
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7554 – Jeudi 5 janvier 2023 - Prix :  DA

PRISE D'ASSAUT 
D'AL-AQSA 
PAR UN RESPONSABLE
SIONISTE

Les périlleux contacts
avec les terroristes sur
les réseaux sociaux
révélés  Page 

L’ALGÉRIE DÉTIENT LA SIXIÈME
PLACE MONDIALE DE RÉSERVES
DE PÉTROLE PROUVÉES 

DEPUIS PARIS, LE JOURNAL LE MONDE

L’entité sioniste
provoque les
musulmans Page 

Avec , milliards 
de barils, la fin du pétrole
est encore loin ! Page 

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

MERAGHNI EL-HADJ ALI,
L’ÉTUDIANTE DE TLEMCEN,
CYBERESPACE ET DAECH  

MÉDIAS

Une curieuse conception de la liberté de la presse Page 

La calamiteuse ingérence
médiatique française

Entre ce qui se passe en Algérie et ce qui s’en dit en France, il y a un monde. Un média donneur
de leçons dont on connaît les accès fréquents d’amnésie quand il s’agit de détourner le regard

de ce qui se passe partout ailleurs où se commettent des ignominies au nom des intérêts
occidentaux, on l’aura compris, il s’agit du quotidien Le Monde. Lire en page 2
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Accidents de la circulation : 48 morts et 1.543 blessés
en une semaine

Médias

Selon la vision occidentale, as-
sassine une journaliste palesti-
nienne, d’une balle dans la tête,
intentionnellement, froidement,
alors qu’elle portait son gilet de
presse dans l’exercice de sa pro-
fession, ces médias aux ordres
sont contraints à l’hypocrisie
pour couvrir le crime de leurs
sponsors et se livrent à un trai-
tement de l’information nauséa-
bond, honteux, indigne de la pro-
fession. Les observateurs pales-
tiniens ont fait remarquer que
l’assassinat de Shireen Abu Akleh
a mis en lumière le ciblage inten-
tionnel des journalistes palesti-
niens par les forces d’occupation
sionistes. Ils rappellent qu’en
2008, le caméraman de Reuters,
Fadel Shana, âgé de 23 ans, a été
tué dans l’exercice de ses fonc-
tions en même temps que huit
autres personnes, dont la plupart
avaient moins de 16 ans, et en
2014, une autre journaliste, Si-
mone Camilli, âgée de 35 ans,
était en reportage pour l’Asso-
ciated Press lorsqu’elle a égale-
ment été tuée alors qu’elle portait
son gilet PRESS à Gaza. 
Rien qu’au cours des deux der-
nières décennies, 25 journalistes
ont été tués en Palestine par l’ar-
mée d’occupation sioniste. Les
médias mainstream français trou-
vent «normal» que l’entité sio-
niste, «démocratique», tue les
journalistes qui cherchent à dire
la vérité sur les crimes commis
par l’armée israélienne. Cette mal-
honnêteté n’a pas de mystère:
les médias mainstream français
n’ont aucune objectivité, ils sont
du côté de l’entité sioniste et
contre la Palestine. Quand un
journaliste est emprisonné ou
tué, le traitement qu’ils réservent
au fait dépend de considérations
politiques et non pas profes-
sionnelles. Si le journaliste tué
ou arrêté est Palestinien, les mé-
dias aux ordres français feignent
de ne pas comprendre ce qui
s’est passé. S’il s’agit d’un jour-
naliste ressortissant d’un pays
qui est «réfractaire» au diktat oc-
cidental et qui, refusant la sou-
mission, veut affirmer sa diffé-

rence et son indépendance, alors
ils activent le logiciel d’ingérence
pour débiter les prétendues le-
çons sur les droits de l’Homme et
la démocratie, et mobiliser leurs
relais dans ce pays avec l’espoir
d’entraîner un mouvement de dé-
stabilisation destiné à le «nor-
maliser», c'est-à-dire le mettre à la

traîne des pays occidentaux. Cela
prouve que les médias mains-
tream français sont un instru-
ment au service de la politique
néo coloniale menée par leurs di-
rigeants qui visent à maintenir
ou à ramener sous domination
les pays anciennement colonisés.
Les journalistes-relais de la poli-

tique néocoloniale sont choyés
par les autorités françaises et co-
optés dans une  élite autopro-
clamée, même s’ils sont moins
méritants que d’autres, l’essentiel
étant leur aptitude à la servilité.
Le «deux poids, deux mesures»
des médias mainstream français,
appliqué dans le traitement des
«atteintes aux droits de
l’Homme», a été révélé de longue
date par leur complaisance, voire
leur complicité, face aux crimes
commis par l’entité sioniste
contre les journalistes palesti-
niens. Ce «deux poids, deux me-
sures» médiatique est maintenant
confirmé de façon flagrante et in-
décente par leur position dans
le conflit russo-ukrainien, alignée
aveuglément sur l’OTAN et ses
alliés. Dans leur conception de
l’information, pour les médias
mainstream français, seule la ver-
sion des faits qui est dictée par
leurs vrais patrons, doit être por-
tée à la connaissance de l’opi-
nion publique. Dans cette concep-
tion occidentale de la liberté de
la presse, toute voix discordante
doit disparaître. C’est ce qui est
arrivé à deux médias russes : la
chaîne de télévision RT-France
et le site d’informations Sputnik,
interdits de diffusion par l'Union
européenne au mois de février
2022, une décision appuyée par

les autorités françaises. Un jour-
naliste russe a rappelé récem-
ment que «peu après le déclen-
chement de l'opération militaire
russe en Ukraine, la Commission
européenne avait invoqué la né-
cessité de couper tous les canaux
de diffusion (satellite, Web et ré-
seaux sociaux) en Europe de la
machine médiatique du Kremlin»
représentée, selon elle, par RT et
Sputnik». Or, poursuit-il, «l'UE n'a
pas été en mesure, pour appuyer
cette décision, de citer la moindre
fake news dont se seraient rendus
coupables ces médias. Et pour
cause : la chaîne RT France n'a ja-
mais été sanctionnée par le ré-
gulateur français des médias, l’Ar-
com (ex-CSA)». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Rien qu’au cours des deux dernières décennies, 25 journalistes ont été tués
en Palestine par l’armée d’occupation sioniste. (Photo : D.R)

Quand un Etat, qu’ils quali-
fient arbitrairement d’«au-
toritaire», interpelle, en
respectant les procédures
légales nationales, un jour-
naliste - justiciable au
même titre que les autres
citoyens -, les médias
mainstream français se
mobilisent immédiate-
ment, comme s’ils mar-
chaient à la baguette, mus
par un étrange réflexe, et
leur protestation aveugle
est véhémente, incessante,
mais quand l’entité sio-
niste, «démocratique».
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EDUCATION

La calamiteuse ingérence médiatique française
Depuis Paris, le journal Le Monde

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a présidé, avant-
hier mardi à Alger, l'ouverture du séminaire des groupes spécialisés des
matières éducatives au Conseil national des programmes, qui a pour thème la
«révision des programmes à la lumière des exigences de l'évaluation qualita-
tive», indique un communiqué du ministère. Ce séminaire dont les travaux se
poursuivront jusqu'à jeudi, est considéré comme, «la dernière étape de la
révision des programmes de l'enseignement obligatoire et de la réécriture des
programmes de l'enseignement secondaire», qui est une question, explique
M. Belaabed, «prioritaire pour atteindre les objectifs de la qualité, la manière
et les délais fixés pour concrétiser le Plan d'action du Gouvernement».

Une curieuse conception de la liberté de la presse

L'Algérie condamne
l'acte provocateur

R E P È R E

Prise d'assaut
d'Al-Aqsa par un 
responsable sioniste: 

L'Algérie a condamné fermement,
mardi, l'acte provocateur d'un
responsable sioniste qui a pris
d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa en
violation flagrante des résolutions
de la légalité internationale et au
mépris manifeste à l'égard des
musulmans et des chrétiens à tra-
vers le monde, appelant le Conseil
de sécurité de l'ONU à assumer ses
responsabilités vis-à-vis du
peuple palestinien, indique un
communiqué des Affaires étran-
gères et de la Communauté natio-
nale à l'étranger.
L'Algérie condamne fermement
«l'acte provocateur d'un respon-
sable sioniste qui a pris d'assaut la
mosquée d'Al-Aqsa, en violation
flagrante des résolutions de la
légalité internationale et au
mépris manifeste à l'égard des
musulmans et des chrétiens à tra-
vers le monde», lit-on dans le
communiqué. «Cet acte condam-
nable qui vient s'ajouter à une
série de violations systématiques
commises par les forces de l'occu-
pation à l'encontre du peuple
palestinien, de ses biens et de ses
Lieux Saints, dans le cadre d'un
plan expansionniste très dange-
reux, confirme encore une fois
l'impératif d'assurer la protection
nécessaire au peuple palestinien
et de mettre fin à ces pratiques
criminelles qui sapent le processus
de paix au Moyen-Orient»,
ajoute-t-on de même source.
«L'Algérie appelle le Conseil de
sécurité onusien à assumer ses
responsabilités vis-à-vis du
peuple palestinien et réitère sa
position inaliénable en faveur de
ce peuple frère en vue du recou-
vrement de ses droits légitimes, en
tête desquels l'établissement d'un
Etat indépendant sur les frontières
de 1967 avec Al-Qods comme capi-
tale», conclut le communiqué.

Séminaire des groupes spécialisés des matières 
éducatives au Conseil national des programmes

FOIRES ET EXPOSITIONS  

La Société algérienne des foires et exportations (Safex) a
dévoilé, sur son site web, le programme des foires et exposi-
tions qu'elle devrait organiser, au Palais des expositions (Pins
maritimes) d'Alger, durant l'année 2023. Le programme de la
Safex prévoit plus de 35 manifestations dans différents
domaines économiques spécialisées et générales. Pour ce
mois de janvier, deux manifestations sont au programme : le
Forum et exposition Transport et transit Trade qui se dérou-
lera du 30 janvier au 1er février prochain, ainsi que le Salon
international de la ventilation, électricité, chauffage et cli-
matisation «SIVECC»prévu du 30 janvier au 2 février 2023.

La Safex dévoile son programme pour 2023
SANTÉ

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a tenu une
réunion avec les membres du Syndicat national des
professeurs d'enseignement paramédical (SNPEP), au
cours de laquelle il a écouté leurs préoccupations
professionnelles, a indiqué hier mercredi un commu-
niqué du ministère. Cette rencontre qui s'est déroulée
mardi au siège du ministère, s'inscrit dans le cadre
«du renforcement et de la promotion du dialogue, et
de la poursuite des rencontres de concertations
tenues avec le partenaire social».

Le ministre rencontre le Syndicat national
des professeurs d'enseignement paramédical

? Entre ce qui se passe en Algérie et ce qui s’en dit
en France, il y a un monde. Un média donneur de
leçons dont on connaît les accès fréquents d’amnésie
quand il s’agit de détourner le regard de ce qui se
passe partout ailleurs où se commettent des ignomi-
nies au nom des intérêts occidentaux, on l’aura com-
pris, il s’agit du quotidien Le Monde.
El Kadi Ihsane, le journaliste, fait l’objet d’une
enquête qui interroge les origines des fonds qui lui
ont permis de créer son pôle médiatique. Une
enquête qui était nécessaire depuis des années, mais
à laquelle l’ancien pouvoir avait sursis pour éviter de
braquer les regards occidentaux sur ses pratiques.
L’actuel pouvoir ne rougit pas ni ne pâlit d’ouvrir un
quelconque dossier, fût-il celui d’un journaliste qui a
pignon-sur-rue et une bonne audience à l’interna-
tional, quand il s’agit d’éclairer, aux yeux du public
et au nom de la justice, une affaire qui méritait de
l’être depuis 2014, voire avant.

Les questions qu’avait suscitées la création, via des
financements étrangers, du pôle médiatique d’El Kadi
Ihsane pourraient donner lieu à des réponses, somme
toute banales et qui pourraient déboucher sur la
libération du journaliste, dont l’interpellation aurait
pu être écourtée le temps de l’enquête, n’était la
volonté qu’on prête au Parquet de traiter tous les
suspects qui font l’objet de soupçons de la part de la
justice, sur un pied d’égalité, fussent-ils des journa-
listes renommés, voire même des militaires étoilés.
Ce que Le Monde ne semble pas entendre du côté
d’Alger et qui est d’une assourdissante clarté, c’est
que le temps est au réajustement, après 20 années
de gabegie, et à la restauration de l’Etat de droit où
personne n’a le droit de braconner au nom de la
libre entreprise, de la libre circulation ou de la liberté
d’expression, car la liberté perd son sens et par là
même toute légitimité quand elle veut se mettre au-
dessus des lois, dont le viol doit recevoir le châtiment

qui s’impose. Ce que Le Monde refuse d’entendre,
c’est que l’Etat algérien a permis, des années durant,
une cacophonie médiatique nationale, menée tam-
bour battant, par certains médias qui ont accrédité
toutes les thèses occidentales, voire nourri les argu-
mentaires de ces thèses, alors que tous les médias
français acquiescent bien à l’unanimisme béat qui
s’emparent d’eux quand il s’agit de comploter contre
la vérité au service des thèses hégémonistes occiden-
tales.

Loin de nous l’idée de hâter les conclusions de la
justice, El Kadi Ihsane demeurant pour nous le jour-
naliste respectable que nous connaissons, et qui
mérite notre sympathie jusqu’à plus ample informé.
Notre propos est d’inviter cordialement le journal Le
Monde et tout autre média français qui revendique le
droit de s’ingérer dans les affaires internes de notre
pays, de se mêler de ses affaires et d’aller comploter
sous d’autres cieux là où se fait, volontiers, le lit de
l’hégémonisme ultralibéral et des stratégies du chaos,
avec la complicité et le consentement des médias
locaux. Que nous offrent les médias français dans
leurs faux élans libertaires, sinon le chaos et la dis-
corde ? La revendication de justice ? Ils sont les pre-
miers à bafouer la justice et à la fouler aux pieds,
quand ils ne font pas pire, puisque ce sont eux,
médias à la solde et vassaux des financiers-tireurs de
ficelles, qui façonnent leurs opinions publiques et
leur font accepter, faite loi, l'ignominie ultralibérale
et néocoloniale.

Ces voix ne sont plus audibles en Algérie, alors que
dans la presse algérienne, désormais, se cultivent
inconditionnellement souverainisme et bienveillance
sociale, au pixel et au signe près, moyennant la
conversion, en signes journalistiques, de la soif de
vérité et des bonnes intentions qui animent les gou-
vernants de ce pays .

Par Ahmed Rehani
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Meraghni El-Hadj Ali, l’étudiante de Tlemcen, cyberespace et Daech  

Les aveux faits avant-hier sur
la Télévision algérienne par le
jeune terroriste Meraghni El-
Hadj Ali, dit « Akil «, sur ses
contacts puis son recrutement
via les réseaux sociaux par
Daech, son voyage vers la Syrie,
la Libye et l’Irak, son parcours
djihadiste qu’il avait mené de-
puis l’année 2013 à partir des
camps d’entraînements à
Raqqa, et sur sa préparation et
sa planification pour l'exécution
des opérations terroristes en
Algérie, donnent froid dans le
dos, le jeune terroriste a estimé
être complètement fourvoyé
par des organisations qui « font
du djihad un fonds de com-
merce «. 
Né en 1986 à El Oued, le terro-
riste Meraghni El-Hadj Ali ar-
rêté déjà en 2013 par les ser-
vies de sécurité avant d’être li-
béré en 2016, a raconté ses
débuts dans l'action armée.
Egaré par l’idéologie barbare de

Daech, pris par le discours en-
sorcelant des prédicateurs qui
l'avaient influencé à l'instar d'El
Arifi et El Qaradhaoui qui prô-
naient l'action armée en Syrie, le
jeune terroriste a raconté com-
ment  il a rencontré à Alger un
certain dénommé Hamza Safsaf
(avec qui il avait fait traverser
clandestinement la frontière li-
byenne à un individu recher-
ché), lequel lui a proposé de
« mener un acte terroriste dans
la capitale par l'assassinat
d'éminentes personnalités pour
un maximum de retentissement
médiatique «, avoue-t-il. 
Les aveux livrés par Meraghni
El-Hadj Ali sur son parcours dji-
hadiste, sur ses contats ave des
terroristes via les réseaux so-
ciaux et sur ses préparations
pour commettre des attentats
en Algérie, sont identiques par
rapport à une autre affaire qui
remonte en 2015. 
En effet, la spirale terroriste
avait toujours tenté de recru-
ter des jeunes Algériens via les
réseaux sociaux, et la première
affaire élucidée par les servies
de sécurité algériens remonte
en 2015 plus précisément à
l’Université de Tlemcen, là où
des étudiants parmi-eux une
jeune universitaire de 22 ans,

étaient la cible des terroristes
de Daech. En effet, la Gendarme-
rie nationale avait démantelé,
en janvier 2015, une cellule ter-
roriste qui avait un lien direct
avec des passeurs turcs au pro-
fit de Daech. En tout, 27
membres appartenant à une cel-
lule de recrutement avaient été
arrêtés, dont des étudiants de
l’Université de Tlemcen, suite
à des enquêtes menées par des
gendarmes spécialistes dans la
Cybercriminalité. Une étudiante
âgée de 22 ans de la Faculté de
Tlemcen faisait également par-
tie de cette cellule. 
Cette dernière avait divisé le ré-
seau en quatre Cellules. La pre-
mière Cellule avait été démante-
lée à Alger, son axe d'activité
est entre Guelma et Alger. Les
recruteurs appartenant à Daech
utilisaient les réseaux sociaux
notamment le Facebook, Skype
et Twitter et échangeaient des
renseignements avec leurs po-
tentielles victimes qui sont,
dans leur majorité, des étu-
diants. 
Au sein de cette première Cel-
lule, les gendarmes ont pu
mettre la main sur quatre
membres. La seconde Cellule
qui avait un lien avec la pre-
mière avait été démantelée à

Tlemcen. Ici, cinq recruteurs
dont une jeune étudiante de 22
ans avaient été arrêtés. La jeune
étudiante qui approchait  les
étudiants à Daech avait été loca-
lisée via les réseaux sociaux par
les gendarmes spécialisés dans
la lutte contre le cyber-terro-
risme. La seconde Cellule en
question avait des contacts ave
d’autres complices, il s’agit des
membres marocains établis au
Maroc, d’après les investiga-
tions menées par la Gendarme-
rie nationale sur cette affaire.
Les commanditaires de ces « re-
crutements « au profit de l’orga-
nisation terroriste, dirigée à
cette époque par « Abou Bakr El
Baghdadi «, étaient en contacts
avec l'étudiante de Tlemcen et
quatre de ses complices. Un peu
loin de Tlemcen, cette fois à
Ghardaïa, 13 autres recruteurs
avaient été arrêtés dans le cadre
de cette enquête. Il s’agit d’indi-
vidus âgés de 21 à 50 ans, issus
notamment des pays du Sahel,
dont figurent trois étudiants,
deux Algériens et un Malien. Ils
avaient été localisés par les gen-
darmes à Laghouat, Tlemcen,
Oued Souf, et arrêtés par les en-
quêteurs de la Gendarmerie na-
tionale. Ils faisaient l'apologie
au terrorisme notamment au
profit de Daech, et procédaient
au recrutement de jeunes Algé-
riens, notamment de jeunes Mo-
zabites pour aller en Syrie et
combattre aux cotés de Daech.

Sofiane Abi

L’histoire vécue et avouée par le jeune Algérien Meraghni El-Hadj Ali alias « Akil «,
devenu terroriste depuis son ralliement en 2013 à l’Etat Islamique en Syrie, suite à des
contacts avec des recruteurs de Daech sur les réseaux sociaux, est un cas de figure
flagrant de la grande menace que représente la Toile sur la sécurité et la stabilité des
sociétés civiles.  

Les périlleux contacts avec les terroristes
sur les réseaux sociaux révélés  

La DGI dévoile les principales mesures pour 2023
FiscalitéL'Etablissement national de

contrôle technique des véhicules
(Enacta) a invité les propriétaires
des véhicules immatriculés en
2021, à présenter leurs véhicules
au contrôle technique pério-
dique des véhicules, à partir du
mois de janvier courant, au
niveau des agences de contrôle
agréées par le ministère des
Transports. L'établissement a
précisé dans une note sur son
site web, qu'il «porte à la
connaissance des propriétaires
des véhicules particuliers imma-
triculé en 2021, qu'ils sont tenus
de présenter leurs véhicules au
contrôle technique périodique
au niveau des agences de
contrôle agréées par le ministère
des Transports et réparties à tra-
vers le territoire national, à par-
tir du 2 janvier 2023». Le
contrôle technique périodique
se déroule «selon la date de
leur immatriculation portée sur
leur carte grise en haut à
gauche», a indiqué la même
source. A titre d'exemple, le
véhicule dont la plaque d'im-
matriculation est établie le 2
janvier 2021, est concerné par la
mesure du contrôle technique
périodique avant le 2 janvier
2023 et celui dont la plaque
d'immatriculation est établie le
1er février 2021, est concerné par
la même mesure avant le 1er

février 2023, précise l'Enacta
Partant, «tous les propriétaires
des véhicules concernés sont
tenus de présenter, dans les
délais impartis, leurs véhicules
au niveau des agences agréées
de contrôle technique des véhi-
cules», affirme l'Enacta.

Agence

Les propriétaires des
véhicules immatriculés
en 2021 appelés à
présenter leurs véhicules
en 2023

B R È V E

Contrôle technique : 

Les principales mesures fiscales contenues dans
la loi de Finances (LF) pour l'année 2023, visant
notamment la simplification des procédures fis-
cales, l’incitation à l’investissement et la mobi-
lisation des ressources fiscales, sont désormais
plus connues.
En effet, la Direction générale des impôts (DGI)
a dévoilé, dans un communiqué publié sur son
site web, plusieurs dispositions fiscales structu-
rées en quatre parties essentielles, à savoir des
«mesures de simplification et l'harmonisation
des procédures fiscales», d'»incitation à l'inves-
tissement», de «mobilisation des ressources fis-
cales» et de «lutte contre la fraude fiscale».
Détaillés par l’APS citant la même source, les
dispositions portant sur la simplification et l'har-
monisation des procédures fiscales, concerne,
entre autres, l’imposition à la marge de l’impôt
forfaitaire unique (IFU) au lieu du chiffre d’af-
faires, les produits de large consommation, dont
les marges et prix sont réglementés. «Cette me-
sure vise la réduction de la charge fiscale des dé-
taillants qui commercialisent ces produits», a-t-
on expliqué.
Les reversements des retenues à la source (sa-
laires, pensions et rentes viagères) pour les
contribuables, soumis au régime simplifié des
professions non commerciales, seront effectués
désormais trimestriellement, au lieu de men-
suellement, a précisé la DGI, ajoutant que les ti-
tulaires des professions non commerciales sou-
mis au régime de l’IFU auront, aussi, la possibi-
lité d’opter pour le régime simplifié.
Des assouplissements des conditions de déduc-
tibilité des charges lors de la détermination du
résultat fiscal imposable à l’IBS ou à l'IRG sont
également accordés, avec un relèvement de
300.000 DA à 1.000.000 DA en TTC du seuil admis
pour la déductibilité des charges payées en 

espèces. Au titre des factures réglées en es-
pèces, des dispositions en matière d'assouplis-
sement des conditions de déductibilité de la
TVA sont aussi prévues, avec le relèvement de
100.000 DA à 1.000.000 DA en TTC du seuil admis
et l'octroi du droit à déduction lorsque le règle-
ment du montant de la facture est effectué par
versements bancaires et d'autres moyens de
paiement admis.
Le seuil des loyers bruts annuels, imposables au
taux provisoire de 7% des revenus de la location
des propriétés bâties et non bâties est relevé de
600.000 DA à 1.800.000 DA, a fait savoir le com-
muniqué.
Les modifications concernent aussi les obliga-
tions déclaratives en matière de taxe de séjour
pour les établissements hôteliers, qui sont sou-
mis à souscrire à une déclaration spéciale au
niveau des services fiscaux de rattachement.
Parmi les autres mesures de simplification et
d’harmonisation des procédures fiscales, la LF
2023 a exclu l’application de la taxe annuelle
sur les véhicules particuliers de neuf (09) places
de moins de cinq (05) années d’âge afin de ré-
duire la charge fiscale des entreprises établies en
Algérie, a indiqué la DGI. 
L’exercice de l'activité de collecte, de traitement
et de distribution des feuilles de tabacs a été élar-
gie aux opérateurs intéressés, sous réserve d’une
inscription préalable au registre de commerce et
l’obtention d’une autorisation délivrée par l’ad-
ministration fiscale.
«Cette activité vise le renforcement du circuit de
collecte et de distribution de tabacs en feuilles
et l’inclusion fiscale», a relevé la DGI, tout en
ajoutant qu'un agrément a été institué aux fabri-
cants de la cigarette électronique et du narguilé.

Manel Z.

Les éléments du service cen-
tral de lutte contre le trafic
illicite de stupéfiants (SCLTIS)
relevant de la Direction géné-
rale de la sûreté nationale
(DGSN), ont démantelé, au
cours de cette semaine, un
réseau international spécialisé
dans le trafic des drogues
dures, auquel huit trafi-
quants, dont une femme, ont
été arrêtés, tandis que plus
de trois kilogrammes de
cocaïne a été récupéré, c’est e
qu’a annoncé hier un com-
muniqué de la Direction des
relations publiques auprès de
la DGSN. Selon le commissaire
de Police, Aroôune Zine
Eddine, relevant du SCLTIS, le
réseau criminel démantelé
activait à partir d’Alger et ses
tentacules criminelles s’éten-
dent jusqu’à l’Est du pays. Il
s’agit, poursuite le respon-
sable au SCLTIS, d’un réseau
spécialisé dans le trafic de
cocaïne, composé de huit tra-
fiquants, dont une femme,
spécialisé dans le trafic de
cocaïne, son activité est cen-
trée sur la wilaya d'Alger et
s'étend à certaines wilayas
côtières de l'Est du pays. Cette
opération de qualité, écrit le
communiqué de la Sûreté
nationale, a abouti à la saisie
de trois kilogrammes et 40
grammes de cocaïne, d’une
somme d'argent en monnaie
nationale s’élevant à plus de
630 millions de centimes,
représentant les revenus des
ventes de cocaïne, ainsi que
cinq véhicules de tourisme et
moto utilisés par les membres
du réseau criminel organisé
dans le transport et la livrai-
son des quantités des drogues
dures. Les huit présumés ont
été déférés hier devant le
Procureur de la République
près le Tribunal de Sidi M'ha-
med (Alger), pour formation
d'un groupe criminel orga-
nisé, avec l'intention de pré-
parer le crime de transport,
de stockage et de vente illé-
gaux de stupéfiants, a indi-
qué le même communiqué.
Par ailleurs, il y Òa quelques
jours seulement, un réseau
similaire a été neutralisé à
Sétif, l’affaire a été traitée par
les services de la Sûreté de
wilaya de Sétif, notamment
par la Brigade de recherche et
d’intervention (BRI), ils ont
arrêté trois trafiquants
s’adonnant au trafic de
drogue dur (cocaïne) et de
psychotropes, et saisi 580
grammes de cocaïne et de
7.260 capsules de médicament
à effet psychotrope, et d'une
somme d’argent estimée à 1,6
million DA constituant les
revenus de ce trafic ainsi
qu’un véhicule et une moto
qui étaient utilisés dans le
camouflage des déplacements
des membres de ce réseau.
Enfin, faut-il le signaler, le
trafic de cocaïne et l’activité
des réseaux criminels sont en
train de s’étendre durant ces
quatre dernières années, voire
depuis l’inédite affaire des
700 tonnes de cocaïne saisis
en mai 2018 au Port d’Oran.

S. Abi

Démantèlement d’un
vaste réseau de cocaïne
à Alger

COCAINE

Huit présumés arrê-
tés dans une opéra-
tion du SCLTIS
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ADHESION

Expansion des BRICS

La demande de
l’Algérie examinée
dans les mois à venir  

Groupe mécanique AGM 

D
eux semaines plus tôt,
lors de l'entrevue pério-
dique accordée à des

représentants de médias
nationaux, diffusée sur les
chaînes de Radio et de Télévi-
sion nationales, le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, avait affirmé  que 
«l'année 2023 sera couronnée
par l'adhésion de l'Algérie aux
BRICS».  L’adhésion de l’Algé-
rie aux BRICS est imminente,
selon l’agence de presse russe
Tass, qui a repris, avant-hier,
les déclarations de diplomates
sud-africains, dans lesquelles,
ils affirment que «des pour-
parlers sur l’expansion des
BRICS auraient lieu dans les
mois à venir».
Au mois de novembre 2022,
l’envoyée spéciale chargée des
grands partenariats internatio-
naux au ministère des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l’étranger,
Leïla Zerrougui, avait annoncé,
sur les ondes de la Radio
nationale, que «l’Algérie a
déposé une candidature offi-
cielle pour rejoindre le groupe
BRICS», ajoutant que le pays
attend que «les BRICS fixent
les critères en juin prochain
avec la tenue du Sommet en
Afrique du Sud». L’Algérie
n’est pas le seul pays à avoir
exprimé son souhait de
rejoindre le groupe des BRICS.
De plus en plus de pays mani-
festent leur intérêt de devenir
membre de l’alliance BRICS+.
La Turquie, l’Arabie saoudite,
l’Iran, le Mexique et le Vene-
zuela ont exprimé leur ambi-
tion d’adhérer au groupe.   
L’Arabie saoudite devrait se
prononcer sur sa candidature
avant la fin de l’année 2023,
alors que le prochain Sommet
des pays membres des BRICS
(Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud) est prévu au
mois d’août prochain, selon le
porte-parole du ministère
sud-africain des Affaires
étrangères, Clayson Monyela,
approché par l’agence de
presse russe, Tass, à l’occasion
de la prise par l’Afrique du Sud
de «la présidence du groupe
BRICS».  Selon le même res-
ponsable «les priorités de
l’Afrique du Sud compren-
draient le renforcement de la
coopération économique,
politique, sociale et culturelle
entre les États membres»,
affirmant que «le pays pré-
voyait de maintenir les activi-
tés effectives du groupe pen-
dant sa présidence en 2023».
Il sera aussi question d’exami-
ner et d’évaluer les demandes
d’adhésion au groupe des
BRICS, selon les critères que
celui-ci fixera.  Le Président
Tebboune ne cache pas son
ambition de rejoindre l’al-
liance le plut tôt possible.  Il
est utile de noter que la Russie
et la Chine ont bien accueilli la
candidature de l’Algérie pour
adhérer aux BRICS. L’Algérie
entretient des relations de
coopération fortes avec la
Chine et la Russie et les autres
membres du groupe et s’ef-
force, ces trois dernières
années, à accélérer les
réformes économiques et
financières pour renforcer sa
croissance et sa résilience éco-
nomique pour pouvoir
rejoindre les BRICS.

Samira Tk

Le Groupe mécanique public AGM (Algerian
group of mechanics) a réalisé un chiffre d'af-
faires de 26,82 milliards DA en 2022, soit une
croissance de 12 % par rapport à 2021, a in-
diqué, avant-hier, un communiqué du minis-
tère de l'Industrie.
Les résultats ont été présentés lors d'une ré-
union avec les responsables du groupe et
ses principales filiales et annexes, présidée
par le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar
dans le cadre d'une série de rencontres d'éva-
luation des groupes publics relevant du sec-
teur industriel organisée par le ministère
pour évaluer leur performance, activités et ni-
veau d'efficacité en 2022. Selon l'exposé pré-
senté lors de cette réunion, le chiffre d'af-
faires du groupe AGM devrait atteindre 40
milliards de dinars en 2023.
Parmi les principales entreprises relevant du
groupe ayant enregistré des résultats et une
valeur ajoutée positifs en 2022, le communi-
qué a cité l'Entreprise de production des
pompes et des vannes (Poval) avec une
hausse de 30% du chiffre d'affaires et de 41 %
de la valeur ajoutée. Pour l'Entreprise natio-
nale des matériaux des travaux publics
(ENMTP) elle a enregistré une hausse de 37%
du chiffre d'affaires et 28% de la valeur ajou-
tée contre une hausse de 12 % du chiffre d'af-

faires et de 26% de la valeur ajoutée pour
l'Entreprise nationale de production de ma-
chines-outils (PMO).
La Société publique des industries méca-
niques et accessoires "ORSIM" a réalisé, quant
à elle, une hausse de 12% du chiffre d'affaires
et 8 % de la valeur ajoutée, contre une hausse
de 10% du chiffre d'affaires et 12 % de la va-
leur ajoutée pour le Groupe BCR spécialisé
dans la fabrication de boulonnerie, de robinet-
terie et de coutellerie.
L'Entreprise nationale du matériel agricole
et pêche (ENMAP) a réalisé une hausse de 5%
du chiffres d'affaires et 14 % de la valeur ajou-
tée.
La rencontre a été également une occasion
pour examiner les principales entraves ayant
empêché la réalisation de plusieurs objec-
tifs tracés par le groupe en 2022. Il s’agit no-
tamment des conditions économiques et géo-
politiques prévalant à l'échelle mondiale,
ainsi que la difficulté d'approvisionnement
en certains intrants sur les marchés interna-
tionaux et l'impact de certaines filiales souf-
frant de dettes colossales sur les résultats glo-
baux du groupe.
Suite cette présentation, M. Zeghdar a insisté
sur «l'impératif d'améliorer davantage ses ré-
sultats et ses performances dans les pro-

chaines années, d'autant que celui-ci a du
potentiel et une grande expertise en matière
d'industries mécaniques, en plus des oppor-
tunités que le marché algérien présente dans
le cadre de la nouvelle stratégie de dévelop-
pement de ces industries».
En outre, le ministre a donné des directives
en vue d'intensifier les efforts dans nombre
de projets à dimension stratégique. Et ce, en
application des instructions du président de
la République, notamment celles relatives à
la production du matériel agricole et hydrau-
lique, mais aussi la production des pompes
et des vannes destinées au secteur des hydro-
carbures, outre celles destinés au secteur
des ressources hydriques.
M. Zeghdar a également mis l'accent sur l'im-
portance de développer le taux d'intégration
des différents produits du Groupe et de ses
filiales dans la création d'une valeur ajoutée,
limitant ainsi la facture d'importation de
nombre de matériels et d'équipements in-
dustriels.
A noter, par ailleurs, que le Groupe détient en-
viron 6.700 employés, et compte dans son
portefeuille 29 filiales et entreprises, dont 6
joint-ventures avec des partenaires étran-
gers.

Manel Z.

Les réserves de pétrole prouvées
de l’Algérie s’élèvent à 12,2 mil-
liards de barils, devançant sur le
podium des 20 pays qui ont les
plus grandes réserves de pétrole
prouvées au monde, l’Equateur, le
royaume de Norvège, l’Angola et
l’Azerbaïdjan.  La production du
pétrole du pays a aussi augmenté
pour atteindre son niveau d’avant
2020 et a renoué grâce à la hausse
des cours du pétrole et des expor-
tations avec les profits. Le chiffre
d’affaires des exportations de la
compagnie nationale des hydro-
carbures, Sonatrach, devrait dé-
passer à la fin 2022, les 50 mil-
liards de dollars, alors que sa pro-
duction pétrolière est estimée en
novembre dans le cadre des quo-
tas fixé par l’Organisation des
pays exportateurs de pétrole
(Opep) à 1,02 million de barils
par jours.
Après avoir baissé sous la barre
de 1 million de barils par jour, en
2020 et 2021, la production algé-
rienne de pétrole a dépassé un
million de barils/jour en 2022. 
Jusqu’à fin mai de l’année écou-
lée, la production primaire d’hy-
drocarbures du pays  a atteint
«les 79,2 millions de tonnes équi-
valents pétrole (TEP), affichant
une hausse de 2% par rapport
aux réalisations à fin mai 2021».

Les  recettes des hydrocarbures
de l’Algérie ont dépassé durant
les cinq premiers mois de l’an-
née 2022, les 21,5 milliards de dol-
lars pour clôturer l’année à plus
de 50 milliards de dollars, selon
les prévisions de la Sonatrach.
Un plus haut pour le pays depuis
plusieurs années en raison de l’ef-
fondrement des prix du pétrole
sur le marché mondial et la
double crise financière et sani-
taire qui ont aussi touché le pays.
La hausse des exportations et
des revenus de la compagnie du-
rant 2022 s’expliquent par la flam-
bée des cours de l’or noir après
la guerre en Ukraine, et la poli-
tique de production adoptées de-
puis juillet 2021, par l’Opep.  Cette
dernière a décidé en octobre 2022
de réduire sa production de deux
millions de barils par jour pour
soutenir les prix. L’Algérie a vu
son volume de production recu-
ler à 1,007 mbj, alors qu’il était
fixé à 1,055 mbj pour le mois d’oc-

tobre.  Cette baisse ne semble
pas impacter les objectifs de la
Sonatrach qui a annoncé, au
cours de l’année écoulée, d’im-
portantes découvertes pétro-
lières et la signature de gros
contrats de partage de produc-
tion, dans le cadre de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures.  Le
contrat de partage de produc-
tion,  d'un montant de près de 4
milliards de dollars, portant sur
le développement du périmètre
contractuel de Berkine (Ouargla),
co-signé avec l'américain «Occi-
dental Petroleum», l'italien «Eni»
et le français «Total Energies», fi-
gure parmi les plus gros contrats
depuis ces deux dernières an-
nées.
L’Algérie place le développement
du gaz et du renouvelable au
cœur de sa stratégie énergétique,
mais refuse de renoncer au déve-
loppement du secteur des éner-
gies fossiles, indispensables pour
le fonctionnement des entre-

prises industrielles. Ces dernières
ont besoin du pétrole pour main-
tenir leur productivité et même
pour accélérer la transition éner-
gétique.  Les compagnies pétro-
lières qui ont réalisé, en 2022, des
superprofits ne pourraient renon-
cer à l’investissement dans le sec-
teur des hydrocarbures, très rap-
porteurs.  La hausse des réserves
de pétrole prouvées dans le
monde encouragerait les géants
pétroliers à investir dans le sec-
teur pour soutenir la pérennité
de leurs activités. 
Quant au prix du pétrole en 2023,
il devrait augmenter en parallèle,
malgré un contexte incertain en
raison de la progression de la
pandémie en Chine et la réces-
sion qui menace l’économie mon-
diale. 
L’Algérie, l’Arabie saoudite ou  le
Koweït, producteurs de pétrole et
détenteurs d’importantes ré-
serves prouvées du pétrole au
monde, ne sont pas prêts à re-
noncer à la manne pétrolière qui
les a aidés à surmonter la crise fi-
nancière et à doper leurs reve-
nus en une année.  Pourtant ces
pays se sont engagés ces der-
nières années à diversifier leur
économie et ressources finan-
cières pour ne pas retomber dans
les erreurs du passé.  Les pays
membres de l’Opep  et Opep+ op-
tent depuis 2016 pour la pru-
dence, ce qui  suscitent souvent
la méfiance des autres pays pro-
ducteurs de pétrole hors-Opep
et chez les consommateurs. 
Le cartel détient les plus impor-
tantes réserves de pétrole prou-
vées au monde. A rappeler que
«le total des réserves mondiales
de pétrole est évalué à 1.757 mil-
liards de barils». Les réserves de
pétrole actuelles devraient durer
encore cinquante ans, selon Insi-
der Monkey. Samira Takharboucht

n La production du pétrole du pays a augmenté pour atteindre son niveau
d’avant 2020 et a renoué avec les profits. (Photo : DR)

Avec 12,2 milliards de barils,
la fin du pétrole est encore loin !

En croissance de 12% en 2022, son chiffre d’affaires 
bondit à 26,82 milliards DA

L’Algérie détient la sixième place mondiale de réserves de pétrole prouvées 

L’Algérie est le troisième
plus grands pays africains
après la Libye et la  Nige-
ria, à détenir les plus im-
portantes réserves de pé-
trole prouvé  de l’Algérie
au monde,  selon les don-
nées recueillies par le site
« Insider Monkey », auprès
de l’Agence internationale
de l’énergie et l’Agence
américaine d’information
sur l’énergie. 
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Le ministre, accompagné du wali
d'Alger Mohamed Abdennour Ra-
behi, a entamé sa visite au ni-
veau du complexe de production
de Sanofi où il a appelé les res-
ponsables de ce site à «accélérer
le lancement de la production
de l'insuline» quitte à ce que ce
soit de manière «manuelle» en
attendant l'automatisation du
processus.
Aoun a même déclaré qu'il al-
lait «peut-être» revoir le pro-
gramme d'importation d'insu-
line de Sanofi, «si ce laboratoire
ne s'engage pas à moyen terme
à produire l'insuline en Algérie»,
avertissant que «la position
confortable d'importation de
l'insuline» dans laquelle s'ins-
talle Sanofi «ne va pas durer
longtemps». Le ministre a ap-
pelé, également, les respon-

sables de Sanofi, a «élargir» leur
gamme de médicaments pro-
duits en Algérie pour y inclure
certaines références qu'elle pro-
duit dans d'autres unités, à
l'étranger, alors qu'elle les im-
porte actuellement pour l'Algé-
rie.
Le deuxième point de la visite
de M. Aoun était l'usine du labo-
ratoire Medi Phamra Internatio-
nal, une filiale d'un groupe phar-
maceutique jordanien Dar Al
Dawa, où il a annoncé qu'«une
réunion sera organisée au cours
du deuxième trimestre de 2023
entre le ministère de l'Industrie

pharmaceutique et tous les la-
boratoires arabes exerçant en
Algérie afin d'élaborer une
feuille de route pour dévelop-
per la coopération entre l'Algé-
rie et ces opérateurs».
Réagissant à une question sur la
non disponibilité des antican-
céreux sur le marché, lors d'un
pointe de presse tenu en marge
de cette étape de la visite, le mi-
nistre a déclaré que «seuls cinq
anticancéreux connaissent des
tensions sur le marché, aujour-
d'hui», tout en affirmant que
«des lots de ces produits sont au
niveau de l'aéroport».

Aoun appelle les opérateurs à plus
d'efforts dans la production locale

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S I N F O  

E X P R E S S

Ramadhan
Les inscriptions à
l'allocation de solidarité
ouvertes jusqu'au 5
janvier
Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire a
annoncé, avant-hier dans un
communiqué, que les inscriptions à
l'allocation de solidarité du mois de
ramadhan 2023 étaient ouvertes
jusqu'au 5 janvier. Les inscriptions à
l'allocation de solidarité sont ouvertes
jusqu'au 5 janvier 2023
«conformément à la circulaire
interministérielle n° 1057 du 11
décembre 2022», a rappelé le
ministère. A cet effet, le ministère
appelle les pères de famille sans
revenu et les catégories démunies de la
société prises en charge au titre des
programmes nationaux de solidarité
qui ne sont toujours pas inscrits aux
listes et qui répondent aux critères
énoncées dans la circulaire
interministérielle n° 01 du 16 avril 2019,
à se rapprocher du service des œuvres
sociales au niveau des APC de leur lieu
de résidence pour s'inscrire à
l'opération à travers le dépôt du
formulaire téléchargeable sur le site du
ministère, et ce, pour bénéficier de
l'allocation. Le ministère a précisé que
ceux qui ont bénéficié de cette
allocation l'an dernier «ne sont pas
concernés par le renouvellement de la
demande, sauf changement de leur
situation sociale ou s'ils ne réunissent
plus les critères», appelant ces derniers
à se rapprocher des services de l'APC
pour rayer leurs noms de la liste des
personnes inscrites. 

Donbass
Le fondateur du groupe
Wagner explique la lente
progression dans les
combats pour Bakhmout
L’avancée du groupe paramilitaire
russe Wagner dans la ville de
Bakhmout, dans le Donbass, est
compliquée par d’innombrables lignes
de défense érigées par les Ukrainiens
pratiquement dans chaque bâtiment,
selon le fondateur du groupe. Le
fondateur de la société de sécurité
privée Wagner Evgueni Prigojine a
expliqué à Sputnik pourquoi ses
effectifs ont tant de peine à progresser
à Artiomovsk, une ville au nord de
Donetsk rebaptisée par les Ukrainiens en
Bakhmout. « Artiomovsk, c’est une
forteresse dans chaque bâtiment. Les
gars peinent pendant plusieurs
journées à prendre une maison. Parfois
pendant des semaines. On les prend
une à une. « Selon Evgueni Prigojine, la
prise d’une nouvelle maison ne signifie
pas que la défense ukrainienne est
percée. « Le matin, on prend une
maison. Mais derrière il y a une nouvelle
ligne de défense et pas la dernière.
Combien y en a-t-il à Artiomovsk ? Dire
qu’il y en a 500 ne serait probablement
pas une erreur. Elles se succèdent tous
les dix mètres. La ville de
Bakhmout/Artiomovsk, est située en
République populaire de Donetsk,
dans la partie contrôlée par Kiev. Avec
son réseau de routes et de voies
ferrées, c’est une plaque tournante du
transport pour approvisionner les
troupes ukrainiennes dans le Donbass.
Les combats pour la ville durent depuis
le mois d’août.

Météorologie  
La première pluie de
météores de 2023 aura
son maximum le 4 janvier
Les Quadrantides, pluie de
météores annuelle qu’on peut
observer du 28 décembre au 12
janvier, auront leur maximum
dans la nuit du 3 au 4 janvier.
Le nombre de météores brûlant
dans l’atmosphère lors de la
première pluie d’étoiles
filantes de 2023 pourrait
atteindre 110 météores par
heure, a indiqué lundi à TASS
le service de presse du
planétarium de Moscou.Selon
l’International Meteor
Organization (IMO), on pourra
voir jusqu’à deux étoiles
filantes par minute par temps
clair, ont précisé les
astronomes. 
«Les Quadrantides, qui seront
observables du 28 décembre au
12 janvier, atteindront leur
maximum dans la nuit du 3 au
4 janvier.  
Les conditions d’observation
des Quadrantides en 2023 sont
défavorables. 
La pleine lune est attendue (le
7 janvier) et gênera fortement
l’observation des météores»,
indique le planétarium.
Les Quadrantides tirent leur
nom de la constellation du
Quadrant. Son radiant, point
du ciel d’où proviennent les
météores, se trouve en dessous
du manche de la Grande
casserole (constellation de la
Grande Ourse) dans la
constellation du Bouvier.

En visite de travail de son secteur dans la wi-
laya de Oum El Bouaghi, ce mardi, Mme Kaou-
tar Krikou ministre de la Solidarité nationale
de la Famille et de la Condition de la femme a
visité des structures locales de son départe-
ment. Au départ, la représentante du gouver-
nement a donné le coup d'envoi de la caravane
de solidarité au profit des catégories vulné-
rables et familles démunies. La première opé-
ration a ciblé la commune d'El Amiria compo-
sée du personnel médical et paramédical avec
des équipements de santé suivie par une se-
conde dans la commune de Bir Chouhada avec
une caravane chargée de colis de produits ali-

mentaires, couvertures, habits, etc. La
deuxième étape de sa visite a été le centre
pour enfants assistés où elle s'est particulière-
ment intéressée aux conditions de prise en
charge de cette catégorie. La délégation minis-
térielle s'est ensuite rendue dans la ville d'Aïn
Babouche au niveau de la ferme des Frères
Moufti et ce dans le cadre de la modernisation
du secteur agricole et la diversification des pro-
duits agricoles par la production du miel, huile
d'olive et légumes réalisés par des femmes
paysannes. Mme la ministre a clôturé son pé-
riple par la visite de la maison artisanale im-
plantée dans la ville de Aïn M'lila où elle a de-

mandé d'aider et d'accompagner les femmes
aux foyers activant dans ce secteur. Dans la
même ville, Madame la ministre n'a pas man-
qué de visiter le domicile du Chahid Larbi Ben
M'hidi où des explications lui ont été données
sur la vie et le parcours honorable du héros de
la Révolution algérienne. Madame la ministre
a indiqué que l'Etat est toujours disposé à
soutenir et faire adhérer les couches défavo-
risées par l'accompagnement dans le domaine
social et économique. Aussi, elle a affirmé qu'il
faut inculquer l'esprit national pour les per-
sonnes aux besoins spécifiques.  

A.Remache 

Oum El Bouaghi  

Visite de travail de Madame Kaoutar Krikou  

Constantine

Plus de 500 participants au championnat de calcul mental

Le ministre de l'Industrie
pharmaceutique Ali Aoun,
a effectué, avant-hier à
Alger, une visite de travail
et d'inspection au niveau
de plusieurs unités de pro-
duction implantées à Sidi
Abdallah (Ouest d'Alger),
durant laquelle il a appelé
les opérateurs à faire plus
d'efforts dans le domaine
de la production locale de
médicaments vitaux, no-
tamment l'insuline et les
anticancéreux.

Insuline et anticancéreux

Plus de 500 participants âgés entre cinq
(5) et 16 ans représentant 32 wilayas ont
pris part avant hier au championnat natio-
nal de calcul mental à la salle Ahmed Bey
de Constantine, ont indiqué les organisa-
teurs. La responsable de cette manifesta-
tion de loisirs scientifiques, Mahbouba
Boufas, a indiqué que ce championnat a
été organisé par l’académie internationale,
d’entraînement, de formation et de dévelop-
pement du potentiel humain, il est placé
sous le patronage du wali de Constantine
Abdelkhalek Sayouda. Mme Boufas a souli-
gné que le championnat coïncide avec les
vacances scolaires d’hiver, les épreuves de
sélection porteront sur le calcul mental
(Soroban), les mathématiques Al Fida et le

Rubik’s Cube, chacune de ces catégories
comptant trois niveaux. La même source a
précisé que le programme du championnat
prévoit des examens selon le niveau sco-
laire et la classe d’âge, dix minutes pour ré-
soudre 100 opérations de calcul mental, la
clôture donnera lieu à la remise des récom-
penses aux lauréats du championnat. Cette
manifestation, d'une journée, vise à généra-
liser les activités scientifiques et intellec-
tuelles chez l’enfant, développer le poten-
tiel des jeunes, mettre à jour des voca-
tions et des capacités, selon des normes
internationales et préparer les concur-
rents aux compétitions arabes spéciali-
sées qui se dérouleront à Tunis, a affirmé
Mme Boufas, en mettant l’accent sur le

caractère stimulant de ces joutes qui
poussent les jeunes participants à se sur-
passer. Plusieurs activités de loisirs sont
organisées en marge de ce «festival» ac-
cueilli avec ferveur par les parents qui
considèrent que de telles compétitions
impactent positivement les rendements
scolaires. A noter que le calcul mental
(Soroban) est une activité cérébrale et
technique de loisirs éducatifs conçus au
profit des enfants, et qui favorise le déve-
loppement des capacités, de l’imagination
et de la confiance en soi. Ces programmes
aident également au développement per-
sonnel, à la concentration et aux capacités
mentales des enfants âgés entre 5 et 11
ans.



Le ministère palestinien
des Affaires étrangères
«a fermement condamné
la prise d'assaut par le
ministre extrémiste Ben
Gfir de la mosquée Al-
Aqsa», qualifiant les faits
de «provocation sans
précédent».
La diplomatie palesti-
nienne a estimé que cet
acte «légitimait davan-
tage d'incursions et de
violations de la mosquée
Al-Aqsa par des colons
extrémistes».
Pour sa part, Saleh Raa-
fat, membre du comité
exécutif de l'Organisa-
tion de libération de la
Palestine, a déclaré que

l'incursion de ce respon-
sable sioniste est «une
déclaration de guerre
contre le peuple palesti-
nien et ses lieux saints».
Dans une interview à la
radio Voice of Palestine,

il a appelé les pays
arabes qui entretiennent
des relations avec l'en-
tité sioniste à «reconsi-
dérer la forme de ces re-
lations».
Pour sa part, le ministre
palestinien des Affaires
étrangères, Riyad al-Ma-
liki, a déclaré, dans une
interview à la même sta-
tion de radio, que la po-
litique extrémiste de
l'occupant «constitue
une menace pour le pro-
cessus de paix dans la
région du Moyen-Orient,
pour la vie des Palesti-
niens, la sécurité et la
stabilité de la région et
du monde dans son en-

semble». Al-Maliki a
ajouté que l'Union euro-
péenne et d'autres orga-
nisations internatio-
nales sont tenues «d'as-
sumer leurs
responsabilités face à ce
danger et d'y faire face
en décidant de boycot-
ter le gouvernement
(sioniste) ou ses élé-
ments ou de lui imposer
des sanctions».
La mosquée Al-Aqsa,
troisième lieu saint de
l'Islam, a été prise d'as-
saut, mardi, par l'extré-
miste Itamar Ben Gvir. Il
est arrivé plus tôt sur la
place Al-Buraq, sous
haute protection de la

monde
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L’entité sioniste provoque les musulmans
Prise d'assaut d'Al-Aqsa par un responsable sioniste

Palestine

Le Parlement arabe condamne les
tentatives sionistes d'augmenter le
nombre de colonies
Le Parlement arabe a condamné
lundi les tentatives de l'entité
sioniste d'augmenter le nombre
de colonies en Cisjordanie oc-
cupée, y compris dans la ville
d'El Qods occupée, estimant
que ces pratiques représen-
taient une atteinte flagrante aux
lois de la communauté interna-
tionale. Dans un communiqué
de presse, le Parlement arabe a
appelé les Nations unies et la
communauté internationale à
«prendre des mesures immé-
diates et urgentes pour mettre
fin aux plans de colonisation, en
particulier l'escalade de la colo-
nisation dans la ville occupée d'El
Qods, dans une tentative de mo-
difier les caractéristiques géo-
graphiques et historiques de la
ville dans le but de la judaïser,
et les violations continues de la
sainteté de la mosquée bénie
Al-Aqsa». Il a également appelé

la communauté internationale
à «abandonner le silence et à
s'attaquer à ces crimes racistes,
à activer les mécanismes du
droit international et du droit
international humanitaire et à
demander des comptes aux au-
teurs de ces crimes afin d'obtenir
justice et équité pour le peuple
palestinien, contre qui des
crimes de guerre et des crimes
contre l'humanité sont perpé-
trés». Le Parlement arabe a sou-
ligné «la nécessité de contraindre
la puissance occupante à se sou-
mettre à la volonté de paix in-
ternationale, en s'engageant
dans un processus de paix et
de véritables négociations qui
conduisent dans un délai précis
à mettre fin à l'occupation
conformément aux références
internationales de paix, à l'Ini-
tiative de paix arabe et aux ré-
solutions des Nations unies». 

58e anniversaire du déclenchement 
de la Révolution palestinienne 

Appel au respect de «la Déclaration
d'Alger» pour l'unité palestinienne face
à l’ennemi sioniste

Palestine

Des milliers de colons envahissent des sanctuaires islamiques 

Les participants aux festivités de
célébration du 58e anniversaire
du déclenchement de la révolu-
tion palestinienne et de la créa-
tion du Mouvement «Fatah» ont
appelé, mardi à Alger, toutes les
factions palestiniennes au res-
pect de «la Déclaration d'Alger»
pour concrétiser l'unification des
rangs palestiniens et surmonter
tous les différends, préconisant
d'unifier les efforts pour faire face
à l'ennemi sioniste et partant éta-
blir un Etat palestinien indépen-
dant avec Al-Qods pour capitale.
Dans son intervention à l'occa-
sion, le secrétaire du Mouvement
palestinien «Fatah» section d'Al-
gérie, Youcef Abed a affirmé que
pour le Mouvement «la réconci-
liation et l'unité nationales sont
partie intégrante de sa stratégie
et sa charte», appelant «au ren-
forcement de la résistance po-
pulaire contre l'occupant sioniste
abject». M. Abed s'est également
félicité de la relation fraternelle
séculaire unissant la Palestine et
l'Algérie, valorisant le soutien de
l'Algérie représentée par son pré-
sident, son peuple et son gou-
vernement aux droits inalié-
nables du peuple palestinien, no-
tamment le droit de retour et
d'établissement d'un Etat pales-
tinien indépendant avec Al Qods
pour capitale. Le premier
conseiller de l'ambassade de Pa-
lestine à Alger, Bachir Abou Hat-
tab a noté que les Palestiniens
«sont appelés à s'unir autour de
leurs dirigeants et à s'attacher à
leurs constantes nationales», sou-
lignant que «la voie correcte» à
emprunter est celle «fondée sur
la force du peuple palestinien et
la justesse de sa cause».
Il a rappelé dans ce sillage les ac-
quis obtenus ces derniers jours,
à savoir la résolution adoptée
par l'Assemblée générale des Na-

tions unies (ONU) qui demande
à la CIJ d'émettre un avis consul-
tatif sur la nature de l'occupation
et d'étudier les implications ju-
ridiques découlant de la violation
continue par l'entité sioniste du
droit du peuple palestinien à l'au-
todétermination. Cela dénote la
vision éclairée des dirigeants po-
litiques palestiniens dans leur
combat diplomatique». Pour sa
part, le représentant du Front de
la lutte populaire palestinienne,
Alaa Chebli a salué les positions
honorables de l'Algérie, peuple
et gouvernement, ainsi que la dé-
termination du Président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune à rassembler les rangs à
travers «la Déclaration d'Alger»
pour mettre fin à la division.
«Nous attendons l'application des
dispositions de cette réconcilia-
tion tant attendue par le peuple
palestinien et tous les peuples
arabes pacifistes pour vaincre
l'ennemi sioniste», a-t-il ajouté.
Nous commémorons le 58e an-
niversaire du déclenchement de
la révolution palestinienne dans
une conjoncture difficile marquée
par les tentatives de radier la
question palestinienne et la
constitution d'une administration
de droite avec Netanyahou à sa
tête» . «Il s'agit là d'un nouveau
chapitre de la résistance pales-
tinienne menée depuis 100 ans»,
a poursuivi M. Chebli.
La cérémonie du 58e anniversaire
du déclenchement de la révolu-
tion palestinienne et de la créa-
tion du Mouvement «Fatah» s'est
déroulée en présence des repré-
sentants de partis, d'organisa-
tions et des représentants de la
société civile outre les factions
de l'action nationale au sein de
l'Organisation de libération pa-
lestinienne.

APS

‹L 'Algérie a condamné ferme-
ment, mardi, l'acte provocateur
d'un responsable sioniste qui a
pris d'assaut la mosquée d'Al-
Aqsa en violation flagrante des
résolutions de la légalité inter-
nationale et au mépris manifeste
à l'égard des musulmans et des
chrétiens à travers le monde,
appelant le Conseil de sécurité
de l'ONU à assumer ses respon-
sabilités vis-à-vis du peuple pa-
lestinien, indique un communi-
qué des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger. L'Algérie condamne
fermement «l'acte provocateur
d'un responsable sioniste qui a

pris d'assaut la mosquée d'Al-
Aqsa, en violation flagrante des
résolutions de la légalité inter-
nationale et au mépris manifeste
à l'égard des musulmans et des
chrétiens à travers le monde»,
lit-on dans le communiqué. «Cet
acte condamnable qui  vient
s'ajouter à une série de viola-
tions systématiques commises
par les forces de l'occupation à
l 'encontre du peuple palesti -
nien, de ses biens et de ses lieux
saints, dans le cadre d'un plan
expansionniste très dangereux,
confirme encore une fois l'im-
pératif d'assurer la protection
nécessaire au peuple palestinien

et de mettre fin à ces pratiques
criminelles qui sapent le pro-
cessus de paix au Moyen-
Orient»,  ajoute-t -on de même
source. 
«L'Algérie appelle le Conseil de
sécurité onusien à assumer ses
responsabil i tés vis -à -vis  du
peuple palestinien et réitère sa
position inaliénable en faveur
de ce peuple frère en vue du re-
couvrement de ses droits légi-
times, en tête desquels l'établis-
sement d'un Etat indépendant
sur les frontières de 1967 avec
Al-Qods comme capitale» ,
conclut le communiqué.

APS

L’Algérie condamne un acte provocateur

Les autorités de
l'Etat de Palestine
ont condamné la
prise d'assaut,
mardi, de la mos-
quée Al-Aqsa par un
ministre extrémiste
sioniste, qualifiant
cet acte de «provo-
cation sans précé-
dent».

Des milliers de colons ont pris
d'assaut mardi, les sanctuaires
islamiques de la vi l le de Kif l
Haris, au nord de Salfit en Cis-
jordanie occupée sous une
haute protection des forces de
l'occupation sioniste, rapporte
l 'agence de presse palesti -
nienne, Wafa. 
Selon le maire de Kifl Haris, Ous-
sama Saleh,  cité par Wafa,
quelque 11 000 colons ont en-

vahi les sanctuaires islamiques
de la ville, effectuant des rituels
talmudiques. Les forces d'occu-
pation ont intensifié les restric-
tions militaires à l'entrée prin-
cipale de la ville de Kifl Haris
tôt mardi. Ils ont fermé les ma-
gasins, et empêché les Palesti-
niens de circuler, et de se dé-
placer librement à l'intérieur de
la ville, afin de sécuriser la prise
d'assaut des lieux par des co-

lons. Situé à environ cinq kilo-
mètres au nord de la ville de Sal-
fit, Kifl Haris compte environ 4
450 habitants, répartis sur une
superficie totale de 9 300 du-
nums. 
De vastes étendues de terres du
village ont été spoliées par l'oc-
cupation sioniste pour la réali-
sation d'une autre colonie illé-
gale de Cisjordanie occupée. 

APS
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Au moment du déluge, Dieu demanda
au prophète Nouh, pour sauvegarder
toute la nature, d’embarquer sur son
bateau toutes les espèces animales et
végétales et ce, en plus de ses
proches et tous ceux qui croyaient
en sa prophétie. Ce qui signifie qu’il
y a toujours eu une parfaite symbiose
entre  Islam, spiritualité et écologie
chargé de  la protection de l’environ-
nement en tant que milieu de vie des
êtres humains, animaux et végétaux.
Il y a dans le Coran 300 versets consa-
crés à la conservation de la nature et
à son respect. Animaux et végétaux,
qui permettent la vie en assurant
l’équilibre écologique, i ls ont les
mêmes droits à la vie que les
hommes. Ils ont été crées par Dieu
pour leur utilité à la vie humaine.
Quiconque ose porter atteinte à leur
vie, ou leur ôte la vie est puni. Ils ont
droit à la vie au même titre que les
hommes. On vous rapporte une anec-
dote, celle d’un chasseur qui s’est
permis  de chasser en dehors de la
période où la chasse est fermée, c’est
la période de reproduction des ani-
maux. Ce chasseur a tiré sur une hase
qui portait des petits dans son
ventre. Il venait de commettre un
crime qui était aussi une atteinte à
l’équilibre  écologique. Et la punition
a été immédiate, sitôt qu’il avait tiré
son coup  de fusil, il a fait une chute
qui lui a causé une fracture à la
jambe. Si ce chasseur était compré-
hensif et s’il savait que la nature est
sacrée, il aurait compris qu’il est res-
ponsable moral sur terre et qu’il est
chargé de la protection de la nature.
Protégeons la nature et essayons de
la diversifier et de l’embellir pour
une vie heureuse. Dieu aide ceux qui
œuvrent pour l’amélioration de l’en-
vironnement en respectant la biodi-
versité par la diversification des es-
sences végétales. Nous avons le de-
voir de responsabiliser les futures
générations sur la nécessité de dé-
velopper la nature en vue de créer
de grands espaces de vie saine. Et
Dieu donnera  généreusement tout le
nécessaire  qui rende florissante la
végétation. 

L’eau indispensable à la vie des végétaux 
La végétation  constituant des élé-
ments essentiels à la nature, a  besoin
d’eau pour exister dans sa diversité.
Elle constitue une réserve de nourri-
ture  pour les animaux et un refuge
pour la faune. Lorsque les conditions
sont favorables, elle se développe
considérablement pour le bien du
monde humain et animal. L’homme
tire  la plus grande partie de sa sub-
sistance des  fruits,  céréales et  lé-
gumes  constituant  leur alimenta-
tion d’origine  végétale qui est un
complément aux aliments d’origine
animale ; l’animal aussi se nourrit en
grande partie de végétaux, à l’excep-
tion des prédateurs qui se nourris-
sent des autres animaux,  l’animal
herbivore se nourrit d’herbe verte,
des feuilles de certains arbres, de
fourrage et  de son qui sont aussi
d’origine végétale. Cependant, pour
que la nature soit verdoyante, il faut
de la pluie  qui tombe du ciel. Il y a
des années où la pluviométrie est
bonne et des années où il ne pleut

pas suffisamment et c’est la séche-
resse avec ses conséquences. Et lors-
qu’il y a un manque  grave d’eau  qui
se traduit par la mort des végétaux,
on se tourne vers Dieu pour lui de-
mander de faire  descendre l’eau de
pluie  destinée à recréer la vie  des
végétaux et à  féconder les plantes
nourricières comme les céréales , les
arbres fruitiers.  Dans le coran, on a
cité  les  lentilles, le grenadier, l’ail,
le concombre, l’olivier, le figuier. Mais
l’eau est primordiale pour avoir de
quoi vivre aisément et Dieu y pour-
voira. 
Dans la sourate « Shoura », nous rele-
vons ce verset intéressant : « Ne vois
–tu pas que Dieu a fait descendre du
ciel une eau qu’il achemine dans la
terre vers des sources jaillissantes
grâce auxquelles il fait germer des
plantes diaprées puis celles –ci se fa-
nent et tu vois qu’elles ont jauni ; il
en fait ensuite des brindilles dessé-
chées. Il y a là vraiment un rappel
pour les hommes doués d’intelligence
». Quant à la sourate « Le Tonnerre »,
elle présente l’eau qui tombe abon-
damment sous un orage, au point
d’aller inonder les vallées : « Il fait
descendre une eau du ciel et elle
coule dans les vallées à la mesure de
leur capacité, l’inondation charrie
une écume qui surnage ». 
Dans tous les cas de figure, s’il y a de
l’eau c’est  grâce à Dieu qui la donne
à ceux qui la mérite. Il  redonne la vie
à une terre sèche et qui fait avec
l’eau, pousser toutes les variétés pos-
sibles de végétaux et de denrées de
consommation comme les f igues,
l’huile, les dattes, les grenades, les
céréales et tout ce qui peut se
consommer à l’époque de l’avène-
ment de l’Islam. Et le palmier dattier
qui produit les meilleurs fruits en
plein désert, on dit de lui qu’il a les
pieds dans l’eau et la tête dans le
brasier.La vie en terre sèche est im-
possible, même les personnes peu-
vent mourir de soif. L’eau, c’est la
vie pour la terre, les végétaux, les

hommes. Vous souvenez –vous dans
le roman « Terre des hommes »  de
Saint Exupéry d’une scène fantas-
tique dans le désert où le pilote, au-
teur du livre et ses deux compagnons,
après un accident d’avion, avaient
soif et ils cherchaient à travers les
dunes quelque âme charitable qui
puisse leur offrir le liquide précieux,
ils se croyaient perdus et sur le point
de mourir quand après avoir long-
temps appelé  au secours, ils eurent
la chance de voir au loin un nomade
à côté de sa tente, ils coururent vers
lui et demandèrent à boire, celui-ci
comprit dans quel état ils se trou-
vaient, il leur donna à boire dans un
grand  plat, les trois voyageurs se
mirent à plat ventre et burent autant
qu’ils purent. Ils  n’arrêtaient de re-
mercier Dieu et celui qui les a sauvés
d’une mort certaine. Et en redonnant
vie à la nature, Dieu créa toutes
choses avec l’eau,  des jardins, sur-
tout des jardins publics pour donner
à tout le monde, riches ou pauvres la
possibilité de se relaxer lorsqu’ils
sont fatigués ou de se retrouver seul
pour méditer sur les problèmes de
la vie. Jadis, le jardin fut le lieu privi-
légié du poète chanteur.

Le monde animal dans la nature
La plupart des animaux, à l’excep-
tion des carnivores,  vivent d’eau et
d’aliments d’origine  végétale. Les
animaux de la jungle vivent en totale
indépendance et sauvagement, ils
fuient devant l’homme qui ne peut
les domestiquer. Les bêtes qui inté-
ressent l’homme et l’ont aidé dans
son quotidien depuis la nuit des
temps sont d’abord les bêtes de
somme  domestiques qui ont assuré
le transport des bagages et des per-
sonnes, ce sont : l’âne, le mulet, le
cheval, le chameau qui est  l’animal
du désert parce qu’i l  résiste aux
grandes chaleurs et participe aux ca-
ravanes à travers le désert pour des
centaines de kilomètres, résistant à la
soif et aux grandes distances. La plu-

part de ces animaux sont évoqués
dans le Coran comme animaux do-
mestiques que Dieu a crées pour être
destinés au transport de tout : maté-
riaux de construction, produits des
champs, marchandises de toutes na-
tures, et les bêtes de somme servent
aussi de montures pour les per-
sonnes qui les utilisent à diverses
tâches. Revenons aux bêtes de
somme  pour dire que leur chair n’est
pas comestible à l’exception de celle
du chameau parce qu’il rumine, on
peut aussi consommer  le lait de la
chamelle recommandé pour sa valeur
nutritive. 
Les animaux ruminants  sont autori-
sés à la consommation : les bovins,
les  ovins et les caprins et sûrement
les animaux ruminants vivant en li-
berté dans leur milieu naturel
comme la gazelle ou l ’antilope.
Comme autre animal de grande im-
portance et qui permet la féconda-
tion de tous les végétaux, i l  y a
l’abeille d’une utilité capitale pour
l’homme pour son miel aux vertus
curative. Einstein a dit d’elle que si
elle disparait, c’est toute la couver-
ture végétale sur terre qui disparai-
tra, et si toute la flore disparait, la
faune suivra et ça sera la f in du
monde. 
Dans le Coran, il y a même la sourate
16 assez longue et portant comme
titre « Les abeilles » mais qui ne parle
des abeilles qu’aux  aya  68 et 69 : «
Ton seigneur a révélé aux abeilles : «
Etablissez vos demeures dans les
montagnes,/ dans les arbres ;/ puis
mangez de tous les fruits. Suivez ainsi
docilement les sentiers/ de votre Sei-
gneur »./ De leurs entrailles sort une
liqueur diaprée/ où les hommes trou-
vent une guérison. Il y a vraiment là
un Signe/ pour un peuple qui réfléchit
! ». En faisant un effort de réflexion,
tout le monde peut comprendre ces
aya très importantes qui parlent de li-
queur diaprée  pour désigner le miel
aux innombrables vertus curatives. 

Boumediene Abed

Islam

Omniprésence de la nature dans le Coran

L’idée de nature englobe l’univers que Dieu a donné  sain, l’eau indispensable à la vie, les êtres
vivants humains, animaux et végétaux.



Relizane est par excel-
lence une ville hostile aux
personnes roulant en fau-
teuil. Tant que le pro-
blème de l'accessibilité
n'est pas réglé, l'assistanat
est la seule alternative.
Pourtant, avant d'être des
handicapées, ces millions
de personnes appareillées
sont avant tout des êtres
humains devant avoir les
mêmes droits que les per-
sonnes normales. Les in-
frastructures ? 

C'est encore pire pour un handi-
capé appareillé. Pour accéder aux
différentes administrations, très
souvent des escaliers se dressent,
lui rappelant, encore une fois, que

sans l'aide des autres, il n'y arri-
vera pas. En effet, monter des esca-
liers, utiliser les transports en com-

mun ou encore avoir accès aux ha-
bitations et aux services publics
représente pour eux un parcours du

combattant. Il est temps que les res-
ponsables des transports réfléchis-
sent pour trouver des solutions ap-
propriées en aménageant, par
exemple, les espaces et les moyens
d’accès aux transports communs et
permettre à cette frange de pouvoir
se déplacer librement et sans au-
cune contrainte. Parmi les revendi-
cations de cette frange de la société,
l’aménagement de couloirs dans les
grandes rues et boulevards afin de
pouvoir se déplacer sans la pres-
sion des automobilistes, des cou-
loirs consacrés uniquement à la cir-
culation des handicapés tels que
réalisés dans le respect des normes
et des normes internationales. Cette
catégorie de la société continue à
éprouver de grosses difficultés de
mobilité et de déplacement.

N.Malik

Personnes aux besoins spécifiques à Relizane
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La souffrance des handicapés dans leur
mobilité ne voit pas le bout du tunnel  

Les efforts déployés en 2022 par les ser-
vices agricoles des wilayas de Ouargla
et d'Adrar se sont orientés vers le dé-
veloppement des cultures stratégiques
à travers le renforcement des surfaces
dédiées à la céréaliculture, eu égard
aux potentiels existant dans ces wi-
layas en sus des moyens mobilisés par
l’Etat et ce, en exécution des orienta-
tions économiques nationales visant la
création de pôles céréaliers pour rele-
ver le défi de la sécurité alimentaire.
Ces efforts se sont concrétisés par une
extension régulière des superficies agri-
coles allouées à la céréaliculture dans
ces deux wilayas au fil des saisons la-
bours-semailles, notamment en 2022,
et ont accru les perspectives de déve-
loppement de cette filière  stratégique,
tout en réalisant les objectifs fixés par
l'Etat dans ce domaine pour atteindre
la sécurité alimentaire. Dans ce sillage,
la wilaya d’Adrar aspire à devenir un
pôle national dans la production de
céréales, tous types confondus, à la
faveur de ses énormes capacités agri-
coles et naturelles. Adrar, dont 70% de
la main d’œuvre locale est versée dans
l’agriculture, englobe une superficie
cultivable totale de plus de 600.000
hectares qui peut réaliser une produc-
tion céréalière importante avec un ren-
dement élevé, si les étapes scienti-
fiques de l’itinéraire technique sont
respectées, soulignent les services agri-
coles (DSA). Au cours de l’actuelle sai-
son agricole, la surface cultivable a
accru de 22% atteignant 20.300 ha,
contre 13.900 ha la saison écoulée,
selon le directeur des services agri-
coles, Mohamed Hichem Mokaddem.
Cette superficie est répartie sur 13.000
ha, réservés pour le blé dur, 80 ha dé-
diés au blé tendre, 629 ha pour l’orge
et 148 ha pour la culture d’avoine, irri-
guée dans sa totalité sous-pivots, as-
sure le même responsable. La céréali-
culture traditionnelle, dite intercalaire,
pratiquée dans les palmeraies, porte
sur 50 ha de blé dur, 4.336 ha de blé
tendre, 1.318 ha dédiés à l’orge et 415
ha réservés à l’avoine, détaille le même
responsable. La coopérative de cé-

réales et légumes secs (CCLS) a mis à
la disposition des céréaliculteurs tous
les moyens et matériels agricoles né-
cessaires pour réussir la campagne la-
bour-semailles, avec la mobilisation
de 40.000 qx de semences traitées de
blé dur, et plus de 2.760 qx de semences
de blé tendre et plus de 1.000 qx de se-
mences d’orge. Aussi, plus de 39.000 qx
d'engrais phosphatés et azotés ont été
fournis, en plus de la mobilisation d’un
quota important de tracteurs, de ni-
veleuses, de semoirs et d’équipements
d’irrigation, a déclaré, pour sa part, le
directeur de la CCLS, Mokhtar Ham-
dani.
De son côté, la Banque de l'agriculture
et du développement rural (BADR)
d'Adrar a œuvré à accompagner, sur le
plan financier, les investisseurs agri-
coles grâce à la fourniture de prêts
bancaires sous différentes formules,
avalisant 40 demandes de crédits «Et-
tahadi» pour l’extension des surfaces
céréalières irriguées, en plus de l’ouver-
ture d'un guichet unique pour per-
mettre aux agriculteurs d'accomplir
leurs démarches administratives à un
rythme plus rapide. S'agissant du cré-
dit «R’fig», 180 dossiers ont été approu-
vés pour la campagne agricole en
cours, dont 127 pour les céréales et 53
autres pour le maïs, outre la prolonga-
tion des délais de remboursement des
prêts «Ettahadi» et «R’fig» , a précisé le
directeur régional de la BADR, Moha-
med Sakka. Les services de la DSA
d’Adrar aspirent à une saison agricole
prometteuse pour la céréaliculture eu
égard aux efforts d’accompagnement
fournis, dans les volets administratif,
technique, financier et énergétique, en
plus des efforts des équipes de vulga-
risation agricole qui ciblent les inves-
tisseurs dans les divers périmètres
agricoles.

Une saison agricole «distinguée» à
Ouargla
La nouvelle campagne agricole dans
la wilaya de Ouargla s'annonce des
plus «distinguées», avec un bond qua-
litatif dans la superficie agricole affec-

tée à la production céréalière qui a at-
teint 5.037 hectares, soit 1.700 ha de
plus par rapport à la dernière cam-
pagne agricole.
Ces superficies ont connu un dévelop-
pement «accéléré», puisque les sur-
faces sous pivot ne dépassaient pas
131 ha en 2004, et dans les années qui
ont suivi elles se sont étendues pour
arriver à 2.500 ha, à la campagne agri-
cole 2019-2020, puis 2.784 ha à la sai-
son suivante, avant de bondir lors de
la saison 2021-2022, à 3.337 ha avec
une production céréalière de plus de
90.000 qx, selon la DSA. Les efforts de
l'Etat pour assurer l’électrification
agricole ont nettement contribué à
l'extension des superficies allouées
à la culture des céréales, permettant
l'achèvement de 110 km de réseau
électriques alors qu’un réseau de 170
km supplémentaires est en voie de
parachèvement et un autre de 100
km en phase d'étude. Selon les prévi-
sions, il est attendu la réception aussi
d’un réseau électrique agricole de
plus de 200 km qui permettra aux in-
vestisseurs activant dans la filière cé-
réalière de concrétiser leurs projets
d'investissement et de contribuer
ainsi à l’émergence de la wilaya de
Ouargla en un pôle agricole de ce
type de cultures stratégiques. Les ef-
forts de l’Etat ont également contri-
bué à l'émergence d'investisseurs ca-
pables d'exploiter de vastes zones
pour la production de blé, à l’image de
l’exploitation agricole de statut privé,
récemment créée dans la région de
«Sahn», dans la daïra de N’goussa,
qui totalise 800 ha, indiquent les ser-
vices de la DSA. Dans cette exploita-
tion agricole, 360 ha ont été alloués à
la culture des blés dur et tendre, en
plus de la production d'aliments pour
le bétail. La wilaya d’Ouargla aspire à
atteindre une superficie d'environ
10.000 ha pour la culture des céréales,
lors de la prochaine campagne agri-
cole, dans le cadre de la concrétisa-
tion de ses ambitions pour le dévelop-
pement de cette filière agricole. 

APS

Ouargla et Adrar

Développement des cultures 

Ghardaïa

Saisie de plus de
1.480 comprimés
de psychotropes  

Une quantité de 1.483
comprimés de
psychotropes a été saisie
et quatre (4) individus ont
été arrêtés pour leur
implication présumée
dans un trafic de
psychotropes lors des
opérations distinctes,
menées par la brigade de
recherche et
d'intervention (BRI),
relevant de la Sûreté de
wilaya de Ghardaïa,
rapporte, mardi, un
communiqué de la cellule
de communication et des
relations publiques de ce
corps constitué.
La première quantité de
1.318 comprimés a été
découverte dans les
bagages d’un passager
d’un bus effectuant la
liaison Hassi Messaoud-
Alger, alors qu'une autre
quantité estimée à 120
comprimés a été retrouvée
dans les bagages d'un
autre passager lors d’une
opération de fouille
préventive effectuée par
ces services dans le cadre
du plan de lutte contre la
criminalité et la
préservation des
personnes et des biens,
lancés par les services de
Sûreté durant la nuit du
Nouvel An avant de
procéder à l’arrestation
des deux mis en cause,
précise le communiqué.
Une autre quantité de 45
capsules de psychotropes a
été également saisie en
possession de deux
individus à bord d’une
moto gros cylindre lors de
la même opération,
indique le document,
ajoutant que la moto
utilisée pour le transport
et la commercialisation de
ce produit prohibé, a été
aussi saisie.
Quatre individus âgés
entre 20 et 37 ans ont été
présentés devant le
parquet de Ghardaïa,
après instruction d’une
procédure judiciaire à leur
encontre pour «trafic et
détention de psychotropes
à des fins de
commercialisation,
introduction illégale en
contrebande de produits
pharmaceutiques sans
aucune autorisation de
mise sur le marché (AMM)
délivrée par les services
compétentes». L'opération
s'inscrit dans le cadre des
efforts déployés par les
services sécuritaires en vue
d’assécher les sources
d'approvisionnement et
de trafic de drogue et de
psychotropes au niveau
national, selon la même
source.

APS

Béni-Abbès

Le Trésor public de
la wilaya opéra-
tionnel 
Le Trésor public de la wilaya de
Béni-Abbès a été inaugurée
lors d’une cérémonie présidée
par le wali, Sâad Chenouf, en
présence du P/APW et des
directeurs exécutifs de la
wilaya, a-t-on appris mardi
des services de la wilaya.
Dotée des équipements et
moyens nécessaires au bon
fonctionnement, cette
nouvelle structure publique
vise le rapprochement de
l’administration des
administrés leur épargnant les
longs déplacements, sur plus
de 500 km, vers la wilaya de
Béchar pour se procurer des
documents nécessaires, ont
indiqué les mêmes services.
Intervenant à l’occasion, le
directeur régional du trésor
public, sise à Béchar, M.
Abdelwahab Rezigui, a
indiqué que «la wilaya de
Béni-Abbès est désormais
dotée d’une  structure,
équipée en moyens
informatiques nécessaires, et
encadrée d’un personnel
formé capable d’assurer toutes
les opérations financières au
service de la wilaya».
Et d’ajouter : «Cette structure,
réalisée en courte période
dans le cadre de l’équipement
des nouvelles wilayas du sud
du pays en organismes
administratifs, devra assurer
toutes les opérations
nécessaires à la satisfaction des
citoyens et les administrations
locales».
Le trésorier de Béni-Abbès,
Abdrezzak Meddah, a, de son
côté, indiqué que cette
nouvelle installation publique
s’inscrit au titre de
l’amélioration des prestations,
ne manquera pas de booster
le développement local. 

APS



Après cette « première fois », il avait
été arrêté encore et encore et pas
seulement pour des manifestations,
ce qui signifie que la Palestine, à bien
des égards, est une cause à défendre
au quotidien pour de nombreux Ma-
rocains.
Les manifestations marocaines en fa-
veur de la  Palest ine rassemblent
beaucoup de monde, parfois des mil-
lions de personnes. Cet attachement
à la cause palestinienne a engendré
la création de mouvements régionaux
et mondiaux de solidarité avec la
lutte palestinienne.
Les Arabes en général ont toujours
considéré la Palestine comme une
cause fondamentale, mais la relation
entre les Nord-Africains et la Pales-
tine est particulièrement profonde.
Malgré une forte pression en faveur
de la normalisation entre les pays
arabes et Israël, des pays comme l’Al-
gérie et la Tunisie refusent toujours
d’établir des relations diplomatiques
avec Israël.
Le mérite en revient principalement
aux peuples algérien et tunisien qui
dénoncent le racisme israélien et ont
fait de la libération de la Palestine
une cause locale et nationale. Les
drapeaux palestiniens ont toujours
accompagné les  drapeaux de ces
pays à tous les grands rassemble-
ments, qu’il s’agisse de manifesta-
t ions polit iques ou d’événements
sportifs.
Le Maroc ne fait pas exception. La
solidarité avec la Palestine du peuple
marocain remonte à des générations,
et  des centaines de mil i tants ont
payé cher les crit iques qu’i ls  ont
adressées à leur gouvernement jugé
incapable de s’opposer à Israël ou
de contester le soutien de Washing-
ton à Tel-Aviv.
L’accord de normal isat ion entre
Rabat et Tel-Aviv de 2020 a été faus-
sement considéré comme la fin de la
solidarité populaire avec la Palestine.
En fait, ces actes de normalisation,
que les Palestiniens vivaient à juste
titre comme une trahison, étaient
censés couper totalement la Pales-
tine de ses voisins arabes.
Cependant, cela n’a pas été le cas.
La normalisation avec l’Etat israélien
d’apartheid n’a jamais été acceptée
par la grande majorité des Arabes,
comme l ’ indiquent  les  sondages
d’opinion. De plus, les manifestations
d’amour pour la Palestine qui ont
émaillé la Coupe du monde au Qatar

ont  montré,  sans doute possible ,
qu’Israël ne sera jamais accepté par
les Arabes tant qu’il  demeure une
puissance occupante et un régime
d’apartheid raciste.
Les petits gains politiques obtenus
par le gouvernement marocain en
échange du sacrifice des droits des
Palestiniens s’avéreront nuls et non
avenus dans les années à venir. On
en voit déjà des signes.
Le gouvernement marocain, dirigé
par le Parti du développement et de
la justice de Saadeddine Othmani qui
avait participé aux efforts de norma-
lisation, a été rejeté en masse lors
des élections de septembre 2021.
Neuf mois plus tôt seulement, Oth-
mani  s ignait  la  «Déclarat ion
conjointe» avec le conseiller à la sé-
curité nationale d’Israël, Meir Ben-
Shabbat.
La reconnaissance américaine de la
revendication de Rabat sur le Sahara
occidental que Rabat a obtenue en
échange de sa normalisation avec Tel
Aviv, est un leurre.
En effet, la supériorité des États-Unis
et de l’Occident est de plus en plus
remise en question sur l’ensemble
du continent africain, en particulier
dans les régions d’Afrique occiden-
tale et centrale. De nouveaux acteurs
puissants,  comme la  Russie  et  la
Chine, gagnent du terrain sur le plan

géopolitique et ont déjà remplacé
l’Occident dans certaines régions.
Le soutien des États-Unis aux ambi-
tions territoriales d’un pays ne ga-
rantit plus de gains politiques à ce
dernier, du fait que les lignes géopo-
litiques sont en train de bouger en
Afrique. La normalisation des rela-
tions du Maroc avec Israël, a pris de
nombreux Marocains par surprise.
Les signataires se sont imaginé que
le Maroc, comme d’autres nations
arabes, était trop absorbé par ses
propres problèmes pour remarquer
les changements de politique étran-
gère de son gouvernement, que ce
soit en ce qui concerne la Palestine
ou ailleurs.
Mais, à l’occasion du deuxième an-
niversaire de l’accord de la « Décla-
ration commune », des dizaines de
milliers de Marocains ont manifesté
contre la normalisation dans 30 villes
différentes, dont Rabat, Agadir, Tan-
ger et Meknès. Les protestations ont
été organisées par le Front marocain
de Soutien à la Palestine et contre la
Normalisation.
Selon le New Arab, le Front est un
réseau qui regroupe « plus d’une dou-
zaine d’organisations politiques et
de défense des droits de l’homme ».
I ls  scandaient  :  «  Le peuple veut
abattre la normalisation », un slogan
qui rappelle le slogan populaire pan-

arabe d’il y a dix ans : « Le peuple
veut changer le régime ».
Ce dernier a résonné dans de nom-
breuses capitales arabes pendant les
années de bouleversements pol i -
tiques, à partir de 2011.
Ce mouvement populaire et ses slo-
gans indiquent que la Palestine reste
une lutte  locale  et  nat ionale  au
Maroc, ainsi que dans d’autres pays
arabes.

Mais pourquoi le Maroc, et pourquoi main-
tenant ?
L’association populaire des drapeaux
marocain et palestinien tout au long
de la Coupe du monde a réveillé la
conscience collective des Marocains,
et les résultats impressionnants de
leur équipe nat ionale  face à  des
équipes légendaires comme la Bel-
gique, l’Espagne et le Portugal leur
ont redonné confiance.
Il n’a pas fallu longtemps pour que
ce réveil se traduise par des expres-
sions concrètes de solidarité dans
les rues de Rabat  et  des autres
grandes villes marocaines.
Le fait que les Marocains se mobili-
sent massivement contre la normali-
sation de leur pays avec Israël deux
ans seulement après l’accord est le
signe que des changements se pré-
parent.
L’année 2022 a été particulièrement
sanglante en Palestine, et est « en
passe de devenir  l ’année la  plus
meurtrière pour les Palestiniens de
Cisjordanie depuis… 2005 », selon
l’envoyé des Nations unies pour le
Moyen-Orient, Tor Wennesland.
Les Marocains, comme d’autres na-
tions arabes, suivent l’actualité avec
inquiétude, surtout depuis que le
nouveau gouvernement extrémiste
israélien de Benjamin Netanyahu et
de ses acolytes fascistes d’extrême
droite, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-
Gvir et Cie, a prêté serment.
Le fait que ces deux individus ne ces-
sent de prendre pour cible la mos-
quée Al-Aqsa, a un impact émotionnel
particulièrement important sur les
Marocains,  d ’autant  plus que le
Maroc préside le Comité Al-Quds de
l’Organisation de la coopération is-
lamique, qui est chargé de la protec-
tion de la mosquée Al-Aqsa.
Israël veut normaliser ses relations
avec les pays Arabes pour profiter
de l’immense zone marchande qu’ils
représentent  et  en ret irer  toutes
sortes d’avantages économiques,
tout en continuant d’occuper militai-
rement la Palestine et d’asservir les
Palestiniens.
Les masses arabes politiquement en-
gagées le comprennent bien, et se
mobilisent de plus en plus contre la
trahison de la Palestine par leurs
gouvernements.
Les gains égoïstes et limités de la
normal isat ion pourraient  bien se
transformer en de gros problèmes
politiques dans les années qui vien-
nent. 
Il est temps pour le Maroc et d’autres
pays de reconsidérer leurs liens avec
Israël, car, sinon, ils risquent fort de
connaître l’isolement politique et l’in-
stabilité sociale. Ce serait cher payer
les promesses creuses de Washington
et de Tel-Aviv.

Par Ramzy Baroud

Il y a deux ans, le Maroc et Is-
raël ont signé la « déclaration
commune » négociée par les
États-Unis, qui reconnaît offi-
ciellement Israël et instaure des
liens diplomatiques. Bien que
d’autres pays arabes aient déjà
fait de même, la reconnaissance
officielle de l’Etat d’apartheid
israélien par le Maroc a été par-
ticulièrement dévastatrice pour
les Palestiniens. Il y a des an-
nées, un ami marocain m’a dit
que la « première fois » qu’il
avait été arrêté, c’était lors
d’une manifestation de solida-
rité avec la Palestine, à Rabat.

Le gouvernement marocain, dirigé par le
Parti du développement et de la justice de
Saadeddine Othmani qui avait participé aux
efforts de normalisation, a été rejeté en

masse lors des élections de septembre 2021.
Neuf mois plus tôt seulement, Othmani

signait la « Déclaration conjointe » avec le
conseiller à la sécurité nationale d’Israël,
Meir Ben-Shabbat. La reconnaissance

américaine de la revendication de Rabat
sur le Sahara occidental que Rabat a

obtenue en échange de sa normalisation
avec Tel-Aviv, est un leurre.
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Non à la trahison : Le peuple marocain 
refuse la normalisation avec Israël



Les peuples méditerranéens, sur-
tout ceux du Sud, sont restés sans
écriture, au fil des siècles. Cepen-
dant, l'oralité ne s'est jamais tarie.
On a assisté à une production di-
versifiée par la forme et le fond,
surtout dans le domaine du mer-
veilleux, du vécu, du surnaturel,
sinon des genres cognitifs et édu-
catifs.
Les récits épiques de type poé-
tique et le conte populaire ont été
prolifiques tant les régions méditer-
ranéennes ont été marquées par
des évènements dramatiques :
conflits, luttes intestines que des
hommes et des femmes doués
pour le récit ont reconstitués dans
le genre oral.

L'oralité en Méditerranée
Chaque peuple a la sienne propre,
ce qui explique la grande diversité
dans chaque genre oral comme le
conte, l'anecdote, la poésie épique.
L'oralité remonte à des millénaires.
Socrate lui-même était d'expres-
sion orale, il ne savait pas écrire et
toute sa production a été récupé-
rée par l'écriture des autres. Les ré-
cits épiques de type poétique et le
conte populaire ont été prolifiques
tant les régions méditerranéennes
ont été marquées par des évène-
ments dramatiques que des
hommes et des femmes particu-
lièrement doués pour l'oralité re-
constituent à la demande d'un pu-
blic intéressé. Et concernant la
Grèce, la tragédie très courante
parce que profondément enraci-
née dans l'imaginaire populaire,
viendrait du dythirambe dont l'ori-
gine est une danse rituelle liée à
des rites funéraires ou encore à
des rites archaïques. C'est pour
cette raison qu’Aristote considère
la tragédie comme une purge des
passions ou Catharsis.
La comédie est également née des
rites anciens célébrés par les pay-
sans à la fin des récoltes au cours
de laquelle on se livre à des plaisan-

teries et des anecdotes extrava-
gantes qui font rire aux larmes.
Tout ça pour permettre la détente,
après une période de travail achar-
née. Il en est de même du côté des
Romains chez qui la poésie latine
a pris une expansion considérable
grâce à la participation des chan-
teurs, interprètes de chansons et
joueurs d'instruments divers. Ils
perpétuent la tradition orale de la
poésie composée pour la chanson
accompagnée de musique. Cette
poésie peut être aussi déclamée,
psalmodiée ou récitée en public.
Les chansons de geste que ce soit
en Italie ou en Algérie du nord, in-
troduisent la récitation lorsque
celle-ci porte sur la période, ou
des faits de guerre ou des héros na-
tionaux. Telles ont été les chan-
sons de gestes des Beni Hillal. En
Italie Les Gesta Frederici chantent
les actions et les faits d'arme de
l'empereur dans la campagne d'Ita-
lie entre 1152 et 1162. Mais la
meilleure chanson de geste en Ita-
lie est la Cantiléna Rolandi ou chan-
son de Roland.
Dans l'Europe méridionale, elle et
devenue populaire au point d'être
chantée ou déclamée après une
bataille. En France, cette chanson
de Rolland est la plus célèbre, mais
elle semble être antérieure à la pré-
cédente. Sa forme textuelle est
transformée pour être adaptée au
Pèlerinage de Charlemagne à Jéru-
salem, El Qods en arabe. Cette
forme de chanson s'inscrit dans la
lignée de la poésie épique qui se re-
nouvelle sans cesse dans l'oralité
ou le folklore en se ressourçant
par les faits d'arme, comme les
croisades.
Et du côté des musulmans, les croi-
sades ont été marquées par la si-
gnature du fameux accord entre
Salah Eddine el Ayyoubi et le roi
d'Angleterre, reconnaissant l'indé-
pendance de la Palestine vers 1197.
C'est dans cette période qu'appa-
raissent les lais ou récits poétiques

qui se regroupent en cycles narra-
tifs de thèmes majeurs, en Bre-
tagne et au pays de Gales où se
sont élaborés des récits chevale-
resques, la légende de Tristan, celle
du roi Arthur, aux environs de 1170.
Toujours en France, ont vu le jour
«Le Roman de Renard» et «Les Fa-
bliaux», sous forme de récits versi-
fiés. Il faut évoquer les « fables
d'Esope», d'origine éthiopienne, et
de Phèdre.
Toujours dans l'antiquité, on
évoque Remus et Romulus allaites
par une louve et fondateur de la lé-
gende de Rome. En fouinant dans
l'Andalousie on a découvert un
autre genre poétique, méconnu
pour des raisons qu'on ignore.
C'est le Muwashaha ou moaxaja,
poème chanté en castillan avec
des vers en arabe local. C'est aussi
le cas du théâtre d'ombre avec le
personnage Karagüz, de tradition
populaire turque qui présente un
autre personnage très connu, de
traditions arabo-musulmanes
d'Orient et d'Occident.

Le conte populaire, la légende,
l'anecdote, le proverbe, le mythe
On appelle conte populaire pour le
distinguer du conte d'auteur. Parmi
les écrivains qui ont élaboré des
contes, on a Saint Exupéry pour le
Petit Prince, Voltaire en a écrit
beaucoup : Micromégas, Candide,
Zadig, et la liste est longue. On
peut citer Mohamed Dib, Mouloud
Mammeri qui ont peut être donné
une forme écrite à des contes d'ori-
gine orale. La particularité des
contes populaires est d'avoir le
même nombre de fonctions : 31, et
de personnages : 7, selon Pvopp,
anthropologue ou linguiste russe.
Ainsi pour les fonctions il y a : l'in-
terdiction, la transgression et à la
31ème, la réparation. On interdit au
héros de partir, mais il part, c'est-
à-dire qu'il transgresse l'interdic-
tion donnée, il se fait agresser (c'est
la fonction : agression). Ce qui

n'existe pas dans le conte d'auteur.
A la fin, il est délivré, c'est la répa-
ration.
La légende est un récit, d'origine
populaire, en lien avec le vécu. Elle
est à caractère éducatif. Nos sages
d'antan étaient férus de légendes
qui leur servent à l'occasion de
montrer à quelqu'un ce qu'il doit
fait et ce qu'il ne doit pas faire dans
une situation donnée. Par exemple,
un père se trouve face à un di-
lemme : vendre sa maison ou son
champ, pour répondre à une hypo-
thèque. Il consulte son petit en-
fant, en lui faisant passer la journée
dans ce champ, lui cueillant des
fleur par-là, des fruits par ici. L'en-
fant était heureux, mais le soir, il dit
à son père : rentrons vite à la mai-
son. Il n'en fallait pas plus pour
comprendre que c'est le champ
qui est à donner à son créancier. Il
existe dans chaque pays des lé-
gendes anciennes, plus au moins
belles et de longueurs différentes
qu'il serait bon de connaître pour
ce qu'elles représentent de valeurs.
Quant au mythe, il est difficile à
définir tant il est complexe.
Le dictionnaire dit que c'est un
récit populaire ou littéraire met-
tant en scène des êtres surhumains
et des actions imaginaires dans
lesquels sont transposés des évè-
nements historiques, réels ou sou-
haités et dans lesquels se projet-
tent certains complexes. C'est une
définition vague, qui n'explique
pas clairement ce qui est un mythe.
Il faut se laisser guider par sa lo-
gique pour dire que Djeha est un
mythe, que Socrate est un
mythe. En parlant de Djeha, So-
crate, Djaout comme des au-
teurs mythiques, cela veut dire
qu'ils sont hors du commun. On
peut donc défini les récits clas-
sés dans la catégorie des
mythes, comme des récits sor-
tant de l'ordinaire par l'action
qui s'y joue, le dénouement, les
personnages singuliers. Le pro-
verbe entre dans la catégorie
«poésie», par sa structure symé-
trique, sa rime et son rythme. Il
n'est pas donné à tout le monde
d'en faire, tant il faut être maître de
la langue et de la sagesse popu-
laire. L'anecdote est une histoire
qui relate un fait quotidien sur un
ton humoristique ou de la dérision
qui mette en relief la singularité
de l'histoire.

Abed Boumediene

Dans le pourtour méditerranéen depuis ses origines
Oralité 
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PLUSIEURS
RÉALISATEURS ET
COMÉDIENS HONORÉS
Les organisateurs ont
ainsi honoré le
réalisateur Aïssa
Djouamaa dont le
documentaire
«Cilima» a obtenu le
grand prix du
Festival international
du cinéma africain
2022, Rabah Slimani
lauréat du grand prix
du festival
international Sahari
à Tindouf et
Abdelhak
Benmaarouf
d’Annaba qui a
participé à l’épopée
Sakiet Sidi Youcef de
Fouad Rouassia.
Le programme de ces
journées prévoit la
tenue mercredi
d’une conférence sur
«l’image
cinématographique
et la révolution
algérienne» à la
maison de la culture
et un atelier sur «les
principes de la mise
en scène
cinématographique»
à la cinémathèque.
Seront projetées
durant la
manifestation les
films Zabana, Le
Puits, Sur les traces
de camps de
concentration, Enrico
Mattei et la
révolution
algérienne,
Patrouille à l’Est et
Fatma N’soumer.
Dans son allocution
d’ouverture, le wali
de Souk Ahras Lounès
Bouzegza a estimé
que 2023 sera une
année de la relance
culturelle dans la
région qui recèle de
multiples atouts et
infrastructures
culturelles.
Il a ensuite visité
une exposition des
affiches de films
algériens.
Initiée par la
direction de wilaya
de la culture et des
arts en coordination
avec la
Cinémathèque
d’Alger et le Centre
algérien de
développement du
cinéma sous le
thème «le cinéma
algérien, hier et
aujourd’hui», la
manifestation a été
ouverte par les
autorités locales en
présence de
plusieurs
intellectuels et
figures artistiques.

R.C.

JOURNÉES CINÉMATOGRA-
PHIQUES THAGASTE DU FILM
ALGÉRIEN

En ce début d’année 2023, Chafiaa
Yassa, chercheure au Centre National
de Recherche en Préhistoire, Anthro-
pologie et Histoire (CNRPAH) vient de
tirer sa révérence, à l’âge de 58 ans.
Diplômée de l’USTHB d’un ingénio-
rat d'Etat en géologie décroché en
1991, puis d’une maîtrise dans la
même spécialité, la défunte tra-
vaillait depuis 1992 au CRPAH où elle
occupait le poste de chargée de re-
cherche en géologie. Spécialisée dans
l’ère quaternaire, la chercheure a ef-
fectué plusieurs recherches sur ter-

rain sur l’Erg Tihodaïne (dans l’Ahag-
gar) et la région de l’Est algérien (Te-
bessa, Souk Ahras et Bir El Ater). Elle
était également chargée de la direc-
tion du laboratoire de géologie et
d'analyse des sédiments quater-
naires au sein du CNRPAH. Suite à
cette douloureuse disparition, la mi-
nistre de la Culture et des Arts, So-
raya Mouloudji a adressé à la fa-
mille et aux collègues de la défunte
ses « sincères condoléances et sin-
cère sympathie ».

H.A.

Chafiaa Yassa, chercheure au CNRPAH n’est plus
Culture en deuil

kLes genres de l'oralité
sont bien plus variés. Ils
sont perpétués
anonymement, mais
derrière chaque
production il y a
sûrement un nom de celui
qui en est l'auteur, oublié
faute d'écriture.

culture



,La Fédération congolaise de football
(FECOFA) a rendu public, la liste des
28 joueurs de l'équipe nationale A', en
plus de trois réservistes, retenus, par le
sélectionneur Otis Ngoma Kondi, pour
la phase finale du 7e Championnat
d’Afrique des Nations, abrité par l'Algé-
rie du 13 janvier au 4 février 2023.
La liste des 28 Léopards dévoilée, lors
d’une conférence de presse du sélec-
tionneur, intervient après le mini stage
de Kinshasa, ponctué de deux
matches amicaux contre l’US Tshin-
kunku de Kananga (2-1) et le DC
Motema Pembe de Kinshasa (2-0). Les
trois clubs phare du Championnat de

la RDC, taille la part du lion dans l'ef-
fectif sélectionné pour le CHAN, à
savoir le TP Mzembe (7 joueurs), le FC
Saint Lupopo et AS Vita Club (6 joueurs
chacun).
La sélection du RD Congo qui compte
deux trophées du CHAN, 2009 en Côte
d’Ivoire avec le sélectionneur Santos
Muntubile, et 2016 avec le coach Flo-
rent Ibenge, participera pour la
sixième fois au Championnat d’Afrique
des Nations, avec une seule absence,
lors de l'édition de 2016.
Evoluant dans le groupe B, domicilié
au stade du 19-Mai-1956 d'Annaba, la
RD Congo entamera le tournoi, le

samedi 14 janvier à 17h face à l'Ou-
ganda, avant de croiser le fer avec la
Côte d'Ivoire, quatre jours après à 17h.
Elle clôturera le 1er tour, face au Séné-
gal, le dimanche 22 janvier à 20h.

La liste des joueurs retenus :
Gardiens : Siadi Bagio (TP Mazembe),
Lomboto Hervé (DC Motema Pembe),
Mukawa Yves (FC St Eloi Lupopo).
Défenseurs : Issama Djos, Mondeko
Kevin, Luzolo Ernest (TP Mazembe),
Mavungu Arnold (Blessing FC), Boka
Issaka, Ikoyo Iyembe  (FC St Eloi
Lupopo), Ebunga Pathous, Mfingi
Magema (As Vita Club), Mukeka
Kalaba (US Tshinkunku).
Milieux : Mutumosi Peter, Kikasa

Wamba (AS Vita Club), Zemanga Soze
(TP Mazembe), Mika Miche (ST Eloi
Lupopo), Kalonji Mira (FC Renais-
sance), Onoya Sangana, Mpia Nzengele
(AS Maniema Union).
Attaquants : Bola Lobota, Makusu
Mundele (FC ST Eloi Lupopo), Kin-
zumbi Beni, Bossu Nzali (TP
Mazembe), Mpanzu Elie, Kabwe Eric
(AS Vita Club), Mayamba Obed (AS
Maniema Union), Fortuna Boeny (AC
Rangers), Ikangalombo Jonathan (DC
Motema Pembe).
Trois Réservistes : Lunanga Jackson
(AS Dauphin Noir), Ndongala Liwanga
(DC Motema Pembe), Muaku Horso
(US Tshinkunku).

RD Congo

28 joueurs et 3 réservistes sélectionnés pour le tournoi

Outre les 25 joueurs, la délégation de la
Grande île qui est arrivée, mardi en
Tunisie, comprend également onze
membres du staff technique.

En Tunisie pour peaufiner leur prépa-
ration, les 'Barea' (surnom donné à la
sélection) vont disputer deux ren-
contres amicales contre le Congo Braz-
zaville, le 6 janvier et le Niger, trois
jours après.
Quatre ans après avoir pris part pour
la première fois à la phase finale de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-2019
en Egypte et une qualification histo-
rique en quarts de finale, l'équipe
nationale malgache va découvrir, éga-
lement, pour la première fois le Cham-
pionnat d'Afrique des nations CHAN à
l'occasion de la 7e édition, avec l'ambi-
tion de briller et confirmer les progrès
réalisés par le football malgaches ces
dernières années sur le plan continen-
tal. Pour assurer leur présence en Algé-
rie, les «Bares» ont passé avec succès
le cap des Seychelles (4-0), sur l'en-
semble des deux matches, après avoir
gagné 1-0 à l'extérieur, et du Botswana

3-1 sur l'ensemble des deux confronta-
tions au deuxième tour. Le match aller
entre les deux équipes s'était soldé par
un score de 1-0.
Au stade Hamlaoui de Constantine où
elle évoluera dans le groupe (C), Mada-
gascar affrontera Ghana, le 15 janvier
(20h), avant d'enchaîner contre le
Maroc, quatre jours après à 17h, et ter-
miner le 1er tour, face au Soudan, le 23
janvier (20h) au stade Miloud-Hadefi à
Oran.

R. S.

Liste des 25 joueurs :
Gardiens : Razakanirina Rakotoasim-
bola ou Nina (Elgeco Plus), Andoniaina
Rakotoarisoa (Disciples Fc), Rajoma-
zandry Andrianirina ou Joma (AS Fana-
lamanga).
Défenseurs : Randriamanampisoa Ely-
sée Tony (Elgeco Plus), Rakotonirina
Jean Martin ou Datsiry (Elgeco Plus),

Randrianisondrotra Louis Stephano
(DATO FC), Randrianiaina Tantely (Dis-
ciples FC), Rabarijaona Tantely Avotri-
niaina (CFFA) Avizara Soloniaina (Fosa
Juniors FC), Rakotondrazaka Ando
(Disciples FC), Rado Mbolasoa Andri-
ninosy (Fosa Junior), Razafindrabe
Rajo (Jet kintana).
Milieux : Lalaina Fanomezantsoa
(CFFA), Rojolalaina Andriamanjato
(Ajesaia), Rakotoarisoa Tiavina (Fosa
Juniors FC), Arohasina Andriamirado
(Fosa Juniors FC), Andriatsiferana
Toky Olivier (Fosa Juniors FC), Tendry
Randrianarijaona (Disciples FC), Onja-
niaina Hasinirina (Elgeco Plus), Jean
Aimé Rakotoarisoa (Elgeco Plus).
Attaquants : Razafindranaivo Koloina
(CFFA), Ravelomanantsoa Carlos
(CFFA), Razafindrakoto Jean Yves
(Fosa Juniors FC), Rakotobe Feldman
(Usca Foot), Tsilavina Fanomezantsoa
(Fosa Juniors FC).

s p o r t La NR 7554 – Jeudi 5 janvier 2023

15

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur financier :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur,
Alger. Tél. : 021 73.76.78 - 021
73.71.28.    Fax : 021 73.95.59 - 021
73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

CHAN-2022 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

,La liste des 25 joueurs
de la sélection nationale
A' de Madagascar pour le
Championnat d'Afrique
des Nations de football
(CHAN), réservé aux
joueurs locaux, prévu en
Algérie (13 jan-4 fév 2023),
a été annoncée par le
sélectionneur national
malgache, Romuald
Rakotondrabe «Roro», à
la veille du déplacement
de l'équipe pour la Tunisie
pour le stage pré-
compétitif.

Madagascar : Le sélectionneur malgache
choisis ses 25 joueurs 

,Le sélectionneur de l'équipe came-
rounaise de football A', composée de
joueurs locaux Alioum Saidou, a retenu
25 joueurs pour prendre part au Cham-
pionnat d’Afrique des Nations CHAN-
2022 (reporté à 2023), prévu en Algérie
(13 janvier - 4 février), a annoncé la
Fédération camerounaise (Fécafoot)
mardi sur son site officiel.
Les «Lions Indomptables» locaux ont
rallié Tunis ce mardi, dans le cadre
d'un ultime stage avant le tournoi, qui
sera ponctué par deux tests amicaux
contre des adversaires à designer ulté-
rieurement. Les Camerounais rejoin-
dront l'Algérie le 12 janvier.
Demi-finalistes en tant qu'hôtes de
l'édition 2020, les coéquipiers de Yous-
soufa Houzaïfi (Coton Sport) cherche-
ront à s'appuyer sur cette performance
pour leur cinquième apparition au
CHAN et leur quatrième consécutive.
Au 7e CHAN, l'équipe camerounaise
évoluera dans le groupe E, domicilié à
Oran, en compagnie du Congo et du
Niger.
Elle entamera la compétition le 16 jan-
vier devant son principal concurrent le
Congo au stade Miloud-Hadefi d'Oran
(20h), avant de bénéficier de huit jours
de repos, pour affronter ensuite le

Niger, le 24 janvier au même stade
(20h).

Liste des 25 joueurs camerounais :
Gardiens de but :Leonel Kybien (Bam-
boutos de Mbouda), Marcelin Mbahbi
(Gazelle de Garoua), Jourdain Mbay-
nassem (Canon de Yaoundé)
Défenseurs : Jérôme Ngom Mbekeli
(Colombe du Dja et Lobo), Youssoufa
Houzaïfi (Coton sport), Ibrahim Abba
(Coton sport), Che Malone (Coton
sport), Thomas Bawak Etta (PWD de
Bamenda), Donatien Tchami (Bam-
boutos de Mbouda), Ibrahim Saidou
(Fauve Azur de Yaoundé), Yves Alain
Dooh Moukoko (Canon de Yaoundé)
Milieux : Martial Zemba (Apejes de
Mfou), Louis Mbah (Eding Sport),
Prince Junior Sime (Eding Sport), Dja-
wal Kaïba (Coton sport), Valentin Beo
Batto (Colombe du Dja et Lobo),
Arthur Avom (Fauve Azur de
Yaoundé), Joseph Iyendjock (Union de
Douala), Joël Patten (Union de Douala)
Attaquants : Harrison Djonkep (Eding
Sport), Ramsès Donfack (Coton sport),
Guy Eyike (Union de Douala), Emma-
nuel Beken (Fovu de Baham), Junior
Kemajou (Bamboutos de Mbouda),
Roche Foning (Union de Douala).

Cameroun

Le sélectionneur Alioum Saidou dévoile
une liste de 25 joueurs,Le sélectionneur de l'équipe A' d'Ou-

ganda, le Serbe Milutin Sredojevic
«Micho» a dévoilé la liste des 25
joueurs retenus pour défendre les
chances du pays, lors du Championnat
d’Afrique des nations de football
(CHAN-2022) que l'Algérie abritera du
13 janvier au 4 février en Algérie, a indi-
qué la fédération ougandaise de foot-
ball.
L'équipe ougandaise qui nourrit de
grandes ambitions pour cette 7e édi-
tion, ambitionne de marquer l'histoire,
avec un effectif dominé par les joueurs
de Vipers SC, URA et Kampala City, des
clubs qui jouent les premiers rôles
dans le championnat local.
Les «Cranes» ont pris part aux précé-
dentes éditions du Championnat
d'Afrique des Nations, à l'exception de
l'inaugurale de 2009, mais n'a jamais
dépassé les phases de groupe.
Même s'ils sont toujours redoutables
dans la zone CECAFA, les Cranes n'ont
pas tout à fait traduit cela sur le conti-
nent.
Pour assurer leur présence au tournoi
en Algérie, les Ougandais, se sont qua-
lifiés aux dépens de la Tanzanie, après
un succès (3-0) au St Mary's Stadium
de Kitende à Kampala et (0-1) en Tan-
zanie.

Dans un groupe domicilié au stade du
19-Mai, Annaba, l'Ouganda affrontera,
respectivement, la RD Congo (14 jan-
vier 2023 à 17h), le Sénégal, le 18 jan-
vier à 20h, et la Côte d'Ivoire, le 22 jan-
vier, à 20h heure au Stade de Baraki,
Alger.

La liste des joueurs retenus 
pour le CHAN 2022

Gardiens : Nafian Alionzi (URA FC),
Joël Mutakubwa (Gaddafi FC), Jack
Komakech (Vipers SC)
Défenseurs : Ashiraf Mandela (Vipers
SC), James Begisa (URA FC), Derrick
Ndahiro (URA FC), Isa Mubiru (Vipers
SC), Hillary Mukundane (Vipers SC),
Kenneth Ssemakula(SC Villa), Geoffrey
Wasswa (KCCA FC), Gift Fred (SC Villa)
Millieux de terrain : Siraje Ssentamu
(Vipers SC), Marvin Joseph Youngman
(Vipers SC), Abdu Karim Watam-
bala(Vipers SC), Moses Waiswa (KCCA
FC)
Attaquants :Milton Karisa (Vipers SC),
Ibrahim Orit (Vipers SC), Travis
Mutyaba (SC Villa), Moses Aliro
(Wakiso Giants FC), Rogers Kassim
Mato (KCCA FC), Bright Anukani
(Vipers SC), Titus Ssematimba (Wakiso
Giants), Frank Ssebufu (Wakiso Giants
FC), Najib Yiga (Vipers SC), Nelson
Ssenkatuka (Bright Stars).

Ouganda

Les 25 joueurs retenus pour le tournoi
connus

EN DEUX MOTS

CHAN-2022 : 
le Ghana, 2e équipe
à pied d'œuvre 
à Alger
La délégation de l'équipe
ghanéenne de football a
rallié Alger mardi, en vue
du Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022
(reporté à 2023), prévu en
Algérie du 13 janvier au 4
février.
L'équipe du Ghana qui
signe son retour au CHAN
après huit ans d'absence,
a été accueillie à son arri-
vée à l'aéroport interna-
tional Houari-Boumediene
d'Alger, par le membre du
bureau fédéral Hakim
Medane.
Les Black Galaxies qui ont
bouclé lundi un premier
stage de préparation en
Egypte, disputeront un
match amical face à la
sélection algérienne le
samedi 7 janvier au stade
Nelson Mandela d’Alger
(20h).
Au CHAN, les Ghanéens
évoluent dans le Groupe C,
domicilié au stade Cha-
hid-Hamlaoui de Constan-
tine, en compagnie du
Maroc (tenant du titre), le
Soudan et Madagascar.
Le Ghana est la deuxième
équipe à rejoindre l'Algé-
rie après le Mozambique à
pied œuvre depuis ven-
dredi dernier pour un
ultime stage avant d'abor-
der la compétition.
Les 15 autres sélections
africaines participantes au
tournoi réservé aux
joueurs locaux, sont
attendues en Algérie les 9,
10 et 11 janvier, selon le
Comité d'organisation
local «COL».



Le football africain fait chasser 
les mauvais

En attendant, des bruits se font en-
tendre sur le retrait de plusieurs na-
tions africaines engagées dans ce
Championnat. Le journaliste algérien
H. D. annonçait que «plusieurs na-
tions africaines ne consacrent aucun
centre d’intérêt à cette compétition
dont celles qui ont refusé de prendre
part à l’image de la Tunisie, Nigeria
et l’Egypte ainsi que l’Afrique du
Sud». Sauf que ces nations citées ne
sont pas qualifiées et ne peuvent pas
en conséquence prendre part. Voilà
de quoi nourrir des suspicions sur
l’organisation de cette manifestation
sportive, qui n'enregistre qu'un seul
retrait, selon Onze Mondial de mardi,
celui des «Lions de l'Atlas». 

De fausses informations 
pour se faire plaisir

Les échecs s’enregistrent, l’humilia-
tion s'agrandit alors que le CHAN
confirme la participation des 17 na-
tions qui sont : Angola, Congo, Mali,
Ghana, Ethiopie, Niger, Ouganda, Sé-
négal, Mauritanie, Madagascar, Sou-
dan, Libye, Algérie (pays hôte), Mo-
zambique, RD Congo, Cameroun,
Côte d’Ivoire. 

Capacité et hospitalité
Dans un entretien accordé à l'agence
officielle algérienne, l’APS, le ministre
de la Jeunesse et des Sports Abdere-
zak Sebgag a rappelé que cet événe-
ment n'est qu'une facette des capaci-
tés de l'Algérie à organiser d'autres
manifestations sportives africaines
avec le cachet d'hospitalité qui ca-

ractérise le pays. Il rappelle ce qui
n'est plus à démontrer, en l'occur-
rence que le public algérien est un
amoureux du football, un parfait
connaisseur qui ne rate jamais de
pareilles occasions pour exprimer
son attachement au football africain.
L'Algérie a un public qui sait com-
ment encadrer et donner du sens à
tous les événements qui s'organisent
sur son sol et qui est d’ailleurs «per-
suadé qu’il sera présent massive-
ment pour montrer aux instances in-
ternationales la passion de l'Algérie
pour le football, sport le plus popu-
laire au monde».

Un programme pour séduire
Il ne manquera pas de souligner l'im-
portance de la conjugaison des ef-
forts de tous les secteurs pour le
succès de cet événement continental
de la Confédération africaine de foot-
ball. Il fait savoir qu'un riche pro-
gramme a été mis en place, en coor-
dination avec d'autres départements
ministériels, dont la Culture, le Tou-
risme et l'Artisanat, et sous la su-
pervision des walis concernés, pour
l'organisation d'expositions, de
concerts et de festivals culturels en
marge de l'événement africain. Le
ministre a de nouveau rappelé que

«L'Etat algérien est mobilisé pour as-
surer le succès de cette édition pour
lui donner une belle image de l'Al-
gérie». 

Du beau spectacle en perspective 
«Nous partons à une compétition à
laquelle nous n’avons plus participé
depuis 11 ans. Nous y allons avec
des ambitions et dans l’espoir d’aller
le plus loin possible. Il nous faudra
prendre les matches un à un et y
aller étape par étape», a déclaré Pape
Thiaw lors de la cérémonie de re-
mise du drapeau national à l’équipe.
«Il ne faut pas être prétentieux, il
faut avancer match pat match», a-t-il
ajouté, assurant qu’il dispose d’une
«équipe sereine» qui a «envie de tout
donner pour son pays, avec des
joueurs motivés et un staff qui tra-
vaille pour une bonne participation».
En attendant, les absents ne pèse-
ront pas sur le programme. Peine
perdue, des calculs ratés, et des re-
grets s'afficheront en bout de course
faute de n’avoir pas concrétisé leurs
objectifs, même en changeant les
mises en scènes animées par des
stars qui n’ont pas fait leurs preuves.

Le Ghana de retour
Selon l'APS, l'équipe ghanéenne qui
signe son retour au CHAN après huit

ans d'absence, a rallié Alger mardi,
après avoir effectué un stage au Caire
(Egypte), au cours duquel ils ont dis-
puté deux tests amicaux.
Pour sa part, les «Verts» restent sur
une série de trois matches sans vic-
toire en amical. L'Algérie A' a été
tenue en échec par la Mauritanie (0-
0) et le Sénégal (2-2), disputés res-
pectivement les 14 et 17 décembre au
stade d'Annaba. En novembre der-
nier, la sélection des locaux s'est in-
clinée face au Koweït (0-1) à Dubaï,
en marge d'un stage effectué aux Emi-
rats arabes unis...

Les Verts dans le groupe A
Au CHAN, l'Algérie, dont il s'agit de
la deuxième participation après l'édi-
tion 2011 au Soudan, évolue dans le
groupe A, domicilié au stade de Ba-
raki, en compagnie de la Libye, de
l'Ethiopie et du Mozambique. Les co-
équipiers de Sofiane Bayazid enta-
ment le tournoi le vendredi 13 janvier
devant la Libye (20h). 

H. Hichem

nCanal +  : Chelsea - Manchester City à
21h
nInfosport + : Night Session à 21h

Cameroun

Le sélectionneur dévoile
une liste de 25 joueurs

CHAN-2022  

Le Ghana, 2e équipe à
pied d'œuvre à Alger

en direct le match à suivre
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Le 7e CHAN, une bonne année 2023

Le match amical entre l'équipe algérienne de football A',
composée de joueurs locaux, et son homologue ghanéenne,
prévu initialement samedi au stade Miloud-Hadefi d'Oran
(20h), se jouera finalement au stade de Baraki (20h), en vue
du Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (re-
porté à 2023) en Algérie du 13 janvier au 4 février, a annoncé
la Fédération algérienne (FAF), mardi dans un communiqué
publié sur son site officiel.
«Ce match devait avoir lieu au stade Miloud-Hadefi d’Oran,
avant qu’il ne soit reprogrammé dans la nouvelle enceinte
algéroise au grand bonheur des protégés de Madjid Bou-

gherra et des supporters des Verts avides de découvrir ce
nouveau bijou», a souligné l'instance fédérale. Il s'agit du der-
nier test préparatoire pour les coéquipiers d'Abderrah-
mane Meziane, eux qui ont entamé lundi leur dernier stage
avant la phase finale du CHAN-2022. Le sélectionneur na-
tional a dévoilé lundi une liste de 28 joueurs, dont la ma-
jorité évolue au CR Belouizdad et à l'USM Alger. De son côté,
l'équipe ghanéenne, qui signe son retour au CHAN après huit
ans d'absence, a rallié Alger mardi, après avoir effectué un
stage au Caire (Egypte), au cours duquel ils ont disputé deux
tests amicaux. Les «Verts» restent sur une série de trois

matches sans victoire en amical. L'Algérie A' a été tenue en
échec par la Mauritanie (0-0) et le Sénégal (2-2), disputés
respectivement les 14 et 17 décembre au stade d'Annaba.
En novembre dernier, la sélection des locaux s'est inclinée
face au Koweït (0-1) à Dubaï, en marge d'un stage effectué
aux Emirats arabes unis. Au CHAN, l'Algérie, dont il s'agit
de la deuxième participation après l'édition 2011 au Sou-
dan, évolue dans le groupe A, domicilié au stade de Baraki,
en compagnie de la Libye, l'Ethiopie et du Mozambique. Les
coéquipiers de Sofiane Bayazid entameront le tournoi le ven-
dredi 13 janvier devant la Libye (20h).

CHAN-2022: Algérie-Ghana délocalisé au stade de BarakiLa Der

, Le CHAN cimente
ses dernières
retouches, passe au
peigne fin l’ensemble
des infrastructures qui
accueilleront au niveau
des quatre wilayas du
pays les rencontres de
football. 

n Le CHAN-2022 a déjà commencé… (Photo > D. R.) 


