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AU LENDEMAIN DES INSTRUCTIONS FERMES ORDONNÉES 
PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

M. HENNI, MINISTRE DE L’AGRICULTURE :

«La production nationale de blé dur couvre % des besoins de la population» P 

Hydrogène vert : Sonatrach lance
deux projets-pilotes en 

La compagnie nationale des hydrocarbures,  Sonatrach, voudrait se lancer dans la production et le transport de l’hydrogène vert, source importante de croissance
de revenus, à l'avenir. Le marché mondial de la production d’hydrogène devrait atteindre, selon des sites d’infos boursiers, « 201 milliards USD en 2025, contre

130 milliards de dollars en 2020 », ce qui attire l’attention des groupes énergétiques, à l’instar de la Sonatrach qui prévoit, dans le cadre de sa stratégie bas
carbone,  le lancement de deux projets-pilotes de production d'hydrogène vert et de son transport par gazoducs, à partir de 2023.  Lire en page 4
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Sétif : 2 morts et un blessé dans un accident de la
route à Ain Arnat

Revalorisation des salaires ordonnée par le président de la République

Intervenant sur les ondes de la
Chaîne III de la Radio nationale
dont il était l’invité de l’émission
‘’Invité de la Rédaction’’, Youcef
Chorfa a souligné que ces aug-
mentations ont été ordonnées
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, afin de
permettre au citoyen de faire face
à l’évolution du pouvoir d’achat.
«Si l’on rajoute ce qui a été fait en
2022, l’incidence financière sera
de 900 milliards de DA», précise-
t-il.
Fin septembre dernier, le chef de
l’Etat a annoncé des mesures éco-
nomiques pour améliorer le pou-
voir d’achat des ménages, à tra-
vers notamment l’augmentation
des salaires, moyens et faibles,
et la revalorisation des retraites
et l'allocation chômage. Fin dé-
cembre, le Conseil des ministres
qu’il a présidé, a décidé que les
salariés de la Fonction publique
bénéficieront d'une augmenta-
tion de 4.500 dinars algériens (31
dollars) et 8.500 dinars (61 dol-
lars), selon les catégories.
Revenant sur la situation des
primo demandeurs, le ministre
du Travail, de l’Emploi et de la Sé-
curité sociale a fait remarquer
que plus 300 000 jeunes bénéfi-
ciaires de l’allocation chômage
sont en formation. «Outre l’aug-
mentation de l’allocation chô-
mage qui va être de 15 000 DA à
partir de ce mois de janvier, plus
de 300 000 bénéficiaires sont en
formation. Ce sont des forma-
tions qualifiantes, qui durent de
3 à 6 mois. Ce qui les préparera
au métier», a fait savoir Youcef
Chorfa.  
Nous ne nous sommes pas arrê-
tés sur l’attribution d’une alloca-
tion chômage, affirme l’invité de
la Rédaction de la Chaîne III de la
Radio nationale. «Cette politique
constitue des projections sur

l’emploi et l’employabilité, no-
tamment à travers les conven-
tions signées entre le ministère

du Travail et celui de la Forma-
tion professionnelle», a-t-il dit.
S’agissant de l’affiliation volon-

taire au système national de re-
traite des membres de la com-
munauté nationale à l’étranger
exerçant hors du territoire na-
tional une activité professionnelle
ainsi que leurs droits et obliga-
tions, Youcef Chorfa a annoncé la
mise en service, à partir du mois
de mars prochain, de la plate-
forme d’adhésion de la commu-
nauté algérienne à l’étranger au
système de retraite. «Toute notre
communauté peut adhérer vo-
lontairement à partir d’une plate-
forme électronique et s’inscrire
au niveau de la CNR pour une co-
tisation de 31%», a-t-il indiqué en-
core.
L’adhérent au système de retraite,
a poursuivi le ministre du Tra-
vail, de l’Emploi et de la Sécurité
sociale, bénéficie également de
toutes les prestations en nature
de la sécurité sociale, notamment
la carte CHIFA. Notant, au pas-
sage, un engouement de la part
de la communauté à l’étranger,
depuis la sortie du Décret exé-
cutif en octobre 2022, définissant
les conditions et les modalités
particulières d’affiliation volon-
taire au système national de re-
traite des membres de la com-
munauté nationale à l’étranger
exerçant hors du territoire na-
tional une activité professionnelle
ainsi que leurs droits et obliga-
tions.
Les dispositions dudit Décret
signé par le Premier ministre, 
Aïmene Benabderrahmane, s’ap-
pliquent, précise un article de ce
texte, aux membres de la com-
munauté nationale à l’étranger
exerçant hors du territoire na-
tional une activité profession-
nelle, soumise au régime des sa-
lariés ou assimilés et/ou une ac-

tivité professionnelle soumise au
régime des non-salariés pour leur
propre compte, industrielle, com-
merciale, agricole, artisanale, li-
bérale ou autre, non assujettis à
l’affiliation obligatoire au système
national de sécurité sociale.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nYoucef Chorfa a souligné que ces augmentations ont été ordonnées par le Président Abdelmadjid Tebboune, afin de
permettre au citoyen de faire face à l’évolution du pouvoir d’achat. (Photo : D.R)

Le ministre du Travail, de
l’Emploi et de la Sécurité
sociale, Youcef Chorfa, est
revenu, hier lundi à Alger,
sur l’augmentation des sa-
laires ordonnée par le pré-
sident de la République.
Assurant que le versement
de la revalorisation des sa-
laires se fera en mars pro-
chain avec effet rétroactif
à partir de janvier 2023.
«L’incidence financière des
dernières augmentations
des salaires est de 340 mil-
liards de DA 2023. Jusqu’à
2024, elle sera de 681 mil-
liards de DA», a-t-il indi-
qué.
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LARGE DE GHAZA

«Ces commissions et comités ne font
rien pour le peuple palestinien»

La proposition marocaine ne correspondait en rien à la réalité

Des bateaux de pêcheurs palestiniens ont été ciblés
dimanche par des tirs de la marine de l'occupation
sioniste au large de la bande de Ghaza, a rapporté
l'agence de presse palestinienne, Wafa. Selon Wafa,
citant son correspondant, des vedettes de la marine
sioniste, ont lancé les canons à eau et ont fait usage
de balles réelles contre des pêcheurs palestiniens qui
naviguaient à environ six milles marins du rivage, au
Nord de l'enclave palestinienne, les forçant à quitter
les lieux. Aucun blessé n'a été déploré. 

Le versement en mars avec effet
rétroactif à partir de janvier

L'Algérie condamne
vigoureusement
l'assaut contre 
des institutions 
de l'Etat au Brésil

R E P È R E

MAE

L'Algérie a condamné vigou-
reusement l'assaut contre des
institutions de l'Etat au Brésil,
affirmant son rejet de tout
acte susceptible de semer le
chaos et d'ébranler la stabilité
dans ce pays, a indiqué, hier
lundi, un communiqué du
ministère des Affaires étran-
gères et de la communauté
nationale à l'étranger.
«Suite aux récents évènements
enregistrés dans la République
fédérale du Brésil, l'Algérie
exprime sa vive condamnation
de l'assaut contre des institu-
tions de l'Etat au Brésil et son
rejet de tout acte susceptible
de semer le chaos et d'ébran-
ler la stabilité dans ce pays
ami», lit-on dans le commu-
niqué.
«Convaincue que le peuple
brésilien est capable de sur-
monter cette épreuve en paix,
l'Algérie affirme son soutien
aux institutions légitimes,
ainsi qu'au processus démo-
cratique ayant abouti à l'élec-
tion de M. Lula Da Silva à la
magistrature suprême du Bré-
sil, et qui a été favorablement
accueillie à l'international»,
ajoute le communiqué. 
Des extraits de vidéos mon-
traient, dimanche, l'invasion
et le saccage par des centaines
de partisans de l'ex-président
brésilien d'extrême droite Jair
Bolsonaro du Congrès, du
palais présidentiel, de la Cour
suprême et plusieurs sièges de
ministères à Brasilia.
Les protestataires rejettent les
résultats des élections prési-
dentielles organisées à la fin
octobre dernier et remportées
par Luiz Inacio Lula da Silva.

Des pêcheurs palestiniens ciblés par des tirs
de la marine sioniste

CLASSÉE 2EÀ L'ÉCHELLE MONDIALE

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a félicité hier
lundi la startup «Farm AI»qui a décroché la deuxième place à l'échelle
mondiale sur un total de 12.000 participants lors d'un concours organisé
en Chine. «Mes félicitations aux jeunes de la startup ‘Farm AI’ qui se sont
adjugés la deuxième place mondiale sur un total de 12.000 participants
lors d'un concours en Chine», a tweeté le Président Tebboune. S'adres-
sant aux jeunes lauréats dont il s'est dit «fier», le Président Tebboune a
souligné que «c'est avec des jeunes comme vous que sera concrétisée
l'Algérie nouvelle à laquelle nous aspirons. Puisse Allah vous garder et
vous protéger».

Le Président Tebboune félicite la startup «Farm AI»
CRAAG

Une secousse tellurique de magnitude
de 3 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter a été enregistrée hier lundi à
05h07 dans la wilaya de Blida, a indiqué
le Centre de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG),
dans un communiqué. La secousse a été
localisée à 4 kilomètres au Nord-Est
d'Ain-Romana, précise la même source.

Secousse tellurique de magnitude 
3 degrés à Blida

? La tentative du représentant du Maroc d'imposer l'inclusion dans
le projet de déclaration de l'OCI d'un paragraphe faisant l'éloge des
efforts chimériques de son Roi, en sa qualité de président du Comité El-
Qods, dans la défense de la ville et des Lieux Saints, suscite des réac-
tions. La Mission permanente d'Algérie auprès de l'ONU à New York, sous
la conduite de l'ambassadeur Nadir Larbaoui a, une fois de plus,
exprimé ses réserves quant aux indues louanges que le Maroc voulait
attribuer au président du Comité El-Qods. Prouvant devant tous les
membres de l'OCI que la proposition marocaine ne correspondait en rien
à la réalité, étant donné que le Comité El-Qods, créé par l'Organisation
de la coopération islamique en 1975, ne s'est réuni que deux fois au
cours des deux dernières décennies, dont la dernière remonte à 2014.

Il n’y a rien qui empêche les sionistes d’attaquer l’Autorité palesti-
nienne et les militants palestiniens, a, pour sa part, regretté Ahmed
Kahlaoui, président du Comité tunisien de soutien au peuple palestinien
et de lutte contre la normalisation avec l’entité sioniste. «Cela n’est que
du cinéma, car le peuple palestinien, sans protection, donne tous les
jours des martyrs, des jeunes et des enfants», a-t-il indiqué.

Ce même roi du Maroc qui préside le Comité Al-Qods, a poursuivi Ahmed
Kahlaoui, accueille le Premier ministre sioniste, Netanyahou, d’origine
marocaine. «C’est le peuple palestinien qui paye le prix des oppressions.
C’est celle-là la vérité», a-t-il dit. Faisant entendre que ces commissions
et ces comités ne font que du bruit et ramassent de l’argent pour ne rien
faire au profit du peuple palestinien. «C’est la dure vérité», a poursuivi
le président du Comité tunisien de soutien au peuple palestinien et de
lutte contre la normalisation avec l’entité sioniste.

Le représentant du Maroc à New York exploitant la situation qui prévaut
à la mosquée El Aqsa par suite de l'incursion condamnable d'un
ministre israélien, n'a pas trouvé mieux que de solliciter auprès de ses
collègues l'inclusion d'un paragraphe louant les efforts imaginaires du
roi du Maroc, en sa qualité de chef du Comité d'El Qods, dans la défense
de la ville et des Lieux Saints. Si bien que les projets de déclarations
préliminaires préparés par la présidence palestinienne pour le groupe
arabe et par la présidence pakistanaise pour le groupe de l'Organisation
de la coopération islamique en coopération avec la partie palestinienne
ne comportent aucune référence à ce Comité, encore moins aux efforts
de son président.

R.M.
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Au lendemain des instructions fermes ordonnées par le président de la République

Invité hier par la Chaîne I de la
Radio nationale pour s’exprimer,
au nom du ministère de l’Agricul-
ture et du Développement rural,
sur le plan et les préparatifs pré-
vus par le ministère de l’Agricul-
ture pour l’approvisionnement
du marché national durant le
mois du Ramadhan, le Directeur

de la régulation et du dévelop-
pement de la production agricole
(DRDPA) et porte-parole du minis-
tère de l’Agriculture, en l’occur-
rence Messaoud Bendridi, a an-
noncé l’ouverture de 114 points
de vente de viande rouge et
blanche pendant le mois sacré.
L’hôte de l’émission « L’Invité du
matin » de la Chaîne I a rassuré
tout le monde quant à la stratégie
adoptée par le ministère de l’Agri-
culture pour le prochain Ramad-
han, en déclarant que « le minis-
tère de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural a élaboré une
stratégie pour accompagner les
fournisseurs et les producteurs
tout au long de l'année, notam-
ment pour le mois sacré qui ap-
proche à grands pas, une straté-
gie qui s’inscrit dans la durée », a
déclaré Messaoud Bendridi.
Abordant toujours le sujet de la
production nationale de la viande
rouge et blanche et sa couver-
ture et sa disponibilité sur le mar-
ché national durant le mois reli-
gieux, le représentant et porte-

parole auprès du ministère de
l’Agriculture a indiqué que l’en-
semble des acteurs de cette fi-
lière sont mobilisés à travers une
coordination avec la tutelle, qui
est le ministère de l’Agriculture.
Il a également ajouté que « le taux
de consommation de cette ma-
tière est estimé entre 45 et 50
mille tonnes par mois, et cette
quantité devrait augmenter pen-
dant le mois de Ramadhan », a
estimé Messaoud Bendridi. 
Le Directeur de la DRDPA a, sur le
même plan, promis une disponi-
bilité large des viandes, rouge et
blanche, pendant le Ramadhan,
en annonçant une série de dé-
marches prises par les autorités
spécialement pour le mois du Ra-
madhan. 
« De grandes quantités de viande
seront importées, en prévision
du mois de Ramadhan, une pé-
riode qui connaît une grande de-
mande de cette matière alimen-
taire, avec l'importation de
vaches pour l'engraissement et
d'autres pour l'abattage, et en fa-

cilitant le processus de l’approvi-
sionnement et de livraison des
viandes à partir du Sud vers les
régions du Nord du pays et à des
prix raisonnables et étudiés », a
rassuré le chargé du développe-
ment de la production agricole
et porte-parole du ministère de
l’Agriculture lors de son inter-
vention hier sur les ondes de la
Chaîne I. 
Concernant les autres produits
alimentaires de base, tels que le
lait, les céréales ou encore les lé-
gumes secs, ici le représentant
de la tutelle a rassuré les citoyens
sur la disponibilité des matières
agricoles végétales et animales
pendant le mois de Ramadhan et
en grande quantité. Aussi, pro-
met-il, 596 moulins seront appro-
visionnés en matières premières
pendant le mois de Ramadhan,
avec l’ouverture de 133 points
de vente directe entre légumes
secs, farine et semoule, alloués au
consommateur à des prix raison-
nables et répartis au niveau natio-
nal. Sofiane Abi

Au lendemain des instruc-
tions fermes ordonnées
par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune, lors du dernier
Conseil des ministres, sur
l’entame des préparatifs,
dès à présent, pour le bon
déroulement du prochain
Ramadhan, notamment
sur les plans logistiques y
compris la disponibilité
des produits alimentaires
et leurs approvisionne-
ments permanents et sys-
tématiques sur le marché
national, le Directeur de la
régulation et du dévelop-
pement de la production
agricole (DRDPA) et porte-
parole du ministère de
l’Agriculture, en l’occur-
rence Messaoud Bendridi,
a ouvert le bal hier en an-
nonçant le plan prévu par
son département pour le
mois sacré.   

Le ministère de l’Agriculture ouvre le bal
des préparatifs du prochain Ramadhan

n De grandes quantités de viande seront importées, en prévision du mois de Ramadhan, une période qui connaît une grande
demande de cette matière alimentaire, avec l'importation de vaches pour l'engraissement et d'autres pour l'abattage. (Ph. : D.R)

Tebboune maintient la matraque  
La spéculation à la veille du Ramadhan

L'Algérie a présenté, dimanche,
ses sincères condoléances suite
à l'accident de la route mortel
qui a fait 40 morts en Répu-
blique du Sénégal, exprimant
sa sympathie et sa solidarité
avec ce pays, a indiqué un
communiqué du ministère des
Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger.
«Suite à l'accident de la route
mortel qui a fait plusieurs morts
à Gnibi au Sénégal, pays frère,
l'Algérie présente ses sincères
condoléances aux familles des
victimes, et prie pour le prompt
rétablissement des blessés», lit-
on dans le communiqué.
«L'Algérie a, en outre, exprimé
sa sympathie et sa solidarité
avec la République du Sénégal,
peuple et Gouvernement, en
cette circonstance doulou-
reuse», ajoute la même source.
Au moins 40 personnes sont
décédées, et 87 autres ont été
blessées dans une collision
entre deux bus, dans la nuit de
samedi à dimanche, au village
de Gnibi près de Kaffrine dans
le centre du Sénégal.Suite à cet
accident meurtrier, le Président
Macky Sall a décrété un deuil
national de trois jours à partir
de ce lundi, parallèlement à la
tenue d'un Conseil interminis-
tériel sur la sécurité routière et
le transport en commun.

Agence

L'Algérie présente 
ses condoléances

B R È V E

Accident de la route
mortel survenu 
au Sénégal

En présidant le Conseil des ministres, tenu avant-
hier à Alger, le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a ordonné la poursuite de la « loi
du bâton » contre les spéculateurs qui nuisent à
l’économie nationale et menacent la stabilité du
marché national, à travers leurs activités illégales,
voire criminelles. L’objectif de cette ordonnance est
de combattre le fléau de la spéculation, protéger le
citoyen des effets néfastes de cette pratique crimi-
nelle, et surtout pour préserver le marché national
d’éventuelles crises de certains produits alimen-
taires pendant le mois sacré qui approche à grands
pas. Conscient des enjeux économiques et sociaux
que peuvent en découler à partir des pénuries de
certains produits alimentaires, surtout durant le
mois sacré, le Président Abdelmadjid Tebboune a
donné, avant-hier, des instructions au Gouverne-
ment à l'effet de poursuivre la lutte contre la spé-
culation et de dévoiler les spéculateurs et leurs
plans à l'opinion publique, soulignant l'importance
de réunir toutes les conditions favorables durant le
mois du Ramadhan. Dans le cadre des préparatifs
pour le Ramadhan 2023, le Président Tebboune a
instruit le Gouvernement de « réunir toutes les
conditions favorables durant ce mois sacré », et ce
à travers « la poursuite de la lutte contre la spécu-
lation en gardant la même cadence tout au long de
l'année et en dévoilant les spéculateurs et leurs
plans à l'opinion publique », a précisé avant-hier un
communiqué de la Présidence de la République

rendu public à l'issue de la réunion du Conseil des
ministres. Le Chef de l'Etat a insisté sur l'importance
d'encourager « les agriculteurs à vendre directement
aux citoyens, tout en leur affectant des espaces
provisoires dédiés à cette activité lors du mois
sacré », a ajouté la même source. Ces instructions
livrées par le Premier Magistrat du pays sur le
maintient et la poursuite sans relâche de la lutte
contre la spéculation et, également, sur la possibi-
lité et la facilitation de l’accès des citoyens vers les
agriculteurs pour des ventes directes des produits
agricoles frais et à des prix compétitifs, visent aussi
à assurer une meilleure et large disponibilité des
produits alimentaires sur le marché national et au
profit des citoyens. 
Le Président Tebboune veut faire du prochain Ra-
madhan un mois religieux digne de ce nom, un mo-
dèle de réussite et une grande vitrine de l’Algérie
nouvelle, où tous les produits alimentaires seront
à la disponibilité et à la portée de l’ensemble des Al-
gériens, dans un immense et riche pays où l’agricul-
ture est devenue un pôle agricole international.
Sur un autre plan, le Président Tebboune a salué,
lors du conseil des ministres, la teneur de la loi re-
lative à la prévention et à la lutte contre la traite des
personnes, après son adoption par le Conseil des
ministres, qualifiant le texte de valeur ajoutée qui
vient renforcer les textes juridiques dans le do-
maine de la protection des droits de l'Homme. 

S. Abi

Le tribunal de Constantine a
condamné deux personnes à sept
ans de prison ferme et une
amende de deux millions DA pour
« spéculation illicite » sur des
produis alimentaires de large
consommation, a indiqué avant-
hier un communiqué du Parquet
près de ce tribunal.
Le communiqué a précisé que « le
procureur de la République près le
tribunal de Constantine en vertu
de l’article 11 alinéa 3 du code de
procédures pénales informe l’opi-
nion publique que dans le cadre
de la poursuite de la lutte contre
le phénomène de la spéculation
illicite sur les produits alimen-
taires de large consommation,
quatre (4) personnes ont été
poursuivies par procédure de
comparution immédiate ».
Au terme du procès, a-t-il ajouté,
deux des mis en cause ont été
condamnés à sept ans de prison
ferme et une amende de deux
millions DA et les deux autres ont
été acquittés.
Selon la même source, les mis en
cause ont été poursuivis pour
« spéculation illicite par stockage
et dissimulation de marchandises
(lait) pour provoquer une pénurie
et perturber l’approvisionne-
ment », « participation à la spé-
culation illicite », « utilisation de
faux documents administratifs » et
« exercice d’une activité commer-
ciale avec un extrait au délai
expiré ». Et ce, conformément aux
articles 1, 12 et 13 de la loi 21-15
relative à la lutte contre la spécu-
lation illicite et l’article 31 bis de
la loi relative aux conditions
d’exercice des activités commer-
ciales.
Le document a rappelé que la loi
relative à la lutte contre la spécu-
lation illicite du 28 décembre 2021
prévoit de lourdes peines contre
les individus impliqués dans ces
crimes allant jusqu’à 30 ans de
prison ferme et la perpétuité
lorsque le crime est perpétré dans
le cadre d’un groupe organisé.
Dans ce sillage, il convient de rap-
peler que le procureur de la
République près le tribunal de Sidi
M’hamed, a indiqué début de
mois d’octobre dernier que « le
nombre d'individus poursuivis
dans des affaires liées à la spécu-
lation illicite sur des produits ali-
mentaires de large consommation,
portées devant le parquet de Sidi
M’hamed, provenant des wilayas
de Boumerdès, Djelfa, El-Tarf,
Tébessa, Ouargla, Tamanrasset,
Sétif et Souk Ahras,  a atteint 30
personnes ». Quelques jours après
cette déclaration, le parquet près
le tribunal d’Ain M’lila wilaya
d’Oum El-Bouaghi a annoncé
dans un communiqué la mise en
détention préventive de dix-neuf
(19) accusés et un autre sous
contrôle judiciaire pour spécula-
tion illicite sur des produits ali-
mentaires de large de consomma-
tion.
Au cours du même mois, trois
commerçants s’adonnant à la
spéculation sur des produits ali-
mentaires subventionnés par l’Etat
ont été condamnés à une peine
de sept (7) années de prison ferme
assortie d’une amende de deux (2)
millions DA chacun, selon un
communiqué de la sûreté de
wilaya Tizi-Ouzou. L’arrestation
des trois mis en cause à Makouda,
au Nord de la wilaya, est interve-
nue suite à une inspection effec-
tuée par les éléments de la bri-
gade financière de la sûreté de
wilaya en collaboration avec la
sûreté de daïra de cette localité.

Manel Z.

7 ans de prison ferme
contre deux individus
à Constantine

CONDAMNATION

Spéculation illicite 
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PRODUCTION

Cevital

L’usine de trituration
de graines
oléagineuses entrera
en production fin avril 

M. Henni, ministre de l’Agriculture :

L
’usine de trituration de
graines oléagineuses
implantée par le groupe

Cevital dans les limites immé-
diates du port de Béjaïa, va
rentrer en production dès la fin
du mois d’avril prochain, a
annoncé dimanche dernier un
responsable du projet. « Les
premières graines seront tritu-
rées en avril prochain », a révélé
Abdelhakim Hamai, un respon-
sable du projet dans une décla-
ration à l’APS, tout en exprimant
sa satisfaction concernant la
progression des travaux de réa-
lisation de ce projet. Il s’est dit
« rassuré par la cadence de la
progression des travaux et par la
coordination et l’appui apporté
au projet, par les diverses struc-
tures publiques, notamment en
ce qui concerne la levée des
contraintes relatives à l’aména-
gement d’une station de dessa-
lement d’eau de mer, l’électri-
cité et la voierie ».
Il a fait savoir que « chaque
semaine, une réunion se tient à
la wilaya en présence de tous
les acteurs concernés par le pro-
jet pour traiter tous les pro-
blèmes se rapportant au pro-
jet », estimant que le taux
d’avancement de ce dernier est
de plus de 80%, et que tous les
gros œuvres sont achevés.
L’usine se compose de trois
grands bâtiments, dédiés res-
pectivement à l’extraction, la
préparation, et la trituration, le
tout assorti de trois silos et de
bacs d’huiles brutes. Elle est
conçue pour traiter 11.000
tonnes de graines essentielle-
ment de soja et employer pas
moins de 250 personnes, selon
M. Hamai. Son envergure est de
nature à « consolider et assurer
la sécurité alimentaire du pays
et aussi à se passer des impor-
tations de matières premières »,
a-t-il affirmé.
Son implantation a bénéficié, à
l’instar de tous les projets d’in-
vestissement répartis sur le ter-
ritoire national, des mesures de
facilitations décidées par le pré-
sident de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune,
notamment en termes d’encou-
ragements des investissements
pour une autosuffisance de
consommation locale, mais
aussi pour relever sensiblement
les exportations nationales hors
hydrocarbures.
Le wali de Béjaïa, Kamel-Eddine
Kerbouche, en visite dimanche
sur le site, a assuré les conduc-
teurs de projets sur l’appui de la
wilaya au projet, insistant avec
force, sur l’impératif du respect
des engagements pris, dont les
délais fixés pour la production.
Selon un communiqué de la
wilaya rendu publique le mois
d’octobre dernier, cette unité
permettra à Cevital « de pro-
duire localement la matière pre-
mière localement et se passer de
l’importation ». La wilaya
affirme également qu’environ
250 emplois directs et indirects
seront créés dans l’agriculture,
selon la même source.
Rappelons qu’en janvier 2021, le
président du groupe Cevital,
actuellement en retraite, Issad
Rebrab, avait déclaré que « des
investissements importants ont
été faites dans la trituration des
graines oléagineuses pour faire
passer notre pays du stade
d’importateur au stade d’expor-
tateur ».

Manel Z.

Le ministre de l’Agriculture et du Développe-
ment rural, Mohamed Abdelhafid Henni, a
déclaré hier lors de son passage à la télévision
Ennahar TV que « l’importante production
nationale de blé dur couvre 90 à 95% des be-
soins de la population ».
Dans ce cadre, le ministre a révélé que la
production totale de cette matière, à l’issue
de la campagne moissons-battages 2021-2022,
s’élevait à 41 millions de quintaux, précisant
qu’une part importante d’environ 65% du blé
dur est suffisante pour la production de pâte.
À ce propos, il faut souligner que la filière des
céréales, a enregistré durant cette saison une
hausse de la production de l'ordre de 48%,
comparativement à la saison précédente.
Pour la campagne 2022/2023, le Département
américain de l’agriculture « USDA » prévoit
une amélioration de 38% par rapport à la
campagne actuelle. Et ce, grâce à une amélio-
ration des conditions météorologiques avec
une bonne pluviométrie qui devrait marquer
la nouvelle saison agricole. Il prévoit égale-
ment qu’une amélioration du rendement qui
devrait passer à 1,5 tonne/hectare contre 1,2
tonne/ha précédemment. 

Selon la même source, l’Algérie produira du-
rant la campagne 2022/2023, 3,3 millions de
tonnes de blé et 1,2 million de tonnes d’orge.
M. Henni a relevé à l’occasion de son passage
à la télévision que le secteur de l’Agriculture
vise à couvrir au moins 50% des besoins na-
tionaux,  soulignat que «la production d’orge
est très abondante». Selon ce qu’il rapporte
le même média, l’Algérie recevra, au cours du
mois de janvier, plus de 400.000 tonnes de blé
tendre importé de plusieurs pays, notam-
ment la Bulgarie et la Russie. A ce sujet, il faut
savoir que la stratégie de l'Etat vise à réduire
le volume des importations de 10 millions
de quintaux et sa substitution par la produc-
tion locale, et ce, à travers la prise de plu-
sieurs mesures peuvent consolider et déve-
lopper cette filière stratégique. Il s’agit notam-
ment de l'élargissement des superficies
exploitées dans la culture céréalière, à 1 mil-
lion d'hectares dans les wilayas du Grand
Sud à l'horizon 2025-2030.  Le renforcement
du machinisme agricole, et la facilitation de
l'octroi des autorisations de forage des puits
au niveau des wilayas. Quelques 6.500 puits
ont été réalisés à propos de ce dernier point.

A cela s'ajoute la création d'une banque de se-
mences et la détermination des sites des ca-
pacités de production des exploitations agri-
coles avec l'emploi des drones et des satel-
lites, ainsi que l'obligation pour les
producteurs, de verser les récoltes à l'Office
algérien interprofessionnel des céréales
(Oaic).
La superficie globale réservée actuellement
à la culture céréalière est estimée à 2,9 mil-
lions d'hectares avec une valeur de produc-
tion de 111,6 milliards de dinars. Pour ce qui
est des moyens mobilisés par l’Etat pour ap-
puyer l’opération du stockage encadrée par
l’Oaic à travers ses coopératives agréées au
niveau national, le ministre a fait état aupara-
vant de 610 silos et points de stockage mobi-
lisés, rappelant que les capacités de stoc-
kage sont de l’ordre de 44,5 millions de quin-
taux. Il existe 505 points de collecte de récolte
équipés de tous les moyens nécessaires, a-t-
il ajouté. Et ce, pour montrer que la sécurité
alimentaire est une préoccupation perma-
nente, sa consolidation est devenue un objec-
tif prioritaire des pouvoirs publics.

Manel Z.

Le marché mondial de la produc-
tion d’hydrogène devrait at-
teindre, selon des sites d’infos
boursiers, « 201 milliards USD en
2025, contre 130 milliards de dol-
lars en 2020 », ce qui attire l’atten-
tion des groupes énergétiques, à
l’instar de la Sonatrach qui pré-
voit, dans le cadre de sa stratégie
bas carbone,  le lancement de
deux projets-pilotes de produc-
tion d'hydrogène vert et de son
transport par gazoducs, à partir
de 2023. En vue d’accélérer et de
renforcer sa contribution à la
transition énergétique, l’entre-
prise consacré, dans sa nouvelle
stratégie, près d’un (1) milliard de
dollars  à la réalisation « des pro-
jets de récupération de gaz tor-
ché sur les sites de production et
les complexes de GNL, de pro-
jets d'électricité solaire photo-
voltaïque pour alimenter les sites
de production, et de projets-
pilotes pour la production et le
transport d'hydrogène vert ».
C’est ce qu’a déclaré le Président-
directeur général de la Sonatrach,
Toufik Hakkar  dans un entretien
accordé au magazine la publica-
tion spécialisée sur les questions
énergétiques « MEES » (Middle
East Economic Survey), dans le-
quel, il est revenu dans le détail
sur la stratégie du groupe dans le
développement du secteur pétro-
gazier, mais aussi de l’industrie
pétrochimique et du renouve-
lable.  Le groupe veut investir
dans la production et le trans-
port de l’hydrogène vert, visant,
sur le long terme, de ravitailler à
la demande le marché européen,
principal importateur de gaz na-

turel algérien, depuis le début de
la guerre en Ukraine, à l’origine de
la crise énergétique et de la ruée
vers l’hydrogène vert.  Depuis,
des entreprises pétrolières mon-
diales se tournent vers cette éner-
gie durable, sans pour autant dé-
laisser leurs activités de base, les
énergies fossiles. La Sonatrach
fait partie de ces groupes, et veut
entrer dans cette course, progres-
sivement, et surfer sur la vague
de l’hydrogène vert qui se pro-
page à travers le monde. Il fau-
drait faire face à la rude concur-
rence qui s’intensifie dans ce do-
maine. Les paris sont déjà faits,
l’Arabie saoudite, le Qatar,
l’Egypte, producteurs importants
d’hydrocarbures,  sont déjà en
lice. L’Algérie compte aussi saisir
cette opportunité.
Le pays a programmé, dans le
cadre de sa stratégie bas carbone,
le lancement au préalable de
deux projets-pilotes dès 2023
pour faire décoller cette filière et
d’autres pour renforcer la pro-
duction et l’exportation  du gaz
naturel.  Ces deux énergies lar-
gement convoitées par les pays

consommateurs, notamment, eu-
ropéens, qui  cherchent à s’éman-
ciper du pétrole et du gaz russes.
Depuis le début de la crise éner-
gétique, de nombreux pays eu-
ropéens se sont tournés vers le
gaz algérien pour s'approvision-
ner et maintenir leur stabilité éco-
nomique. L’Italie a acheté plus
de 27 milliards de m3 en 2022
(ndlr), acheminés via le gazoduc
Medgaz et à respecter ses enga-
gements envers les autres parte-
naires. La Sonatrach a exporté
plus de 56 milliards de m3 en
2022 et ambitionne d' augmenter
ses exportations à 100 milliards
de m3 en 2023. 
C’est l’objectif fixé par le prési-
dent de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, qui a insisté, dans
un entretien accordé aux médias
locaux, récemment, l’importance
de multiplier les découvertes de
gaz pour renforcer la production
nationale, appelant, toutefois, à la
rationalisation de la consomma-
tion intérieure du pays.     
Pour y parvenir, la Sonatrach pré-
voit d’investir, dans le cadre du
plan quinquennal d'investisse-

ment de Sonatrach (2023-2027),
plus de 30 milliards de dollars
dans l'exploration et à la produc-
tion  de gaz naturel.  
L’Algérie vise, également, le ren-
forcement et à sécuriser ses ré-
serves et exige des pays euro-
péens  de « s'engager dans des ac-
cords d'achat à long terme afin de
garantir la sécurité de la demande
pour leurs principaux fournis-
seurs », a expliqué M. Hakkar
dans son entretien.  
Le marché de l’énergie, actuelle-
ment, est assez incertain et ra-
pide. Il faut s’adapter pour pou-
voir garantir la rentabilité des
projets et lancer de nouveaux in-
vestissements dans le domaine
de la transformation.  La Sona-
trach prévoit, dans cette pers-
pective, d’accorder « environ 20%
de son investissement global
pour les cinq prochaines années
aux activités de transformation »,
selon M. Hakkar, qui a précisé
que « les projets lancés seront
portés par Sonatrach elle-même
et en partenariat et porteront sur
les activités de raffinage, de GNL
et de pétrochimie ».
Il a évoqué, dans ce sens, « les
trois contrats de partage de pro-
duction. Le premier avec Eni fin
2021. Le second avec Sinopec en
mai 2022 et le dernier avec un
consortium d'Occidental, Eni et
Total Energies en juillet 2022 »,
expliquant qu’« au travers de ces
trois contrats, nous prévoyons
de mobiliser près de 6 milliards
de dollars pour continuer à déve-
lopper des gisements en amélio-
rant la récupération du pétrole
brut, des condensats, du GPL et
du gaz naturel et en prolongeant
la durée de vie de ces gise-
ments ». Sonatrach renforce sa
position de leader dans le do-
maine pétro-gazier et ambitionne
de devenir un leader dans le do-
maine du renouvelable, notam-
ment, de l’hydrogène vert.

Samira Takharboucht 

nSonatrach prévoit d’accorder environ 20% de son investissement global pour
les cinq prochaines années aux activités de transformation. (Photo : DR)

Hydrogène vert : Sonatrach
lance deux projets-pilotes en 2023

«La production nationale de blé dur couvre 95% 
des besoins de la population»

Près d’un milliard de dollars accordé à la transition énergétique 

La compagnie nationale
des hydrocarbures,  Sona-
trach, voudrait se lancer
dans la production et le
transport de l’hydrogène
vert, source importante de
croissance de revenus, à
l'avenir. 



Il a lancé, le 8 décembre
2022, un concours inter-
national. Trente-cinq des-
sins ont été sélectionnés
parmi les 300 envoyés à
la rédaction en prove-
nance du monde entier.
Une récente offense faite
par l'hebdomadaire Char-
lie Hebdo aux valeurs sa-
crées de la République is-
lamique d'Iran, le porte-
parole du ministère
iranien des Affaires étran-
gères a déconseillé au
gouvernement français
de justifier cette action
effrontée. 
Le porte-parole du minis-
tère des Affaires étran-
gères Nasser Kanaani a
écrit dans un tweet : «Vu
son passé historique de
colonialisme, de violation
des droits de l'Homme et
de la liberté d'expression
à l’intérieur et à l’exté-
rieur du pays, la France
n'a pas le droit de justifier
l'insulte aux valeurs sa-
crées d'autres Etats et
des adeptes des religions,
au nom de la liberté d'ex-
pression», a-t-il fait savoir
par écrit. En poursuivant
ainsi «ce que les respon-
sables politiques français
doivent respecter, ce sont
les principes évidents et

fondamentaux des rela-
tions internationales,
c’est-à-dire le respect mu-
tuel, la non-ingérence
dans les affaires inté-
rieures d'autrui et le res-
pect des valeurs et des
saintetés nationales et re-
ligieuses des autres
Etats». Selon les médias
iraniennes, le président
du Parlement iranien, Mo-
hammad Baqer Qalibaf, a
déclaré au début d'une
session plénière de l'as-
semblée législative ira-
nienne du dimanche 8
janvier 2023 que la déci-
sion sacrilège d'une pu-
blication française contre
la plus haute autorité re-
ligieuse de la République
islamique dénotait la fu-
reur occidentale face à
l'échec des récentes
émeutes soutenues par
l'étranger dans le pays.
«L'insulte de la publica-
tion française au Leader

de la Révolution isla-
mique est le résultat d'un
manque de logique et le
signe de la colère du front
occidental face à l'échec
du projet des récentes
émeutes dans le pays», a
déclaré Qalibaf. Souli-
gnant que les ennemis de
la Révolution islamique
ont usé de tous leurs
moyens politiques, éco-
nomiques, internatio-
nales, médiatiques et sé-
curitaires pour cibler les
dirigeants du pays, le pré-
sident du Parlement ira-
nien a déclaré : «Malgré
tous les problèmes et les
défis économiques, le
peuple iranien a protégé
la République islamique
et déjoué les complots
des ennemis.» 
Et de conclure que «Main-
tenant qu'ils ont échoué,
ils ont eu recours à la dif-
famation en désespoir de
cause. Il est évident que

de telles mesures renfor-
ceront la détermination
du peuple iranien à avan-
cer vers l'indépendance
et le progrès du pays. Il
est nécessaire que le mi-
nistère iranien des Af-
faires étrangères mette
en œuvre avec fermeté
des contre-mesures
contre cette action du
gouvernement français
afin que chacun com-
prenne qu'il n'est pas au-
torisé à insulter les va-
leurs nationales et les
croyances du peuple ira-
nien», a-t-il noté. 
Le ministère iranien des
Affaires étrangères a
convoqué mercredi l'am-
bassadeur de France à
Téhéran, Nicolas Roche,
pour lui communiquer le
vif mécontentement des
autorités quant à l'action
subversive de l'hebdoma-
daire français. 

Oki Faouzi
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Téhéran contre Paris et Charlie Hebdo
Iran

Maroc

Hausse des prix, corruption et
condamnations arbitraires, le Makhzen
acculé par le mouvement social
Le régime du Makhzen
continue de faire face à
des actions de protesta-
tion et des manifestations
quasi quotidiennes contre
la baisse du pouvoir
d'achat des Marocains, la
corruption gangrenant les
hautes sphères de la so-
ciété et du pouvoir et les
condamnations arbi-
traires des journalistes,
enseignants, blogueurs et
militants des droits hu-
mains.
Face à ces atteintes aux
droits des citoyens, l'As-
sociation marocaine des
droits de l'Homme
(AMDH) a publié, di-
manche, un communiqué
dans lequel elle dénonce
les jugements préjudiciels
rendus à l'encontre des
enseignants contractuels
qui relèvent, selon elle,
«de la restriction systéma-
tique par l'Etat des liber-
tés publiques, notamment
politiques et syndicales».
Selon l'AMDH, le but des
jugements contre ces en-
seignants lésés dans leurs
droits socio-profession-
nels est «de mettre fin à
toute forme de lutte et de
protestation pacifiques
pour revendiquer les
droits et libertés». La plus
grande association de dé-
fense des droits de
l'Homme au Maroc dé-
nonce également les in-
fractions ayant entaché
un concours d'accès à la
profession d'avocat,
puisque, dit-on, il compor-
tait, parmi ses résultats,
«l'admission de nombreux
noms proches de person-
nalités éminentes du gou-
vernement». Par consé-
quent, le bureau central
de l'association exige
«l'ouverture d'une enquête
impartiale sur ce scandale
et appelle à tenir pour res-
ponsables les personnes
impliquées, quelles que
soient leurs qualités et
responsabilités officielles
et professionnelles». Elle
exprime également son
rejet du harcèlement

continu des autorités
contre les défenseurs des
droits humains au Maroc
pour leurs publications
sur les réseaux sociaux.
Par ailleurs, l'Association
de défense des droits de
l'Homme exprime sa pro-
fonde inquiétude concer-
nant les propos tenus par
le ministre de la Justice
devant le Parlement où il
appelait à «des peines
plus sévères pour les au-
teurs de diffamation»,
mettant en garde contre
«l'exploitation de cette
question pour relancer le
projet de loi de bâillonne-
ment».
Les juristes de l'associa-
tion renouvellent, par
ailleurs, leur demande de
libération «immédiate» et
«inconditionnelle» de tous
les défenseurs des droits
humains, l'abandon des
charges retenues contre
eux et la libération de
tous les détenus poli-
tiques, notamment ceux
du Hirak du Rif, les jour-
nalistes et blogueurs en
détention arbitraire.
Par la même occasion,
l'AMDH réaffirme son
rejet de la suppression
des subventions sur les
carburants et la mise à
mort de l'unique raffinerie
du Maroc, qui a conduit
à la hausse des prix des
hydrocarbures, compte
tenu «du monopole des
compagnies pétrolières
sur la distribution de ces
produits, sans aucun
contrôle sur leurs profits
astronomiques».
Sur un autre registre, l'as-
sociation a renouvelé sa
dénonciation de la pour-
suite de la diversification
des formes de normalisa-
tion avec l'entité sioniste,
dont la dernière en date
est la visite d'une déléga-
tion d'étudiants sionistes
à Agadir, en vue d'établir
un accord de jumelage
entre la ville marocaine et
Nesher de la Palestine oc-
cupée. 

APS

La Turquie est le seul
pays qui négocie avec
la Russie et  l 'Ukraine
afin de trouver une so-
lution pacifique dans le
contexte de l ' inaction
de la communauté in-
ternationale et de l'en-
richissement des mar-
chands d'armes. C'est
ce qu'a annoncé le pré-
s ident  turc  Recep
Tayyip  Erdogan lors
d'une rencontre à An-
ta lya .  «Est -ce  que  la

communauté  interna-
tionale a entrepris des
efforts en vue du règle-
ment ? Tout le monde
aide  les  marchands
d'armes. Et nous vou-
lons  assurer  la  pa ix .
C 'est  pourquoi  nous
par lons  en  même
temps à  Pout ine  et  à
Zelenski .  Nous cont i -
nuons sincèrement de
faire des efforts dans
ce domaine», a-t-il indi-
qué.

Erdogan

Des marchands d'armes s'enrichissent
grâce au conflit en Ukraine 

Le Président brésilien Luiz Inacio Lula
da Silva a déclaré l'état d'urgence
dans la capitale du pays en raison des
émeutes organisées dimanche par les
partisans de l'ancien chef d'État Jair
Bolsonaro. Il a lu le décret en
présence des journalistes.
«Décret sur l'intervention de l'État
dans le district fédéral de la capitale
afin de contenir les troubles à l'ordre
public jusqu'au 31 janvier 2023», a
déclaré le Président. Il a précisé que
les autorités reprendraient la gestion
des organes de sécurité publique
pendant cette période.
Comme l'a fait remarquer Lula da
Silva, les fonctions de sécurité à
Brasilia sont selon la loi confiées à la
police militaire du district fédéral,
qui, selon lui, «n'a rien fait». «Je
parlerais d'incompétence, de manque
de volonté ou même de malveillance
de la part des responsables de la

sécurité dans le district fédéral. Et ce
n'est pas la première fois», a-t-il
ajouté. Selon le chef de l'État, une
telle inaction de la part des forces de
l'ordre ne doit pas rester impunie.
«Ils ne peuvent pas exercer leurs
fonctions dans les forces de l'ordre
puisque la société brésilienne n'a pas
confiance en eux», a souligné le
Président.
Les partisans de M. Bolsonaro ont
affronté la police dimanche et ont
pénétré de force au Congrès
(Parlement), au palais présidentiel et
à la Cour suprême. Le petit nombre de
gardes présents dans les bâtiments
administratifs vides le dimanche n'a
pas pu repousser les manifestants qui
ne reconnaissaient pas les résultats
de l'élection présidentielle d'octobre.
Selon les premières estimations,
environ 5 000 personnes ont pris part
aux émeutes. Les forces de sécurité

ont utilisé des fumigènes et des
grenades lacrymogènes pour
disperser les manifestants,
notamment depuis un hélicoptère. La
police a réussi à reprendre le contrôle
des bâtiments attaqués et les
personnes arrêtées ont été envoyées
au poste de police. Il n'y a pas eu de
rapports officiels sur d'éventuelles
victimes jusqu'à présent.
Le socialiste Lula da Silva a pris ses
fonctions de Président du Brésil le 1er

janvier, en battant l'ancien chef de
l'État au second tour des élections.
L'écart entre eux était d'environ deux
millions de voix. Le conservateur Jair
Bolsonaro n'a pas reconnu sa défaite
et ses partisans sont descendus en
masse dans les rues pour exiger que
Lula da Silva soit empêché de prendre
ses fonctions. Fin décembre 2022,
l'ancien Président a quitté le pays
pour les États-Unis.

Brésil : Le Président brésilien déclare l'état d'urgence
dans la capitale jusqu'à la fin du mois

L'hebdomadaire
français Charlie
Hebdo a consacré
son dernier numéro
spécial «7 janvier» à
l'Iran en y publiant
des caricatures à ca-
ractère offensant
du Leader de la Ré-
volution islamique,
l'Ayatollah Seyyed
Ali Khamenei. 
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Le vrai spécialiste de l’art n’aime  parler
qu’en langage commun quand il se trouve
parmi  tant il a affaire  à un public  qui n’a
rien à voir avec son parler ésotérique, celui
de son domaine de créativité qu’il a acquis
en passant par les grands maîtres en la ma-
tière ou par don divin. Et sa particularité
principale c’est de toujours faire des ef-
forts pour arriver à réaliser de meilleurs ob-
jets d’art non pas pour se montrer le
meilleur mais pour le plaisir de réussir à
faire mieux qu’il n’a fait car il croit toujours
être terre à terre dans son domaine. Le
goût de l’effort bien installé chez lui,  va le
conduire  à des découvertes sensation-
nelles qui feront de lui un artiste digne de
ce nom et qui servira de modèle aux géné-
rations  montantes cherchant à évoluer
dans le bon sens. Ses futures créations se-
ront les objets d’émerveillement du public,
et parmi les connaisseurs sachant appré-
cier,  beaucoup sauront connaitre  ce que
le travail fignolé comporte comme marques
de génie créateur qu’est l’artiste qui
cherche toujours la perfection au-delà de la
perfection que tout le monde connait. Tel
est le vrai esprit inventif qui avance dans
son art en entrainant avec lui l’art et toute
la science qui cherche à atteindre l’infini
même s’il est reconnu comme  inattei-
gnable. C’est cet état d’esprit qu’il faut cher-
cher à créer chez nos futurs inventeurs
pour les inciter à creuser toujours dans
l’inconnu pour arriver à la découverte de
nouvelles connaissances profitables à tous
ceux qui aiment le progrès.

Le vrai artiste est celui qui donne le
meilleur de lui-même tout en croyant ne
rien savoir
Le mot artiste a un champ sémantique  ex-
trêmement vaste, il touche tous les do-
maines de l’art et de la connaissance, tels
sont les divers champs d’application
comme le dessin, la peinture, l’écriture en
général du romancier, du poète, de l’insti-
tuteur ou du professeur de l’enseignement
et de tous ceux qui produisent pour un pu-
blic élargi ; il ne faut surtout pas oublier l’art
de  composer des sons pour charmer les
oreilles pour les amoureux de la musique,
une musique réponde bien aux  aspirations
de tous ceux qui l’écoutent  avec délecta-
tion pour se ressourcer, se rééquilibrer, se
défouler pour oublier les soucis qui rongent
à petit feu. Il ne faut pas exclure le domaine
de la sculpture, de la céramique et de la po-
terie qui produisent beaucoup d’objets né-
cessaires  à la décoration ainsi qu’aux be-
soins de la vie domestique. Il y a bien des
activités qui exigent énormément de doigté,
d’intelligence et de l’esprit inventif comme
l’artisanat du bois et de toutes sortes de ma-
tériaux de fortune qui servent à fabriquer
de nombreux objets répondant bien aux
besoins quotidiens  de tout le monde. Mais
quel que soit son domaine d’appartenance,

l’artiste donne le meilleur de lui-même tout
en pensant qu’il est en deçà de ce qu’il doit
être et il croit ne rien savoir, ce sont là les
propos de celui qui s’efforce de bien faire
bien qu’il ait atteint un niveau satisfaisant
en la matière. Il doute toujours de ses capa-
cités et cherche sans cesse à se remettre en
question. L’exemple type de celui qui
cherche sans cesse à se remettre en ques-
tion est l’enseignant qui exerce à un niveau
quelconque et qui constate qu’il n’arrive à
donner pleine satisfaction,  commence à
douter de sa compétence, la pédagogie
étant considéré comme un art et que l’on
considère  que son niveau est toujours in-
suffisant  au moment où on commence à
exercer  ses fonctions. En réalité, tous ceux
qui exercent une fonction artistique ou
toute autre fonction qui présente un ca-
ractère respectable  doit se considérer
comme n’étant pas du niveau ou croyant ne
rien savoir alors qu’il donne le meilleur de
lui- même, dans un pays qui veut aller de
l’avant.

Quelques exemples concrets pour mieux
comprendre
L’artiste peintre reconnu être à la hauteur
dans son métier noble, remet tout le temps
ses compétences en question,  considé-
rant que son niveau est bien deçà de ce qu’il
doit être même s’il  a donné le meilleur de
lui- même et qu’il cherche à connaitre da-
vantage sur les nuances des couleurs qui
puissent le rendre plus expressif. Il cherche
à nuancer le plus possible pour arriver à
de meilleurs résultats, la perfection  étant
impossible  à atteindre, il  fait  l’effort de
donner satisfaction. Il use intelligemment
de ses couleurs,  ses signifiants polypho-
niques  et métaphoriques  avec tout cela
implique  comme  nuances pour  mieux
exprimer ses idées à travers un tableau où
décor et paysage s’entremêlent de façon
à permettre aux lecteurs de comprendre
l’œuvre artistique en essayant d’interpréter
l’ensemble des signifiants du code du lan-
gage  artistique,  exactement comme celui
qui lit un texte écrit dans le langage écrit et
qui fait l’effort de déchiffrer les signifiants
qui sont les mots du vocabulaire de la
langue. Celui qui s’exprime par la langue et

qui a la maîtrise de toutes les catégories lexi-
cales ainsi que de la grammaire, de la
concordance des temps et de l’ortho-
graphe, est censé tout connaitre pour être
plus expressif afin d’être plus près des lec-
teurs cherchant à déchiffrer ses textes en
prose, mais quand il s’agit de poésie, il faut
avoir une compétence de lecture beaucoup
affinée  car les poètes écrivent d’une ma-
nière singulière  et la singularité est le
propre  des poètes.  Parmi eux, il y en a qui
parlent en peu de mots pour dire beau-
coup de choses, ils sont les plus difficiles
car il faut savoir commenter à partir de
quelques mots clefs pour atteindre le fond
et si on a la capacité d’analyser les  points
de repère qui permettent de comprendre
l’ensemble du contenant et du contenu du
texte poétique. On peut dire que les poètes
sont des artistes du langage et s’expriment
avec la forme qui convient, les uns vont
même jusqu’à transgresser les règles gram-
maticales en faisant des inversions du sujet
avec son verbe  ou d’un adverbe  servant
à nuancer un verbe ou un qualifiant  en les
plaçant éloignés l’un de l’autre pour inciter
le lecteur à bien se concentrer pour com-
prendre le sens de chaque mot et de l’en-
semble du texte. Il y a des artistes poètes
qui écrivent en calligrammes en suivant la
forme de la chose dont ils veulent parler, à
titre d’exemple ils parlent de la cravate en
la dessinant avec des lettres ou des mots et
on lit facilement en suivant les contours
de cette cravate ; en parlant de la pluie
qu’il s’est choisi comme thème, il repré-
sente les gouttes de pluie par des lettres ou
des mots, le mathématicien Umar Khayyâm
et Guillaume Apollinaire en ont été les
maîtres en leur temps les maîtres des
calligrammes. Il y a les poètes classiques
qui écrivent en style châtié et qui compo-
sent en vers rimés, rythmés, avec beau-
coup  de  sonorités à la lecture, au moyen
des voyelles liées aux consonnes pour don-
ner des mouvements musicaux grâce  aux
vibrations du  larynx et au concours  de la
bouche plus ou moins ouverte. Et on se
rend bien compte du talentueux travail
d’artiste de la belle écriture grâce à une
bonne diction du texte poétique, à condi-
tion que la voix du lecteur ou de la lecture

soit bien adaptée pour mettre en évidence
toute la beauté du texte. Il faut aussi com-
prendre  que  la belle poésie n’est pas loin
de la musique,  autre moyen d’expression
artistique qui procède à peu près de la
même façon pour trouver les sons musi-
caux nécessaires pour composer une mu-
sique. 
Le vrai musicien étant un artiste rompu à
ce travail de recherche continuel  à adap-
ter à un texte poétique qu’il a composé lui-
même ou émanant d’un poète de vraiment
talentueux et qui mérite un belle musique
qui  fait apparaitre  foute la beauté du texte,
ses parole, son esthétique indiscutable,
son rythme musical. Certains bons  musi-
ciens, authentiques de leur musique, à
l’exemple  du poète qui s’efforce de pro-
duire des chefs d’œuvre qui satisfassent
pleinement  les oreilles de tous les catégo-
ries de mélomanes ; mais ce genre de mu-
sicien n’est jamais satisfait, croyant tou-
jours n’avoir rien su donner alors qu’il a
donné les preuves d’un brillant artiste mais
cherchant toujours à mieux faire, c’est un
éternel insatisfait qui croit toujours ne rien
savoir donner.

Les caractéristiques de l’artiste qui aime
son activité spécifique
Ces caractéristiques  sont réellement singu-
lières et cette singularité, ils la tirent de
leur volonté de toujours mieux faire pour at-
teindre la perfection car ils sont convaincus
qu’il y a  beaucoup mieux que ce qu’ils
donnent,  comprenant que la perfection va
vers l’infini. Prenons des exemples parmi
ceux dont on n’a pas parlé, comme le
cordonnier, mais pas de celui qui répare
les souliers sur les places publiques, mais
du vrai cordonnier  qui travaille dans une
boutique et qui découpe habilement le
cuir suivant la forme du pied de celui qui
vient lui demander de lui faire des souliers
sur mesure.  Faire une paire de souliers en
partant de la matière que l’on transforme
dans le respect des mesures  des pieds  de
son client  en inventant une forme originale
de souliers, ça relève  incontestablement de
l’art pur. Et on peut multiplier les exemples
de producteurs artistiques à l’infini.

Boumediene Abed

Le paradoxe de l’artiste

C’est donner le meilleur de soi-même 
tout en croyant ne rien savoir donner
L’artiste est un puits de connais-
sances, mais  il est persuadé de
ne rien savoir, c’est là une marque
d’humilité  dans son comporte-
ment. D’ailleurs, ayant reçu une
éducation fondée  sur les prin-
cipes universels de moralité, Il a
coutume de marcher, tête bais-
sée,  se considérant comme un
simple citoyen, en milieu social,
on le prend pour quelqu’un de
plus  ordinaire et qui n’a jamais
cherché se faire remarquer.



Un jeune homme a été re-
pêché, ce vendredi après-
midi vivant, d’un puits
d’une profondeur de 18
mètres et d’un diamètre
de 2,5 mètres, tombé dans
un puits situé au douar
d’El Ouazgaria, relevant
de la commune de Ksar
Chelala, située à quelques
bornes de Tiaret, chef-
lieu de wilaya, le drame a
plongé la wilaya de Tiaret
dans l'émoi et la conster-
nation, selon un commu-
niqué émanant de la cel-
lule de communication
auprès de la direction de
la Protection civile de la
wilaya de Tiaret. 

L'alerte donnée, les secouristes ont
vite envahi les lieux en déployant
de gros moyens. Selon ledit com-
muniqué, des éléments de l’unité
secondaire de la Protection civile
de la wilaya se sont rendus sur le
lieu où se trouvait le jeune homme
en question après avoir reçu un
appel de détresse par ses proches.
Le malheureux a été retiré vivant
par les éléments de la Protection ci-

vile de l’unité secondaire de Ksar
Chelala, qui sont arrivés rapide-
ment sur les lieux. Évacué vers le
service des urgences de l’établisse-
ment hospitalier public de proxi-

mité de Djilali Bou Naama de la
ville de Ksar Chelala, il présentait
de nombreux hématomes et autres
contusions sur diverses parties de
son corps. Une enquête d’usage a

été tout de suite ouverte par les élé-
ments de la brigade de la Gendar-
merie nationale de Ksar Chelala
pour élucider cette affaire.

N.Malik

Tiaret  

Khenchela
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Un homme repêché vivant 
d’un puits à Ksar Chelala

Monoxyde de carbone 
à Relizane    

Quatre membres 
d’une même famille 
sauvés d’une mort 
certaine à Djdiouia 

Le monoxyde de carbone ne cesse
de faire des victimes, malgré les
journées de sensibilisation
organisées par la radio locale en
collaboration avec la Protection
civile sur ce tueur silencieux,
incolore et inodore. L’accident
s’est produit tard dans l’après-
midi de ce dimanche, tôt dans la
matinée aux environs de 6h55 au
niveau d’une habitation au
quartier de « Lazreg Mohamed »,
situé à Djdiouia, à 46 kilomètres
de Relizane, chef-lieu de wilaya,
selon un communiqué émanant
ce dimanche matin par le chargé
de la cellule de communication
auprès de la direction de la
Protection civile de la wilaya de
Relizane. L’intervention rapide
des éléments de l’unité principale
de la Protection civile de
Bendaoued a permis de secourir
deux membres de sexe masculin,
âgés respectivement de 72 et 35
ans, et deux autres de sexe
féminin âgées de 54 et 27 ans, a-
t-on indiqué. Après avoir reçu les
premiers soins sur place, les
quatre membres de la même
famille ont été transférées à
l’établissement hospitalier public
de Djdiouia. Une enquête a été
ouverte déterminer les causes de
cet incident. N.Malik

Programme de festivités varié pour le Nouvel An amazigh

Mascara

Parution d’un ouvrage sur la bataille de Djebel Menaouer

Les établissements rattachés à la direc-
tion de la culture et des arts de la wilaya de
Khenchela, ont prévu un programme d’ac-
tivités varié, en vue de mettre en relief les
dimensions culturelles, historiques et so-
ciales de la célébration du Nouvel An ama-
zigh, a indiqué dimanche, le directeur local
du secteur. M. Mohamed Lalouani a dé-
claré à l’APS que le programme prévu à
cette occasion comprend des expositions
qui montrent les rituels liés à la célébration
de Yennayer, des conférences, un Salon
des arts plastiques, des ateliers, des cara-
vanes, des journées de la poésie amazi-
ghe, entre le 9 et le 20 janvier. La maison de
la culture Ali Souai, organise, en collabora-
tion avec le centre algérien du patrimoine

bâti en terre «Timimoun», une session de
formation pour les artisans, hommes et
femmes, sur la céramique et le travail de
l’argile, du 9 au 12 janvier.
Dans le même établissement, la galerie
Lazhar Hakkar abritera une exposition de
Noureddine Boudaouche et de Mehiou Se-
dira, du 10 au 20 janvier, des débats auront
lieu sur les arts plastiques, ainsi que des
ateliers pour les artistes.
Le 8e Salon amazigh Numidia se tiendra
en collaboration avec la direction de la
jeunesse et des sports, sous le slogan «Une
touche artistique pour célébrer l’année
amazigh» à la salle du centre des loisirs
scientifique Houha Belaid, à l’initiative de
l’association «Lamasset». La maison de la

culture Ali Souai collaborera avec plusieurs
associations et la bibliothèque principale
de lecture publique, une exposition sur le
livre amazigh, ainsi qu’une exposition
consacrée au patrimoine culturel de la ré-
gion.
M. Lalouani a souligné que des conférences
débats seront consacrées à la littérature
amazigh et à la culture populaire au musée
public national les frères Boulaziz, ani-
mées par des chercheurs et des profes-
seurs, une journée de la poésie amazighe
est également prévue, elle regroupera des
poètes locaux et des autres wilayas, de
même, il est prévu des ateliers culturels
destinés aux enfants. L’association cultu-
relle du tapis de Ouled Rechach a prévu

des expositions du tapis local au complexe
sportif de Ouled Rechach, sous le slogan
«Le tapis d’Ouled Rechach, perspectives et
continuité».
La direction de la culture et des arts a
prévu en outre, en collaboration avec les
associations culturelles, une caravane cul-
turelle sur le patrimoine, ciblant les en-
fants, dans plusieurs régions rurales.
Des journées  culturelles amazighes de la
wilaya de Khenchela, sont prévues au pa-
lais des Raïs d’Alger, entre le 9 et le 12 jan-
vier courant, il est prévu à cette occasion
des expositions sur le patrimoine et des in-
terventions, sous le signe «Un souffle sur
le patrimoine des Aurès».

APS

Un ouvrage intitulé «La batail le de Djebel Me-
naouer» à Mascara du chercheur en histoire de
la glorieuse Guerre de l ibérat ion nationale,
Noureddine Yekhlef ,  vient de paraître.
En marge d'une rencontre consacrée samedi à
la présentation de l ’ouvrage,  M. Yekhlef  a in-
diqué à l ’APS que ce dernier traite du dérou-
lement de la batail le de Menaouer,  qui a eu
lieu le 5 septembre 1957 dans la région de Ha-
boucha commune de Menaouer (Mascara),  et
fait  lumière sur les conditions générales en
Algérie pendant l 'occupation française.  
La publication aborde également les méthodes
avi l issantes  ut i l isées  par  l 'armée colonia le
française contre les  moudjahidine de l 'Are-
mée de l ibération nationale (ALN),  le jour de
la bataille, dont l 'usage du napalm, internatio-
nalement interdit ,  a-t - i l  fait  savoir,  rappelant

les pertes inf l igées aux forces coloniales en
vies humaines et  en matériel ,  dont 650 sol -
dats français tués et de nombreux blessés, en
plus de s ix  avions abattus et  17  autres  en-
dommagés.  L 'ouvrage de plus de 100 pages
comporte aussi des biographies d'héros de la
batail le de Djebel Menaouer dont notamment
les martyrs Si Redouane, Lehouha Mahmoud et
Zeggaï Abdelkader dit  Si  Abdelati f ,  ainsi  que
des photographies  du s i te  de la  batai l le  et
des documents et articles traitant de cet évé-
nement historique important.  
M. Yekhlef a annoncé qu'il comptait offrir, pro-
chainement,  un important lot de cette publi -
ca t ion  à  l a  d i rec t ion  des  Moud jah id ine  e t
Ayants-droit ,  aux structures af f i l iées au sec-
teur de la culture et des arts et  à des établis-
sements scolaires de la wilaya,  af in de sensi -

bi l iser la génération d'aujourd'hui sur les sa-
cri f ices des moudjahidine et des chahids,  et
f a i re  conna î t re  l a  ba ta i l l e  de  «D j ebe l  Me -
naouer» qui constitue une étape importante
dans l'histoire de la glorieuse Révolution du 1er

Novembre 1954.  Le même chercheur a révélé
qu'i l  envisageait  de réaliser un autre ouvrage
traitant d'événements de la glorieuse Guerre
de l ibération nationale dans la vi l le de Mas-
cara.  
Organisée par le club intel lectuel  et  culturel
«El  Bayane» en coordination avec la maison
de la culture «Abi Ras Ennaciri»  de Mascara,
ce t t e  rencon t rea  vu  l a  p résence  de  cher -
cheurs,  d'enseignants et d'étudiants de l 'uni -
versité «Mustapha Stambouli» de Mascara, aux
côtés d' intel lectuels de la région.  

APS



Quand on sait que le Makhzen infiltre
toutes les mosquées européennes et
ce que l’on doit à cet «islam du juste
milieu» marocain en matière d’atten-
tats, on ne peut qu’apprécier la clair-
voyance de cette députée espagnole.
Sa visite de «travail» s’est effectuée
en présence d’Abderrahim Atmoun qui
a bien certainement récompensé gé-
néreusement la délégation des parle-
mentaires européens pour services
rendus au Maroc en distribuant
quelques «produits».
Il n’y a pas que le Parlement européen
qui est infiltré par les agents de la
DGED de Mansouri. Toutes les insti-
tutions européennes, et même mon-
diales, car nous avons des exemples
en Amérique latine, sont infiltrées par
une 5e colonne qui travaille au profit
du Maroc. C’est que l’argent issu du
trafic de drogue est une manne inépui-
sable pour le régime marocain qui
peut distribuer des enveloppes en
veux-tu, en voilà. Ainsi, souvenons-
nous de Philippe Moureaux, le bourg-
mestre PS de Molenbeek qui avait
épousé une Belgo-marocaine et qui
était complètement soumis au Makh-
zen. Nous lui avions consacré un ar-
ticle en 2014 déjà, intitulé «Comment
le Makhzen contrôle l’immigration ma-
rocaine et infiltre les institutions».
Latifa Aït-Baala, Belgo-marocaine, est
députée bruxelloise MR (libéraux)
dans la commune de Schaerbeek et,
en tant que parlementaire bruxelloise,
elle est rémunérée de 130 501,16 euros
par an (2021), ce qui lui fait un salaire
brut de 10 875 euros par mois. Cela
ne l’empêche pas de faire des heures
supplémentaires pour Yassine Man-
souri en étant très active au niveau
des institutions belges, européennes
et internationales pour faire de la pro-
pagande en faveur de la «marocanité
du Sahara». Elle est porte-parole de-
puis 2006 de la Coordination belgo-
marocaine pour le Sahara marocain et
secrétaire nationale de l’Alliance mon-
diale des Marocains de l ’étranger
(Amome), organisation qui prône la
thèse du «Sahara marocain» et qui or-
ganise les commémorations annuelles
de la «marche verte».
N’oublions pas Hugues Bayet, ex-eu-
rodéputé belge et actuellement député
fédéral PS et par ailleurs «président
du Comité belge de soutien au Sahara
marocain» auquel nous avons consa-
cré un article. Il apparaît qu’il a été
chef de cabinet adjoint du député eu-
ropéen Marc Tarabella, aujourd’hui
impliqué dans l’affaire de corruption

du Qatar et du Marocgate, lequel va
bientôt perdre son immunité parle-
mentaire en même temps que Cozzo-
lino.
Francis Delpérée, ex-CDH, sénateur
belge, président de l’association Les
amis du Maroc, fondée en 2019 et qui
rassemble quelque 150 personnalités
belges et belgo-marocaines du monde
de la politique, de la culture, des af-
faires et des médias, soutient l’initia-
tive marocaine de son plan d’autono-
mie, comme tout le gouvernement
belge actuel. Pour lui, cette nouvelle
politique belge à l’égard du Maroc cor-
respond à «un réveil de la Belgique».
Ce Francis Delpérée, réputé pour être
un éminent constitutionaliste et réci-
piendaire de récompenses honori-
fiques, et qui, par ailleurs, a été anobli
par le roi, semble très enthousiaste
concernant le plan d’autonomie ou
plutôt le plan d’annexion du Sahara
Occidental, car il étale son interview
par 360.ma et vante les mérites de la
proposition marocaine sur sa page Fa-
cebook. Lors de la soirée d’inaugura-
tion de l’ASBL (association sans but
lucratif) Les amis du Maroc, il a dé-
claré que le Maroc retenait l’attention
des membres de son association «à
trois points de vue». Nous citons : la
dimension du «Maroc politique» qui
«ne peut nous laisser indifférent tant
il apparaît comme un havre de paix
dans le Maghreb et, plus générale-
ment, en Afrique». Et puis «le Maroc
économique» avec l’évolution du PIB
et sur la croissance du commerce ex-
térieur, notamment vis-à-vis de l’Eu-
rope et, spécialement, de la Belgique.
Et enfin le «Maroc culturel». «Les col-
lègues belges qui enseignent dans les
grandes universités du royaume du
Maroc peuvent témoigner des efforts
qui sont accomplis en matière éduca-
tive. Les artistes qui œuvrent ici et
là-bas au service de cultures millé-
naires sont là pour nous inciter à
mieux nous connaître et à tirer profit
de cette double expérience», a-t- i l
conclu. Les enveloppes ont dû pleu-
voir devant ces louanges.
On a vu plus haut que le Makhzen suit
de près et tente d’influencer les déci-
sions du Parlement européen. Le vote
d’approbation du protocole entre le
Maroc et l’Union européenne sur les
accords de pêche de 2013 nous permet
de voir qu’il n’y a pas que les socia-

listes qui ont succombé au chant des
sirènes. C’est que les poulpes de Da-
khla ont bien des attraits. En effet,
l’ambassadeur marocain de l’époque
avait adressé une lettre à certains in-
terlocuteurs qu’il jugeait pertinents,
c’est-à-dire malléables, comme les
membres du groupe Alde (Parti de l’Al-
liance des libéraux et des démocrates
pour l’Europe). La mission diploma-
tique s’est appuyée fortement sur le
rôle prépondérant de ce qu’ils appel-
lent «nos deux amis» au sein de l’Alde,
les Belges Annemie Neyts, ancienne
ministre Open VLD (libéraux fla-
mands) et Louis Michel, ancien mi-
nistre des Affaires étrangères du parti
MR. Ce dernier est le père de l’actuel
président du Conseil européen Charles
Michel. Parmi les amis du Maroc, nous
pouvons citer Joseph Daul (président
du PPE) et l’Allemand Elmar Brock
(CDU) qui a présidé la commission
des Affaires étrangères pendant la lé-
gislature 1999-2004. Tous ont joué un
rôle décisif dans l’accord de pêche UE
Maroc, ainsi que l’Espagnol Ignacio Sa-
lafranca (PPE), et la Belge Frédérique
Ries (Alde) déjà évoquée plus haut.
Plus récemment, soit le 2 mai 2021,
Louis Michel et Jacques Brotchi, an-
cien président du Sénat belge, MR, ont
tous deux cosigné une tribune dans

EUBriefs demandant à l ’Europe de
suivre l’administration Biden et de re-
connaître la marocanité du Sahara Oc-
cidental, prétendant que «la proclama-
tion de la République arabe sahraouie
démocratique par le Front Polisario
en 1976, soutenue par une Algérie en
perte de vitesse, n’a pas eu l’écho es-
péré» et «nous nous acheminons len-
tement mais sûrement vers la recon-
naissance de la souveraineté du Maroc
sur le Sahara Occidental, et ce, pour
des raisons géographiques, politiques
et géostratégiques.  
On le voit, les tentacules du Makhzen
marocain s’introduisent partout où les
failles d’honnêteté et de probité des
politiciens et fonctionnaires se mani-
festent. Quand on ne peut appâter
quelqu’un avec de l’argent, on essaie
les pressions et le chantage, grâce au
logiciel d’espionnage Pegasus.
L’exemple le plus frappant est le revi-
rement soudain de la politique de
Pedro Sanchez dont le téléphone por-
table avait été piraté, en même temps
que celui de sa ministre de la Défense. 
Et quand il n’y a pas matière à faire
chanter, on a recours à des agents fé-
minins, des barbouzes féminines qui
n’ont rien de James Bond’s Girls mais
qui arrivent tout de même à leurs fins. 
Il est utile de rappeler que tout res-
sortissant immigré marocain conserve
sa nationalité marocaine même s’il ac-
quiert la nationalité de son pays d’ac-
cueil, et il est tenu de faire allégeance
au roi du Maroc. Il en va de même pour
les enfants d’immigrés marocains.
Née de père marocain et de mère ita-
lienne, l’avocate Francesca Chaouqui
a rejoint la commission des finances
du Vatican en 2013 à la demande du
pape François. Censée conseiller le
pape et procéder à un lifting complet
du service financier pour contrer les
allégations de blanchiment d’argent et
d’évasion fiscale au sein du Vatican,
elle a surtout fait beaucoup parler
d’elle en s’affichant sur les réseaux
sociaux dans des poses assez sugges-
tives et sans grand-chose sur elle, ce
qui n’est pas tout à fait dans les habi-
tudes vaticanesques. 

(A suivre...)
Mohsen Abdelmoumen

L’eurodéputée espagnole Inès
Ayala Sender, membre du PSOE
et coprésidente de la Commis-
sion parlementaire mixte (CPM)
Union européenne-Maroc, est
aussi une grande amie du
Maroc. Au cours d’un déplace-
ment à Rabat en février 2018
pour entériner les accords de
pêche et agricole entre l’UE et
le Maroc, elle a déclaré que «le
royaume jouit d’un statut de
pionnier en matière de promo-
tion de l’islam du juste milieu et
ce, aussi bien dans le monde
arabe que chez les communau-
tés musulmanes en Europe». 

Publicité
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Certes, un instant était suffisant
pour couper la tête de ces mar-
tyrs, mais ni les années ni les dé-
cennies ne seront suffisantes
pour faire oublier le sacrifice et
le courage dont ont fait montre
ces hommes libres de l’Algérie,
a estimé Soraya Ammour, réalisa-
trice spécialisée dans l’histoire
de la glorieuse Révolution.
Armés de courage et nourris par
la foi, ces héros avaient subi,
avant de tomber sous le coupe-
ret de la guillotine, les pires tor-
tures, conjuguées à une souf-
france psychologique dans l’at-
tente de la mort, a souligné à
l’APS Mme Ammour qui se réfé-
rait aux témoignages recueillis
auprès d’anciens condamnés à
mort dans le cadre de son film
documentaire intitulé «Face à la
guillotine, ils voient le soleil de
juillet».
A la prison militaire de la Casbah
de Constantine, la mémoire du
peuple a retenu de ces héros de
la guillotine le courage qu’ils
montrèrent en affrontant la mort,
aux cris de «Allahou Akbar ! Vive
l’Algérie ! vive l’indépendance !».
Les moudjahidine, à Constan-
tine, ont souvent témoigné du
courage du chahid Aouati Mos-
tefa qui demanda, la veille de sa
mort, à voir la guillotine : «Je
veux voir cette machine qui
coupe en deux, ce que Dieu a
créé d’une seule pièce», avait-il
lâché. Aujourd’hui, l’une des
principales artères de la ville de
Constantine porte le nom du
Chahid Aouati Mostefa, une rue

située dans le prolongement de
la RN 5 Constantine-Alger.
Les touristes qui empruntent la
Porte de la Casbah pour se
rendre vers les gorges du Rhu-
mel, le pont suspendu et le bou-
levard de l’abîme, longent le mur
austère en pierre taillée bleue
de la prison militaire, au milieu
duquel est apposée une grande
plaque en marbre portant les
noms des condamnés à mort,
exécutés à la guillotine.
Aouati Mostefa, alors chef de
l’organisation du FLN à Constan-
tine depuis mai 1955, Omar Zaâ-
mouche qui était le chef des
groupes de cette organisation,
chargé de programmer et de sé-
lectionner les personnes qui exé-
cutent les attentats dans la ville
de Constantine dans le cadre des
opérations de Fida, de concert
avec Aouati, étaient condamnés
à mort en mars 1957 avec Belka-
cem Mentouri et Ben Abbès Said,
des membres actifs dans l’orga-
nisation ayant participé à des at-
tentats contre la soldatesque co-
loniale, a indiqué Soraya Am-
mour.
Les deux principaux chefs, ainsi
que 19 autres membres du
groupe présents au procès ou-
vert au tribunal permanent des
forces armées de Constantine
(la Casbah), sont accusés d’avoir
été les auteurs des attentats per-
pétrés à Constantine entre le 30
avril et le 30 novembre 1955, y
compris les glorieuses attaques
du Nord constantinois, le 20 août
1955, rappelle Mme Ammour.

De mars 1957, date de la lecture
de la sentence à l’issue d’un pro-
cès d’une semaine environ, jus-
qu’au 8 janvier 1958, les quatre
condamnés à mort ont été tortu-
rés physiquement. Dans les cou-
loirs de la mort à la prison de la
Casbah de Constantine, le mar-
tyr Omar Zaâmouche qui refusait
catégoriquement de donner des
informations sur la lutte armée,
a été violemment torturé, jus-
qu’à extraire ses ongles, selon
les témoignages des condamnés
à mort, cités par Soraya Am-
mour.
Aouati, Mentouri et Ben Abbès
ont été également torturés et, le
jour de leur exécution, tous se-
reins se sont dirigés vers l’écha-
faud en criant vive l’Algérie,
selon le défunt Bouherid Hadj
Driss, un des avocats ayant pris
la défense de ces martyrs, a sou-
ligné Mme Ammour.
A la prison militaire de Constan-
tine, pas moins de 57 moudjahi-
dine ont été guillotinés. Le cas de
Benmeliek Abderrahmane avait
frappé l’imagination, ayant été
exécuté le jour de son 24ème an-
niversaire, le 4 mars 1958. Le pre-
mier guillotiné à Constantine fut
Belkhiria Mohamed et les trois
derniers furent Bouras Tayeb,
Hamadou Hocine et Bouchela-
ghem Mohamed Tayeb.

Le courage, la détermination et
l’esprit de sacrifice des
condamnés à mort
Les quatre martyrs guillotinés à
Constantine, le 8 janvier 1958,

constituent un modèle de cou-
rage et d’héroïsme, face à l’occu-
pant qui croyait avoir décapité
l’organisation de la résistance
dans la ville de Constantine, une
organisation qui sera reconsti-
tuée, en dépit de la machine ré-
pressive inouïe, défiée avec la
même détermination jusqu’à l’in-
dépendance. Leur âge ne dépas-
sait pas 29 ans, comme ce fut le
cas pour Aouati Mostefa.
Aouati, Zaâmouche, Mentouri et
Ben Abbès avaient été arrêtés
par le colonisateur à la suite
d’une série d’actions révolution-
naires armées, notamment l’exé-
cution d’un inspecteur de po-
lice, tortionnaire notoire à
Constantine, a indiqué Soraya
Ammour, rappelant qu’entre
avril et novembre 1955, les at-
tentats se multiplièrent, mar-
quant le refus du colonialisme,
par la population autochtone, à
Constantine comme ailleurs.
Le 28 novembre 1955, le premier
arrêté fut Zaâmouche Amor. Le
lendemain, Aouati Mostefa sera
arrêté alors qu’il venait d’accom-
plir une mission, couverte par
ses activités de commerçant, a-
t-on rappelé, précisant que l’en-
quête donnera lieu à l’arresta-
tion de 19 autres personnes,
dont Mentouri Belkacem et Be-
nabbes Said.
Guillotinés à la fleur de l’âge, ces
martyrs ont laissé derrière eux
des familles qui les ont pleurés
mais surtout un peuple fier des
sacrifices qu’ils ont consentis
pour la liberté et l’indépen-
dance.
Ahmed Aouati, un parent du
chahid Aouati Mostefa, a rap-
porté que la mère du chahid
avait constamment refusé de
croire que son fils était mort, jus-
qu’au jour où sa tombe a été ou-
verte, tragique moment durant
lequel elle reconnut enfin le
corps du martyr.

R.C.

Quand la répression coloniale atteint son summum
Les guillotinés du 8 janvier 1958 à Constantine

La NR 7558 - Mardi 10 janvier 2023

13

COMBLER LE VIDE CULTUREL
CHEZ LA GÉNÉRATION
MONTANTE

Le Président de la
République, M.
Abdelmadjid
Tebboune, a affirmé,
dimanche, lors de la
réunion du Conseil
des ministres qu'il a
présidée, que la
création du lycée
pilote des arts avait
pour objectif de
combler le vide
culturel et artistique
chez la génération
montante.
Le Président
Tebboune a mis en
exergue dans des
orientations
générales à l'issue
de la réunion du
Conseil des ministres
que «la création du
lycée pilote des arts
a pour objectif de
combler le vide
culturel et artistique
chez la génération
montante, et de
consolider nos
fondements culturels
et artistiques face
aux défis, et ce en se
basant sur nos
références culturelles
à l'instar du cinéma,
le théâtre et la
musique», selon un
communiqué de la
Présidence de la
République.
Dans ce cadre, le
Chef de l'Etat a
donné des
instructions à l'effet
de faire appel à des
enseignants
spécialisés et des
experts pour former
dans les différentes
disciplines
artistiques jusqu'à
l'obtention du
baccalauréat
artistique, l'objectif
étant d'assoir la
culture de la
formation dans le
domaine de l'art.
Il a insisté, à cet
égard, sur le «rôle
important et
déterminant du
cinéma qui dépasse
la notion de
divertissement, et
contribue à façonner
l'esprit de l'individu
algérien et de la
société en général».

R.C.

CRÉATION DU LYCÉE PILOTE
DES ARTS

Un ouvrage intitulé «La bataille
de Djebel Menaouer» à Mascara
du chercheur en histoire de la
glorieuse guerre de libération na-
tionale, Noureddine Yekhlef, vient
de paraître.
En marge d'une rencontre consa-
crée samedi à la présentation de
l’ouvrage, M. Yekhlef a indiqué à
l’APS que ce dernier traite du dé-
roulement de la bataille de Me-
naouer, qui a eu lieu le 5 sep-
tembre 1957 dans la région de
Haboucha commune de Me-
naouer (Mascara), et fait lumière
sur les conditions générales en
Algérie pendant l'occupation fran-
çaise.
La publication aborde également
les méthodes avilissantes utili-
sées par l'armée coloniale fran-
çaise contre les moudjahidine
de l'Aremée de libération natio-
nale (ALN), le jour de la bataille,
dont l'usage du napalm, interna-
tionalement interdit, a-t-il fait sa-

voir, rappelant les pertes infligées
aux forces coloniales en vies hu-
maines et en matériel, dont 650
soldats français tués et de nom-
breux blessés, en plus de six
avions abattus et 17 autres en-
dommagés.
L'ouvrage de plus de 100 pages
comporte aussi des biographies
d'héros de la bataille de Djebel
Menaouer  dont notamment
les martyrs Si Redouane, Le-
houha Mahmoud et Zeggaï

Abdelkader dit Si Abdelatif, ainsi
que des photographies du site de
la bataille et des documents et
articles traitant de cet événe-
ment historique important. 
M. Yekhlef a annoncé qu'il comp-
tait offrir, prochainement, un
important lot de cette publi-
cation à la direction des
Moudjahidine et Ayants-
droit, aux structures affiliées
au secteur de la culture et des
arts et à des établissements sco-

laires de la wilaya, afin de sensi-
biliser la génération d'aujourd'hui
sur les sacrifices des moudjahi-
dine et des chahids, et faire
connaître la bataille de «Djebel
Menaouer» qui constitue une
étape importante dans l'histoire
de la glorieuse Révolution du 1er
novembre 1954.
Le même chercheur a révélé qu'il
envisageait de réaliser un autre
ouvrage traitant d'événements de
la glorieuse guerre de libération
nationale dans la ville de Mas-
cara.
Organisée par le club intellec-
tuel et culturel «El Bayane» en
coordination avec la maison de
la culture «Abi Ras Ennaciri» de
Mascara, cette rencontre a vu la
présence de chercheurs, d'en-
seignants et d'étudiants de l'uni-
versité «Mustapha Stambouli»
de Mascara, aux côtés d'intel-
lectuels de la région.

R.C.

Parution d’un ouvrage à Mascara
Bataille de Djebel Menaouer

kIl y a soixante-cinq ans,
le 8 janvier 1958, étaient
exécutés à la guillotine, à
la prison de La Casbah de
Constantine, les chouhada
de l’indépendance de
l’Algérie Aouati Mostefa,
Omar Zaâmouche,
Belkacem Mentouri et
Ben Abbès Said.

culture



,La sélection ivoirienne de foot-
ball, absente de la précédente édi-
tion du Championnat d'Afrique des
Nations, fera son grand retour dans
cette compétition à l'occasion de la
septième édition, prévue du 13 jan-
vier au 4 février en Algérie, et dans
laquelle elle nourrit l'espoir de rem-
porter le titre pour la première fois
de son histoire. 
Il s'agit de la cinquième participa-
tion au CHAN pour les Eléphants
locaux, qui n'ont jamais remporté le
trophée jusqu'ici. Leur meilleure
performance a été une troisième
place, obtenue pendant l'édition
2016, au Rwanda. 
Les Ivoiriens ont été exemptés du
tour préliminaire des éliminatoires
du CHAN-2022 et ont directement
rejoint le deuxième tour, où ils ont
affronté le Burkina Faso. Les
matches aller et retour se sont termi-
nés par un score nul (0-0) et c'est aux
tirs au but que les Ivoiriens se sont

qualifiés pour la  phase f inale
(5-3) .

Côte d'Ivoire-RD Congo, le choc
du groupe
Les Ivoiriens ont été logés dans la
poule (B), comprenant également la
RD Congo, double vainqueur du
tournoi, le Sénégal et l'Ouganda.
Un groupe assez relevé, il faut le
reconnaître, car comportant plu-
sieurs adversaires d'envergure, aux
dépens desquels, il sera probable-
ment difficile de se qualifier.
Le match contre la RD Congo pro-
met d'être chaud et indécis.
Malgré tout, les Eléphants semblent
confiants et optimistes quant à leur
capacité de briller lors de cette édi-
tion 2022, grâce notamment aux élé-
ments de grande valeur que ren-
ferme leur effectif.
Parmi eux, Pacôme Zouzoua, le
milieu de terrain de l'ASEC Mimo-
sas, qui a marqué 6 buts en Ligue 1
ivoirienne en ce début de saison,

ainsi que 3 buts en 6 matches de
Coupe d'Afrique. Le joueur de 25
ans a joué en République tchèque
et en Lettonie avant de rentrer au
pays pour rejoindre Africa Sports,
puis l'ASEC Mimosas, ce qui lui pro-
cure encore plus d'expérience dans
le domaine.
Il faudra compter également avec
Aubin Kramo Kouamé, l'autre
milieu de terrain des Mimosas, qui à
26 ans possède déjà une toute aussi
bonne expérience sur le plan conti-
nental, car ayant disputé plusieurs
compétitions, avec différents clubs,
dont le FC San Pedro et l'Africa
Sports.
En plus, il est dans une forme
éblouissante en ce début de saison,
avec 3 buts en 6 matches de Ligue
des champions de la CAF.
C'est dire que le sélectionneur ivoi-
rien Soualiho Haidara ne manque
pas d'atouts pour ce CHAN, lui qui a
été nommé à la tête des Eléphants
locaux en juillet 2022, après avoir

été en charge de l'équipe U23 de
Côte d'Ivoire, qui avait atteint les
quarts de finale des Jeux olym-
piques de 2020 à Tokyo (Japon).
Avant cela, Haidara avait mené la
Côte d'Ivoire à la deuxième place de
la Coupe d'Afrique des Nations U23,
s'inclinant en finale contre l'Egypte,
pays hôte du tournoi.
En prévision du rendez-vous algé-
rien, les Ivoiriens ont effectué deux
stages, le premier à Yamoussoukro
et le deuxième précompétitif en
Tunisie avec deux rencontres ami-
cales au face à la Libye (1-0) la
seconde contre la Mauritanie.

Calendrier des matches :
14 janvier : Côte d'Ivoire-Sénégal,
20h, Stade 19-Mai-1956 d'Annaba
18 janvier : RD Congo-Côte d'Ivoire,
17h, Stade 19-Mai-1956 d'Annaba
22 janvier : Ouganda-Côte d'Ivoire,
20h, Stade de Baraki.

Côte d'Ivoire

Les Eléphants en conquérants

Les «Verts» qui espéraient renouer avec
le succès, une manière de reprendre
confiance en prévision de la compéti-
tion, ont aligné un quatrième match sans
victoire.
Tenus en échec en décembre lors des
deux matches-tests disputés au stade du
19-Mai-1956 d'Annaba : face à la Maurita-
nie (0-0) et au Sénégal (2-2), les coéqui-
piers d'Abderrahmane Meziane se sont
inclinés en novembre face au Koweït
(0-1) à Dubaï, en marge d'un stage effec-
tué aux Emirats arabes unis.
En dehors de ces résultats techniques,
le compartiment offensif algérien n'a pas
brillé lors de ces quatre derniers rendez-
vous préparatifs, puisque l'attaque n'a
inscrit que deux buts, soit une moyenne
de 0.5 but/ match.

«C'était un bon match test pour deux
belles équipes disciplinées tactique-
ment, où il a été difficile de trouver les
espaces. Nous avons eu un peu plus
d'occasions qu’eux, mais sans parvenir
à les concrétiser. Il manquait ce but, ce
dernier geste, la dernière passe pour
faire la différence. Dans la finition, il y a
eu beaucoup de précipitation notam-
ment de la part des défenseurs centraux,
il faut rectifier ce côté qualité tech-
nique», a réagi le coach national Madjid
Bougherra, à l’issue de la partie. A cinq
jours du match d'ouverture du CHAN-

2022, vendredi face à la Libye au stade
de Baraki (20h), le staff technique va cer-
tainement axer l'essentiel de son travail
sur l'efficacité devant les buts, dans l'ob-
jectif de réussir les débuts dans le tour-
noi.
«Ce match va amener Bougherra et son
staff à peaufiner davantage le travail,
notamment sur le plan offensif pour
trouver plus d’efficacité devant les buts»,
a affirmé la Fédération algérienne (FAF),
dans son compte rendu du match.
Les coéquipiers d'Ayoub Abdellaoui, qui
se sont procurés quelques occasions

face aux Ghanéens, ont pêché par un
manque de concentration, qui a fini par
alerter Bougherra. «Il nous manque ce
but. Nous devons continuer à travailler
sur le plan offensif, ne pas se précipiter,
je pense qu’il s’agit d’une question de
confiance, c’est ce que j’ai dit aux
joueurs. Mais je suis très positif et
confiant pour le début de la compétition,
d’autant que nous avons eu une bonne
préparation», a-t-il assuré.
Logée dans le groupe A, l'Algérie évo-
luera également aux côtés de l'Ethiopie
et du Mozambique. 

R. S.

Le programme du groupe B :
Première journée (14 Janvier 2023)
Stade Annaba : RD Congo-Ouganda 17h
Stade Annaba : Côte d'Ivoire-Sénégal 20h
Deuxième journée (18 Janvier 2023)
Stade Annaba : RD Congo- Côte d'Ivoire
17h
Stade Annaba : Sénégal-Ouganda  20h
Troisième journée (22 Janvier 2023)
Stade Annaba : Sénégal-RD Congo 20h
Stade Baraki : Ouganda-Côte d'Ivoire
20h 

NOTE : Les deux premiers du groupe se
qualifieront pour les quarts de finale.

L’équipe nationale locale de football du
Sénégal, fait son retour au championnat
d'Afrique des Nations réservé aux
joueurs locaux (CHAN) dont la septième
édition du CHAN se déroulera en Algérie
(13 jan - 4 fév), après une absence de 11
ans.
Faisant partie d'un groupe (B) très
relevé, en compagnie de l'Ouganda, de la
Côte d'Ivoire et surtout de la RD Congo
(2 titres), les Lions du Sénégal n'auront
pas la partie facile et devront sortir le
grand jeu pour espérer passer en quarts
de finale.
Lors de la première édition organisée en
2009, le Sénégal avait terminé au pied du
podium, après sa défaite en match de
classement devant la Zambie (2-1).

Les Lions n’ont pas fait mieux en 2011
pour leur deuxième et dernière partici-
pation au tournoi, en se faisant sortir
dès le premier tour sur une défaite (0-2)
contre la Tunisie, qui remportera le tour-
noi.
Pour sa 3e participation au rendez-vous
algérien, CHAN-2022, le Sénégal, sacré
champion d'Afrique dans la compétition
majeure du CAN-2022 disputée au Came-
roun, veut frapper un grand coup dans
cette 2e compétition des joueurs locaux,
en effectuant un stage en Algérie même,
au cours duquel il a tenu en échec son
homologue algérien à Annaba sur le
score de (2-2) et en menant à chaque
fois au score. Avant de rallier la ville
d'Annaba le 10 janvier, l'équipe du Séné-

gal effectue depuis mercredi dernier un
stage de préparation à Tabarka (Tuni-
sie). Les Lions vont rester à Tabarka jus-
qu'au 10 janvier avec des matches ami-
caux au programme.

Aller le plus loin possible dans
le tournoi
Le sélectionneur Pape Thiaw a indiqué
que son équipe participera au Cham-
pionnat d’Afrique des Nations (CHAN)
«avec des ambitions» et «dans l'espoir
d'aller le plus loin possible».
«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.
Le Sénégal jouera son premier match
contre la Côte d’Ivoire, le 14 janvier, le 18
janvier contre l’Ouganda et son dernier
match de poule le 22 janvier face aux
Léopards du Congo.

Calendrier des matches :
14 janvier : Côte d'Ivoire - Sénégal, 20h,
Stade du 19-Mai-1956 d'Annaba
18 janvier : Sénégal - Ouganda, 20h,
Stade du 19-Mai-1956 d'Annaba
22 janvier : Sénégal - RD Congo, 20h,
Stade du 19-Mai-1956 d'Annaba.
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,L'équipe nationale de
football A' a de nouveau
échoué à renouer avec la
victoire, en se contentant
d'un match nul samedi face
au Ghana (0-0) au stade
Nelson-Mandela de Baraki, à
l'occasion du dernier test de
préparation, en vue du
Championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté
à 2023) en Algérie (13 janvier-
4 février).

Les «Verts» à la recherche de l’efficacité offensive

EN DEUX MOTS

Le Championnat
national de judo
2023 à Ghardaïa

L'édition 2023 du Cham-
pionnat national par
équipes mixtes/seniors
se déroulera le 20 janvier
courant, à Ghardaïa, a
appris l'APS dimanche
auprès de la Fédération
algérienne de judo (FAJ).
Six catégories de poids
ont été retenues pour
cette compétition, à
savoir : -57 kg, -70 kg et
+70 kg chez les dames,
ainsi que -73 kg, -90 kg,
et +90 kg chez les mes-
sieurs.
La compétition se dérou-
lera suivant un système
d'élimination, avec des
combats de quatre
minutes, et des repê-
chages à partir des
quarts de finale.
La pesée officielle est
prévue le jeudi 19 jan-
vier, entre 17h et 18h,
alors que le tirage au
sort aura lieu dans la
foulée, à partir de 18h30.
«Les clubs de 1re Division
sont directement quali-
fiés au National. Les
quatre équipes du
podium sont qualifiées
au prochain Champion-
nat d'Afrique des clubs
champions», ont encore
précisé les organisateurs
dans un communiqué.

n Espérons que les Verts montreront un meilleur visage en CHAN.                           (Photo > D. R.) 

Sénégal 

Les Lions signent leur retour après 11 ans d'absence
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Reconnaître que cette hospita-
lité est une vertu cardinale que
l'Algérien cultive dès la petite
enfance, est déjà une marque qui
ne peut que garantir la réussite
des événements internationaux
que l'Algérie abrite. 

Si le CHAN-2022 figure dans les programmes
de la Confédération africaine de football,
c’est bien grâce à l’international algérien
Rachid Mekhloufi. C'est lui, selon notre
confrère Mohammed Haouchine qui a
suggéré à la CAF de mettre sur pied un
Championnat qui permettrait aux joueurs
africains locaux de s’exprimer sur les
stades et de les faire sortir de l’ombre. 

Le CHAN, un passage pour une
formation des jeunes locaux
Ce n’est certes pas une mission facile, mais
le Championnat d'Afrique des Nations créé
en 2007 continue de surprendre son monde
sportif. Les clubs africains l'apprécient,
seuls, eux, peuvent évoquer comment ce
Championnat contribue à susciter un
intérêt auprès des clubs africains pour
assurer un encadrement de qualité donc
professionnel pour leurs joueurs locaux, et
pourquoi pas les aider à concrétiser leur
rêve celui de poursuivre leur formation en
Europe. Mais un confrère ne partage pas
cet avis, et fait remarquer que «jamais un
club africain n’a pu gagner un sou pour
avoir découvert et formé ces footballeurs…
Ils sont surexploités, sous-estimés et
souvent récupérés pour faire partie des
différentes sélections du pays d’accueil.
Jamais, ou rarement, ils ne profitent à leur
pays d’origine».

Se faire une image de rêve
Aujourd’hui, au sein des autres nations, les
locaux se bousculent et se construisent une
image. Un rêve qui devient réalité. Ils se font
un nom et se promettent un avenir
footballistique honorable. Le CHAN, dans
sa septième édition qui démarre dans
quatre jours, offre un avant-goût des
performances des équipes engagées à
travers des matches amicaux. A
commencer par les Verts qui ont préféré
inaugurer le nouveau stade fraîchement
sorti de terrain... sans les caméras de
télévisions, privant ainsi non seulement les
Algériens résidents mais aussi ceux qui
espéraient suivre la rencontre et admirer

la nouvelle infrastructure au nom de Nelson
Mandela, stade qui accueillera la finale.

Quatre matches sans victoire
La déception se lisait sur les visages des
supporters algériens qui n’ont pu se rendre
sur les lieux «je ne comprends pas pourquoi
la rencontre n’a pas été télévisée, que
veulent-ils cacher les sélectionneurs ? La
bande à Madjid Bougherra affrontait le
Ghana ce samedi. Mais les Fennecs A’ n’ont
pas encore les ressorts bien huilés pour
faire circuler la balle plus rapidement que
l’adversaire du jour, cela peut inquiéter
Bougherra, mais il reste encore une petite
poignée de jours pour tout réparer et
parvenir à trouver la faille (0-0) et voilà
qu’ils enchaînent un quatrième match
consécutif sans victoire, ce qui ne les
rassure pas avant le coup d’envoi de la
compétition…

Des matches amicaux pour s'échauffer 
La veille, le Sénégal avait également buté
sur le Niger (0-0). Pas de vainqueur non plus
entre le Cameroun et la Côte d’Ivoire, qui
s’affrontaient à Sousse en Tunisie ce samedi
(1-1). Valentin Beo Bato a ouvert le score
sur penalty pour les Lions Indomptables
A’ (65e), mais les Eléphants ont arraché
l’égalisation sur coup-franc de Moïse Gbaï

dans le temps additionnel (90e+3). De son
côté, la RD Congo a affirmé ses ambitions
en disposant 3-1 de la Libye sur un but
contre son camp de Massour (20e) et doublé
de Makusu (74e, 84′ sp).

Le football africain, un vivier
incontournable 
Laissons ces résultats de côté, ces
déclarations des uns et des autres, ces
promesses de remporter la coupe ou
encore accorder de l’importance aux
tentatives de nuire à ce CHAN, qui a déjà
bien décollé et illumine actuellement le rêve
des jeunes joueurs africains qui tiennent à
faire ce beau spectacle. L’essentiel déjà
remarqué par la majorité des
professionnels est bien la parfaite
organisation. Selon des avis des experts
internationaux, la compétition va atteindre
des sommets qui marqueront l'évolution
positive de ce Championnat.

Des victoires surprises ne manqueront
pas…
On a presque oublié cette passion que
pouvait générer les belles rencontres de
football que les sélections africaines
pourraient enchaîner lors de cette
compétition. Oui il y aura à coup sûr cette
spontanéité, voire même cette intensité qui

fera conforter le football africain, il y aura
des victoires surprises, du suspens à
couper le souffle et difficiles à supporter,
voire même à accepter pour de moindres
détails à la fin de certaines rencontres. Le
CHAN fait déjà rêver, et aussi fait regretter
les équipes qui manquent cette édition.
Parce qu’elle ne fera que concrétiser encore
une fois le rêve des jeunes africains sur des
stades de qualité et rêver encore d’aller le
plus loin pour une meilleure visibilité de
leur avenir.

La fête donne rendez-vous aux Africains
Ce qui est sûr, il y aura ce plaisir de suivre
ces rencontres palpitantes qui seront un
véritable régal ! En attendant, de l’autre côté
des rives, il y a ceux qui espèrent que ce
ne sera pas le «GRAND CHAN», mais comme
le disait un confrère «vous affichez votre
puissance financière, et nous affichons nos
valeurs footballistique, mais aussi dans
beaucoup bien de domaines».

H. Hichem 

nBeIN Sports 3 : Manchester United - Charlton
Athletic à 21h
nLa Chaine L’Equipe TV : Saint-Etienne - Laval 
à 21h 

Côte d'Ivoire
Les Eléphants en
conquérants

Sénégal 
Les Lions signent leur
retour après 11 ans
d'absence

en direct le match à suivre
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Une hospitalité algérienne jamais prise à défaut

n Tout porte à croire que le CHAN-2022 sera une réussite. Photo : DR
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La Direction des transports d'Oran a
élaboré un plan spécial pour
transporter le public au complexe
olympique Hadefi-Miloud pour suivre
les matches programmés dans la
capitale de l'Ouest du pays, dans le
cadre du Championnat d'Afrique des
nations de football des locaux, prévu
en Algérie du 13 janvier au 4 février,
a-t-on appris dimanche de cette
instance.
Ce plan prévoit, notamment, la
création de lignes rapides et directes
depuis les gares routières et les

stations de taxi vers le complexe
olympique Hadefi-Miloud dans la
commune de Bir El-Djir, avec
l'extension des horaires de travail à
des heures tardives de la nuit, a
indiqué le chef de service transport,
Bouafia Tarik.
Dans le même cadre, 25 bus aller-
retour ont été affectés à partir des
deux gares routières pour le transport
de voyageurs «El-Bahia» et «Sabah» et
des stations de taxis, à l’instar de la
station de «l’USTO», ainsi qu'au
niveau de la salle omnisports Hamou

-Boutlelis dans le quartier de Medina
Jdida, notamment au profit du public
venant de wilayas voisines.
Ces lignes viendront s'ajouter à
d'autres dans les zones connaissant
une densité de la population, telles
que les lignes Oran-Aïn El-Turck et
Oran-Oued Tlélat, où le transport sera
renforcé, en plus de l’extension des
horaires de travail, a-t-on indiqué.
«Les horaires de travail de la Société
nationale des transports ferroviaires
seront également allongés avec le
renforcement de la ligne Oran-Arzew,

avec la possibilité d'ajouter d'autres
voitures selon la demande», a ajouté
M. Bouafia.
En ce qui concerne le transport par
tramway, les horaires de travail
seront également prolongés jusqu'à
minuit.
A noter que le stade Hadefi-Miloud
d’Oran accueillera 10 matches, dont
sept pour le premier tour, en plus d'un
match des quarts de finale et un autre
pour les demi-finales et le match de
classement pour la troisième place.

Un plan spécial pour le transport du public au complexe olympique Hadefi-Miloud


