’’,
‘’suivi et évaluation’’, ‘’la culture de la jeunesse et l’adhésion dans la
vie publique’’, ‘’l’administration du Conseil et sa gestion’’ et ‘’Commu-
nication et réseautage’’, ayant regroupé près de 200 jeunes de la wilaya
de Mostaganem, Abderrahmane Sassi, a fait savoir que ces groupes
œuvrent à élaborer une vision pour le CSJ pour les dix prochaines
années. «Ces rencontres permettent de connaître les intérêts des jeunes
dans les différents domaines et déterminer leurs rôles dans le dévelop-
pement local, ainsi que le soutien de leur adhésion dans l’intérêt com-
mun selon un schéma objectif», a-t-il indiqué.

De leur côté, les participants aux activités des ‘’Groupes de discussions
de jeunes’’ de Mostaganem ont mis en avant l'importance de cette ini-
tiative en sa qualité de force de proposition et d'outil permettant de
concrétiser les propositions des jeunes dans les différents domaines. 
«L’objectif de ces groupes est d'impliquer les jeunes dans la préparation
d'une vision pour le Conseil dans ses diverses activités et programmes
destinés principalement à cette frange importante de la société», a
affirmé Samia Abbassa, membre du CJS de la wilaya de Mostaganem.

Rabah M.

«Les jeunes seront associés à la
réalisation d’une vision unifiée»

Mustapha Hidaoui, président du Conseil
supérieur de la jeunesse (CSJ) :

Début, hier, des travaux 
de la 17ème conférence de l’UPCI 
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1ère session de la commission mixte de sécurité entre l’Algérie et la Mauritanie : 

Les travaux de cette session ont
été coprésidés par le Secrétaire
général (SG) du ministère de l'In-
térieur, Adil Hamimid, qui conduit
une délégation importante dans
une visite qui s'est étalée du 25 au
28 janvier en cours, et son ho-
mologue du ministère maurita-
nien de l'Intérieur et de la Décen-
tralisation, Mohamed Mahfoud
Ibrahim Ahmed.  Selon un com-
muniqué du ministère de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et
de l'Aménagement du territoire,
cette session qui s'inscrit dans
le cadre du renforcement de la
coopération algéro-maurita-
nienne, notamment au niveau de
la bande frontalière entre les deux
pays, et de la mise en œuvre des
conclusions de la 1ère session du
Comité bilatéral frontalier, tenue
à Alger les 8 et 9 novembre 2021,
a permis d'aborder plusieurs dos-
siers dont «l'intensification de la
coordination sécuritaire entre les
deux pays», en vue de faire face
aux défis communs posés par la
conjoncture régionale. 

La rencontre était également une
occasion pour relever «la néces-
sité de sécuriser et protéger les
frontières, en mettant l'accent sur
la lutte contre toutes formes de
crime organisé transfrontalier et
ses répercussions sur la sécurité
des deux pays, et en œuvrant à in-
tensifier les passages frontaliers».
Les deux parties ont, par la
même, évoqué «les moyens de
sécuriser le projet de réalisation
de la route reliant Tindouf à Zoue-
rate, et de la ligne maritime re-
liant les deux pays, ouverte en
février 2022», outre «l'organisa-
tion des sessions de formation
au profit des cadres civils et de
sécurité mauritaniens». Dans ce
cadre, le SG du ministère de l'In-
térieur a exprimé «la disponibilité
de l'Algérie à accompagner et ren-
forcer les capacités des cadres
mauritaniens», soulignant à ce
propos «l'importance de la for-

mation continue». Au cours de
cette visite, les deux parties ont
signé le procès-verbal de la pre-
mière réunion de cette commis-
sion, et souligné «l'importance
d'œuvrer à mettre en œuvre les
recommandations issues des tra-
vaux, au mieux des intérêts des
deux pays». M. Adil Hamimid a
été reçu par le ministre maurita-
nien de l'Intérieur et de la Décen-
tralisation, Mohamed Ahmed
Ould Mohamed Lamine, avec le-
quel il a évoqué «les voies et
moyens de renforcer la coopéra-
tion bilatérale entre les minis-
tères de l'Intérieur des deux pays,
et lui a transmis l'invitation de
son homologue algérien à effec-
tuer une visite de travail en Algé-
rie». Pour rappel, l’Algérie et la
Mauritanie ont renforcé leur co-
opération dans plusieurs do-
maines surtout économique. Il y
a quelques jours, la foire de pro-

duction algérienne a été organi-
sée à Nouakchott durant presque
une semaine. La clôture de cette
foire s'est déroulée le 24 janvier
en présence de l'ambassadeur
d'Algérie en Mauritanie, des re-
présentants des instances offi-
cielles mauritaniennes, des re-
présentants du Conseil d'affaires
algéro-mauritanien, des opéra-
teurs économiques des deux
pays, ainsi que des représentants
de la société civile, a-t-on appris
auprès du ministère du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations. Selon les organisa-
teurs, cette foire était l'occasion
de faire connaître et de promou-
voir les produits algériens des
différents secteurs économiques,
et de donner l'opportunité aux
sociétés algériennes partici-
pantes d'établir des partenariats
fructueux.

Moncef Redha 

Les dirigeants Algériens et
Mauritaniens se sont ré-
unis à Nouakchott pour
débattre plusieurs sujets
de coopérations entre les
deux pays dont l'intensifi-
cation de la coordination
sécuritaire entre les deux
pays dans le but de faire
face aux défis communs. 

Le renforcement de la coopération et l'intensification
de la coordination sécuritaire au menu 

n L’Algérie et la Mauritanie ont renforcé leur coopération dans plusieurs domaines surtout économique.
(Photo : D.R)

L'ONU salue les efforts de l’Algérie
conformément à l’Accord signé à Alger 

Conflit malien : 
Le ministre de l'Industrie, Ahmed
Zeghdar, a reçu, hier dimanche à
Alger, le vice-ministre de l'Indus-
trie et du Commerce de la Fédé-
ration de Russie, Vasily Osmakov,
en visite de travail en Algérie,
avec lequel il a évoqué les voies
de développer la coopération et
le partenariat industriel entre les
deux pays, a indiqué un commu-
niqué du ministère. Lors de cette
rencontre, qui s'est déroulée au
siège du ministère, les deux par-
ties ont examiné les relations
économiques entre l'Algérie et la
Russie, soulignant «la volonté des
deux pays de les renforcer,
notamment dans le domaine
industriel». A cet effet, les deux
responsables ont abordé les
domaines et filières industrielles
qui offrent des opportunités de
coopération et de partenariat
bilatéral fructueux, à l'instar des
industries mécanique, pharma-
ceutique et ferroviaire, ajoute le
communiqué. Dans ce cadre, 
M. Zeghdar a donné un aperçu
sur le nouveau système législatif
encadrant l'investissement en
Algérie, ainsi que les avantages
qu'il offre pour l'établissement
d'investissements nationaux et
étrangers. Pour sa part, M. Osma-
kov a fait part de l'intérêt que
porte de nombreuses entreprises
russes à la concrétisation de par-
tenariats fructueux en Algérie.  

Agence

Le développement 
de la coopération
bilatérale à l'ordre 
du jour 

B R È V E

Zeghdar reçoit
le vice-ministre 
russe de l'Industrie 
et du Commerce

L’organisation des Nations unies (ONU) a salué les
efforts déployés par l’Algérie en matière de média-
tion entre les différentes parties en conflit confor-
mément à l’Accord signé à Alger. En effet, le repré-
sentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour
le Mali, El-Ghassim Wane a salué les efforts de la mé-
diation internationale menée par l'Algérie pour pro-
mouvoir le dialogue entre les parties signataires de
l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu
du processus d'Alger. 
Le Conseil de sécurité, M. Wane a noté, vendredi,
concernant la mise en œuvre du processus de paix,
que la Mission multidimensionnelle intégrée des Na-
tions unies pour la stabilisation au Mali (Minusma),
avec les autres membres de la médiation interna-
tionale, dont l'Algérie est chef de file, n'ont «ménagé
aucun effort pour promouvoir le dialogue entre les
parties signataires (de l'Accord) afin de sortir de
l'impasse actuelle». «J'encourage les parties à ne mé-
nager aucun effort pour surmonter les difficultés ac-
tuelles et réaliser des progrès décisifs dans la mise
en œuvre de l'accord de paix», a-t-il ajouté. 
L’envoyé de l’ONU au Mali a souligné combien la sta-
bilisation de ce pays était cruciale pour l’ensemble
de la région, alors que la Mission des Nations unies
qu’il dirige, la Minusma, est déployée au Mali depuis
près de 10 ans maintenant. «Au cours de cette pé-
riode, la Mission a beaucoup accompli. Mais les ob-
jectifs fixés par le Conseil ne sont pas encore plei-

nement atteints et le contexte a connu des change-
ments importants», a-t-il noté. «Alors que le Conseil
examine la recommandation du Secrétaire géné-
ral, il convient de garder à l'esprit que la stabilisa-
tion du Mali est essentielle non seulement pour le
pays lui-même mais aussi pour toute la région», a-
t-il ajouté en référence à «la revue stratégique» de
la Minusma, demandée par le Conseil. 
S’agissant de l’environnement politique, l’Envoyé de
l’ONU a noté que le Mali est à moins de deux mois
du référendum constitutionnel qui doit marquer
le premier d'une série de scrutins qui devraient
aboutir au rétablissement de l'ordre constitution-
nel en mars 2024. Selon lui, «les autorités maliennes
continuent (d'affirmer leur) engagement (pour la
tenue) de ces scrutins à temps», même si «plu-
sieurs défis demeurent». Une série de consulta-
tions avec les partis politiques et la société civile
ont été convoquées par les autorités de transition
pour discuter de divers aspects de la préparation
du référendum constitutionnel et d'autres élec-
tions. 
El-Ghassim Wane a indiqué que ces initiatives doi-
vent être encouragées et soutenues, car l'inclusion
et le consensus sont cruciaux pour le succès global
du processus de transition. En somme, l’Algérie
n’a ménagé aucun effort pour la stabilité non seu-
lement du Mali mais dans l’ensemble du continent
africain.  Moncef Redha 

Plusieurs accords de
partenariat ont été signés
entre des opérateurs
économiques de l’Algérie et du
Cameroun, à l’issue d’une
mission effectuée du 22 au 28
janvier courant par une
délégation algérienne formée
d’hommes d’affaires de la
Confédération générale des
entreprises algériennes (CGEA)
et d’opérateurs du secteur
public.   
Selon un communiqué rendu
public hier par la CGEA, la
délégation algérienne, qui a
achevé sa mission avant-hier,
a été reçue en audience par
plusieurs ministres dont celui
des Relations extérieures, de
l’Economie, planification et
aménagement du territoire, du
Commerce, de la Santé
Publique, de l'Eau, de
l'Energie, de l’Agriculture et
développement rural, des
Travaux publics de l’habitat et
développement urbain.
«La délégation a eu l’honneur
d’être reçue également à deux
reprises par le Premier ministre
du Cameroun», a ajouté le
communiqué.
Outre les discussions 
«fructueuses» tenues au cours
de ces audiences et des
rencontres à Yaoundé et à
Douala.
Conduite par le président de la
Confédération générale des
entreprises algériennes, la
mission d’affaires s’est soldée
par la signature du protocole
de création du Conseil
d’affaires algéro-camerounais
entre la Chambre algérienne
du commerce et d'industrie
(CACI) et la Chambre du
commerce et d’industrie et
d’artisanat du Cameroun, ainsi
que la convention
d’approfondissement de la
coopération entre la CGEA et le
Groupement interpatronal du
Cameroun (GICAM), a fait savoir
l'organisation patronale.
A l’issue des discussions
«fructueuses» tenues au cours
de ces audiences et des
rencontres à Yaoundé et à
Douala, il a été procédé à «la
signature par les opérateurs
algériens de sept (07)
protocoles d’entente pour la
transformation des produits
(maïs, café, noix de cajou,
mangue, ananas, œufs et
orge), ainsi que la signature
d’un protocole d’accord avec
le Groupement
interprofessionnel des
entrepreneurs du Cameron
(GIPEC)».
A noter que ce déplacement
qu’a été co-organisé entre la
CGEA et la Chambre algérienne
de commerce et d'industrie
(CACI), a vu la participation de
plus de 30 sociétés publiques
et privées activant dans
différents domaines. Il s’agit
notamment des secteurs de
l'agroalimentaire, du bâtiment
et travaux publics (BTP), de
l'industrie pharmaceutique,
de l'électroménager et de
l'électronique.

Manel Z.

Signature de plusieurs
accords de partenariat
au Cameroun 

PARTENARIAT

Mission d’affaires 
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ALGERIE POSTE

Grève surprise dans
les Bureaux de poste

Le DG d’Algérie Poste
monte au créneau 

Energie et Mines

A
lors que la grève surprise
engagée depuis avant-hier
(samedi 28 janvier) par les

employés d’Algérie Poste et qui
s’est poursuivie hier et pour la
deuxième journée dans plu-
sieurs wilayas du pays, la
réplique de la Direction géné-
rale n’a pas tardée pour s’in-
terposer à cette suspension du
travail qualifiée d’illégale,
lorsque le Directeur général,
Louai Zaidi, a promis hier des
poursuites judiciaires contre les
incitateurs de cette grève, tout
en reconnaissant que 15% des
centres postaux ont cessé de
fonctionner. En effet, dans une
déclaration accordée hier à la
Télévision publique algérienne,
le premier responsable d’Algé-
rie Poste a affirmé que la sus-
pension du travail par des
agents postiers dans certaines
wilayas ne peut être qualifiée
de grève, soulignant qu'il
s'agissait d'un arrêt soudain et
illégal du travail. Le Directeur
général d’Algérie Poste, Louai
Zaidi, a également ajouté que
ceux qui ont cessé de travailler
dans certains bureaux de poste,
ont saisi l'opportunité du jour
de versement de la nouvelle
grille de l'allocation de chô-
mage pour passer à l’acte»,
dira-t-il dans une réplique
faite à la Télévision publique.
Tout en confirmant que l’arrêt
soudain du travail était illégale
par certains travailleurs et dans
certaines wilayas, Louai Zaidi a,
cependant, souligné que «la
majorité du personnel d’Algérie
Poste n'a pas suivi les appels à
l'arrêt de la grève», dira-t-il.
Sans citer des noms précis, le
Directeur général d’Algérie
Poste a fustigé et accusé à la
fois certaines parties d’êtres à
l’origine d’une tentative, de
manière sournoise et illégale,
de nuire au travail de la société
postale, de plus, d’arrêter le
travail, de choisir l'heure et
même du jour qui coïncidaient
avec la date de versement de la
nouvelle valeur de l'allocation
de chômage, «tout ça n'était
pas innocent », juge-t-il. Sou-
lignant qu'il s'agissait d'une
prise de décision illégale et que
cela ne peut pas être qualifié
de grève, Louai Zaidi a tenu à
signaler que «la grève à ses
propres règlements». Face à
cette attitude jugée illégale par
le DG d’Algérie Poste, ce dernier
a annoncé que l'institution
mènera des poursuites judi-
ciaires à l'encontre des per-
sonnes ayant incité à l'arrêt de
travail sur fond d'appels sus-
pects, notamment via les
réseaux sociaux, tout en souli-
gnant qu'Algérie Poste s’ouvre
toujours au dialogue et pour
tous les employés, tout comme
elle accorde une attention par-
ticulière aux travailleurs des
guichets en leur assurant une
justice sociale et en les proté-
geant, s’appuyant que l'année
2023 sera une année pour les
travailleurs des guichets. 
Rappelons-le, les employés
d’Algérie Poste (AP) ont
entamé, depuis samedi dernier,
une grève surprise dans plu-
sieurs wilayas du pays, où des
conditions socio-profession-
nelles sont à la tête des reven-
dications réclamées par des
milliers d’employés.

S. Abi 

Le ministre de l'Energie et des Mines, Moha-
med Arkab a procédé, avant-hier lors de sa vi-
site de travail et d’inspection à la wilaya de Ta-
manrasset, à l'inauguration et à la mise en ser-
vice de plusieurs projets de développement
relevant de son secteur, et ce dans le cadre de
l’amélioration du cadre de vie du citoyen et
du service public et à contribuer au déve-
loppement économique local.
En effet, dès son arrivée à la wilaya, M. Arkab
a procédé à la mise en service de plusieurs
projets, notamment l'inauguration du nou-
veau siège de la direction de Sonelgaz-distri-
bution sise à la cité administrative de la ville
de Tamanrasset, ce qui vise à améliorer le ser-
vice public et le rapprochement de l'Adminis-
tration du citoyen, a-t-on appris auprès du mi-
nistère de l'Energie et des Mines.
M. Arkab a également procédé à la mise en
service des deux réseaux électrique et ga-
zier à la Cité des 296 logements de type LPL
(logement public locatif), à la cité «Adriane»
au chef-lieu de la wilaya. Un projet qui vient
améliorer le cadre de vie des citoyens, déve-
lopper et consolider les capacités électriques
et gazières dans la wilaya.
A l'occasion, M. Arkab a tenu à sensibiliser les

citoyens aux dangers induits par la mauvaise
utilisation du gaz naturel et à la nécessité
d'œuvrer à l'entretien des appareils et respec-
ter les conseils et les orientations, rappelant
que Sonelgaz lance, de manière périodique,
plusieurs campagnes de sensibilisation en la
matière.
Au niveau de la zone «Tafoughine», M. Arkab
a inspecté une carrière d'extraction du
marbre, et supervisé la remise du permis de
l'exploitation de ce matériau, mettant l'ac-
cent sur «la nécessité de la formation conti-
nue des travailleurs dans ce domaine (mines),
en vue d'une exploitation optimale de ces
ressources».
Mettant en avant l'importance de ce type de
projets pour l'investissement local, il a souli-
gné la volonté de l'Etat de «relancer le secteur
minier par la mobilisation de tous les moyens
et ressources nécessaires à sa redynamisation
pour qu'il puisse jouer un plus grand rôle
dans le développement économique et so-
cial de la région, en particulier, et du pays, en
général». «De même à contribuer à la création
de richesses, de valeur ajoutée et d'emplois,
surtout dans les zones reculées et les zones
d'ombre», poursuit-il. 

Au niveau de la zone d'activité de Tidessi, le
ministre a posé la première pierre du projet
de réalisation d'une centrale électrique de
160 mégawatts qui sera réalisée par des com-
pétences 100% algériennes, et contribuera,
selon lui, à augmenter la capacité de produc-
tion d'électricité dans la wilaya.
Au niveau de la région d'Outoul, le ministre
a inspecté l'assiette de terrain affectée à la
construction du nouveau siège de l'entrepôt
de stockage et de distribution de carburant
de Naftal. Ainsi, dans le cadre du raccorde-
ment des zones d'ombre et des habitations ru-
rales au réseau électrique, M. Arkab a mis en
service au niveau de la cité «Tit» le projet de
raccordement de 117 logements ruraux à
cette énergie. Pareil au village d'Ahalfan, la où
172 exploitations agricoles ont été raccor-
dés en électricité, et ce, dans le cadre du pro-
gramme du Fonds spécial de développement
du Sud, a indiqué la même source.
Au titre de sa visite à la wilaya, le ministre a
examiné le projet de construction du Centre
de recherche nucléaire de Tamanrasset rele-
vant du Commissariat à l'énergie atomique
(Comena).

Manel Z.

Dans une déclaration faite à la
Chaîne I de la Radio nationale, le
responsable à la Douane algé-
rienne a également fait savoir,
hier, que les Douanes ont saisi,
durant l’année 2022, plus de 10
tonnes de kif traité, plus de 5 mil-
lions d’unités de comprimés psy-
chotropes et 45 kilogrammes de
drogues dures. Aussi, et durant la
même période considérée, les
servies des Douanes, poursuit le
DG auprès des Douanes algé-
riennes, «ont saisi plus de 520
tonnes de produits alimentaires
subventionnés et 168.000 litres
de carburant, outre le dressement
de 33.000 contraventions doua-
nières, et l'arrestation de plus de
20.000 personnes dans le cadre
de la lutte, voire l’affrontement
contre toutes formes de fléaux et
les tentatives d'empoisonnement
des Algériens. 
Toujours sur le plan de répres-
sion contre la criminalité écono-
mique, l’invité de la Chaîne I a re-
levé l’importance de la coordina-
tion établie entre les services des
Douanes et les différents corps de
sécurité en vue de protéger l’éco-
nomie nationale, notamment à
travers les opérations conjointes
sur le terrain qui ont permis la
réalisation de résultats impor-

tants. S'agissant du dossier des
importations de voitures de
moins de trois ans, sur ce plan, le
chargé de la réglementation et
des procédures douanières Adel
Habsa a relevé l’entrée en appli-
cation de la taxe préférentielle
pour les importateurs de voitures
à propulsion électrique. «Ils béné-
ficieront de réductions allant jus-
qu'à 80 % du total des droits et
droits de douane payés», a révélé
le même responsable sur les
ondes de la Chaîne I. En revanche,
poursuit le même responsable à
la Douane, «la commercialisation
réelle des voitures a moins de
trois ans est liée à la publication
du texte réglementaire». D’autre
part, et abordant le projet de la
numérisation de l’administration
des Douanes, ici l’hôte de la Radio
nationale a mis l'accent sur l'im-
portance d'entrer dans le nou-
veau système d'information pour
l'administration des Douanes,
«qui est en cours de mise en
œuvre», rassura Adel Habsa avant
de préciser «qu'il est lié à un sys-
tème intégré qui comprend trois
éléments essentiels à savoir : un
centre de données prêt à l'em-
ploi, un raccordement des com-

munications par fibre optique et
par satellite et un logiciel qui a été
testé récemment». «L’entrée en
pratique réelle de la numérisa-
tion va permettre aux citoyens
d’accomplir les procédures doua-
nières sans faire le déplacement
au niveau des structures relevant
des Douanes, et une fois les essais
terminés, le nouveau système
d’information sera progressive-
ment mis en pratique», ajouta
Adel Habsa. Par ailleurs, et
concernant le traitement doua-
nier avec les opérateurs écono-
miques, le chargé de la réglemen-
tation et des procédures doua-
nières a souligné que la Douane
algérienne considère l’opérateur
économique comme un parte-
naire, «et tient donc à faciliter les
procédures douanières selon le
système de l’opérateur écono-
mique agréé», tient à rassurer
Adel Habsa poursuivant que «la
douane contribue à la création
d’un climat de travail stable et
transparent». 
Quant à la révision de la loi doua-
nière, le même responsable a in-
diqué sur les ondes de la Radio
nationale qu’un grand travail est
en train de se faire, notamment

par «des groupes de travail qui
ont été installés au niveau de la
Direction générale des Douanes
pour discuter du dossier dans
ses différents aspects», dira-t-il.
Adel Habsa a également expliqué
que «la loi, dans sa nouvelle robe,
accordera de nombreux avan-
tages, tout comme elle assurera
l'intensification des mécanismes
douaniers, et le renforcement du
rôle de la douane dans la promo-
tion de l'investissement et la créa-
tion de richesses, sans oublier
l'amélioration des revenus de l'É-
tat et la garantie de l'efficacité
gestion des risques». 
Avant de conclure son interven-
tion à la Radio nationale, le DG au-
près des Douanes a assuré et ras-
suré hier l’ensemble du personnel
des Douanes quant aux effets po-
sitifs attendus de la nouvelle loi,
qui, selon lui, «prévoit une plus
grande protection du personnel
des Douanes et l'amélioration de
leurs conditions sociales, compte
tenu de ce qui est stipulé dans la
loi fondamentale et le système
compensatoire», dira avec ambi-
tion Adel Habsa.

Sofiane Abi

nSur le plan de répression contre la criminalité économique, le directeur général a relevé l’importance de la coordination
établie entre les services des Douanes et les différents corps de sécurité en vue de protéger l’économie nationale. (Photo : DR)

Ils ont atteints près de 1.150 milliards
de dinars en 2022

Inauguration et inspection de plusieurs projets
de développement à Tamanrasset

Recouvrements des droits douaniers, les chiffres révélés

Le Directeur général au-
près des Douanes algé-
riennes, en charge de la ré-
glementation et des pro-
cédures douanières, en
l’occurrence Adel Habsa, a
annoncé hier à Alger que
le recouvrement douanier
en 2022 a atteint la valeur
de 1.148 milliards de dinars
de taxes et de droits doua-
niers, reflétant les efforts
de l'institution de contrôle
pour financer le Trésor pu-
blic.
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Pour que nul n’oublie, Abdel-
hak Benhamouda était ce jour-
là (28 janvier 1997) à la Mai-
son du peuple. Après avoir fait
le point avec ses collabora-
teurs, il a quitté son bureau
vers les coups de 13 h 30. Au
moment où i l  s’apprêtait à
monter dans son véhicule, des
hommes (pardon des lâches),
surgissent et tirent à l’arme au-
tomatique en sa direction, at-
teint d’une pluie de balles,
l’homme avec un grand «H» a
réussi à riposter à l’aide de son
arme atteignant un ou deux des
assaillants avant que les autres
prennent la fuite, en direction
du quartier de Belcourt. Tou-
ché par plusieurs balles, Ben-
hamouda tombe dans les bras
d’un de ses compagnons. «
Khouya Kamel, Khadaouna».
«Mon frère Kamel, on a été tra-
his», c’était la dernière phrase
qu'a prononcé le premier res-
ponsable de l'UGTA. Le garde-
du corps de Benhamouda, son
chauffeur et le gardien du siège
sont tombés également en mar-
tyrs. Avant qu'il ne soit assas-
siné, Abdelhak a échappé de
justesse à ses tueurs en 1993
au niveau de la cité Garady, à
Kouba. Ne s’arrêtant pas là, les
sanguinaires islamistes pous-
sées par la haine ont assassiné
en 1994 son frère et son oncle
à Constantine. Une journée
avant son assassinat, Benha-
mouda était l’invité de la Radio
nationale Chaîne 1 à 12 heures.
Au cours de son intervention,
Abdelhak Benhamouda a ap-
pelé les Algériens à faire face à
ceux qui par leur idéologie dé-
sastreuse veulent instaurer un
état théocratique en Algérie.
Les auditeurs, qui ont eu l’hon-
neur d’écouter son interven-
tion sur la Radio nationale, ont
compris que le seul moyen
pour sauver l’Algérie consiste
à faire faire face au projet de
ces ignorants. Les assassins de
feu Benhamouda et de ses com-
pagnons ont été jugés le 4 jan-
vier 2005. La chambre crimi-
nelle du tribunal d’Alger a
condamné à mort les 5 isla-

mistes, en l’occurrence Ben-
zadi Djaafar, Samir Kamli, Dja-
mel Sabr, Oulah Bachiri et Dja-
mel Djimidi, qui étaient tous
membres du groupe terroriste
du FIDA. (Front islamique pour
le djihad armé. Durant ce pro-
cès, en l’absence d’une partie
civile, l’avocat de Benhamouda
ayant déclaré au président du
tribunal que la valeur de Ben-
hamouda et son combat pour
l’Algérie, c’est le peuple algé-
rien, qui aurait dû se consti-
tuer partie civile. Benhamouda,
l’instituteur, le directeur, le
cadre de la Fédération des en-
seignants, le secrétaire géné-
ral de l’UGTA, le valeureux dé-
fenseur de l’Algérie n’est pas

mort. La preuve, ses projets
ont été réalisés et l’Algérie est
toujours debout. I l  est de
même pour les milliers des fils
de l’Algérie qui se sont sacrifié
pour le pays et qui vivent tou-
jours dans les cœurs et les pen-
sées des Algériens. Repose en
paix Si Abdelhak, les Algériens
ne t’oublieront jamais, ils res-
teront tous témoins de ton pa-
triotisme, ton courage et de
ton amour pour la patrie, la Ré-
publique et pour le peuple.
Vous avez réussi avec beau-
coup d’Algérien à vous sacri-
fier pour l’Algérie, beaucoup
d’autres suivront vos exemples
jusqu’à l’éternité.  

Moncef Redha 

Hommage à Abdelhak Benhamouda 

é c h o s       
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Journées internationales de
l’éthique médicale 

Vulgariser l’acte du don
d’organes
Des participants au second jour des 5es

Journées internationales de l’éthique
médicale ont souligné, samedi, à Oran,
l'importance de sensibiliser et de
vulgariser, dès le plus jeune âge, l’acte du
don d'organes après la mort et son rôle
pour sauver la vie des autres. Dans ce
cadre, Belhadj Rachid, président de
l'Académie algérienne pour le
développement des sciences médico-
légales et chef du service de médecine
légale au CHU Mustapha-Pacha d'Alger, a
déclaré en marge de cette rencontre,
«qu’il est inévitable de recourir aux
programmes scolaires pour insuffler une
culture du don aux générations futures».
Il a estimé que la solution est dans la
sensibilisation des générations futures,
car, selon lui, le problème ne réside pas
dans les compétences, les infrastructures
et les moyens, mais «c’est plutôt un
problème de mentalités ancrées dans la
société qui fait qu'une personne
s'abstienne de donner ses organes après
la mort et fait en sorte que sa famille s'en
abstienne également». Le Pr. Mahmoud
Benatta, chef du service d'urologie au CHU
d'Oran a rappelé, pour sa part, que le
nombre limité de donneurs a poussé des
pays développés à chercher des organes
de donneurs en état de mort cérébrale.
«La mort cérébrale est irréversible. Le don
de personnes en état de mort cérébrale
peut sauver la vie d'autrui», a-t-il
souligné, ajoutant qu’un don «multi-
organes» en cas de mort cérébrale peut
sauver au moins cinq personnes. 

SICAN
Les médias appelés à transmettre
l'information scientifique exacte
La corporation de la presse a été
appelée, samedi à Alger, à l'occasion
d'une conférence de presse animée
par les organisateurs de la 6e édition
du Salon d'information sur le can-
cer (SICAN) (prévu les 2, 3 et 4 février
prochain), à adhérer pleinement aux
efforts visant à transmettre l'informa-
tion scientifique exacte aux cancé-
reux et à leurs familles.
Dans ce cadre, la sous-directrice de
la prévention au ministère de la
Santé, Nadir Azizou Djamila a précisé
que cette édition du salon, organisée
en partenariat entre le ministère de
la Santé et l'Association El-Amel-
Centre Pierre et Marie Curie (CPMC),
à l'occasion de la Journée mondiale
contre le cancer, sous le slogan «Sur
le cancer, soyons tous informés», vi-
sait à «transmettre et diffuser l'infor-
mation scientifique exacte en direc-
tion de toutes les personnes concer-
nées par cette grave maladie». «La
corporation de la presse, trait
d'union entre les établissements spé-
cialisés et le citoyen, est donc appe-
lée à vérifier l'information avant de la
transmettre aux cancéreux et à leurs
familles», a-t-elle souligné. Dans le
même sillage, la Secrétaire générale
de l'Association El-Amel CPMC, Ha-
mida Kettab, a estimé que «tout un
chacun est concerné par ce salon,
que ce soit les institutions officielles
ou la société civile, notamment la
corporation de la presse en tant que
partenaire essentiel compte tenu de
son rôle dans la sensibilisation aux
divers moyens de prévention de
cette maladie et de détection pré-
coce de certains de ses types,
comme le cancer du sein».

Chutes de neige

Un afflux record de
visiteurs à Tikjda

Un afflux record de visiteurs est enregistré
vendredi et samedi à Tikjda (Nord-est de
Bouira), où la route nationale (RN)-33
menant vers ce merveilleux site touristique
connaît d’énormes embouteillages causés
par la neige et le grand nombre de véhicules
l'ayant emprunté, a-t-on constaté. Depuis
vendredi soir, de longues files de voitures
coincées par la neige, ont été observées sur
le long de la RN-33, et certains visiteurs,
dont des familles, ont failli passer la nuit
dehors, en plein froid, sans l’intervention
des services de la Gendarmerie nationale et
de la Protection civile qui ont réussi à
débloquer la voie tard dans la soirée. C’est
dans le cadre d’un dispositif de sécurité mis
en place par les autorités de la wilaya pour
assurer la sécurité des citoyens et des
touristes que les éléments de la
Gendarmerie nationale et de la Protection
civile sont intervenus pour apporter aide et
secours à plusieurs familles coincées sur les
hauteurs de Tikjda.  Jeudi matin, un
automobiliste a été secouru par les mêmes
services sur la RN-33 après le dérapage de
son véhicule. Certains autres visiteurs
transportés dans des bus ont passé de
longues heures sur la route pour pouvoir
enfin rentrer chez-eux, vendredi tard dans
la soirée à Alger, Béjaïa et Bordj Bou Arréridj.
Par ailleurs, les hôtels du centre national de
sport et de loisir de Tikjda (CNSLT), qui
compte plus de 400 lits, ont déjà affiché
complet depuis jeudi dernier. «Le centre est
complet en cette période de neige, toutes
les chambres sont prises. Ce week-end,
nous avons constaté un afflux record», a
indiqué Khaled Djellal, responsable au
CNSLT. La circulation automobile était
toujours difficile jeudi sur la RN-33 menant
vers Tikjda, et les citoyens sont appelés à
faire preuve de prudence. Depuis mardi
dernier, les services de la Gendarmerie
nationale appellent les usagers de la route à
la vigilance. Les mêmes services ont
prévenu, via l'application officielle
«Tariki», qu'un trafic difficile est
enregistré sur la RN-33, alors que
d’autres routes nationales et chemins
de wilayas étaient toujours fermés en
raison des chutes de neige
enregistrées ces derniers jours sur les
hauteurs. La RN-33 demeure toujours
fermée en raison des chutes de neige
dans la région Aswel, ainsi que la RN-15
entre les communes d'Aghbalou (Bouira) et
Iferhounen (Tizi Ouzou) au niveau du Col de
Tirourda, la RN-33 reliant les communes de
Bouira et Ouacif (Tizi Ouzou) dans les régions
de Tikjda et Tirourda (commune Lasnam).

Samsung Electronics, chef de file dans le domaine de la
technologie avancée des semi-conducteurs, a présenté son
tout dernier capteur d’images de 200 mégapixels (MP), l’ISOCELL
HP2, doté d’une technologie de pixels améliorée et d’une
capacité d’absorption totale pour des images mobiles
époustouflantes dans les téléphones intelligents haut de
gamme de demain.
« L’ISOCELL HP2 de Samsung exploite les technologies et le
savoir-faire de Samsung en matière de capteurs d’images
haute résolution à la fine pointe du progrès pour des détails
épiques », a déclaré JoonSeo Yim, vice-président directeur
de l’équipe commerciale des capteurs de Samsung Electronics.
« Notre leadership découle de technologies de pixels
innovantes qui permettent à nos capteurs d’aller au-delà
du nombre et de la taille des pixels. Nous continuerons à
ouvrir de nouveaux horizons et à consolider notre présence
sur le marché en expansion des capteurs à ultra-haute
résolution. » L’ISOCELL HP2 contient 200 millions de pixels de
0,6 micromètre (μm) dans un format optique de 1/1,3 po,
une taille de capteur largement utilisée dans les appareils

photo principaux de 108 Mpx des téléphones intelligents.
Grâce à la technologie avancée d’assemblage de pixels de
Samsung, Tetra2pixel, le HP2 ajoute une plus grande
polyvalence à l’appareil photo, car il simule différentes tailles
de pixels pour s’adapter aux différents niveaux d’éclairage.
Lorsqu’il se trouve dans des conditions d’éclairage faible, le
capteur se transforme soit en un capteur d’image de 1,2 μm
de 50 Mpx, soit en un capteur d’image de 2,4 μm de 12,5
Mpx en liant quatre à 16 pixels voisins. Pour une vidéo 8K
plus détaillée, d’environ 33 Mpx, le HP2 passe en mode 1,2
μm de 50 Mpx pour minimiser le recadrage et capturer
davantage de la scène. Le fait de filmer en 8K à 30 images
par seconde (ips), un champ de vision large et une taille de
pixel plus grande permettent de produire des vidéos
cinématographiques des plus nettes.
Les images délavées dans les environnements très éclairés
peuvent être considérablement réduites avec le HP2, grâce à
la nouvelle technologie D-VTG (Dual Vertical Transfer Gate)
de Samsung. Dans une photodiode à l’intérieur de chaque
pixel, une porte de transfert de tension est placée en bas pour

transporter les électrons des pixels vers la couche logique.
Avec une grande précision, la technologie D-VTG ajoute une
deuxième porte de transfert dans le pixel. 
Dans les environnements faiblement éclairés, la mise au point
automatique du HP2 passe au niveau supérieur grâce à la
fonction Super QPD, qui permet au capteur d’utiliser
l’ensemble de ses 200 millions de pixels pour les agents de
mise au point. Les nombreux agents de mise au point sont
regroupés par quatre pixels adjacents pour reconnaître les
changements de motifs horizontaux et verticaux, ce qui
permet une mise au point automatique rapide et précise.
Grâce à la richesse des données du modèle et au grand nombre
de points de référence, le nouveau capteur est capable
d’effectuer une mise au point automatique rapide, même
dans des conditions de faible éclairage.
Pour de superbes performances HDR, Samsung présente pour
la première fois la fonction DSG en mode 50 Mpx. En outre,
la technologie Smart-ISO Pro permet à l’appareil photo de
prendre des images de 12,5 Mpx et des vidéos 4K à 60 ips en
HDR.

Technologie de pointe

Samsung présente le capteur d’image de 200 mégapixels 

Nombreux sont ceux qui se sont sacrifiés pour l’Algérie
reste debout et pour que le peuple algérien puisse vivre
dans la paix, la sérénité et la tranquillité. Parmi ces
hommes avec un grand « H », nous citerons feu Abdelhak
Benhamouda, ex-secrétaire général de l’Union général des
travailleurs algériens (UGTA). Ce dernier a été assassiné
par des mains criminelles un certain 28 janvier 1997.

Il s’est sacrifié pour l’Algérie 



Dans le cadre des travaux des réunions
préparatoires à la 17e session de la
Conférence de l'UPCI prévue dimanche
et lundi, les membres de la Commission
ont réaffirmé la centralité de la cause
palestinienne pour la nation musul-
mane, condamnant le massacre per-
pétré jeudi à Jénine au nord de la Cis-
jordanie, ayant fait neuf martyrs et plu-
sieurs blessés palestiniens.
Ils ont également condamné la politique
d'occupation de l'entité sioniste et la
profanation continue de la mosquée
d'Al-Aqsa, en sus des violations des
droits du peuple palestinien et le pillage
de son patrimoine, appelant à prendre
des décisions à cet effet et à mettre en
place des mécanismes à même d'assu-
rer une protection internationale au
peuple palestinien en vue d'instaurer
la paix. Dans le même contexte, le par-
lementaire palestinien, Fahmi Al-Zarir
a appelé, dans une déclaration à l'APS,
les Etats arabo-musulmans à «adopter
aujourd'hui, de façon directe, des mé-
canismes contraignants permettant
d'apporter un soutien à la Palestine,
peuple et gouvernement, dans leur lutte
pour la libération, et ce à travers plu-
sieurs voies».
Entre autres principales voies, il a cité
«les aspects juridiques et diploma-
tiques»,  pour condamner l'occupation
sioniste, étant un régime et une entité

de ségrégation raciale par excellence,
qui pratique toutes formes de brutalité
contre le peuple palestinien.
La partie palestinienne compte égale-
ment sur la présidence de l'Algérie de
l'Union parlementaire des Etats
membres de l'Organisation de la co-
opération islamique (UPCI) lors de la
prochaine étape pour prendre davan-
tage de décisions exécutives, en soutien
au peuple palestinien et à sa direction
et en soutien à l'action nationale pales-
tinienne, a ajouté M. Al-Zarir.
Insistant sur la nécessité d'unifier le
rang palestinien, les participants ont
salué le rôle qu'a joué l'Algérie dans la
réorganisation des affaires internes pa-
lestiniennes et la concrétisation de la
réconciliation, appelant à mettre en
œuvre les clauses de «la Déclaration

d'Alger» et à réaliser ses objectifs, étant
l'unique solution pour faire front à l'en-
tité sioniste.
400 Palestiniens arrêtés par les forces
sionistes depuis début 2023
Le Club des prisonniers palestiniens a
annoncé, samedi, que l'armée sioniste
a arrêté 400 Palestiniens depuis le début
de cette année.
«L'occupation a arrêté plus de 400 ci-
toyens palestiniens de Cisjordanie, dont
El Qods», a ajouté le club dans un com-
muniqué relayé par des médias.
Le club a indiqué, en outre, que les
forces sionistes «ont arrêté et interpellé,
au cours des dernières heures, jusqu'à
samedi matin, pas moins de 45 citoyens
palestiniens d'El Qods et ses environs,
et des gouvernorats de Cisjordanie».
Il a ajouté que parmi les détenus se
trouvaient 15 membres de la famille du
martyr Khairy Aalqam (à El Qods), dont
sa mère et deux de ses frères, précisant
qu'il s'agit de mineurs.
Le club estime, par ailleurs, que «les
campagnes d'arrestation, qui sont les
outils utilisés par l'occupation pour
saper toute lutte qui s'intensifie, vont
s'intensifier».
Le nombre total de Palestiniens détenus
dans les prisons sionistes est d'environ
4 700, dont 29 femmes et 150 enfants
et mineurs, selon des organisations. 

APS
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Pour interpeller la CPI
Commission de la Palestine à l'UPCI Palestine

Les forces de l’occupation
ouvrent le feu sur les
journalistes palestiniens près
de Naplouse  
Hier,  les forces de
l ’occupation israé-
lienne ont ouvert le
feu en direction des
journalistes palesti-
niens au sud de Na-
plouse,  selon des
sources locales pales-
tiniennes. 
Les mêmes sources
ont révélé que les
forces isareliennes
ont t iré des balles
réelles en direction
de plusieurs journa-
listes alors qu’ils pré-
paraient des rapports

concernant la ferme-
ture de l’entrée de la
localité de Beita, au
sud de Naplouse. 
Les forces isare-
liennes ont attaqué
les journalistes, mal-
gré les uniformes
qu'ils portaient, no-
tant que les jeunes
palestiniens qui se
trouvaient dans la
même région ont été
attaqué par le gaz la-
crymogène.

République tchèque

L’ex-général Petr Pavel
remporte la présidentielle

Le général à la re-
t ra i te  de  l 'Otan
Petr Pavel a rem-
por té  l ' é lect ion
présidentielle en
République
tchèque après  le
décompte de 90%
des bulletins, qui
le  crédi tent  de
57,07% des voix.
Son rival, l 'ex-Pre-
mier  min istre  et
milliardaire Andrej
Babis ,  obt ient
42 ,92% des  voix ,
selon les résultats
du décompte  pu-
bliés en direct sur
le site du Bureau
tchèque des  s ta -
tistiques.
Bien que son rôle
soi t  essent ie l le -
ment honorif ique
en Républ ique
tchèque,  le  chef
de l'Etat nomme le
gouvernement,
choisit le gouver-

neur de la banque
centra le  et  les
juges constitution-
nels, et assure le
commandement
suprême des
forces armées.
M. Pavel ,  61 ans,
un  ancien  para -
chutiste d'élite, a
déclaré durant la
campagne électo-
ra le  qu ' i l  voula i t
être «un président
digne»  d 'un pays
membre de l'UE et
de  l 'Otan ,  comp-
tant 10,5 millions
d'habitants.
M. Babis,  68 ans,
dont la richesse et
les  soucis  judi -
ciaires en ont fait
un personnage cli-
vant, avait qualifié
le  vote  de  «ré fé -
rendum sur
Babis». 

APS

Les membres de la Commis-
sion de la Palestine à l'Union
parlementaire des Etats
membres de l'Organisation de
la coopération islamique
(UPCI) ont dénoncé, vendredi
à Alger, le massacre de Jénine,
proposant de renvoyer les vio-
lations sionistes incessantes
devant la Cour pénale interna-
tionale (CPI).

Un jeune Palestinien a été tué tôt ce matin par
balles d’un colon sioniste à l’est de Qalqilya, dans
le nord de la Cisjordanie occupée, selon des
sources de sécurité.
Le jeune, Karam Ali Salman (18 ans), de la localité
de Qusin à l’ouest de Naplouse, a succombé à ses
blessures subies par les tirs d’un colon sioniste
près de la colonie illégale de Qadoumim construite
sur des terres palestiniennes.
Hier soir, des groupes de colons extrémistes ont
attaqué des cibles palestiniennes et bloqué plu-
sieurs routes à travers la Cisjordanie occupée dans
une série d'attaques, encouragées par le gouver-
nement israélien d'extrême droite.
Dans la province de Ramallah, des colons ont lancé
des pierres sur des véhicules palestiniens au carre-
four d'Al-Taybeh, à l'est de Ramallah. Aucun

blessé n'a été signalé. Des groupes de colons ont
également saccagé les routes et harcelé les
conducteurs et les passagers palestiniens, notam-
ment à l'entrée nord d'Al-Bireh et sur les routes
menant aux villes de Sinjil et Kafr Nimeh dans la
province.
Dans la province de Naplouse, l'armée d'occupa-
tion israélienne a fermé les postes de contrôle de
Huwwara et Beit Furik, au sud et au sud-est de
Naplouse, bloquant l'accès au trafic palestinien.
Les colons ont également fermé une section prin-
cipale de la route 60 entre les villes de Huwwara
et Jit, toutes deux dans la province de Naplouse,
au trafic palestinien.
A Salfit, les colons se sont rassemblés sur la route
reliant les villes de Deir Ballout et Kafr Al-Dik, blo-
quant la route au trafic palestinien.

À Tubas, les colons  ont saccagé le carrefour d'Ein
El-Hilweh et se sont lancés dans des jets de
pierres sur les véhicules palestiniens traversant le
carrefour.
À Jéricho, des groupes de colons  ont attaqué des
véhicules palestiniens avec des pierres à plusieurs
carrefours à travers la province. Aucun blessé n'a
été signalé.
Des attaques ont également été signalées dans de
nombreuses autres zones et points de friction à
travers la Cisjordanie occupée. Aucune victime n'a
été signalée jusqu'à présent.
Les développements d’hier soir sont les derniers
d'une série de violences de colons  parrainées par
l'État visant des communautés palestiniennes sans
défense dans les territoires occupés.

Agence de presse palestinienne

Palestine : Un jeune Palestinien tué par balles 
par un colon israélien à Qalqilya

17e session de la conférence de l’UPCI.
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Des pièges d’amours, des arnaques nigé-
rianes pour soutirer des grosses
sommes d’argent à leurs victimes. De
nombreux citoyens nous ont déclaré
avoir reçu plusieurs emails en question
et c’est en recevant un e-mail d’un riche
héritier béninois qui notamment pro-
pose à son destinataire une transaction
financière dans laquelle l’aide de la vic-
time sollicitée pour réaliser le transfert
aurait un pourcentage de la somme in-
diquée. Quelques personnes sont tom-
bées dans le piège en remplissant le for-
mulaire adressé par courriel qui permet
selon l’arnaqueur d’obtenir le transfert.
Or, les escroqueries sur le net et l’am-
pleur prise par le phénomène des ar-
naques sur internet prend des formes et
des tournures de plus en plus diverses
dans le but d’arracher des gains faciles
aux victimes. 
A titre d’exemple, le suicide d’une jeune
collégienne de Berrahal à Annaba en
2011 suite à la diffusion de sa vidéo em-
barrassante sur youtube. D’autres cas de
vendeuse de charme sur l’internet
d’après des témoignages exigent à des
clients des cartes de recharges ou des
montants entre 5000 à 10 000 DA contre
plusieurs minutes de séances pornogra-
phiques sur des Cams, a-t-on souligné.
Le piège de l’amour, que se soit pour
vivre quelques moments de loisir, trou-
ver l’amour, le Net donne la possibilité
d’avoir une vie plus ouverte ou’ les ren-
contres en ligne enregistrent des résul-
tats favorables. Les nombreux sites por-
tés sur cet objectif ont diverses alterna-
tives, se faire inscrire sur des portails de
rencontre thématiques, sur des plate-
formes de discussion sur internet et
avec ces portails l’internaute peut nouer
des contacts avec des personnes sou-
vent fictives. Dans le cadre d’une ren-
contre en ligne, la victime est amenée
dans la majorité des cas par son interlo-
cuteur à se dévêtir devant une webcam
qui serait enregistrée puis le chantage
débute soit de l’argent ou la diffusion sur
des réseaux sociaux. Les arnaqueurs
Africains comptaient surtout sur leurs
complices locaux, qui fournissaient les
coordonnées et tous les renseignements
nécessaires concernant les potentielles
victimes.
Les affaires d’arnaque de type africain,
rendues possibles grâce à la connivence
des Algériens, avaient touché plusieurs
villes du pays, notamment Alger, Tipasa,
Aïn Témouchent, Blida, Guelma, Tizi
Ouzou, Bouira, Mostaganem, Biskra et
Annaba et autres villes qui illustrent
bien cette tendance à la prolifération
du phénomène d’arnaque et d’autres
formes de crime organisé en Algérie.
Beaucoup d’internautes, algériens ou

autres, ont dû recevoir ce genre d’email,
supposé provenant de Microsoft, mais
envoyé d’une obscure messagerie sur
Yahoo. Si une majorité d’avertis arrive à
reconnaître l’arnaque, des novices peu-
vent naïvement tomber dans le piège.
D’autres messages peuvent paraîtres al-
léchants. Comme celui attribué à la «
Fondation Bill & Melinda Gates » où l’on
vous annonce que vous avez décroché
un pactole de quelques milliers de dol-
lars, voire plus, vous demandant d’en-
voyer vos coordonnées bancaires pour
recevoir un virement. Telle est une Une
vraie histoire de dérives et d’arnaques
sur l’internet. A-t-on constaté. 

Cybersécurité et cybercriminalité          
Soit informe-t-on trois catégories de dé-
lits liées à la cybercriminalité en pre-
mier lieu lié à l’atteinte au système infor-
matique, la seconde en utilisant les TIC
en tant que moyen de commettre des
actes criminels en particulier des es-
croqueries, des usurpations d’identités
des menaces et blanchiments d’argent et
la dernière consiste à utiliser ces tech-
nologies comme vecteur de contenus
informationnels illicites tels que la por-
nographie , l’apologie du terrorisme , le
racisme , le trafic de drogue et les vols

D’après le responsable de la sécurité in-
formatique américaine Kaufman Rossin
et Co étant une entreprise à Miami qui
avait révélé que les chiffres de l’indus-
trie informatique font état de 556 mil-
lions d’attaques enregistrées pendant
une année contre les réseaux sociaux,
les courriers électroniques, les comptes
bancaires et certaines entreprises, pré-
cise-t-on. les réseaux sociaux comme
Facebook, twitter et autres restent tou-
jours propices pour le rassemblement
d’informations personnelles pour no-
tamment des usurpations d’identités
dans le but d’effectuer des activités cri-
minelles ou alors identifier des victimes
faciles pour les voler ou les extorquer .
En Algérie c’est deux millions d’utilisa-
teurs possédant un compte Facebook
et Environ 20 millions d’utilisateurs du
réseau seraient des mineurs dont le tiers
soit huit millions de personnes n’au-
raient pas l’âge nécessaire pour pou-
voir s’inscrire dans ce site très prisé
par tout le monde alors que le site est in-
terdit d’accès pour les moins de 13 ans.
Sur les huit millions des membres âgés
de moins de 13 ans, cinq millions
d’entre- eux sont des enfants de dix ans.
Sur le plan des affaires délictueuses liées
au Net, il a été comptabilisé un nombre

de 88 individus qui ont été poursuivis
pour des délits liés à la cybercriminalité
recensés de 2005 à 2010 soit, souligne-
t-on 13 cas de ce genre d’affaires ont
été traitées par les instances judiciaires
algériennes. Ce nouveau phénomène du
nouveau genre de crime demeure en
phase de développement embryonnaire
puisque en Algérie il n’y a pas beaucoup
d’utilisation des cartes d’accès ban-
caires et les délits les plus répandus
sont 21 % des introductions frauduleuse
de données dans les systèmes informa-
tiques et la détention de renseignements
obtenus suite à des accès illicites aux
données et aux publications de photos
pédophiles avec un taux de  3 %. L’Algé-
rie souhaite sécurisé son réseau internet
qui est faiblement sécurisé et menacé
par des attaques extérieur et le nou-
veau système appelé global internet Ex-
change GIX est un dispositif permettant
une sécurisation optimale grâce à une in-
terconnexion directe .Des réseaux inté-
grant les points d’échange et l’intercon-
nexion directe qui évite la fuite des don-
nées. L’utilisation des courriels non
sollicités, les messages spam qui incite
l’internaute à télécharger ou à cliquer
sur un lien conduisant vers un site mal-
veillant permettant ainsi l’espionnage
de l’outil informatique. 
En 2009 c’était près de 138 compagnies
américaines qui avaient perdu 54 mil-
liards de dollars à cause de nombreuses
attaques du Net face aux commerce élec-
tronique qui fait gagné plus de 150 mil-
liards de dollars par an aux USA et une
seule coupure d’un jour peut faire perdre
425 millions de dollars, indique-t-on .
En Grande- Bretagne, de nombreuses
entreprises britanniques avaient été
aussi prises comme cible par des actes
de piratage électroniques à partir de
l’étranger avait indiqué le responsable
de la police des renseignements M15,
Jonathan Evans. C’était une grosse com-
pagnie cotée en bourse ayant perdu 800
millions de livres Sterling en une année
à cause de ces attaques, informe-t-on.  

Oki Faouzi

Les mineurs accros du Facebook et réseaux sociaux   

Attention les accros tombent 
dans la cybercriminalité ou l’arnaque  
Il y a de bonnes affaires
certes sur les réseaux so-
ciaux notamment Face-
book mais il y a aussi de
nombreux hackers, es-
crocs et criminels qui
guettent les comptes
d’abonnés et surtout des
proies faciles à savoir des
mineurs et autres gens.  

En Algérie c’est deux millions d’utilisa-
teurs possédant un compte Facebook   et
Environ 20 millions d’utilisateurs du ré-
seau seraient des mineurs dont le tiers
soit huit millions de personnes n’auraient
pas l’âge nécessaire pour pouvoir s’ins-
crire dans ce site très prisé par tout le
monde alors que le site est interdit d’accès
pour les moins de 13 ans



Les nombreuses doléances des citoyens
et les requêtes multiples des élus et des
représentants de la société civile ont
contraint M. Mohamed Ben Malek, wali
de Batna à effectuer une visite au centre
universitaire (CHU) pour s’enquérir per-
sonnellement sur la situation qui pré-
vaut dans cet établissement. Cette visite
inopinée a permis au premier chef de
l’exécutif de relever plusieurs lacunes et
des insuffisances dans la prise en charge
des patients, notamment au service des
urgences.

Alors qu’il inspectait les services du
centre universitaire, plusieurs accom-
pagnateurs des malades ont profité du
passage du wali pour lui faire part de
leurs mécontentements au sujet de la
mauvaise prise en charge des patients.
Au guichet de l’accueil, le wali a de-
mandé à l’agent de lui communiquer le
nombre des patients qui attendent leur
tour afin qu’il soit pris en charge par le
service des urgences. La réponse de
l’agent assis devant l’ordinateur n’a pas
été apprécié par le premier responsable
de l’exécutif. « Combien de tickets vous
avez remis et combien de patients atten-
dent encore pour passer ? ». «Normale-
ment, vous devez le savoir», a indiqué le
wali à cet agent. Un citoyen interpella M.
le wali, lui expliquant qu’il attend de-
puis plusieurs heures l’ambulance pour
transporter le patient afin qu’il lui soit ef-
fectué un scanner à l’extérieur. Une jeune
femme s’est adressée au wali lui expli-
quant qu’aucun médecin n’est venu au
chevet du patient qu’elle a accompa-
gné, alors que son état de santé est cri-
tique.  «Nous n’avons pas de spécialiste

de garde aujourd’hui », a expliqué un
responsable du CHU à la jeune femme.
Piquée de colère, la jeune femme a
haussé le ton, expliquant que la malade
pourrait mourir sans que les médecins
n’interviennent. « Hassbiya Allah Fikoum
», a-t-elle criée en présence du wali. Le
premier chef de l’exécutif a fait savoir à
un responsable, je cite : « Pourquoi le mé-
decin généraliste n’est pas venu pour
ausculter le malade ? Il devait venir le
voir au moins pour  lui injecter une pi-
qûre et la soulager des douleurs avant
l’arrivée du médecin spécialiste demain
matin », a indiqué le wali de Batna Mon-
sieur Mohamed Ben Malek. Ce dernier a
immédiatement ordonné à ce que un
médecin prenne en charge la patiente. «
Allez appeler le médecin tout de suite »,
a-t-il lancé avant de poursuivre sa visite.
Poursuivant son inspection, le wali de
Batna a constaté sur place que les élé-
ments de la Protection civile ont trouvé
des grandes difficultés à faire passer
une personne allongée sur un brancard
catastrophe avec roues, certainement un
accidenté du moment qui porte un équi-
pement orthopédique autour de sa tête.
« Ecartez-vous, laissez-nous passer SVP

», a lancé un élément de la Protection ci-
vile aux nombreux citoyens qui se trou-
vent dans les couloirs des services d’ur-
gences. Cette situation n’a pas été du
goût du wali qui n’a pas manqué de faire
des reproches au directeur de garde. «
Pourquoi tant de personnes présentes
dans les couloirs des urgences ? Que
font-elles ici ? Normalement, ce sont uni-
quement les patients ayant des tickets
qui doivent rentrer aux services des ur-
gences ». Nous avons donnés ici,
quelques questions posées par le wali de
Batna à l’un des responsables du CHU.
Le premier responsable de l’exécutif a
même demandé à plus d’une vingtaine
de personne qui attendent les malades
à quitter les couloirs des urgences. Un
autre homme explique au wali que des
joueurs victimes d’un accident n’ont
pas été évacués vers le CHU de Batna. «
Les responsables du CHU ont refusé de
répondre aux télécopies afin que les
joueurs soient évacués d’El-Outaya vers
l’hospice », a-t-il fait savoir. Un autre ci-
toyen a indiqué que les services du CHU
lui ont demandé de partir faire une ima-
gerie à l’extérieur de l’hôpital. « Nous
n’avons pas de radiologue pour cette

garde », a expliqué un responsable du
CHU au wali. Le problème de l’ambu-
lance a été posé par le citoyen nécessi-
tant l’intervention du même respon-
sable qui a expliqué qu’il y a une seule
ambulance pour la garde, selon lui. Cer-
tains citoyens ont expliqué au wali que
les patients ne peuvent plus pratiquer
des imageries au niveau du CHU. « Ils
nous disent à chaque fois que l’appareil
scanner, appareil de radiographie sont
en panne et qu’il faut aller vers les cli-
niques privées. Dans une salle des ma-
lades, le wali de Batna a constaté la pré-
sence d’une jeune femme. « Que faites-
vous ici ?», a demandé le wali à cette
jeune femme portant un « Khimar sur la
tête et un Hijab. « Vous êtes une garde-
malade ? », a demandé le wali à la jeune
femme. Un responsable intervient et ex-
plique au wali que cette jeune femme et
une stagiaire. « Stagiaire qui ne porte
même pas une tenue de travail ou un ta-
blier », a demandé le wali au respon-
sable. Plusieurs responsables et diri-
geants de la société civile ont dénoncé
la mauvaise prise en charge des patients
au niveau du CHU. Ces derniers ont éga-
lement indiqué que leurs nombreuses re-
quêtes adressées au directeur de la santé
et de la population (DSP) sont restées
sans suite. « Nous n’avons jamais réussi
à rencontrer l’ex-DSP qui est finalement
partie à la retraite. Il est de même pour
l’actuel directeur de la santé où l’en-
semble de nos courriers sont restés
lettres mortes », ont-ils fait savoir. Nos ef-
forts pour connaitre l’avis du directeur
de la santé de la wilaya de Batna sont res-
tés vains.                            

Moncef Redha          

Face àl’insuffisance constatée dans la prise en charge des patiens
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Le chef de l’Exécutif exprime sa grande colère 

Il faut suivre lentement la file de véhicules qui pro-
gresse, serrée de part et d’autre par un va-et-vient
incessant de piétons en brouhaha. Sur site, la Gen-
darmerie nationale, constate-t-on, a interdit carré-
ment la circulation en double sens pour maîtriser les
flux entrant et sortant de véhicules. Ainsi, vous pou-
vez joindre la localité de Chréa via la placette com-
munale, mais pour la quitter, il faut contourner la sta-
tion de téléphérique et le sanatorium ainsi que tout
le centre urbain de Chréa et regagner plus bas la RN-
37. Si la splendeur du site est saisissante, le décor ba-
riolé des restes du consommable jeté ça et là par des
visiteurs en quête de divertissements est ahurissant
à plus d’un titre. Des emballages en plastique, en car-
ton et mille autres objets divers trahissent la voca-
tion des lieux. «Allez faire un tour du côté du Ski club
après le départ des visiteurs. Vous serez choqué de
découvrir une décharge publique au lieu d’une piste
de ski plutôt dominée par la blancheur des neiges»,
regrette le président de l’association, Comité quar-
tier Concorde Chréa. Il faut dire que, selon notre in-
terlocuteur, ce site perché à plus de 1500 m d’altitude,
connu de longue date dans toute la région et même

ailleurs, manque énormément de structures de base
pour accueillir la masse importante de touristes. Les
sanitaires font cruellement défaut et les besoins
pressants sont quelque part accomplis en pleine na-
ture. Si durant la saison hivernale les températures
peuvent facilement avoisiner le zéro, empêchant
de ce fait les émanations des odeurs nauséabondes,
le tourisme printanier et estival souffrirait par contre
lourdement de ces désagréments. La restauration,
également, pose problème. La localité de Chréa dis-
pose d’un seul hôtel qui, d’ailleurs, vu la grille des prix
appliquée n’est pas, selon notre interlocuteur,
accessible pour toutes les bourses. A défaut
d’avoir bien garni sa monture dès le départ de
chez soi, on risque ici de «mourir» de faim,
faute de restaurants préparant des rations
bien chaudes qui d’ailleurs sont tout indiquées
dans ces conditions climatiques. Dans cette at-
mosphère montagnarde à la fraîcheur caracté-
risée, l’on sent assez vite le creux de ventre, et
pour aller faire le plein de calories, heureuse-
ment qu’il y a ces jeunes ambulants traînant
des remorques où sont entassés mhadjebs, gâ-

teaux, chocolateries. Entre ces jeunes commerçants
ambulants, la concurrence est plutôt rude. «Les
indus commerçants venus de Blida nous portent un
coup fatal. Nous n’avons pas beaucoup de choix,
comme eux. Ils habitent les grands centres urbains.
Nous, nous n’avons que cette opportunité qu’offre
le tourisme. Nous attendons presque huit mois pour
pouvoir espérer quelques entrées d’argent mais
voilà que les jeunes de Blida nous bousculent avec
leurs remorques», affirme un jeune vendeur ambu-
lant. Ils espèrent pouvoir un jour exercer leur acti-
vité dans un cadre légal. D’autres jeunes, bâtons à
la main, réglent le stationnement.
Ces derniers devraient, Rekik, être chapeautés par
l'APC de Chréa qui délivrerait des badges en guise
d'autorisation, en respectant un cahier des charges
aus seuls jeunes habitants de cette localité. La com-
mune de Chréa qui comptabilisé quelque 700 habi-
tants évoluant dans un contexte géographique jouis-
sant du statut du parc nationale de, surcroît classé
réserve mondiale de la biosphère en 2002 continue
de souffrir d'un flagrant manque de commodités. 

Rachid Lounas 

En dépit des campagnes de sensibilisation et des ac-
tions de la direction du commerce, le spectre des intoxi-
cations alimentaires collectives plane toujours sur Re-
lizane. Certains commerçants avides de gain facile ne
respectent pas les conditions élémentaires d'hygiène,
d'où la multiplication des cas d'intoxication. En effet,
et dans le but de préserver la santé des citoyens, 190
commerçants, spécialisés dans la restauration, ont fait
l’objet de mise en demeure, en 2023, selon un bilan an-
nuel du Bureau d'hygiène communal de l'APC de Reli-

zane. Selon la même source, les agents du bureau d'hy-
giène relevant de l'APC de Relizane ont effectué, au
cours de l’année dernière, pas moins de 845 opéra-
tions de contrôle de commerces à caractère alimentaire,
à travers l’ensemble de la ville de Relizane. Les salons
de thé, pizzerias, gargotes, boulangeries-pâtisseries,
boucheries, poissonneries, les magasins d'alimenta-
tion générale et kiosques de quatre saisons et autres
ont fait l'objet de contrôle. Le non-respect, par cer-
tains vendeurs des règles d'hygiène, de froid et de

stockage met la vie des citoyens en danger, surtout lors-
qu'on sait que pas moins de 80% des consommateurs
ne lisent pas la notice des produits alimentaires, notam-
ment la date de péremption, ignorant l'importance de
ce geste. Exposés au soleil à longueur de journée, les
produits périssables comme la limonade, les laitages
et les viandes constituent un important vecteur de
virus et de bactéries qui peuvent être à l'origine des in-
toxications alimentaires.

N.Malik

Chréa 

Prise d’assaut par les visiteurs

Bilan annuel du bureau d'hygiène communal de l'APC de Relizane  

190 restaurateurs verbalisés en 2022 

Chréa  

Opération de sauve-
tage d’une douzaine
de familles bloquées
dans leurs véhicules

Une opération de sauve-
tage d’une douzaine de fa-
milles bloquées dans leurs
véhicules sur les hauteurs
de Chréa dans la wilaya de
Blida, a été lancée
conjointement par les uni-
tés du Groupe de recon-
naissance et d’intervention
en milieu périlleux (GRIMP)
de la direction locale de la
protection civile, l’armée
nationale populaire (ANP)
et la direction des travaux
publics (DTP), a indiqué
vendredi un communiqué
de la Protection civile.
Les unités du GRIMP dé-
ployées sur place afin d’as-
surer la couverture sécuri-
taire et sanitaire, inter-
viennent aux côtés des
éléments de l’ANP et de la
DTP qui a mobilisé les en-
gins nécessaire pour éva-
cuer la neige et ouvrir les
voix afin de secourir une
douzaine de familles blo-
quées à l’intérieur de leurs
véhicules qui n’étaient pas
équipés de chaînes à
neige et qui ont dérapé à
cause des chutes de neige,
a-t-on expliqué de même
source. Des embouteillages
sont signalés au niveau de
Chréa qui relie cette loca-
lité à la ville de Blida.
Ainsi que sur la route la
reliant à la zone rurale de
Tabienet dans la commune
de Bouinan. En dépit des
alertes à éviter de se rendre
dans cette région. Lancées
par la protection civile suite
aux risques de glissements
et de dérapages pendant
les chutes de neige, a-t-on
observé de même source.
La direction de la Protec-
tion civile a invité les auto-
mobilistes qui se trouvent à
Chréa à faire preuve de pa-
tience, le temps de dégager
les routes et rétablir la cir-
culation.
L’Office national de météo-
rologie a prévu, dans un
bulletin spécial, des chutes
de neige, ce vendredi, dans
plusieurs wilayas du Nord
du pays dont Blida. 

Rachid Lounas 

I N F O  
E X P R E S S



L’ Ukraine, bien qu’elle
considère Sviatoslav
comme un souverain ex-
clusivement ukrainien, se

bat d’une manière très différente.
Cela est dû en grande partie au fait
que les Ukrainiens, dans la confron-
tation actuelle, ne sont qu’un outil,
un exécuteur obéissant de la volonté
de quelqu’un d’autre. Et les États-
Unis, après la leçon du Viêt Nam, ne
se battent eux-mêmes que lorsqu’ils
ont une supériorité absolue et totale,
comme ils l’ont fait en Yougoslavie,
en Irak et dans tous les autres cas
de figure. Après avoir fait face à une
résistance insignifiante en Somalie
et avoir perdu 19 Marines tués, les
Américains ont immédiatement retiré
leurs troupes du pays.Cependant,
cela n’a pas aidé la Somalie.
Car lorsque les Américains ne peu-
vent pas gagner sur le champ de ba-
taille, ils financent activement les mi-
litants locaux et font en sorte que la
situation dans les pays ciblés soit au
bord de l’effondrement.
En fait, c’est exactement ce que nous
voyons en Ukraine. Des deux côtés
du conflit, les Russes, les Ukrainiens,
les représentants d’autres peuples
de l’URSS et de l’Empire russe s’en-
tretuent. Et les États-Unis fournissent
volontiers des armes aux ennemis de
la Russie.
Mais les armes classiques ne se limi-
tent certainement pas aux armes
classiques. Au cours de la précédente
guerre froide et des décennies que
nous considérions comme pacifiques,
mais qui n’étaient en réalité que la
préparation de l’OTAN à un nouveau
« Drang nach Osten » décisif,  Wa-
shington a parfaitement maîtrisé les
technologies de l’information, de la
guerre psychologique et cognitive.
Et si le territoire de l’Ukraine est de-
venu un site d’essai pour les armes
américaines, alors toute la puissance
des armes d’information occidentales
a maintenant été déployée contre
nous. Le terme « brouillard de guerre
» a été formulé au début du XIXe

siècle par le commandant prussien
et scientifique militaire Carl von Clau-
sewitz : « La guerre est le domaine
du non fiable : les trois quarts de ce
sur quoi repose l ’action dans la
guerre se trouvent dans le brouillard
de l’ inconnu, et, par conséquent,
pour découvrir la vérité, il faut avant
tout un esprit subtil, souple et pers-
picace… Le manque de fiabilité des
nouvelles et l’interférence constante
du hasard conduisent au fait que le
combattant fait en réalité face à une
situation complètement différente de
celle à laquelle il s’attendait ».
Les militaires occidentaux sont pas-
sés maîtres dans l’art du brouillard.
Il suffit de se rappeler une histoire
de la Seconde Guerre mondiale inti-
tulée « Opération Mincemeat ».  À
l’époque, les services secrets britan-
niques avaient pris le cadavre d’un
homme, l’avaient habillé d’un cos-
tume d’officier de marine et l’avaient
emmené en sous-marin jusqu’à la
côte espagnole, avant de l’allonger
soigneusement sur le rivage. 

Une valise contenant des « docu-
ments top-secrets » avait été enchaî-
née au poignet du faux « officier noyé
», indiquant que les Alliés allaient
lancer une attaque majeure en Grèce.
Les Allemands y ont cru et,  par
conséquent, les Alliés ont débarqué
en Sicile sans encombre.
De nombreuses opérations de ce type
ont eu lieu depuis lors et nous ne les
connaissons pas toutes. Je suis sûr
que les publications dans les médias
occidentaux à la veil le de l ’OMS,
selon lesquelles Kiev est complète-
ment sans défense et que la Russie
la prendra en trois jours, font égale-
ment partie d’une guerre cognitive
destinée à montrer au public occi-
dental la « faiblesse » de notre armée.
Bien qu’aucun de nos généraux, je
dois le souligner, n’ait promis quoi
que ce soit de ce genre. Et les ac-
cords de Minsk, conçus, comme il
s’est avéré, pour donner à l’Ukraine
le temps d’améliorer l’efficacité au
combat de l’armée – qu’est-ce que
c’est, sinon une opération spéciale

de l’Occident ? Revenons donc au
sujet principal : les chars. Abrams,
Léopard et ainsi de suite. Ces di-
zaines de véhicules blindés sont-ils
capables de renverser le cours des
hostilités contre la Russie ? Non, ils
ne peuvent pas. Nos soldats sont ex-
cellents pour lutter contre les véhi-
cules blindés ennemis. Donc, le seul
effet de ces chars, s’ils atteignent la
ligne de contact, est de prolonger les
combats (comme, soit dit en passant,
la plupart des autres types d’armes
occidentales).
Mais le bruit qui accompagne l’ap-
provisionnement en chars est : « Don-
nons. Nous ne le ferons pas. Nous le
donnerons plus tard, mais pas que.
Nous le donnerons s’ils donnent. Ou
peut-être que nous ne le ferons pas.
Non, nous le ferons. À moins que…
? » est clairement destiné à dissimu-
ler quelque chose d’autre, de vrai-
ment important à la fois pour l’Occi-
dent et pour Kiev.
Par exemple, la fourniture à l’Ukraine
de 300.000 obus de 155 mm prove-
nant de dépôts américains en Israël.
Et il y a de sérieux doutes sur le fait
que seuls des obus américains seront
présents, malgré les assurances don-
nées par Israël qu’il ne fournirait pas
d’armes à Kiev.
Mais ce n’est qu’une version. Dans
tous les cas, il ne faut pas trop se fo-
caliser sur ce qui se trouve à la sur-
face, et toujours se rappeler que si
l’ennemi tient à attirer notre atten-
tion sur quelque chose, c’est qu’il
est en fait occupé à faire tout autre
chose.
Vous ne pouvez pas vous attendre à
un honnête « Je viens à toi ! » de la
part de l’Occident ou de l’actuel Kiev.

Source : Russia Today

En ce qui concerne la clameur
incessante de l’information au-
tour de la fourniture de chars à
l’Ukraine, je suggère de rappe-
ler d’abord l’histoire de la Rus-
sie. Le prince Svyatoslav de
Kiev, lorsqu’il partait en guerre,
annonçait à son ennemi : « Je
viens à toi ! ». Il gagna la plu-
part des batailles, mais fut
sournoisement tué par ses en-
nemis dans une embuscade, et
le khan Pecheneg Kurya fit de
son crâne un bol.
Plus de mille ans se sont écoulés,
mais la Russie suit toujours cette
stratégie à bien des égards. L’hon-
nêteté, la franchise, le refus de
cacher ses intentions – c’est ainsi
que nos ancêtres se sont battus,
et c’est ainsi que nous nous bat-
tons.

Les militaires occiden-
taux sont passés maîtres
dans l’art du brouillard.
Il suffit de se rappeler

une histoire de la
Seconde Guerre mondiale

intitulée « Opération
Mincemeat ».
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Des chars pour l’Ukraine 

Un écran de fumée



En cette douloureuse circons-
tance, le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit, M. Laïd
Rebiga a présenté ses sincères
condoléances à la famille du re-
gretté et à ses compagnons,
priant Allah Tout-Puissant de
leur prêter patience et récon-
fort.
«Nous avons appris, aujourd'hui,
la triste nouvelle du décès du
moudjahid Boulifa El-Hadi, dit
El-Hadi Radjeb, qu'Allah lui ac-
corde Sa sainte miséricorde», lit-
on dans le message du ministre.
«Feu El-Hadi, un des piliers de
l'art algérien a adhéré dès son
jeune âge aux rangs de la Guerre
de libération au sein de la troupe
artistique du Front de libération
nationale. Il fut un homme va-
leureux parmi ceux qui avaient
fait entendre la voix de la Révo-
lution aux quatre coins du
monde, véhiculant le noble mes-
sage de la lutte du peuple algé-
rien pour sa cause juste», ajoute
le ministre. «En cette doulou-

reuse circonstance, je présente
à sa famille, à ses compagnons
d'armes, et à sa grande famille de
la scène artistique mes sincères
condoléances et compassion,
priant Allah Tout Puissant de
nous prêter patience et récon-
fort, A Allah nous appartenons et
à Lui nous retournons», a écrit M.
Rebiga.
La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, a égale-
ment affirmé, pour sa part, que
le moudjahid et artiste de la
troupe musicale du Front de li-
bération nationale, Boulifa El-
Hadi, plus connu sous le nom
d'El-Hadi Radjeb, était «l'un des
vaillants moudjahidine et ar-
tistes qui ont fait entendre la
voix de la Révolution aux quatre
coins du monde», lit-on dans son
message de condoléances. Mme

Mouloudji a rappelé, à cette oc-
casion, qu'El-Hadi Radjeb avait
rejoint la base de l'Armée de libé-
ration nationale en Tunisie à l'âge
de 14 ans. Il rejoint ensuite la
troupe artistique du Front de li-
bération nationale, créée en
1958. Le défunt était «l'un des
vaillants artistes qui ont fait en-
tendre la voix de la Révolution
aux quatre coins du monde en
portant l'honorable message de
la lutte du peuple algérien et de
sa cause juste», a-t-elle poursuivi.
En cette douloureuse circons-
tance, la ministre de la Culture a
tenu à exprimer ses sincères
condoléances et sa compassion
à la famille du regretté et à l'en-
semble de la famille artistique
et révolutionnaire.
Né en 1941, El-Hadi Radjeb a re-
joint la base de l'Armée de libé-

ration nationale en Tunisie à l'âge
de 14 ans. Il a avait rejoint la
troupe artistique du Front de li-
bération nationale. Le défunt a
travaillé avec de nombreux ar-
tistes, notamment Ahmed
Ouahbi, Mustapha Kateb et Mus-
tapha Badie.
El-Hadi Radjeb fut connu pour sa
belle voix et a interprété plu-
sieurs chansons sur la Révolu-
tion, mais aussi des chansons
sentimentales et d'autres à ca-
ractère social. Il a également tra-
vaillé à la Radio nationale.
Le regretté est connu notam-
ment pour ses chansons : «Galbi
Ya Bladi La Yensaki» (Mon cœur
ne t'oubliera jamais, toi mon
pays), «Chouf El-Ward» (Admire
les roses), et «Adem wa Houa»
(Adam et Eve).

R.C.

L’Orchestre de l’association Dar El
Gharnatia de musique andalouse
de Koléa a animé, vendredi soir à
Alger un concert de chants du ter-
roir, devant un public relativement
nombreux.
Accueillie à la salle Ibn-Khaldoun
dans le cadre du programme d'ac-
compagnement culturel du 7e
Championnat d'Afrique des nations
CHAN 2022, la trentaine d’instru-
mentistes, dont une dizaine de mu-
siciennes a déployé un répertoire
varié, pris en charge par les diffé-
rentes voix étoffées que compte
l’association.
Sous la direction du maestro, Mo-
hamed Chérif Saoudi, l’ensemble
de Dar El Gharnatia a notamment
rendu, entre autres pièces durant la
première partie du récital, «Bachraf
k’bir» (Ecole Malouf), inqileb araq,
«Wallahi law laqa» et noubet H’çin
dans ses différentes variations mo-
dales et rythmiques.
Des voix ténors et sopranos ont
enchanté l’assistance, à l’instar du
duo, Akram Rezkallah et Rym Affif,
interprétant, «Kataâtou Es’Seifa wal
Khali», Hamza Zeghouani dans «Ya
laymi», Sara Mouloudj et Yazid Bel-

louti dans «Soltane lehwa» et Ba-
chir Nardjes dans «Qom neghna-
mou».
La deuxième partie a consisté en
quelques pièces dans les genres
Aroubi et Hawzi, rendues dans le
mode Sika, avec notamment, «Wa
mili bi djismi», «Keddek ya sabiy»,
et «Ya ma dellalou ya badri», met-
tant en valeur le génie créatif des
maîtres de cette musique savante
qui ont écrit ses textes et composé
ses airs à travers les siècles.
Côté orchestration, l’ensemble des
instrumentistes du cours supérieur
de l’association, a fait preuve de
maitrise technique et de profes-
sionnalisme, à l’exemple de Fayçal
Mazouni au Oud qui a excellé dans
l’interprétation d’un istikhbar et
qui, du haut de ses 50 ans d’adhé-
sion à ce collectif, constitue le plus
ancien membre de Dar El Gharna-
tia.
Egalement pour Yazid Bellouti à la
Kouitra et Djihad Labri au Qanun,
qui ont brillé dans l’interprétation
de deux autres istikhbars très ap-
plaudis par l’assistance.
Les sonorités relevées des instru-
ments à cordes, dont une contre

basse, ont rappelé la noblesse des
airs entraînants du genre, suggé-
rant, bien que la musique anda-
louse soit un registre aux normes
arrêtées et bien établies, de belles
distributions harmoniques.
La variation des cadences irrégu-
lières, support au lyrisme roman-
tique des textes, a mis en valeur
leur parfaite adéquation à la beauté
et l'authenticité des airs andalous,
au plaisir d’un public qui a savouré
tous les moments du spectacle.
Fondée en 1972, l’Association Dar
El Gharnatia se fixe pour objectif la

sauvegarde, la promotion et la vul-
garisation du patrimoine culturel
andalou. Elle compte à son actif
huit albums essentiellement consa-
crés aux Noubas, dont, Rasd Edhil,
Zidène, Raml El Maya, et «El’Lahn el
khaled» (la mélodie éternelle), sorti
en 2020, et qui a mis en valeur le
jeune, Walid Medjadji, une des voix
promise à une belle carrière.
Le spectacle de musique andalouse
présenté par l’association Dar El
Gharnatia a été organisé par l’Eta-
blissement Art et Culture.

R.C.

Il était l'un des piliers de l'art algérien
Le moudjahid et artiste El-Hadi Radjeb n'est plus
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LE FISAHARA
PROPOSE UN
CATALOGUE DE 230
FILMS 

Le Festival international du
cinéma du Sahara
occidental, FISAHARA, a mis
en ligne un riche catalogue
réunissant un grand nombre
de films sur la lutte du
peuple sahraoui, produits et
réalisés par des cinéastes
sahraouis, annonce le
festival sur son site Internet.
Cette liste compte 230
productions
cinématographiques
restituant sur plusieurs
décennies, la lutte du
peuple sahraoui contre
l'occupant marocain, dans
un catalogue élaboré par
l'Organisation non-
gouvernementale «Nomads»
qui participe à
l'organisation du festival
Fisahara par le soutien des
projets culturels et en lien
avec les médias et les droits
de l'homme, portés par les
sahraouis dans les camps de
réfugiés, les territoires
occupés et la diaspora.
Ce catalogue représente un
important support
audiovisuel de mémoire qui
témoigne des principaux
événements depuis la fin de
la période de la colonisation
espagnole du Sahara
occidental, puis la
colonisation marocaine.
Ces supports documentent
également le drame du
déplacement des
populations sahraouies, les
affres de la guerre, l'exil, et
particulièrement la lutte
continue et le sacrifice du
peuple sahraoui pour libérer
ses terres et retrouver sa
souveraineté spoliée.
Disponible en anglais et en
espagnole, ce catalogue
offre de nombreux outils de
recherche et ambitionne de
devenir une «vitrine» pour
les films traitant, d'une
façon ou d'une autre, de la
«colonisation marocaine du
Sahara occidental», et une
source d'information fiable
pour les chercheurs et
journalistes, et une
référence pour les différents
évènements
cinématographiques du
monde qui offre une tribune
à la cause sahraouie.
Destination annuelle de
dizaines de réalisateurs,
cinéastes et militants des
droits de l'homme du monde
entier, FISAHARA est
également un outil de
dénonciation de
«l'oppression subie par le
peuple sahraoui» et une
tribune pour «appeler à
mettre fin à la colonisation
marocaine comme stipulé
par les lois internationales»

R.C.

Fabuleux récital de l’association Dar El Gharnatia à Alger
Musique andalouse

LUTTE DU PEUPLE 
SAHRAOUI

Le moudjahid et
membre de la troupe
musicale du Front de li-
bération nationale, Bou-
lifa El-Hadi, plus connu
sous le nom de El-Hadi
Radjeb est décédé à
l'âge de 82 ans, a-t-on
appris samedi auprès du
ministère des Moudjahi-
dine et des Ayants-
droit.



L’Agence ivoirienne met en exergue la
qualité de jeu fournie pas les deux
équipes et reconnaît que «les Elé-
phants locaux ont été éliminés ce ven-
dredi en quarts de finale du CHAN-
2022 par les Fennecs d'Algérie et que
les poulains de Souhalio Haïdara se
sont inclinés sur le score de 1-0, sur un
penalty concédé dans les dernières
minutes du temps réglementaire».

«Les Éléphants méritaient au moins
d'accrocher la prolongation»
Pour le rédacteur ce fut «cruel pour les
Éléphants qui méritaient au moins
d'accrocher la prolongation. En effet,
c'est au stade Nelson-Mandela d'Alger,
surchauffé et complètement acquis à
la cause des adversaires, organisa-
teurs de la compétition, que les Ivoi-
riens ont évolué cet après-midi». Il
signale au passage, ce qui est véri-
fiable sur le terrain, que les Ivoiriens
«ont réussi à faire douter les Algériens
jusqu'en toute fin de match. Avant de
rappeler que c'est l'attaquant de l'USM
Alger, Mahious qui a délivré les Algé-
riens au bout du temps additionnel. Il
était taclé dans la surface de manière
irrégulière par le défenseur du Lys de
Sassandra, Siahoune, provoquant un
penalty. Puis quand il s'est chargé de
le transformer en faisant exulter tout
un stade (1-0, 90e+6). Et de conclure :
«Les Fennecs sont en demi-finales de
leur CHAN ! Ils y affronteront mardi le
vainqueur de Niger-Ghana, pro-
grammé samedi. Les Éléphants, quant
à eux, sont priés de plier bagages et
rentrer à Abidjan».

«Contre-pied parfait, l’Algérie se
qualifie» 
Pour l’AIP, les Éléphants A’ ont été sor-
tis du CHAN sur un penalty concédé
par la défense ivoirienne dans les der-
niers moments du match. Il note que
l’auteur du penalty, en l'occurrence
Mahious ne tremblera pas devant le
portier Ayayi. «Contre-pied parfait,
l’Algérie se qualifie pour les demi-
finales de son CHAN. Les Ivoiriens sor-
tent en quart de finale sur penalty».
Mais avant ce penalty, l'envoyé spécial
évoque la faiblesse des Eléphants qui
subirent «la furie des Algériens sans
toutefois plier… L’équipe de Souaha-
lio Haïdara reste bien en place et par-
vient à contrer l’adversaire en plaçant
quelques offensives.
Il résume les principales et chaudes
actions menées par les éléphants «sur
une montée de l’attaque des pachy-
dermes de Côte d’Ivoire, le portier de
l’Algérie, Guendouz, hors de sa zone
de vérité, commet une boude et prend
un carton rouge (24e). Réduits à 10
contre 11, les Fennecs vont continuer
de presser les Éléphants… A la 33e

minute de jeu, dans une phase de

récupération du ballon, le joueur ivoi-
rien Atohoula laisse traîner le talon au
niveau d’une cuisse adversaire. L’ar-
bitre mauritanien consulte l’assis-
tance vidéo (VAR) et brandit le rouge».
Le fil du match trouvera dans ses
écrits où il rappellera qu'à «à 10 contre
10, le match va s’équilibrer jusqu’à la
pause. De retour des vestiaires, les
changements opérés de part et
d'autre n’impactent pas véritablement
le cours du jeu».
«La fin était cruelle», il fallait attendre
la dernière seconde de la rencontre,
(90e+6), le défenseur ivoirien, Sia-
houne, commet une bévue sur un atta-
quant adverse dans le rectangle. L’ar-
bitre va indiquer un penalty quelques
minutes après la faute, après un autre
détour du côté de la VAR. Penalty que
va transformer Mahious qui donne la
victoire au pays organisateur, premier
à être qualifié pour les demi-finales. Il
affrontera le mardi 31 janvier 2023, le
Niger vainqueur du Ghana (2-0).
Quant au journal Sport News Africa, il
écrira : «Les Fennecs ont obtenu leur
ticket sur un penalty transformé par
Aimen Mahious dans les arrêts de jeu
(90e+6) d'un match indécis jusqu'au

bout avec un carton rouge pour
chaque équipe. Moins d'un quart
d'heure après l'exclusion de l'Algérien
Alexis Guendouz (20e), l'Ivoirien
Kouassi Attohoula (34e) a été prié de
regagner les vestiaires par l'arbitre
après consultation de la VAR».
Enfin pour le sélectionneur Soualiho
Haïdara (Côte d’Ivoire) : «C’était un
match difficile pour les deux équipes,
ça s’est joué sur des détails. C’est diffi-
cile de digérer cette élimination, nous
avons beaucoup de regrets. Il y aura
beaucoup de choses à corriger si nous
voulons nous qualifier au prochain
CHAN. L’Algérie a une belle équipe.
Elle renferme beaucoup d’atouts. Je
pense qu’elle est bien placée pour
remporter le trophée.
«Un match difficile sur tous les plans,
devrait-il reconnaître. Beaucoup de
regrets dans ce match. On va beau-
coup apprendre de cette élimination
pour les prochaines éditions. C’est
frustrant de perdre de cette manière,
on perd sur un détail mais on fera tout
pour y remédier à l’avenir». «C'est diffi-
cile pour nous de perdre comme ça.» 
En colère sur le coup, Haidara n’a tou-
tefois pas voulu charger l’arbitrage à
l’issue du match, peut-être après avoir
revu les images. Au contraire, l’Ivoi-
rien s’est montré fair-play avec l’Algé-
rie : «L’Algérie est une belle équipe, je
pense qu’elle pourra y aller au bout».
Rappelons que les deux équipes ont
disputé l’essentiel de la partie à dix
suite aux expulsions du gardien algé-
rien Alexis Guendouz et du défenseur
ivoirien Kouassi Attohoula en pre-
mière période.

Résumé H. Hichem
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CHAN-2022 : Guen-
douz désigné
meilleur gardien de
la phase de
groupes
Le portier algérien Alexis
Guendouz a été désigné
meilleur gardien de but de
la phase de groupes du
Championnat d'Afrique des
nations de football CHAN
2022 (13 jan - 4 fév en
Algérie), a indiqué la
Confédération africaine de
football. 
Le choix de Guendouz a
été fait par le Groupe
d'étude technique de la
CAF, composé de techni-
ciens très expérimentés et
de légendes du football
africain. Le gardien de 26
ans a joué un rôle crucial
dans l'impressionnant par-
cours des Verts en phase
de groupe, qui ont obtenu
le maximum de points. 3
victoires et 9 points. Le
longiligne gardien de but
du CR Belouizdad, a été
dans les buts lors des trois
matchs et n’a encaissé
aucun but. En plus de ses
arrêts acrobatiques, Guen-
douz a également été
exceptionnel dans son jeu
au pied. En quart de
finale, remporté vendredi
soir devant la Côte d'Ivoire
(1-0), le portier algérien a
été expulsé à la 19e minute
en raison d'une faute de
main en dehors de la sur-
face de réparation. Il sera
absent lors de la demi-
finale, face au vainqueur
entre le Niger et le Ghana.

La qualification des Algériens aux demi-finales
vue par la presse étrangère

CHAN-2022 
Echos de la 7e édition

La presse ivoirienne
évoque, bien entendu, l’éli-
mination des poulains de
Souhalio Haïdara devant
l’Algérie.

n Les Eléphants n’ont pas pu barrer la route aux Fennecs.

Echos recueillis par l'APS, à l'occasion de la 7e

édition du Championnat d'Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023) qui se déroule en
Algérie du 13 janvier au 4 février dans les villes
d'Alger, d'Oran, d'Annaba et de Constantine:

VAR : La vidéo assistance à l'arbitrage (VAR) a
joué un rôle déterminant dans le quart de finale
entre les Verts d'Algérie et les Eléphants de Côte
d'Ivoire, car sollicitée dans trois actions -
majeures de la rencontre, à savoir : l'expulsion
d'Alexis Guendouz, puis celle de Kouassi Atto-
houla à la 33e, et enfin, le penalty d'Aymen
Mahious, qui a offert la qualification à l'Algérie
(90'+6). C'était la première fois depuis le début
du tournoi que la VAR est utilisée lors d'un
match du pays hôte.

INDIFFERENCE : «La sélection nationale a déjà
joué à Oran. Elle y possède donc des repères, et
je pense que psychologiquement parlant, ça
devrait lui faire du bien de transférer ses quar-
tiers au stade Miloud-Hadfi. Et puis, ce sera l'oc-
casion pour elle de retrouver à nouveau le mer-
veilleux public oranais», a affirmé le sélection-
neur de l'Algérie, Madjid Bougherra après la
décision de domicilier la demi-finale des Verts au
stade Miloud-Hadfi d'Oran.

PREMIERE : La maman Madjid Bougherra était

présente au stade Nelson-Mandela, à l'occasion
du quart de finale contre la Côte d'Ivoire. Selon
le sélectionneur algérien «il s'agit d'une pre-
mière», car jamais auparavant elle n'avait assisté
à l'un de ses matches : ni en tant que joueur, ni
en tant qu'entraîneur. Le «Magic» s'est cependant
dit «heureux de sa présence», affirmant que sa
mère est sa «Baraka».

MOTIVATION : Le latéral droit de la sélection
algérienne, Mokhtar Belkhiter a révélé que juste
avant le quart de finale contre la Côte d'Ivoire, lui
et ses coéquipiers avaient visionné des vidéos
du joueur Billel Benhamouda, décédé dans un
tragique accident de la circulation, et du journa-
liste Hamza Berkaoui, décédé lui aussi au début
du mois de janvier courant des suites d'une
longue maladie, affirmant que ces images tou-
chantes leur avaient servi de motivation. «Nous
avons gagné pour eux», a-t-il assuré. «A présent,
nous espérons aller au bout et leur dédier le tro-
phée, ainsi qu'à leurs familles», a-t-il ajouté.

MOTSEPE : Le président de la Confédé-
ration africaine de football, le Dr Patrice
Motsepe était présent au stade Nelson-
Mandela de Baraki, pour assister au
quart de finale Algérie - Côte d'Ivoire (1-
0). Après quoi, il a embarqué à bord
d'un avion spécial, pour se rendre dans

la ville d'Annaba, située à 550 kilomètre à l'Est
d'Alger, pour assister au deuxième quart de
finale de la journée, ayant opposé le Sénégal à la
Mauritanie (1-0).

ANNIVERSAIRE : Le président de la Confédéra-
tion africaine de football, le Dr Patrice Motsepe a
fêté son 60e anniversaire à deux reprises. La pre-
mière fois à Alger et la seconde à Annaba. Les
collations ont été à l'initiative du Comité d'orga-
nisation de cette septième édition du Cham-
pionnat d'Afrique des joueurs locaux.

MAURITANIE : La sélection mauritanienne a
quitté Annaba samedi, au lendemain de son éli-
mination du CHAN-2022, suite à sa défaite en
quarts de finale contre le Sénégal (1-0). Avant
l'embarquement, l'entraîneur Amir-Eddine
Abdou a tenu à remercier l'Algérie pour son
accueil chaleureux, en se disant satisfait des
conditions d'hébergement pendant leur
séjour à Annaba. Notre seule déception est
d'avoir quitté la compétition à un stade aussi
précoce, car à mon avis, on méritait d'aller
plus loin. Quoi qu'il en soit, le football est
ainsi fait. Nous souhaitons bonne chance à
l'Algérie pour la suite de l'aventure. Nous espé-
rons aussi que sa candidature pour abriter la
Coupe d'Afrique des nations (CAN-2025) sera
acceptée.



Le Madagascar tient à ses ambi-
tions. Il affrontera le Sénégal
en demi-finale du Champion-
nat d’Afrique des Nations des
joueurs locaux. 

La fête va durer, c'est un événement tant espéré,
tant souhaiter, voire même tant travaillé depuis
bien longtemps. Jouer pour la première fois la
demi-finale de cette compétition «n'est pas
rien, c'est un rêve qui se concrétise». Telles sont
les premières déclarations d'un membre du
staff au coup de sifflet final de la rencontre. Com-
ment sera traité le prochain adversaire, qui
est le Sénégal, une proie pas du tout facile.
C'est déjà une attente qui tient en haleine deux
grandes nations africaines.
Tout aussi séduisante qu’en phase de groupes,
il confirme ce samedi, qu'il n'est là pour tout
mettre sur le terrain pour confirmer sa perfor-
mance comme cela a été fait ce samedi au
stade d'Oran Miloud-Hadefi en faisant de son
adversaire qu'une bouchée (3-1) et s'offre la
demi-finale du CHAN-2022.

«Nous avons éliminé une équipe de qualité»
Les Bareas poursuivent donc leur parcours
historique pour leur première participation à
la compétition, ils affronteront le Sénégal mardi
en demi-finales. Une «Certitude» à ce stade. «Il
ne faut pas se voir plus beaux qu'on est, plus
forts qu'en est. Nous sommes tous conscient
qu'Il y a beaucoup de qualité aussi en face.
Nous avons éliminé une équipe de qualité, qui
aurait pu remonter au score, mais quelque
chose n'a pas fonctionné chez elle, ce qui est
naturellement bénéfique pour nous», estime-t-
il, tout en assurant qu'il trouvera toute l'éner-
gie pour aborder le prochain match. Et d'ajou-
ter «nous avons fait beaucoup de choses en
amont avec l'ensemble de mon staff». 
D’entrée, les poulains de Romuald Rakoton-
drabe laissaient la possession du ballon à leur
adversaire pour mieux le punir en contre. Et Ko-

loina Razafindranaivo, élu meilleur joueur de
la phase de groupes, inscrivait son 3e but du
tournoi sur une frappe sublime dans la lu-
carne (1-0, 18e). Pas vraiment inquiétés malgré
la domination adverse, les Malgaches man-
quaient le break dans la foulée à bout portant.
La pression mozambicaine était plus intense et
s'amplifiait tout au long de la rencontre, parti-
culièrement au retour des vestiaires ou Jean Ra-
zafindrakoto plante le clou en profitant de la
passivité de la défense adverse (2-0, 67e). Entré
en jeu, Marcio Ravelomanantsoa corsa ensuite
l’addition (3-0, 87e), finalement une réduction
du score anecdotique par Isac Decarvalho (3-
1, 90e+4). Le Sénégal est prévenu, il aura du ré-
pondant mardi face à lui.

Le Niger élimine le Ghana et s’offre 
les demi-finales 
Après avoir éliminé le Cameroun (1-0) en phase

de groupes du CHAN-2022, le Niger a accom-
pli un nouvel exploit en s’offrant le scalp du
Ghana (2-0) ce samedi à Oran en quarts de fi-
nale. Une défaite vite qualifiée de surprises
par le sélectionneur qui a du mal, en Conférence
de presse, à expliquer cette élimination «je
préféré garder pour moi et ma direction les
causes de cette défaite». Voilà ce qui lève le voile
sur une stratégie qui n’a de nom que sur papier.
Le Niger a su en profiter et posté deux jolis buts
alors que la précipitation et surtout l’excitation
des joueurs ont fait échouer la concrétisation
des tirs cadres. Mais les joueurs voulaient que
cette rencontre leur ouvre la porte aux demi-
finales. Le Ghana avait du mal à s'accrocher. On
assistait d’entrée au scénario attendu avec
des Ghanéens qui prenaient les initiatives et
poussaient. S’ils parvenaient à se montrer me-
naçants, les Black Galaxies laissaient toutefois
de gros espaces dans le dos, avec une défense

très fébrile. Et après avoir frôlé une première
fois le CSC, Konadu Yiadom se mettait à la
faute en détournant une tête d’Imarana Seyni
dans ses propres filets (1-0, 11e). Très percutant
en contre, le Mena frôlait le 2-0 avant la pause
sur un tir qui passait au-dessus, mais Bouba-
car Hainikoye mettait finalement les siens à
l’abri au retour des vestiaires sur une nouvelle
attaque rapide (2-0, 49e). «Même si le Ghana
poussait enfin durant la dernière demi-heure,
avec notamment un but refusé en raison d’une
faute préalable, cela ne suffisait pas pour faire
douter les hommes d’Harouna Doula qui s’in-
vitent pour la première fois dans le dernier
carré où ils feront face mardi à l’Algérie, pays-
hôte». 

H. Hichem
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n BeIN Sports 3 : NBA, Cleveland Cavaliers - Los Angeles
Clippers à 21h30
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Madagascar et le Niger rejoignent 
le Sénégal et l’Algérie en demi-finales

n Le Niger a réussi jusqu’ici un exploit.
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Le TRA Draria, le CR Béni Saf (groupe A) et l’US Sétif
(groupe B) se sont relancé dans la course à la qualification
pour les play-offs du Championnat national de basket-
ball, grâce à leurs succès enregistrés vendredi, à
l’occasion de la 13e journée de la Superdivision.
À l’issue d’un derby algérois, très disputé, le TRADD est
parvenu à prendre le meilleur sur le NB Staouéli en
s’imposant d’un petit point seulement (71-70).
De son côté, le CR Béni Saf entretient l’espoir d’être parmi
le groupe qui disputera la course au titre après avoir damé
le pion au CRB Dar Beïda. Le nouveau promu s’est imposé
sur le score de 69 à 51.
Concernant les autres rencontres de la poule A, le MC
Alger, solide leader, a préservé son invincibilité en allant
chercher un 11e succès de suite sur le parquet de l’USM
Blida (54-71), alors que l’OMS Miliana a gagné contre le
CSMBB Ouargla (73-66).
Dans le groupe B, les Sétifiens ont réussi à rester en course
pour les play-offs en remportant le derby des Hauts-
Plateaux, disputé à El Eulma, face au Printemps local (52-
86).

Pour sa part, le NA Husseïn Dey continue de dominer son
groupe en battant le CSC Gué de Constantine (72-68),
tandis que le WO Boufarik a gagné, hors de ses basses,
face au Rouiba CB (66-82).

Résultats de la 13e journée :
Groupe A :
USM Blida - MC Alger 54 - 71
TRA Draria - NB Staouéli 71 - 70
CRB Dar Beida - CR Béni Saf 51 - 69
OMS Miliana - CSMBB Ouargla 73 - 66
Exempt : USM Alger

Classement P J
1. MC Alger 22 11
2. NB Staouéli 19 11
3. USM Blida 19 12
4. CRB Dar Beida 19 12
5. USM Alger 18 11
6. TRA Draria 17 12
7. CR Béni Saf 17 12

8. OMS Miliana 12 11
9. CSMBB Ouargla 11 12

Groupe B :
NA Husseïn Dey - CSC Gué de Constantine 72 - 68
Rouiba CB - WO Boufarik 66 - 82
PS El Eulma - US Sétif 52 - 86
AB Skikda - RC Constantine 42 - 02
Exempt : OS Bordj Bou Arreridj

Classement P J
1. NA Husseïn Dey 22 12
2. WO Boufarik 20 11
3. OS Bordj Bou Arréridj 19 11
4. CSC Gué de Constantine 18 11
5. Rouiba CB 17 12
6. US Sétif 17 12
7. PS El Eulma 16 11
8. AB Skikda 13 12
9.  RC Constantine 11 12

Basket (Super Division) : Le TRAD, le CRBS et l’USS se relancent pour les play-offs


