
La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
WWW.lnr-dz.com

NR
Quotidien d’information indépendant - N° 7559 – Mercredi 11 janvier 2023 - Prix :  DA

LE MINISTRE DE LA
COMMUNICATION
INSISTE ET PERSISTE Industrie : Reprise 

et relance «imminente»
des usines de TGT 
et de Sovest Page 

Projet de loi de lutte contre
le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme

LE MONOXYDE DE CARBONE A FAIT 17 MORTS EN 24 H

La formation,
le socle de la
stratégie pour
la presse Page 

Tabi : «la nouvelle 
loi sert à renforcer 
la protection 
de l’économie» Page 

©
 P

h
o

to
 :

 D
.R

DES NÉGOCIATIONS EN COURS AVEC LA
BANQUE EXTÉRIEURE D’ALGÉRIE (BEA)

FONCTION PUBLIQUE 

Ouverture de . nouveaux postes budgétaires en  Page 

L’ALERTE  

Alors qu’en 2022, le nombre des personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone (Co) et sauvées in-entremis s’élevait à 2004 cas, tandis que 95 morts ont été
dénombrés, le début de l’année 2023 est pratiquement semblable, voire plus inquiétant, durant les dernières 24 heures, où 17 personnes sont mortes dans les

mêmes conditions, le monoxyde de carbone tue beaucoup plus qu’avant, alerte la Protection civile. Lire en page 3

À L’EXTRÊME VIGILANCE DE LA PROTECTION CIVILE
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20 ans de prison ferme requise à l'encontre de Chakib Khelil
et de 12 ans à l'encontre de Mohamed Bedjaoui

Projet de loi de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme

Le projet de loi relatif à la pré-
vention et à la lutte contre le blan-
chiment d'argent et le finance-
ment du terrorisme «s'inscrit
dans le cadre de l'adaptation de
la législation nationale aux évo-
lutions internationales et la mise
en conformité du système juri-
dique avec les Traités et Conven-
tions ratifiés par l'Algérie», a pré-
cisé M. Tabi lors d'une séance
plénière du Conseil de la nation
consacrée à la présentation et à
l'examen dudit projet. Ce projet
vient «compléter les dispositions
prévues dans le projet de loi mo-
difiant et complétant le code
pénal, soumis pour examen au
Secrétariat général du Gouver-
nement, lequel qualifie le finan-
cement de la prolifération des
armes de destruction massive
d'acte terroriste et en fixe les
peines encourues», a souligné 
M. Tabi.       
Ce projet de loi se décline en 5
principaux axes dont certains
portent sur la révision de cer-
tains termes pour «plus de pré-
cision et la définition des obliga-
tions des intervenants dans l'opé-
ration de prévention et de lutte
contre le blanchiment d'argent, le
financement du terrorisme et la
prolifération des armes de des-
truction massive», a-t-il souligné.
Le projet prévoit également «des
sanctions administratives infli-
gées aux entreprises financières,
aux institutions et aux profes-
sions non financières, telles que
les avocats, les notaires, les com-
missaires-priseurs, les gérants ou
leurs assistants en cas de man-
quement aux obligations qui leur
sont assignées, et les oblige à si-
gnaler à l'organe spécialisé toute
opération suspecte». Il a mis en
avant le caractère préventif du
projet de loi notamment en ce
qui concerne l'activité des asso-
ciations caritatives, soulignant
que l'objectif n'était pas d'exercer
une pression sur ces dernières.
«L'Algérie doit adhérer à cette dé-
marche mondiale de lutte contre
les crimes de blanchiment d'ar-

gent et de financement du terro-
risme en s'engageant à recourir
aux mécanismes et mesures pré-
vus par ce projet de loi» notam-
ment les 40 recommandations

onusiennes dont nos institutions
sont tenues de respecter, a-t-il in-
sisté. Il est à noter que les dépu-
tés de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN), ont procédé, hier

mardi à Alger, à l'adoption du
texte modifiant et complétant la
loi sur la prévention et la lutte
contre le blanchiment d'argent
et le financement du terrorisme,
lors d'une séance plénière prési-
dée par M. Brahim Boughali, pré-
sident de l'APN, en présence du
ministre de la Justice, Garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, et la
ministre des Relations avec le
Parlement, Basma Azouar.
Il est à signaler que le service
central de lutte contre le crime or-
ganisé relevant de la Direction
générale de la Sûreté nationale
(DGSN) avait procédé, récem-
ment, au démantèlement d'un ré-
seau criminel composé de 5 in-
dividus impliqués dans des af-
faires d'escroquerie, «de
blanchiment d'argent et d'usur-
pation d'identité. 
Menée sous la supervision du
Procureur de la République près
le tribunal de Sétif, l'opération a
permis de récupérer deux
chèques d'un montant de
37.000.000 DA et 5.999.000 DA,
outre la saisie de 3 véhicules».
Les mis en cause, âgés entre 31 et
59 ans, présentés devant le pro-
cureur de la République, sont
poursuivis pour «constitution
d'une bande de malfaiteurs, es-
croquerie, blanchiment de reve-
nus criminels, usurpation d'iden-
tité et menace de diffamation».
Par ailleurs, le dernier bilan du
ministère de la Défense nationale
soulève que des résultats pro-
bants ont été enregistrés durant
l'année 2022 en matière de lutte
antiterroriste, contre la contre-
bande, le trafic d'armes, le nar-
cotrafic et la criminalité organi-
sée. «Conformément aux ins-
tructions du Haut
Commandement de l'Armée na-
tionale populaire, visant le ren-

forcement des efforts et la vigi-
lance afin de préserver la dispo-
nibilité opérationnelle à son plus
haut niveau, pour faire face à
toute éventuelle menace visant
la sécurité et la stabilité du pays,
l'année 2022 s'est distinguée par
de grands résultats, en matière de
lutte antiterroriste, contre la
contrebande, le trafic d'armes, le
narcotrafic et la criminalité or-
ganisée, et ce, par la neutralisa-
tion et l'arrestation d'un nombre
important de terroristes, le dé-
mantèlement de plusieurs ré-
seaux de soutien et la destruc-
tion d'un grand nombre de case-
mates et d'abris servant de
refuges aux groupes terroristes»,
a-t-on souligné dans le bilan.

Djamila Sai 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Tabi : «L'Algérie doit adhérer à cette démarche mondiale de lutte contre les crimes de blanchiment d'argent et de
financement du terrorisme en s'engageant à recourir aux mécanismes et mesures prévus par ce projet de loi».  (Ph. : D.R)

Le ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Abder-
rachid Tabi a affirmé,
lundi, que le projet de loi
relatif à la prévention et à
la lutte contre le blanchi-
ment d'argent et le finan-
cement du terrorisme «est
un mécanisme qui sert à
renforcer la protection de
l'économie nationale et les
systèmes financier et ban-
caire contre cette forme
dangereuse de crimina-
lité».
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SUITE À UNE ALERTE À LA BOMBE :

466 dénonciations enregistrées 
en 2022

Lutte contre la corruption :

Un avion de la compagnie russe Azur Air avec 244 per-
sonnes à bord a effectué un atterrissage d'urgence sur une
base aérienne militaire en Inde en raison d'une alerte à la
bombe, ont indiqué les autorités hier mardi. L'appareil en
provenance de Moscou et à destination de Goa, dans le
Sud-Ouest de l'Inde, avec 236 passagers et huit membres
d'équipage, a atterri sur la base aérienne de l'armée de
l'air indienne de Jamnagar, dans l'Etat du Gujarat, lundi
soir tard. Selon les médias locaux, le vol a été détourné de
sa route après qu'Azur Air a reçu un courriel l'informant
qu'une bombe se trouvait à bord de l'appareil.

Tabi : «La nouvelle loi sert à renforcer
la protection de l’économie»

Le Décret exécutif
portant intégration 
des enseignants
contractuels publié 
au JO  

R E P È R E

Education

Le Décret exécutif portant inté-
gration des enseignants
contractuels en activité dans
les établissements publics
d'éducation et d'enseignement
vient d'être publié au Journal
officiel n° 87.
Sur rapport du ministre de
l'Education nationale, le Décret
exécutif 22-461 a pour objet de
fixer «les modalités d'intégra-
tion, à titre exceptionnel, des
enseignants contractuels en
activité dans les établissements
publics d'éducation et d'ensei-
gnement».
En effet, selon l'article 2 de ce
Décret, «les enseignants
contractuels remplissant les
conditions d'accès à un emploi
dans la Fonction publique, en
activité au 11 décembre 2022,
recrutés sur des postes budgé-
taires définitivement vacants et
effectuant la durée légale de
travail, sont intégrés dans le
grade correspondant à leur
niveau de qualification et de
spécialisation».
Les enseignants contractuels
concernés sont intégrés en
qualité de «stagiaires» et sont
«confirmés conformément aux
dispositions du Décret exécutif
08-315 du 11 Chaoual 1429 cor-
respondant au 11 octobre 2008,
modifié et complété», précise-
t-on.
Rappelant que les dispositions
d'intégration des enseignants
contractuels prennent effet à
compter du 11 décembre 2022,
la même source note que «les
modalités d'application de ce
Décret sont précisées, en tant
que de besoin, par instructions
conjointes du ministre des
Finances, du ministre de l'Edu-
cation nationale et de l'auto-
rité chargée de la Fonction
publique».

Atterrissage d'urgence d'un avion russe en Inde 
CÉRÉALES : 

Avec la situation de stress hydrique que vit l’Algérie, le ministère de
l’Agriculture prévoit la mise en place de l’irrigation d’appoint pour sauver
la culture des céréales, a annoncé,  hier mardi, Ali Zoubar Chargé de l’or-
ganisation et de la régulation des filières agricoles au ministère de l’Agri-
culture. « Si ça continue comme ça, nous serons obligés d’enclencher
l’irrigation d’appoint pour permettre la levée des céréales », déclare 
M. Zoubar lors de son passage dans l’émission l’Invité de la rédaction de
la Chaîne III de la Radio algérienne. La mise en place de ce plan dépen-
dra de l’évolution du climat, précise le représentant du ministère de
l’Agriculture qui, s’appuyant sur les prévisions météorologiques, s’attend
à un retour des pluies à partir du 15 janvier prochain.

Vers la mise en place de l’irrigation d’appoint
ALGÉRIE-SOUDAN :

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine Hamadi, a
évoqué lundi avec l'ambassadrice du Soudan en Algérie,
Nadia Mohamed Khair Osman, les voies et moyens de ren-
forcer la coopération bilatérale entre les deux pays dans le
domaine du tourisme et de l'artisanat, indique un commu-
niqué du ministère. Les deux parties «ont relevé l'impor-
tance d'intensifier les efforts en vue de finaliser le pro-
gramme exécutif issue du mémorandum d'entente signé
entre les deux pays, vu son rôle dans la dynamisation des
relations bilatérales dans le domaine du tourisme.

Les voies et moyens de renforcer la coopération
touristique évoqués

? La présidente de la Haute Autorité de Transparence et de Lutte
contre la Corruption, Salima Mousserati, a déclaré, hier, que son autorité
a enregistré 466 dénonciations contre la corruption en 2022. Lors de son
intervention au Forum de la Chaîne I sur les ondes de la Radio natio-
nale, Mme Mousserati a évoqué aussi l’installation d’une cellule pour le
suivi de ces dénonciations que son Autorité étudie. 

Cependant, la haute Autorité n’engage pas de procédure pour ces
dénonciations. «Actuellement, nous avons une cellule de suivi composée
de cadres de la Haute autorité à savoir des juristes, des experts en
finances et des statisticiens avec lesquels je me réunit tous les jours pour
étudier ces dénonciations», a indiqué la même responsable, ajoutant
«dès qu’un cas répond aux critères stipulés dans l’article 6, conformé-
ment aux données qui suspectent un cas, nous contactons l’administra-
tion ou bien l’autorité de tutelle pour plus d’information».   Et de préci-
ser : «Nous avons adressé, dans ce cadre, 46 demandes et nous n’avons
reçu jusqu’alors que 26 réponses».    Et d'évoquer, dans le même
contexte, le lancement de plusieurs plate-formes électroniques pour
recevoir les signalements des citoyens et les déclarations de biens,
appelant à «la contribution du citoyen dans la bataille de lutte contre la
corruption». Mme Mousserati a rappelé que la Constitution de 2020 avait
conforté davantage le système juridique et institutionnel lié à la trans-
parence, à la lutte et à la prévention de la corruption, en hissant l'ins-
tance nationale de prévention au rang des organes de contrôle, tout en
lui conférant de plus larges prérogatives. 

A l'échelle internationale, Mme Mousserati est revenue sur la contribu-
tion de l'Algérie à l'élaboration et à la ratification de plusieurs conven-
tions régionales et internationales, formulant le vœu de voir l'expérience
de l'Algérie en matière de lutte et de prévention contre la corruption
s'ériger en «modèle à suivre aux plans régional et international».  Par
ailleurs, la même responsable a indiqué que la mise en œuvre de la
stratégie nationale élaborée par son instance et devant être lancée d'ici
la fin du premier trimestre de l'année en cours, requerrait l'adhésion de
l'ensemble des forces vives et actives de la société. Elle a, dans ce cadre,
précisé que «le succès de cette stratégie, indissociable du processus
intégré d'exécution et de suivi des mesures de consolidation de la trans-
parence et de la lutte contre la corruption à l'échelle institutionnelle et
sociétale, requiert l'adhésion de toutes les forces vives et des différentes
parties concernées au sein de la société».

Djamila Sai 
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Le monoxyde de carbone a fait 17 morts en 24 H

Dans un communiqué datant
d’hier, la Direction Générale de
la Protection civile (DGPC) a
lancé une alerte générale de vigi-
lance extrême, à la suite de l’en-
registrement du décès, durant les
dernières 24 heures, de 17 per-
sonnes en particulier de familles
intoxiquées par le monoxyde de
carbone, émanant des appareils
de chauffage. 
Selon le bulletin d’alerte de la
DGPC, neuf membres d’une
même famille ont été totalement

décimés dans la wilaya de M’Sila,
tandis que six autres, également
d’une même famille, sont mortes
dans les mêmes conditions dans
la wilaya de Sétif et enfin deux
autres dans la wilaya de Mostaga-
nem, tous sont morts par le mo-
noxyde de carbone suite à des
défaillances des appareils de
chauffage. « De l’Est à l’Ouest du
pays, le gaz continu à engendrer
de nouvelles vitimes, ce redou-
table toxique est à l’origine de
nombreux décès, invisible, in-
odore et non irritant, il se diffuse
très vite et se faufile, en se mélan-
geant à l’air ambiant. Pourtant,
des gestes et précautions pra-
tiques contribuent à réduire ce
risque », a commenté la DGPC.
La Direction générale des sa-
peurs-pompiers a, également,
précisé que 25 autres personnes
incommodées par le monoxyde
de carbone ont été secourues du-
rant les dernières 24 heures, suite
aux nombreuses opérations de
sauvetage menées par les unités
d’intervention. « Ces tragédies »,
qualifie la DGPC, « sont souvent

attribués à des erreurs de pré-
vention en matière de sécurité, à
l’absence de ventilation, au mau-
vais montage, à un défaut d’entre-
tien, à l’utilisation de certains ap-
pareils qui ne sont pas destinés
au chauffage, aussi la vétusté des
appareils dans les  habitations,
maisons et locaux sont tous sus-
ceptibles, si les conditions sont
réunies, de produire du mo-
noxyde de carbone. 
Pour se protéger contre ce risque
il est impératif d’adopter les bons
gestes préventifs », rappelle la
Protection civile. 
A cet effet, la Direction Générale
de la Protection Civile rappelle
aux citoyens les consignes de sé-
curité obligatoires et qui sont à
suivre  rigoureusement.
Il s’agit en premier lieu de ne ja-
mais procéder au bouchage des
prises d'air dans des chambres et
pièces, et toujours penser à ven-
tiler l’habitation lors de l’utilisa-
tion des appareils de chauffage, et
n’obstruez jamais les entrées et
les sorties d’air de la maison, et
aussi ventilez la pièce pendant

l'utilisation de l'appareil. Aussi,
la DGPC recommande aux ci-
toyens de faire entretenir et régler
régulièrement leurs appareils par
un professionnel qualifié et de ne
jamais utiliser un détecteur de
gaz monoxyde de carbonne
comme moyen d’alerte, et sur-
tout d’appelez le numéro d’ur-
gence de la  Protection civile, le
14 et le numéro vert 10-21 en pré-
cisant l’adresse exacte et la na-
ture de l’accident pour une prise
en charge rapide et efficace, re-
commande la DGPC. 
Cette série de recommandation
faite par la Protection civile à
l’égard des citoyens est une alerte
extrême à la vigilance. Etant
donné que nous sommes en
hiver, une période saisonnière
cruciale où le recours aux appa-
reils de chauffage et chauffe-bain
bat tous les records, la Protec-
tion civile redoute une hausse
dans le nombre des victimes, et
les dernières 24 heures ont été ré-
vélatrices de cette crainte des sa-
peurs-pompiers.

Sofiane Abi

Alors qu’en 2022, le
nombre des personnes in-
toxiquées par le monoxyde
de carbone (Co) et sauvées
in-entremis s’élevait à
2004 cas, tandis que 95
morts ont été dénombrés,
le début de l’année 2023
est pratiquement sem-
blable, voire plus inquié-
tant, durant les dernières
24 heures où 17 personnes
sont mortes dans les
mêmes conditions, le mo-
noxyde de carbone tue
beaucoup plus qu’avant,
alerte la Protection civile.

L’alerte à l’extrême vigilance
de la Protection civile 

n La Direction Générale de la Protection Civile rappelle aux citoyens les consignes de sécurité obligatoires et qui sont
à suivre  rigoureusement. (Photo : D.R)

«La formation, le socle de la stratégie pour la presse»
Le ministre de la Communication insiste et persiste : 

La 2ème édition du Salon de la
promotion immobilière, de la
construction et du décor "Souk-
natec Expo" s'est ouverte hier
mardi au Palais des expositions
à Alger, avec la participation de
près de 60 entreprises algé-
riennes et étrangères.
Le Salon qui regroupera, cinq
jours durant, des professionnels
du domaine, des entreprises de
la promotion immobilière et
des entreprises spécialisées
dans l'aménagement intérieur
et extérieur et du décor, se veut
une opportunité pour renforcer
l'investissement et le partena-
riat, selon les organisateurs.
Des banques et des institutions
financières qui offrent des ser-
vices de financement immobi-
lier, ont pris part également à
ce Salon qui donne l'opportu-
nité d'échanges avec des clients
potentiels ainsi qu'avec les pro-
fessionnels.     
«Cet évènement intervient dans
une conjoncture économique
favorable à la relance de l'in-
vestissement et à l'encourage-
ment des initiatives visant la
création de richesses et de
postes d'emplois», a déclaré à
l'APS, le commissaire du Salon,
Ahmed Haniche, lors de la
cérémonie d'ouverture.
L'organisation de ce Salon,
poursuit-il, contribue aussi à
«la mise en valeur des innova-
tions et acquis technologiques
dans la construction et l'amé-
nagement».
Selon M. Haniche, 20.000 visi-
teurs sont attendus à ce Salon
qui englobe plusieurs secteurs
d'activités.

Agence

La 2e édition du Salon
"Souknatec Expo"
s'ouvre à Alger

B R È V E

Promotion immobilière: 

En compagnie de la ministre de la Solidarité natio-
nale, Kaoutar Krikou, le ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani a donné, avant-hier à
Alger, le coup d'envoi d'une Journée de formation
au profit de la famille de la presse sur les grands
axes de la politique adoptée par le secteur de la so-
lidarité nationale dans la prise en charge des caté-
gories vulnérables. L’objectif de cette journée de for-
mation, a expliqué le ministre de la Communication,
est de forger les journalistes face aux fausses infor-
mations (fake news), où ils apprennent, à travers es
ateliers de formation, à mieux s’adapter aux muta-
tions qui se succèdent et qui ne se ressemblent pas
dans la société civile et à travers le monde en gé-
nérale. 
«La formation constituait un axe principal dans la
stratégie du secteur, car permettant d'assurer au
journaliste les qualifications requises pour faire
face aux fausses informations et fournir une infor-
mation juste et sûre au citoyen», dira le ministre de
la Communication, Mohamed Bouslimani, lors du
lancement avant-hier de la journée de formation au
profit des journalistes. Accompagné par la ministre
de la Solidarité nationale, le ministre de la Commu-
nication a ajouté que «cette initiative, qui consacre
l'approche de la coordination et de la complémen-
tarité sectorielle, s'inscrit en droite ligne avec la stra-
tégie du secteur de la communication basée sur l'ap-
pui de l'action participative, pour atteindre les ob-
jectifs de l'Algérie nouvelle, avec la contribution des

compétences nationales dans différentes spéciali-
tés». Le ministre de la Communication a précisé, éga-
lement, que la famille de la presse constitue l'un des
principaux acteurs devant promouvoir et mettre en
exergue ces objectifs aux plans interne et externe,
ce qui nécessite, a-t-il dit, d'assurer continuelle-
ment aux journalistes une formation actualisée
adaptée aux mutations enregistrées au sein de la so-
ciété et à travers le monde, notamment à la lu-
mière de la révolution technologique de l'informa-
tion et de la communication. 
Il a fait savoir que la participation de son départe-
ment à cette initiative «s'inscrit dans le cadre de la
mise en place de la presse spécialisée», appelant les
différents secteurs à «y adhérer, notamment à tra-
vers l'organisation de sessions de formation au
profit des journalistes». 
Par ailleurs, le ministère de la Communication a
lancé récemment un programme de formation sur
la communication institutionnelle, destiné dans un
premier temps aux régions de l’Est et du Sud du
pays, et qui sera élargi progressivement aux autres
régions du pays, a rappelé le ministre, ajoutant
que ce programme vise essentiellement à «dynami-
ser et développer le rôle des cellules de communi-
cation et des journalistes, aux plans central et local,
pour accompagner la politique de l'Etat dans la
prise en charge des préoccupations des citoyens et
l'amélioration de leur cadre de vie», dira-t-il.

S. Abi

La Commission de la santé et
des affaires sociales de l'As-
semblée populaire nationale
(APN) a écouté avant-hier un
exposé sur le projet de loi
relatif à l'exercice du droit
syndical. Présenté par le
ministre du Travail, de l'Emploi
et de la Sécurité sociale, Youcef
Chorfa, ce texte de loi vise
essentiellement « la mise en
œuvre des dispositions de la
Constitution de 2020 qui
consacrent les libertés et les
droits fondamentaux du tra-
vail, en garantissant le droit
syndical à tous les travailleurs
et employés ».
Le ministre a expliqué que
cette démarche s'inscrit en
droite ligne avec « les exi-
gences de la nouvelle
conjoncture définies par le
président de la République, en
l'occurrence l'instauration de
la justice et de la stabilité
sociales, outre le respect des
libertés et des droits fonda-
mentaux au travail ».
Ainsi, ce projet de loi qui
annule et remplace la loi 90-
14 du 2 juin 1990 relative aux
modalités d'exercice du droit
syndical est au diapason de la
conjoncture actuelle du pays,
a-t-il ajouté, soulignant que
cette phase nécessite la révi-
sion de nombreuses pratiques
dans les différents secteurs. Il
s’agit notamment de l'exercice
du droit syndical, les obliga-
tions et les devoirs et la
défense des intérêts des fonc-
tionnaires et travailleurs, loin
des tractations partisanes et
politiques.
« Les dispositions du projet de
loi ont été adaptées aux traités
internationaux des droits de
l'Homme et aux  conventions
de l'Organisation internatio-
nale du travail (OIT) ratifiées
par l'Algérie, notamment la
conventions n° 87 sur la
liberté syndicale et la protec-
tion du droit syndical ainsi
que la convention n° 89 sur le
droit d'organisation et de
négociation collective », a
poursuivi M. Chorfa.
Le texte en question renforce,
selon lui, les symboles d'unité,
les valeurs et les constantes
nationales ainsi que les prin-
cipes de la Constitution, en
particulier le respect de la
liberté individuelle et collec-
tive au travail et le rejet de la
discrimination syndicale.
Concernant la création des
organisations syndicales,
M. Chorfa a mis en avant les
nouveaux critères imposés par
ce projet dont « la limitation
du nombre de ses membres
fondateurs au niveau national
pour éviter la création d'orga-
nisations syndicales à caractère
régionaliste ».
Dans le même sillage, 
M. Chorfa a rappelé les diffé-
rentes dispositions relatives à
la suspension ou à la dissolu-
tion des organisations syndi-
cales en cas de « violation des
lois en vigueur ou prévues
dans leurs statuts, ou celles
régissant leurs relations avec
les partis politiques ».

Manel Z

Présentation du projet
de loi relatif à l'exercice
du droit syndical devant
la commission
spécialisée

DROIT SYNDICAL

APN
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Coprésidées 
par Amar Belani 
et Traian Hristea  

Des consultations
politiques algéro-
roumaines tenues 
à Bucarest

Fonction publique 

L
a quatrième session des
consultations politiques
algéro-roumaines s'est

tenue à Bucarest le 9 janvier
2023 sous la coprésidence de 
M. Amar Belani, Secrétaire
Général du ministère des
Affaires étrangères et de la com-
munauté nationale à l'Etranger
et de M. Traian Hristea, Secré-
taire d'Etat roumain aux Affaires
Globales et aux Stratégies diplo-
matiques.
Cette réunion, qui a marqué la
reprise des contacts au titre des
mécanismes de coopération mis
sur pied par les deux pays, suite
à la pandémie du Covid-19, a
permis aux deux parties d'abor-
der l'état des relations bilaté-
rales et les voies et moyens de
consolider la coopération et les
échanges bilatéraux, tout
comme il a été procédé à cette
occasion à un large échange de
vues sur les questions interna-
tionales et régionales d'intérêt
commun.
Au plan bilatéral, il a été
convenu de promouvoir la
coopération dans les domaines
de l'agriculture, de l'enseigne-
ment supérieur, de la recherche,
de l'innovation, des énergies
renouvelables et des nouvelles
technologies de l'information et
de la communication et de les
hisser au niveau de l'excellence
des relations politiques qu'ont
toujours entretenues les deux
pays depuis l'établissement de
leurs relations diplomatiques en
avril 1962.
S'agissant des questions inter-
nationales et régionales d'inté-
rêt commun, les deux parties
qui ont procédé à un échange
de vues sur les crises internatio-
nales et celles liées au voisinage
immédiat de notre pays (Sahara
occidental, Mali, Libye, Sahel,
Moyen-Orient…) ont souligné
avec force la nécessité du res-
pect du multilatéralisme et du
droit international dans le trai-
tement de ces crises.
Avant la tenue de ces consulta-
tions, M. le Secrétaire Général
du Ministère a eu un entretien
avec le ministre roumain des
Affaires étrangères, Son Excel-
lence M. Bogdan-Lucian
Aurescu, qui a souligné à cette
occasion sa ferme volonté
d'œuvrer pour le renforcement
des relations entre les deux
pays, au regard du grand
potentiel de coopération bilaté-
rale.
M. Belani a eu également eu
des entretiens lors de sa visite à
Bucarest avec M. Constantin
Saragea, Secrétaire Général du
ministère roumain de la
Recherche, de l'Innovation et de
la Numérisation, au cours des-
quels les deux parties sont
convenues de développer la
coopération et l'échange d'ex-
pertises dans les domaines de
l'innovation, de la numérisa-
tion, des nouvelles technologies
de l'information et de la com-
munication et des start-ups.
Enfin, le Secrétaire Général du
ministère des Affaires étrangères
et de la communauté nationale
à l'étranger a été reçu le 10 jan-
vier 2023 par S.E.M. Vasile Daniel
Suciu, vice-président de la
Chambre des Députés de la
Roumanie.

C.P

La loi de Finances 2023 comporte l'ouverture
de 36.000 postes budgétaires supplémen-
taires répartis sur les différents départements
ministériels et à travers toutes les wilayas.
C’est ce qu’a fait savoir avant-hier la directrice
de la synthèse au niveau de la Direction gé-
nérale du budget au ministère des Finances,
Imene Sengad.
Cette déclaration a été donnée lors d’une
journée d’information sur la LF 2023, organi-
sée par la Chambre algérienne du commerce
et d’industrie (Caci), en collaboration avec le
ministère du Commerce et de la Promotion
des exportations, à l’adresse des opérateurs
économiques et de responsables de divers
institutions et organismes publics et privés.
La même responsable a présenté, à l’occasion,
les raisons de l'augmentation du budget de
l'Etat pour 2023, citant en premier lieu la
prise en charge de l'impact budgétaire lié à
l'ouverture de plus de 36.000 postes budgé-
taires supplémentaires. Cette augmentation
est aussi liée, a-t-elle expliqué, à la demande
«importante» formulée par les responsables
des différents portefeuilles ministériels.
L'incidence financière découlant de la modi-
fication de la grille indiciaire des traitements
et des régimes de rémunération des fonc-

tionnaires, intervenue à compter d'avril 2022,
a aussi eu un impact sur la hausse du budget,
a souligné Mme Sengad, en plus de l'intégra-
tion des bénéficiaires du dispositif d'Aide à
l'insertion professionnelle (DAIP) et la conver-
sion des contrats du dispositif d'Aide à l'inser-
tion sociale (DAIS) en contrats à durée indé-
terminée (CDI).
Autre raison de la hausse du budget de l'Etat
pour 2023 selon la responsable, la prise en
charge de l'incidence financière des nouvelles
mesures prises par les pouvoirs publics dans
le cadre de la révision des grilles indiciaires
de l'allocation chômage et de la révision des
pensions et retraites. Il est question également
de la prise en charge de l'incidence finan-
cière relative à la budgétisation des actions
des comptes d'affectation spéciale clôturés au
31 décembre dernier.
Pour sa part, le sous-directeur au sein de la
Direction générale du budget au ministère
des Finances, Ahmed Saim, a présenté les
principales mesures budgétaires prévues par
la LF 2023 en faveur des entreprises.
Il a notamment cité les mesures liées au dis-
positif d'appui à la certification et à l'accrédi-
tation bénéficiant de crédits ouverts à hauteur
de 100 millions de dinars (DA), comprenant

une aide de l'Etat à la certification et à l'accré-
ditation jusqu'à 80% des frais engagés.
Le représentant du ministère des Finances a
évoqué le dispositif de soutien de l'Etat aux
PME (crédits ouverts: 270,6 millions DA), le
dispositif de création d'entreprises à travers
l'Agence nationale d'appui et de développe-
ment de l'entreprenariat (Anade) (24 mil-
liards DA) ainsi que le dispositif de soutien à
la création d'activité par l'octroi de micro-
crédit via l'Angem (5,5 milliards DA).
Il a aussi cité le dispositif d'appui et de déve-
loppement de l'écosystème start-up (275 mil-
lions DA), l'élargissement de l'assiette fon-
cière destinée à l'investissement (39,24 mil-
liards DA) et le soutien de l'Etat à la
facturation de l'électricité dans les wilayas du
Sud et des Hauts-Plateaux (23,5 milliards DA).
Par ailleurs, le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations, Kamel Rezig, a
indiqué lors de son discours d'ouverture de
cette rencontre que la LF 2023 comportait
une série de dispositions visant à soutenir l'in-
vestissement et la poursuite des réformes
fiscales dans le cadre d'une nouvelle approche
pour assurer «une plus grande efficacité et
transparence». 

Manel Z.

C’est ce qu’a laissé entendre le
ministre de l’Industrie, Ahmed
Zeghdar, lors d’une visite de tra-
vail et d’inspection effectuée, hier,
dans cette wilaya, revenant, à
l’occasion, sur les défis qui ac-
compagnent la redynamisation
du secteur industriel et la concré-
tisation du programme de relance
des 51 entreprises publiques éco-
nomiques (EPE) à l’arrêt, dont 17
sont déjà remises en marche au
cours de 2022. 
«La question de la relance de
l’usine TGT est actuellement à
l’étude, alors que des négocia-
tions sont en cours avec la
Banque Extérieure d’Algérie pour
étudier cette question et parvenir
à une solution définitive et pé-
renne concernant cette usine», a-
t-il indiqué, assurant, dans ce
sens, que «le dossier sera sur la
table du Conseil des Participa-
tions de l’État d’ici trois mois
pour trouver une solution défini-
tive à sa situation, que ce soit à
travers des partenariats avec des
investisseurs nationaux ou étran-
ger».
Le ministre de l’Industrie veut ré-
cupérer et faire redémarrer à nou-
veau cette usine qui produisait,
auparavant, avant son transfert  à
la Banque Extérieure d’Algérie en
1999, en contrepartie des dettes
contractées par l’usine auprès de
cette banque, 60.000 tonnes par
an de tubes en acier et d’acces-
soires de raccordement. 
Il vise, également, la relance de
l’activité de la verrerie Sovest,

considérée depuis sa création
comme un véritable trou budgé-
taire et un fardeau pour l’Etat.
Pour la relance, le ministère a éta-
bli des contacts avec la Banque
étrangère d’Algérie (BEA) afin
d’étudier les moyens de relancer
cette institution après sa prépa-
ration et sa réhabilitation, a-t-il
indiqué, ajoutant qu’«un appel à
manifestation d’intérêt sera lancé
dans les 15 jours pour trouver
un partenaire afin de relancer son
activité».
Lors de la visite d’inspection de
ladite usine, le ministre a ordonné
à ses responsables de «préparer
une étude détaillée pour relan-
cer l’usine et la présenter au
Conseil des Participations de l’É-
tat pour s’assurer qu’elle démarre
ses activités dans les plus brefs
délais».  Le ministre s’est engagé
dans la relance et la restructura-
tion des grandes entreprises pu-
bliques en déficit et à l’arrêt en
vue d’améliorer le secteur public

industriel et le secteur public
marchand (SPM) dont la perfor-
mance financière est en déclin.
Des Plans d’évaluation des entre-
prises publiques des secteurs de
l’électroménager, de la méca-
nique, du textile, de la métallurgie
ont été élaborés en vue d’exami-
ner minutieusement la gestion de
ces entreprises pour mieux les
accompagner dans leur relance.
L’objectif est de renforcer la pro-
duction industrielle nationale
dans de nombreux secteurs stra-
tégiques, mais aussi pour créer
de la richesse et de l’emploi au ni-
veau local. Le redéploiement du
tissu industriel est la principale
priorité du ministre de l’Indus-
trie qui, depuis des mois, multi-
plie les visites d’inspection des
usines et des zones industrielles
(ZI) et des zones d’activité (ZA) à
travers le pays en vue de s’en-
quérir de l’état d’avancement de
leur aménagement et réhabilita-
tion afin d’accueillir de nouveaux

investisseurs.  
A la veille de sa visite dans la wi-
laya de Tébessa, le ministre s’est
rendu dans la wilaya de Souk
Ahras. Il a souligné l’importance
d’attirer les investisseurs «pour
installer leurs projets dans les
wilayas frontalières qui possè-
dent un vaste foncier industriel»,
précisant que «tous les respon-
sables sont invités à rechercher
et attirer des investisseurs natio-
naux mais aussi étrangers et les
encourager à investir dans les wi-
layas frontalières dont Souk
Ahras,  laquelle recèle des poten-
tialités prometteuses pour l’éco-
nomie nationale avec plus de 500
hectares de foncier prêts pour
accueillir des dizaines de projets
d’investissement».
Il a mis en avant l’intérêt particu-
lier que porte, aujourd’hui, le
Gouvernement au développe-
ment de l’industrie nationale, aux
petites et moyennes entreprises
et aux investisseurs, insistant sur
la nécessité de collaborer tous
ensemble pour construire de vé-
ritable pôle industriels, dans les
filiales du textile, de la méca-
nique, de l’agro-alimentaire, de
la métallurgie.  
Il a réaffirmé lors de sa visite
d’inspection effectuée à l’Entre-
prise algérienne des textiles in-
dustriels et techniques (Eatit),
l’engagement, de «son départe-
ment à encourager la filière textile
et la production locale de la ma-
tière première en coordination
avec le ministère de l’Agriculture
et du Développement Rural au
travers de  l’élaboration d’une
feuille de route pour encourager
la production locale  du coton et
réduire le taux d’importation es-
timé actuellement à 99 %». 
«L’Etat accompagnera les entre-
prises investissant dans le sec-
teur  des textiles et des cuirs de
sorte à développer ces deux fi-
lières génératrices de valeur ajou-
tée et d’emplois», a-t-il souligné.

Samira Takharboucht

nZeghdar vise la relance de l’activité de la verrerie Sovest, considérée depuis sa créa-
tion comme un véritable trou budgétaire et un fardeau pour l’Etat. (Photo : DR)

Industrie : Reprise et relance «imminente»
des usines de TGT et de Sovest

Ouverture de 36.000 nouveaux postes budgétaires en 2023

Des négociations en cours avec la Banque extérieure d’Algérie (BEA)

Après des décennies à
l’abandon et à l’arrêt, l'en-
treprise publique de trans-
formation du verre, So-
vest, et celle de TGT Ana-
bib (Tube gaz Tébessa),
sises  dans la wilaya de Té-
bessa,  devraient reprendre
leurs activités à plein ré-
gime dans les plus brefs
délais. 
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Les deux entreprises ont signé un ac-
cord pour développer une preuve de
concept pour une solution de conduite
automatisée et d'info-divertissement, vi-
sant à fournir des expériences différen-
ciées aux clients et à permettre la prépa-
ration de l'avenir de la mobilité. Dans le
cadre de cet accord, LG et Magna étudie-
ront la faisabilité technique de l'intégra-
tion des capacités d'info-divertissement
de LG avec le système avancé d'aide à la
conduite (ADAS) et les technologies de
conduite automatisée de Magna.
LG Vehicle component Solutions (VS)
Company est reconnue comme un lea-
der des capacités d'info-divertissement
embarqué (IVI) dans l'industrie automo-
bile. En prévision de la voiture du futur,
LG VS Company a exploré de manière
proactive son portefeuille de produits et
technologies futurs. Ce concept sera axé
sur la création de solutions IVI-ADAS
exécutables afin de mieux répondre aux

programmes de véhicules des construc-
teurs automobiles. LG et Magna pré-
voient de présenter ce concept aux
constructeurs automobiles mondiaux
lors du CES 2023. «Nous sommes ravis de
collaborer avec Magna, désormais dans
le secteur de la conduite automatisée,
pour développer une preuve de concept
qui pourrait apporter une valeur s'éten-
dant au-delà de notre domaine de cock-
pit», a déclaré Eun Seok-hyun, président
de LG VS Company. «Nous prévoyons de
travailler en étroite collaboration pour dé-
montrer les innovations ADAS poten-

tielles qui pourraient aider les construc-
teurs automobiles à relever certains de
leurs défis les plus difficiles». Cette colla-
boration fait suite à une joint-venture
réussie que LG et Magna ont annoncée
en juillet 2021, appelée LG Magna e-Po-
wertrain Co., Ltd, pour fabriquer des
moteurs électriques, des onduleurs et
des chargeurs embarqués ainsi que des
systèmes de conduite électrique
connexes afin de soutenir la transition
mondiale croissante vers les véhicules
pour certains constructeurs automo-
biles.

LG et Magna vont développer 
la nouvelle génération

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

E X P R E S S

British Airways crée l’événement 
Le hijab fait partie 
de sa nouvelle collection
d’uniformes
Il suffit de traverser la Manche pour
prendre conscience de l’océan de
différences qui sépare la France et le
Royaume-Uni, celle portant sur la
perception du port du hijab, honni au
pays des Lumières, en révélant toute
l’immensité… Alors qu’il est paré de bien
peu de vertus au pays des droits de
l’homme, et reste menacé d’interdiction
jusqu’aux confins de l’espace public par
ses farouches détracteurs, le hijab a fière
allure au royaume dont Charles III est le
nouveau souverain ! Et pas seulement sur
la terre ferme. Revisité par le styliste
Ozwald Boateng, le voile portant sa griffe
va prendre de la hauteur d’ici à l’été
prochain, puisqu’il vient rehausser pour
la première fois une collection
d’uniformes unique, qui n’avait pas été
renouvelée depuis plus de 20 ans : celle
confectionnée sur-mesure pour mettre
en valeur la compagnie aérienne British
Airways. « La conception de cet uniforme
a été une entreprise ambitieuse, elle est
allée bien au-delà de la création de
vêtements », a confié à la presse anglaise
son heureux créateur. « Bien que la
compagnie aérienne ait un solide
héritage, il était impératif de soutenir la
fabrication d’un nouveau récit de
changement et de transcendance, tout
en restant dans l’actualité », a-t-il
expliqué. 

Université Alger 3
Le ministre de
l'Enseignement supérieur
affirme la nécessité
d'améliorer les œuvres
universitaires
Le ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique, Kamal
Baddari, a affirmé avant-hier la nécessité
d'améliorer le niveau des œuvres
universitaires pour permettre à l'étudiant
de réaliser de bons résultats scientifiques
et de contribuer à l'édification de l'Algérie
nouvelle et à la réalisation du
développement.
S'exprimant à l'occasion de l'inauguration
d'un restaurant central à l'Université
d'Alger 3, le ministre a estimé que
l'amélioration des œuvres universitaires
est «un facteur important» à même de
permettre aux étudiants à «atteindre
l'excellence», indiquant ce réfectoire qui a
connu une large opération
d'aménagement, dispose de 800 places
et offre plus de 3.000 repas chauds par
jour. Ce restaurant universitaire, ajoute-t-
il, a été doté d'équipements modernes
permettant une plus grande fluidité dans
les files d'attentes, et ce dans le cadre de
l'amélioration du niveau des œuvres
universitaires au profit de l'étudiant qui se
veut une priorité pour le secteur.
M.Baddari a en outre fait état de la
réalisation, jusqu'en juin 2024, de quatre
plateformes numériques pour la
promotion du niveau des œuvres
universitaires en termes de restauration,
d'hébergement ou de transport, dans le
but de généraliser la numérisation de ces
œuvres. De son côté, le directeur général
des œuvres universitaires, Fayçal Henin, a
annoncé la poursuite de l'inauguration
de telles structures dans les différents
établissements universitaires au niveau
national.Le même responsable a par
ailleurs relevé l'importance de mettre à
niveau les œuvres universitaires en
introduisant la numérisation, rappelant
l'application «MyBus» permettant aux
étudiants de suivre le réseau de transport
universitaire en temps réel. 

Oum El Bouaghi   
Arrestation d'un individu et
saisie de plus de 100 grammes
de kif traité  
Poursuivant leurs opérations dans le cadre de
la lutte contre le trafic et la consommation de
la drogue, nous apprenons que les éléments
de la BRB relevant de la police judiciaire de la
sûreté de la wilaya d'Oum El Bouaghi, ont
procédé récemment à l'arrestation d'un
individu âgé de 42 ans, repris de justice et
ont saisi par la même plus de 100 grammes
de kif traité et une somme d'argent
provenant de la vente de la drogue. L'affaire
a été traitée suite à des informations
crédibles faisant état qu'un individu suspect
s'apprête à écouler de la drogue dans le
milieu juvénile, dans un quartier de la ville
d'Oum El Bouaghi. Après des investigations
approfondies et une souricière mise en
place, l'opération s'est soldée par
l'arrestation du dealer en sa possession 10
petits morceaux de kif traité. La poursuite de
l'enquête a permis aux enquêteurs la
découverte dans son domicile une autre
quantité de kif traité dissimulé à l'intérieur
d'une machine à laver installée dans le
balcon de son appartement soit au total 100,
16 grammes de kif traité saisi. Présenté
devant les instances judiciaires, le mis en
cause doit répondre à son acte pour les chefs
d'inculpation, détention, stockage et vente
de la drogue, a-t-on indiqué à la sûreté de
wilaya le 9/1/2023.  

A.Remache  

Aïn Beïda (Oum El Bouaghi)   
Six blessés dans une violente
collision
Selon la cellule de communication de la
Protection civile de la wilaya d'Oum El
Bouaghi, l'accident de la circulation qui a
causé des blessures plus ou moins graves à 6
personnes âgées entre 5 et 39 ans de sexe
masculin dont 2 enfant s'est produit le
8/1/2023 sur la RN-80 reliant la ville d'Aïn
Beïda à celle de Berriche plus précisément
dans la bourgade de Berririche. Il s'agit d'une
violente collision entre 2 véhicules légers une
Express et une Hyundai qui étaient
complètement endommagés. Après les
premiers soins prodigués sur place par les
secouristes de la protection civile, tous les
blessés ont été évacués vers l'établissement
sanitaire d'Aïn Beïda. Malgré les campagnes
de sensibilisation sur les accidents de la
route, le nombre d'accident ne cesse
d'augmenter en raison de la négligence et
au non-respect du code de la route. Une
enquête a été aussitôt ouverte par les
services compétetents pour connaitre les
causes exactes de cet accident.

A.Remache

Le carnaval «Ayrad» est jalousement conservé
pour célébrer, chaque 12 janvier, le nouvel an ama-
zigh dans la région de Beni Snouss (Tlemcen), une
tradition intrinsèque qui se perpétue de génération
en génération dans la joie augurant une saison
agricole fertile. L'histoire du carnaval, qui se tient
dans la ville de Beni Snouss et ses 12 régions, re-
monte à 1250 avant J.C. Cette liesse populaire
porte plusieurs noms et comporte des rituels.
Dans la région de Tafesra, le carnaval est appelé
«Chakh», à Beni Bahdel «Hammar Kermous» et à El-
Khemis «Grande Ayradya», indique à l’APS Abdel-
krim Benaïssa, chercheur au département des arts
à l'université Abou Bekr Belkaïd de Tlemcen.
Des personnages sont campés et des masques
sont utilisés dans cette célébration qui se dis-
tingue, notamment, par la distribution de fruits
secs et autres produits agricoles aux habitants de
Beni Snouss. Le carnaval, explique M. Benaissa, est

un spectacle semi-théâtral qui se déroule dans les
allées et les ruelles de Beni Snouss d'où le nom «Ay-
radiat Droub». 
D'autres rituels se produisent à l'intérieur des mai-
sons et sont appelés «Ayradiat Tadrat». Les maisons
sont conçues d'une manière architecturale per-
mettant à ceux qui portent des masques d'entrer
et de se manifester au milieu de la cour, en plus de
raconter des contes et des anecdotes sur cette
occasion.
Selon le chercheur Benaïssa Abdelkrim, le mot
«Ayrad signifie lion, symbole de la force», souli-
gnant que le carnaval se caractérise également
par la confection de masques d'animaux par les
jeunes de Beni Snouss, plusieurs jours avant la cé-
lébration officielle de l'année amazighe, pour les uti-
liser la nuit du 12 janvier. Un combat est livré entre
jeunes portant les masques d'animaux, le vain-
queur est auréolé du masque du lion et s'adjuge

ainsi l'appellation de «Amokrane».
Lors de ce carnaval, une femme campe le rôle de
sage-femme appelée «Mqadma». Elle a pour rôle de
faire les présentations du nouveau né, un lionceau
appelé «Ameziane», dans une ambiance festive, de
joie et d'optimisme quant à l'abondance des pro-
duits agricoles, évoque le chercheur.
«Avant le début du carnaval, des masques d'ani-
maux sont fabriqués, à l'exception de celui du loup
qui symbolise la ruse et la perfidie. Les habitants
de Beni Snouss refusent de porter ce masque qui
est en contradiction avec leurs valeurs et leurs
principes», explique le chercheur.
D'autre part, M. Benaissa, auteur du livre  «Héritage
d’Ayrad, pratique et adaptation théâtrale», explique
qu'à l'université de Tlemcen, de nombreux étu-
diants, en Master et Doctorat dans le domaine des
arts, ont mené des études sur le concept théâtral
et artistique de «Ayrad».

Carnaval «Ayrad» à Beni Snouss

Tradition millénaire perpétuée pour célébrer Yennayer

Jardin d'essai d'El Hamma

Plus de deux millions de visiteurs en 2022

LG Electronics a annoncé
une collaboration tech-
nique avec Magna, une en-
treprise mondiale de tech-
nologie de la mobilité et
l'un des plus grands four-
nisseurs de l'espace auto-
mobile. 

Collaboration technique 

Le Jardin d'essai d'El Hamma à Alger
a reçu en 2022 plus de deux mil-
lions de visiteurs, un nouveau re-
cord avec un pic de fréquentation de
24.774 enregistré le 31 décembre
dernier, a annoncé lundi la direc-
tion de cet établissement.
La direction du Jardin d'essai d'El
Hamma précise, dans un communi-
qué, que 2022 a été l'année d'un
nouveau record en terme de fré-
quentation avec 2,096 millions de vi-
siteurs, contre 1,8 million en 2017.
Dans son bilan annuel, l'entreprise
revient sur les 72 ateliers et pro-
grammes de divertissement à
l'adresse des enfants et sur ses for-
mations en jardinage, aquaculture
et apiculture qui ont également at-
tiré un nombre important d'adhé-
rents durant cette année. En 2022,

ce Jardin a également reçu plus de
18.000 personnes dans son centre
d'éducation environnementale et
plus de 600 étudiants spécialisés
dans sa bibliothèque. Considéré
comme l'un des jardins d'essai et

d'acclimatation les plus importants
au monde, le Jardin d'essai d'El
Hamma, créé en 1832, s'étend sur 32
hectares au pied du Musée national
des Beaux-Arts et du sanctuaire du
Martyr.



Dans un communiqué sanc-
tionnant une réunion sur
les développements dans
les territoires occupés, le
Front marocain de soutien
à la Palestine et contre la
normalisation a déclaré que
«le Comité El-Qods porte la
responsabilité des viola-
tions et tentatives de judaï-
sation de la ville sainte, de
la mosquée Al-Aqsa et la
profanation des tombes
chrétiennes», et a ferme-
ment condamné les crimes
racistes commis par l'entité
sioniste contre les Palesti-
niens. Le front, qui com-
prend plus de 15 organisa-
tions politiques, syndicales
et de défense des droits de
l'Homme, a également
condamné les incursions
quotidiennes dans la mos-
quée Al-Aqsa par des co-
lons, à leur tête le ministre
extrémiste de la soi-disant
«sécurité nationale», souli-
gnant que «cette intrusion
constitue un tournant dan-
gereux qui s'inscrit dans le

cadre du projet des
groupes extrémistes d' «im-
poser un fait accompli» sur
les lieux. L'instance a éga-
lement exprimé son rejet
catégorique de l'accueil par
le Maroc d'un sommet, (le
deuxième du genre à réunir
des pays faisant partie des
Accords dits d’Abraham),
considérant cet événement
comme «une alliance poli-
tique et militaire dirigée
contre la résistance pales-
tinienne et toutes les forces
opposantes à l'hégémonie
américaine et sioniste dans
la région», appelant dans
ce contexte toutes les
forces marocaines soli-
daires avec le peuple pa-
lestinien à «dénoncer cette
alliance qui constitue une
menace réelle pour la paix».
Sur un autre registre, le
Front marocain de soutien
à la Palestine a salué la ré-
sistance palestinienne face
à l'occupation sioniste, l'ap-
pelant à renforcer son unité
sur le terrain, tout en an-

nonçant son soutien à la
campagne lancée par le
mouvement «Boycott,
désinvestissement et sanc-
tions» (BDS) visant à boy-
cotter les entreprises qui
traitent avec l'entité occu-
pante afin de les
contraindre à arrêter l’im-
portation des produits
issus des colonies et impo-
ser le respect du droit in-
ternational. Au moment où
le Makhzen garde un si-
lence absolu sur les crimes
de l'entité sioniste en Pa-
lestine occupée, des di-
zaines d'organisations anti-
normalisation au Maroc
continuent de dénoncer l'in-
cursion du ministre sioniste
controversé Itamar Ben
Gvir dans l'esplanade de la
Mosquée
Al-Aqsa, qualifiant la dé-
marche de «provocatrice»,
«lâche» et «dangereuse»,
tout en appelant les forces
vives au Maroc à redoubler
d'efforts pour «défendre le
peuple palestinien et s'op-

poser à toute forme de nor-
malisation». Le collectif des
associations anti-normali-
sation n'a pas manqué aussi
de condamner le silence
scandaleux de la diplomatie
marocaine face à l'incursion
du ministre sioniste extré-
miste, qui s'ajoute à la dé-
claration publiée par le mi-
nistère marocain des Af-
faires étrangères au
lendemain de l'agression
sioniste sur la bande de
Ghaza en août dernier, dans
laquelle il n'a pas
condamné les crimes de
l'occupation en Palestine.
Pis encore, le Maroc a tenté
d'introduire, dans un projet
de déclaration de l'Organi-
sation de la coopération is-
lamique (OCI) sur la Pales-
tine, un passage faisant
l’éloge des efforts chimé-
riques de son Roi, en sa
qualité de président du Co-
mité El-Qods. Face à ces
basses manœuvres, la Mis-
sion permanente de l'Algé-
rie auprès de l'ONU à New
York, forte de son argumen-
taire irréfragable, a exprimé
ses réserves quant aux in-
dues louanges que le Maroc
voulait attribuer au prési-
dent du Comité El-Qods.
Le délégué palestinien, pré-
sident en exercice du
Groupe arabe, a fait quant
à lui sa déclaration au nom
du Groupe arabe sans au-
cune référence à un quel-
conque rôle imaginaire du
président du Comité El-
Qods, déclaration ayant re-
cueilli le consensus arabe,
y compris du représentant
marocain.

APS
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Les opposants à la normalisation marocains
dénoncent le silence complice du Makhzen

Escalade sioniste à El-Qods Violences politiques au Brésil

Condamnation internationale et
soutien unanime au Président Lula
La communauté internationale a
condamné d'une seule voix l'in-
vasion par des centaines de par-
tisans de l'ex-président brésilien
Jair Bolsonaro des institutions
politiques à Brasilia, et exprimé
son «soutien total» au président
Luiz Inacio Lula da Silva, démo-
cratiquement élu par des millions
de Brésiliens. Des centaines de
partisans de l'ex-président d'ex-
trême droite Jair Bolsonaro ont
envahi dimanche le Congrès, le
palais présidentiel et la Cour su-
prême à Brasilia, une semaine
après l'investiture du président
de gauche Lula dont ils refusent
l'élection. 
Après plusieurs heures de chaos
et de confusion, les forces de
l'ordre brésiliennes ont repris le
contrôle du palais présidentiel,
du Congrès et de la Cour su-
prême. Et les autorités judiciaires
ont lancé de premières investi-
gations pour déterminer les res-
ponsabilités de ces violents inci-
dents survenus à Brasilia. Ces
troubles ont suscité de vives ré-
actions au Brésil et à l'étranger :
le président Lula a condamné l'in-
vasion des lieux de pouvoir à Bra-
silia par des «vandales fascistes».
«Nous allons tous les retrouver
et ils seront tous punis», a-t-il par
ailleurs souligné au sujet des «bol-
sonaristes» responsables de sac-
cages. L'Algérie a condamné vi-
goureusement l'assaut contre des
institutions de l'Etat au Brésil, af-
firmant son rejet de tout acte sus-
ceptible de semer le chaos et
d'ébranler la stabilité dans ce
pays. «Convaincue que le peuple
brésilien est capable de surmon-
ter cette épreuve en paix, l'Algérie
affirme son soutien aux institu-
tions légitimes, ainsi qu'au pro-
cessus démocratique ayant
abouti à l'élection de M. Lula da
Silva à la magistrature suprême
du Brésil, et qui a été favorable-
ment accueillie à l'international»,
a indiqué un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger. La Russie a, elle aussi,
condamné l'intrusion dans des
lieux de pouvoir au Brésil de par-
tisans de Bolsonaro et affirmé
«soutenir pleinement» le dirigeant
actuel Lula da Silva. «Nous
condamnons de la manière la plus
ferme les actions des instigateurs
des troubles et soutenons plei-
nement le président brésilien Lula
da Silva», a déclaré lundi à la
presse le porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov. De son côté, la
Chine a dit «s'opposer fermement
à l'attaque violente contre les au-
torités fédérales au Brésil le 8 jan-
vier et soutenir les mesures prises
par le gouvernement brésilien
pour calmer la situation, rétablir
l'ordre social et préserver la sta-
bilité nationale», selon le porte-
parole de la diplomatie chinoise,
Wang Wenbin. En Europe, le pré-
sident du Conseil européen,
Charles Michel, a exprimé sur
Twitter sa «condamnation abso-
lue» de cet assaut contre le
Congrès, le palais présidentiel et
la Cour suprême brésiliens, et
son «soutien total au président
Lula da Silva, démocratiquement
élu par des millions de Brésiliens
à l'issue d'élections équitables et
libres». Même soutien exprimé
par le chef de la diplomatie de
l'UE, Josep Borrell, qui s'est dit
«consterné» par les actes d'»ex-
trémistes violents». «Profondé-

ment préoccupée», la présidente
du Parlement européen, Roberta
Metsola, a souligné que «la dé-
mocratie doit toujours être res-
pectée», ajoutant que le Parle-
ment européen était «aux côtés»
de Lula. La France a, quant à elle,
appelé au «respect des institu-
tions démocratiques» au Brésil
et souligné son «soutien indéfec-
tible» au président Lula, d'après
un tweet du président Emmanuel
Macron. De son côté, le chancelier
allemand, Olaf Scholz, a vivement
condamné lundi l'intrusion dans
les lieux de pouvoir de Brasilia
de partisans de Jair Bolsonaro,
évoquant une attaque «intolé-
rable» contre la démocratie. Le
gouvernement allemand «est aux
côtés du président Luiz Inacio
Lula da Silva», a-t-il ajouté. Et le
président américain, Joe Biden,
a affirmé que la volonté du peuple
brésilien ne doit pas être mise à
mal, assurant vouloir «continuer
à travailler» avec Lula.

Soutien inconditionnel à
Lula en Amérique latine
Les actes de violences surve-
nus dimanche à Brasilia ont,
aussi, soulevé l'indignation de
nombreux chefs d'Etat et de
gouvernement en Amérique la-
tine : le président argentin, Al-
berto Fernandez, a exprimé sur
Twitter son «rejet» des attaques
et exprimé son «soutien incon-
ditionnel et celui du peuple ar-
gentin» à Lula face à la «tenta-
tive de coup d'Etat».
Sur son compte Twitter, la
Communauté d'Etats latino-
américains et caraïbes, qui re-
groupe 33 pays de la région, a
exprimé «son soutien au gou-
vernement de Lula» et rejeté
«les actions violentes contre
les institutions démocratiques
brésiliennes». Pour sa part, le
président chilien Gabriel Boric
s'est prononcé en faveur de
Lula et a qualifié la tentative
de «coup d'Etat des ultra-
conservateurs», d'«attaque
lâche contre la démocratie».
Son homologue colombien,
Gustavo Petro, a appelé à une
réunion urgente de l'Organisa-
tion des Etats américains
(OEA) pour faire face à la ten-
tative de «coup d'Etat» au Bré-
sil. L'Exécutif de Dina Boluarte
(présidente intérimaire) au
Pérou a «fermement»
condamné les violences au Bré-
sil, ainsi que «toute tentative
d'ignorer» la légitimité des élec-
tions présidentielles d'octobre
dernier au cours desquelles
Lula a battu Bolsonaro. De son
côté, le président uruguayen,
Luis Lacalle Pou, a dit regretter
«les actions menées au Brésil
qui menacent la démocratie et
les institutions». En Equateur,
le président Guillermo Lasso
a également condamné les
«actes d'irrespect et de vanda-
lisme» au Brésil. Enfin, le pré-
sident bolivien, Luis Arce a
condamné «l'assaut» des
«groupes anti-démocratiques»
contre le siège des trois pou-
voirs du Brésil tandis que son
homologue du Paraguay, Mario
Abdo Benitez, a exprimé la
«préoccupation» de son pays
et souligné que «le chemin doit
toujours être le respect des
institutions, la démocratie, la
liberté et la paix». 

APS

L’ONU a appelé, lundi, les autorités
brésiliennes à mener des enquêtes
«rapides, impartiales, efficaces et
transparentes» sur les violences
survenues dimanche dernier dans
la capitale Brasilia. Par voie de
communiqué, le Haut-Commissaire
des Nations Unies aux droits de
l'Homme, Volker Türk, a condamné
les actes de violence perpétrés
par des milliers de partisans de
l'ancien président, Jair Bolsonaro,
contre les sièges du Congrès, de
la Cour suprême fédérale et du pa-
lais présidentiel. Volker Türk s’est
dit choqué par les scènes de vio-
lence, qu’il a qualifiées d’«attaque
au cœur de la démocratie brési-
lienne». Il a précisé que les vio-
lences de dimanche ont été «le
point culminant de la déformation
continue des faits et de l'incitation
à la violence et à la haine par des
acteurs politiques, sociaux et éco-
nomiques qui ont alimenté une at-
mosphère de méfiance, de division
et de destruction en rejetant le ré-
sultat d'élections démocratiques».

«Accepter le résultat d'élections
libres, équitables et transparentes
est au cœur des principes démo-
cratiques fondamentaux. Des allé-
gations sans fondement de fraude
électorale portent atteinte au droit
à la participation politique», a-t-il
ajouté. Le haut responsable onu-
sien a affirmé que «la désinforma-
tion et la manipulation des masses
doivent cesser». Volker Türk a ap-
pelé les autorités brésiliennes à
mener des enquêtes «rapides, im-
partiales, efficaces et transpa-
rentes et à traduire les respon-
sables en justice». «J'exhorte les
dirigeants de tout l'éventail poli-
tique brésilien à coopérer les uns
avec les autres pour restaurer la
confiance dans les institutions dé-
mocratiques et promouvoir le dia-
logue et la participation publics»,
ajoute le communiqué.
Le chef des droits de l’Homme de
l’ONU a relevé qu’au moins huit
journalistes ont été attaqués ou
ont vu leur matériel détruit, «ce
qui signifie qu'ils n'ont pas pu rem-

plir leur mission essentielle à sa-
voir, informer les Brésiliens et le
monde sur ce qui se passait». «Ces
dernières attaques confirment une
tendance à l'augmentation des
agressions physiques contre les
journalistes dans un contexte de
violence politique», a-t-il fait ob-
server. Volker Türk a assuré que
son bureau est disposé à aider le
nouveau gouvernement à s'atta-
quer aux problèmes liés aux droits
de l'Homme auxquels le Brésil est
confronté. Dimanche dernier, des
partisans de l’ancien président
d'extrême droite, Jair Bolsonaro,
ont pris d'assaut et saccagé les as-
semblées législatives de la capitale
Brasilia, notamment la présidence,
le Congrès et la Cour suprême fé-
dérale. Les forces de sécurité bré-
siliennes ont réussi à contenir les
partisans de Bolsonaro et à re-
prendre le contrôle de la situation
dans le courant de la journée de
dimanche.

Anadolu

L’ONU appelle à une enquête «rapide et 
transparente» sur les événements de Brasilia

Les opposants à la
normalisation au
Maroc ont dénoncé
le silence complice
du Makhzen face
aux violations de
l'occupant sioniste à
El-Qods occupée et
aux meurtres quoti-
diens de Palesti-
niens, la démolition
de leurs maisons, la
confiscation de leurs
terres et biens ainsi
que les atteintes à
leurs lieux saints.
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C ontrairement à l’année pré-
cédente où, le rendement
avait été de loin plus avan-
tageux, cette année , nous-

a-t-on précisé, c’est le branle-bas de
combat auquel sont confrontées par-
ticulièrement, les populations des
zones montagneuses dont la mission
est souvent complexe. La récolte qui
vient de se clôturer nous a-t-on-fait
écho, a été désastreuse autant du
point de vue rendement que qualité.
Seule 18 litres d’huile sont extraites
sur un quintal d’olives passé sous
presse. C’est à se demander, à com-
bien reviendrait le coût de ce pro-
duit une fois transformé, pour ses fa-
milles entièrement mobilisées durant
toute la période qu’aura duré la
cueillette. Il est toutefois utile de sou-
ligner que cette quantité pourrait va-
rier pour atteindre entre 20 et 22
litres dans les régions douces et les
vals. Ceci selon plusieurs avis, dif-
fère d’une zone à une autre et d’un re-
lief par rapport à un autre. 
Aussi, doit-on reconnaître, en dépit
des difficultés souvent complexes,
que présente ce secteur, un intérêt
particulier est ressenti ces dernières
années par des jeunes, hommes et
femmes confondus, dont la plupart,
sont issus de grands instituts rele-
vant aussi bien de ce  secteur névral-
gique qu’est l ’agronomie que
d’ailleurs. Ceci  nous a-t-on expliqué,
serait né du soucis à devoir propulser
ce produit du terroir au rang qu’il
mérite et du coup, travailler dans le
sens à protéger les vertus qui sont les
siennes. Ceci, par l’amélioration des
conditions de collectage, de stockage
jusqu’au broyage et raffinage.
A Allaghan, où l’on s’est rendu en
compagnie d’un ancien confrère de la
chaîne Echourouk en l’occurrence,
Bensalahededine Boubekeur dit
(Bob), l’ivresse était au comble. Ce
village situé à quelques encablures
seulement de Tazmalt et à environ
une quinzaine de kilomètres d’Akbou
est une vaste pépinière où, les tra-
vaux de jardinage, la paysanerie et
l’élevage dominent.
Pour revenir à notre point d’attache,
la famille Redjdal, propriètaire légale
et employeur de cette grande huile-

rie, si elle continue toujours à ouvrir
grandement les portes de son unité
de trituration des olives aux popula-
tions, c’est d’abord par fidélité mais
aussi, par soucis de ne  pas trahir la
passion ancestrale léguée de père au
fils.  Ce principe n’est pas passé
comme une lettre à la poste. C’est un
message bien reçu est très fluide du
moins pour l’un de ses fils en l’oc-
currence Mohammed un jeune di-
plomé en Marketing et Managment
qui venait tout juste de rentrer du
Canada où il exerçait sa propre spé-
cialité.
N’ayant pu détecter un assortiment
en mesure de combler le vide de son
défunt père, il prend le taureau par
les cornes et se saisit du gouvernail
qu’il pilotera  avec toute la prouesse
qui est la sienne.   Sur les lieux, nous
avons été autant séduits que surpris
par les images qui s’offraient à nos
yeux. Un véritable laboratoire de tri-
turation d’olives qui livre ses secrets
aux curieux et visiteurs de passage.
Une huilerie hautement perfection-
née nécessite une prise en charge à la
hauteur des prestations qu’elle four-
nit. Une presse donc dotée d’adjonc-
tions impressionnantes où, de nou-
veaux équipements y sont incorpo-
rés. Ces éléments fraîchement
intégrés dans cette chaîne, affirment
si besoin est, sur l’hygiène, par l’iso-
lement des corps étrangers et la pu-
reté  du produit extrait .
A la différence des autres unités ins-
tallées ça et là, à travers le pays,
cette dernière dispose en plus, d’ac-
cessoires d’accompagnement garan-

tissant à la fois, la rapidité d’exécu-
tion et la qualité du produit f ini .
concernant justement les critères ga-
rantissant la bonne hygiène, Mr Réd-
jdal, nous conduit dans une aire pro-
tégée, mitoyenne à la salle des opéra-
tions, celle-ci ,  d’après les
équipements qui s’y trouvaient, ser-
virait à l’entreposage des olives dans
des caissons en plastique, aérés de
parts et d’autres. Sur le même site,
notre ami Mohamed, fin passionné
qu’il est, nous mettra aux prises avec
une série de  comparaisons véri-
fiables à l’œil nu, entre des olives en-
fouies dans des sacs fermés et pri-
vés d’aération et d’autres contenues
dans des caissons largement ouverts
qu’on pouvait déplacer à tout mo-

ment via un engin réservé à cet effet
jusqu’au plateau de pesage d’où, il
suivra le processus d’évolution qui
s’impose et ce,  jusqu’à sa phase fi-
nale. 
Notre présence sur ce lieu qui fait
face à une pléiade de combinaisons
captivantes les unes que les autres ,
nous donne l ’envie d’y demeurer
pour intensifier l’ivresse découlant
des senteurs qui s’y dégageaient. Une
véritable industrie de trituration
d’olives que les pouvoirs publics doi-
vent indubitablement vulgariser pour
le débarrasser de la rouille dont on
l’avait peint et de l’épave assombrie,
dans laquelle on l’avait confinée. L’ar-
borer au diapason des autres  pro-
duits du secteur agroalimentaires qui
bénéficient jusque-là, du soutien de
l’Etat et de tous les privilèges liés à
sa vulgarisation et à sa promotion,
ne fera que contribuer une autosuffi-
sance en matière de commercialisa-
tion et consommation mais aussi, à
l’enrichissement du secteur qui reste
le nerf de guerre dans notre société.
Avec l’huile d’olive, on ne peut que
vivre mieux.

Hamid B.

Huilerie Redjdal (Béjaïa)

L’huile d’olive extra vièrge, un produit en vaut la peine
La saison oléicole que bon
nombre d’agriculteurs
attendaient avec
promptitude, tire à sa fin,
dans une période pas du tout
clémente, eu égard, à la
complexité de l’activité d’une
part et d’autre part, au
manque voire même, à
l’absence totale de pluies et
neiges qui auraient, aux yeux
des populations dont la
survie en dépende,
occasionné des désagréments
à plusieurs niveaux. Cette
austérité caractérisée par des
facteurs autant intrinsèques
qu’extrinsèques, auront du
coup, crée un climat de
profonde affliction chez nos
pauvres paysans, dont la
plupart ne vivent que des
recettes provenant de leur
récolte. 

L’arborer au diapason des  autres   produits  
du secteur agroal imentaire  qui  bénéf ic ient
jusque- là ,  du soutien de l ’Etat  et  de  tous  les

privi lèges  l iés  à  sa  vulgarisation et  à  sa
promotion,  ne  fera que contribuer une

autosuff i sance en matière  de
commercial i sat ion et  consommation mais  auss i ,
à  l ’ enrichissement du secteur qui  reste  le  nerf

de guerre dans notre  société .  Avec l ’hui le
d ’o l ive ,  on ne peut  que vivre mieux.



Un ouvrage intitulé
«La bataille de Djebel
Menaouer» à Mascara
du chercheur en his-
toire de la glorieuse
Guerre de libération
nationale, Noureddine
Yekhlef, vient de pa-
raître.

En marge d'une rencontre
consacrée samedi à la présen-
tation de l’ouvrage, M. Yekhlef
a indiqué à l’APS que ce der-
nier traite du déroulement de
la bataille de Menaouer, qui a
eu lieu le 5 septembre 1957
dans la région de
Haboucha commune de Me-
naouer (Mascara), et fait lu-
mière sur les conditions gé-
nérales en Algérie pendant
l'occupation française.
La publication aborde égale-
ment les méthodes avilis-
santes utilisées par l'armée
coloniale française contre les
moudjahidine de l'Aremée de
libération nationale (ALN), le
jour de la bataille, dont l'usage
du napalm, internationale-
ment interdit, a-t-il fait savoir,
rappelant les pertes infligées
aux forces coloniales en vies
humaines et en matériel, dont
650 soldats français tués et de
nombreux blessés, en plus de
six avions abattus et 17 autres
endommagés.
L'ouvrage de plus de 100

pages comporte aussi des bio-
graphies d'héros de la bataille
de Djebel Menaouer dont no-
tamment les martyrs Si Re-
douane,
Lehouha Mahmoud et Zeggaï
Abdelkader dit Si Abdelatif,
ainsi que des photographies
du site de la bataille et des
documents et articles traitant
de cet événement historique
important.
M. Yekhlef a annoncé qu'il
comptait offrir, prochaine-
ment, un important lot de
cette publication à la direc-

tion des Moudjahidine et
Ayants-droit, aux structures
affiliées au secteur de la cul-
ture et des arts et à des éta-
blissements scolaires de la wi-
laya, afin de sensibiliser la gé-
nération d'aujourd'hui sur les
sacrifices des moudjahidine
et des chahids, et faire
connaître la bataille de «Djebel
Menaouer» qui constitue une
étape importante dans l'his-
toire de la glorieuse Révolu-
tion 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 Mascara.
Organisée par le club intellec-
tuel et culturel «El Bayane» en
coordination avec la maison
de la culture «Abi Ras Enna-
ciri» de Mascara, cette ren-
contre a vu la présence de
chercheurs, d'enseignants et
d'étudiants de l'université
«Mustapha Stambouli» de Mas-
cara, aux côtés d'intellectuels
de la région. 

APS

Mascara

Mascara
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Parution d’un ouvrage sur la bataille
de Djebel Menaouer

Relizane    

Un riche programme tracé
pour la célébration de la
fête de Yennayar  
Des activités culturelles et artistiques liées
au legs culturel amazigh, avec
l'implication du secteur de la jeunesse et
des sports et des associations locales. Des
expositions d'artisanat, des exhibitions
de cavalerie, des spectacles de folklore, la
projection d'un film documentaire, des
tours de chants animés par la chorale de
l'école «Abdelhamid Ibn Badisse» de
Relizane, des défilés de mode et danse
kabyles vont figurer au programme de
cette journée. En effet, un riche
programme culturel et artistique a été
concocté par la direction locale de la
culture de Relizane à l’occasion de la
célébration de la fête de Yennayer,
coïncidant avec le 12 janvier de chaque
année. Le wali de Relizane en
l'occurrence M. Lakhal Lakhal Khayat
Abdeslam a donné des instructions aux
corps pédagogiques et culturels pour que
l'évènement soit commémoré dans une
grande liesse. Pour ce Nouvel An berbère,
la maison de la Culture Mohamed-
Ysseyakhem abritera, à partir du 12
janvier prochain, une exposition de
costumes traditionnels, de bijoux
berbères, d’ustensiles et autres
équipements utilisés depuis la nuit des
temps pour concocter des mets délicieux
et séculaires. Yennayer, qui coïncide avec
le 12 janvier, sera l’occasion attendue par
de nombreuses familles pour préparer ce
dîner rassembleur et spécial, dans une
ambiance de joie créée par cette fête
pour laquelle un repas copieux et
différent de ceux du quotidien est
préparé pour réunir l’ensemble des
membres de la famille. A rappeler
qu’avant la célébration de Yennayer, les
marchés de plusieurs villes de la région
de Relizane, connaissent une forte
demande pour le fruit du gland,
ingrédient de base pour préparer cette
fête, tant prisé par tous.

N.Malik

Mise en œuvre du pouvoir de substitution du wali en matière 
de gestion de l’APC de Maoussa 

Célébration du Nouvel An amazigh à Souk Ahras 

Une tradition millénaire 

Le wali de Mascara, Amar Rouabhi a pris la déci-
sion de mettre en œuvre le pouvoir de substitu-
tion du wali prévu dans la loi 10-11 de 2011 rela-
tive à la commune, dans la gestion de l’assem-
blée populaire communale de Maoussa,  qui
connait une situation de blocage, a-t-on appris
lundi des services de la wilaya. Le wali a décidé,
dimanche, de charger le chef de daïra de Maoussa
d’assurer la gestion des affaires publiques de la
commune de Maoussa, en application des dispo-
sitions des articles 100 et 101 de la loi 10/11 du 22
juin 2011 relative à la commune. Cette décision in-

tervient suite à la situation de blocage que connait
l’APC de Maoussa, ayant généré du retard au dé-
veloppement local au niveau de cette collecti-
vité, a-t-on indiqué. La même source a rappelé
que ce blocage est du à des différends entre les
membres de l’assemblée populaire communale
de Maoussa et son président, soulignant que les
membres de cette assemblée élue ont refusé de
travailler avec le président APC partant du fait que
ce dernier prend des décisions unilatérales sans
consulter les membres de l’APC, notamment dans
la gestion de dossiers importants, à l’instar de

celui de l’habitat rural. Par conséquent, le blocage
a conduit à la non approbation de l’enregistre-
ment de projets de développement par la majorité
des membres de l’assemblée durant les délibéra-
tions, a-t-on ajouté.
La décision du wali est motivée par un souci d’as-
surer un service public au profit des citoyens de
la commune de Maoussa et de mettre en œuvre
des programmes de développement, dans le cadre
d’une meilleure prise en charge des préoccupa-
tions des populations, selon la même source. 

APS

La célébration du Nouvel An amazigh,   Yen-
nayer,  le  12 janvier,  dans la wilaya de Souk
Ahras,  est  une tradit ion  mil lénaire,  annon-
çant un nouveau cycle de saisons d'abondance
et de ferti l i té.
Othmane  Mennad i ,  pro fesseur  d 'h i s to i re  à
l 'Un ivers i té  Mohamed-Chér i f  Messaadia  de
Souk Ahras,  a  expl iqué que,  dans les zones
rurales de la wilaya de Souk Ahras,  i l  est de
tradit ion pour Yennayer que les  famil les  et
les proches se rassemblent autour de tables
garnies de couscous, de  mouloukhia et de aa-
sida.

Selon le chercheur, la célébration de Yennayer,
observée partout en Algérie,  constitue un re-
père entre deux cycles annuels,  qui annonce
l 'entrée de plain-pied dans la saison froide,
mais aussi de renouveau dans  le travail  de la
laine, de la poterie, du cuir, pour ce qui est de 
l 'ar tisanat.
Yennayer est également une occasion pour les
femmes de fabriquer une  nouvelle vaisselle en
argile,  tel le que des marmites et des tadjine.
M. Mennadi a fait  état de ressemblances dans
les  r i tuels  de  la  cé lébrat ion de Yennayer  à
Souk  Ahras  e t  dans  l e s  r ég ions  vo i s ines

comme M'daourouch, Sedrata et Lahdadda.
I l  était  de coutume dans ces régions, en signe
d'optimisme, de nettoyer l 'âtre du feu de bois,
dans la cuisine traditionnelle,  où l 'on prend
soin  de ne déplacer qu'une seule pierre sur
les trois  qui  supportent  le  chaudron  ou le
tadjine,  af in de retirer les cendres.  
Traditionnellement, le chef de famille sacrifie
un bouc de couleur noire pour la circonstance. 

APS



C’est sa proximité avec l’ancien prési-
dent de la banque du Vatican, Ettore
Gotti Tedeschi, qui serait à l’origine de
sa nomination. Quand on sait que Te-
deschi a été mêlé à des intrigues sulfu-
reuses dans l’histoire récente du Vati-
can, où les intérêts de la Cosa Nostra,
la mafia sicilienne, croisaient ceux de
la loge maçonnique italienne P2 et d’une
série d’affairistes corrompus, et qu’il a
été au cœur de l’un des plus gros scan-
dales financiers de l’histoire du Vatican,
on ne sera pas surpris d’apprendre que
Francesca Chaouqui a fini sa carrière
de conseillère papale… devant un juge
d’instruction pour vol de documents
confidentiels avec son complice, le pré-
lat espagnol Angel Vallejo Balda proche
de l’Opus Dei. Et l’ombre de Giulio An-
dreotti, l’ancien président du Conseil
qui l’avait introduite dans l’un des plus
importants cabinets d’avocats romains,
a sans doute encore pesé dans la clé-
mence de sa condamnation à 10 mois
de prison avec sursis en 2016 pour «délit
de divulgation de nouvelles et de docu-
ments confidentiels «concernant le Va-
tican, ce que l’on a appelé le Vatileaks
2.» Le prélat inculpé a déclaré qu’il avait
subi des pressions et un chantage de la
«belle» qui l’auraient fait craquer pour
qu’il donne les mots de passe permet-
tant de voler les documents confiden-
tiels.
Karima Moual, journaliste marocaine
originaire de Casablanca, est l’épouse
depuis 2013 du député et ancien secré-
taire d’Etat italien aux Affaires euro-
péennes Vincenzo Amendola, membre
éminent du Parti démocrate. Elle est
éditorialiste à La Stampa et à La Repu-
blica, des journaux italiens connus, et
présente des émissions politiques à la
télévision italienne. Elle a réussi à infil-
trer le monde de la presse italienne et
celui de la politique grâce à son mariage
avec Amendola. Moual est une journa-
liste formée aux Etats-Unis par le pro-
gramme Edward R. Murrow pour les
journalistes, financé par le département
d’Etat américain (US Department of Sta-
te’s Edward R. Murrow Program for Jour-
nalists). Dans les années 2010, elle a col-
laboré avec l’ambassade américaine et
avec le département d’Etat américain,
et est depuis 2014 ouvertement à la
solde de la monarchie de Bousbir en gé-
rant le portail d’information en italien
pour le très controversé Conseil de la
communauté marocaine à l’étranger, ou
CCME. Ce CCME est une institution di-
rectement gérée par le Makhzen pour
superviser la communauté marocaine à
l’étranger. Sa mission est d’émettre des

avis en vue de veiller à la défense des
intérêts de la diaspora marocaine et de
renforcer leur contribution au dévelop-
pement du pays. Cet organisme a créé
la polémique en Belgique, en France et
aux Pays-Bas en raison de la présence
parmi ses membres de parlementaires
ou de membres de gouvernements ac-
cusés de «double allégeance». Parmi
ceux-ci, citons Yamila Idrissi, députée
belge flamande PS, Najat Vallaud-Belka-
cem, ancienne ministre française sous
François Hollande et actuellement élue
locale PS, et Khadija Arib, députée du
Parti travailliste néerlandais. Vincenzo
Amendola a occupé d’importantes fonc-
tions au sein de l’Etat italien, notamment
son poste au ministère des Affaires
étrangères. Le fait qu’il gérait des dos-
siers d’immigration et de terrorisme,
sans parler de ses relations avec les Na-
tions unies et l’Union européenne, ainsi
que sa proximité avec des questions
sensibles de sécurité en faisaient une
cible de choix pour les services maro-
cains. Au cours de son mandat, il a sou-
vent accompagné le président de la Ré-
publique, Sergio Mattarella, lors de vi-
sites d’Etat internationales. Il fait partie
du conseil d’administration de l’Istituto
Affari Internazionali (IAI : Institut des
affaires internationales), un think tank
italien classé parmi les 20 meilleurs
think tanks mondiaux dans les catégo-
ries «Politique étrangère et relations in-
ternationales», «Défense et sécurité na-
tionales» et «Europe de l’Ouest». Le hic,
c’est qu’Amendola est très proche de
Pier Antonio Panzeri. Le Policy Center

for the New South est un groupe de ré-
flexion marocain fondé en 2014 par le
groupe OCP (anciennement Office ché-
rifien des phosphates) appartenant à la
famille royale marocaine, visant à
«contribuer à l’amélioration des poli-
tiques publiques économiques et so-
ciales qui interpellent le Maroc et le
reste de l’Afrique en tant que parties in-
tégrantes du Sud global». Le PCNS réunit
des chercheurs, publie leurs travaux et
compte tout un réseau de partenaires
de renom, issus de différentes régions
du monde. Le PCNS accueille tout au
long de l’année une série de rassemble-
ments, dont les plus importants sont
les conférences internationales an-
nuelles «The Atlantic Dialogues» et «Afri-
can Peace and Security Annual Confe-
rence» (APSACO). Le think tank entre-
tient aussi une communauté de jeunes
leaders à travers le programme Atlantic
Dialogues Emerging Leaders (ADEL). Di-
verses personnalités politiques sont in-
vitées à des conférences organisées dans
le lieu de prédilection du Makhzen, l’hô-
tel Mamounia à Marrakech. Cette tac-
tique bien connue est appelée «la diplo-
matie de la Mamounia». Ainsi, on y a vu,
entre autres, Madeleine Albright, l’an-
cien ministre français des Affaires étran-
gères Hubert Védrine, mais aussi la mi-
nistre portugaise de la Défense, Helena
Carreiras, et Vincenzo Amendola, cité
ci-dessus et époux de Karima Moual.
Nadia Jalfi est l’épouse de Gustavo de
Arístegui, homme politique espagnol du
Parti populaire et diplomate. Il a dû dé-
missionner de son poste d’ambassadeur

en Inde pour corruption. Il a en outre
aidé les services secrets marocains.
Quelque 150 courriels ont été envoyés
à la DGED entre 2008 et 2011 par
l’épouse de Arístegui. Ces emails trai-
taient de sujets tels que l’image du
conflit du Sahara dans la presse. Son
contact était le chef de cabinet de la
DGED, Mourad El Ghoul. Nadia Jalfi a
travaillé pour l’agence Mena Media
Consulting appartenant à Fouad Ali El
Himma, ami intime et conseiller très in-
fluent de Mohammed VI. En collabora-
tion avec Open Gate Italia, la société de
consulting et lobbying a travaillé pour
le Maroc. Une partie de l’activité pro-
fessionnelle de Nadia Jalfi a été consa-
crée à essayer de faire connaître les as-
pects positifs du Maroc, en proposant,
par exemple, aux radios espagnoles de
diffuser leurs programmes vedettes en
direct de Rabat.
En faisant des recherches sur tous les
députés mêlés de près ou de loin à ce
scandale, on constate que l’on a affaire
à une véritable caste de gens qui ne ser-
vent strictement à rien, gonflés d’une
importance qu’ils n’ont pas, imbus de
leurs prérogatives et des avantages
qu’ils y trouvent, arrogants vis-à-vis des
nations qui ne suivent pas leurs diktat,
prêts à tout pour s’enrichir et prolonger
leur statut de privilégiés, et tout cela
avec l’argent des contribuables euro-
péens que l’incompétence et la soumis-
sion de ces élus à un système moribond
et à différents lobbies très puissants
précipitent dans la ruine et la récession.
Car ne nous y trompons pas, ce scandale
qui fait trembler le Parlement européen
est révélateur d’un pourrissement
avancé annonciateur d’une mort immi-
nente. Il faut les voir sur les photos
qu’ils postent sur les réseaux sociaux,
complètement catastrophés, hébétés,
le visage décomposé et maculé par leur
bulle de privilégiés qui leur a éclaté en
pleine figure. Certains posent même
dans leur berline de fonction luxueuse
avec chauffeur, c’est dire s’ils sont dé-
connectés de la réalité. Eh oui, Mes-
dames et Messieurs les carriéristes op-
portunistes de la politique, le temps est
venu de payer la facture de toutes vos
malversations. Et comptez sur nous,
nous ne vous lâcherons pas. La justice
non plus. Pour terminer, nous donnons
la parole à Vincent Van Quickenborne,
ministre belge de la Justice, Open VLD
(libéraux), pas par sympathie particu-
lière mais parce qu’il résume bien la si-
tuation. 
Menacé d’enlèvement, il déclare alors
qu’il est sous haute protection policière
avec sa famille pour avoir voulu s’atta-
quer aux narcotrafiquants de la Mocro
mafia marocaine dont nous avons déjà
parlé dans un précédent article : «Un
Etat mafieux commence quand des par-
lementaires, des élus du peuple, sont
corrompus contre de l’argent pour tenir
un discours et adopter un comporte-
ment de vote déterminé. 
C’est la fin de l’Etat de droit». Nous ajou-
tons qu’il serait grand temps que tous
ces Etats mafieux cessent une bonne
fois pour toutes de se poser en donneurs
de leçons à la planète entière, et notam-
ment à l’Algérie et à son armée, et ba-
laient devant leur porte pour éliminer
tous les parasites qui infestent leurs ins-
titutions.

(Suite et fin)
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». 

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 affaires et des médias, soutient l ’ initiative
marocaine de son plan d’autonomie, comme tout le
gouvernement belge actuel.  Pour lui,  cette nouvelle
politique belge à l ’égard du Maroc correspond à «un
réveil de la Belgique». Ce Francis Delpérée, réputé

pour être un éminent constitutionaliste et
récipiendaire de récompenses honorifiques, 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 Facebook. 

enquête
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L'histoire du carnaval, qui
se tient dans la ville de Beni
Snouss et ses 12 régions, re-
monte à 1250 avant J.C.
Cette liesse populaire porte
plusieurs noms et comporte
des rituels.
Dans la région de Tafesra, le
carnaval est appelé
«Chakh», à Beni Bahdel
«Hammar Kermous» et à El-
Khemis «Grande Ayradya»,
indique à l’APS Abdelkrim
Benaïssa, chercheur au dé-
partement des arts à l'uni-
versité Abou Bekr Belkaïd
de Tlemcen.
Des personnages sont cam-
pés et des masques sont
utilisés dans cette célébra-
tion qui se distingue, no-
tamment, par la distribution
de fruits secs et autres pro-
duits agricoles aux habi-

tants de Beni Snouss.
Le carnaval, explique M. Be-
naissa, est un spectacle
semi-théâtral qui se déroule
dans les allées et les ruelles
de Beni Snouss d'où le nom
«Ayradiat Droub».
D'autres rituels se produi-
sent à l'intérieur des mai-
sons et sont appelés «Ayra-
diat Tadrat». Les maisons
sont conçues d'une manière
architecturale permettant à
ceux qui portent des
masques d'entrer et de se
manifester au milieu de la
cour, en plus de raconter
des contes et des anecdotes
sur cette occasion.
Selon le chercheur Benaïssa
Abdelkrim, le mot «Ayrad
signifie lion, symbole de la
force»,  soulignant que le
carnaval se caractérise éga-

lement par la confection de
masques d'animaux par les
jeunes de Beni Snouss, plu-
sieurs jours avant la célé-
bration officielle de l'année
amazighe, pour les utiliser
la nuit du 12 janvier.  Un
combat est l ivré entre
jeunes portant les masques
d'animaux, le vainqueur est
auréolé du masque du lion
et s'adjuge ainsi l'appella-
tion de «Amokrane».
Lors de ce carnaval,  une
femme campe le rôle de
sage-femme appelée
«Mqadma». Elle a pour rôle
de faire les présentations
du nouveau-né, un lionceau
appelé «Ameziane»,  dans
une ambiance festive, de
joie et d'optimisme quant à
l'abondance des produits
agricoles, évoque le cher-

cheur. «Avant le début du
carnaval,  des masques
d'animaux sont fabriqués, à
l'exception de celui du loup
qui symbolise la ruse et la
perfidie. Les habitants de
Beni Snouss refusent de
porter ce masque qui est en
contradiction avec leurs va-
leurs et leurs principes», ex-
plique le chercheur.
D'autre part, M. Benaissa,
auteur du livre «Héritage
d’Ayrad, pratique et adapta-
tion théâtrale»,  explique
qu'à l'université de Tlem-
cen, de nombreux étu-
diants, en Master et Docto-
rat dans le domaine des
arts, ont mené des études
sur le concept théâtral et
artistique de «Ayrad».

R.C.

Tradition millénaire perpétuée pour célébrer Yennayer
Carnaval «Ayrad» à Beni Snouss
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UNE QUINZAINE DE TROUPES
PARTICIPANTES
Une quinzaine de troupes
participe au premier festival du
chant féminin populaire «Urar
n'lkhalat» lancé lundi à Tizi-
Ouzou par la direction locale de
la culture et des arts, à l’occasion
de la célébration du nouvel an
amazigh Yennayer (12 janvier de
chaque année), a-t-on appris
des organisateurs. Le festival qui
comporte un concours de la
meilleure troupe de chant
féminin populaire, vise la
préservation de ce patrimoine
qui, au-delà du chant lui-
même, «véhicule des valeurs, un
vécu, un ressenti et une
mémoire». Il est aussi un
hommage aux pionnières de cet
art traditionnel, a indiqué à
l’APS, la directrice de la culture
Nabila Goumeziane.
Le coup d’envoi de cette
compétition a été marqué par la
présence d’une des pionnières
d’Urar Lkhalat, Ldjida
Tamechtouhth, qui est aussi
présidente du jury qui va évaluer
les troupes en compétition.
Le Jury est composé également
du chanteur Belaid Medjkane de
son nom d’artiste Belaid
Tagrawla et du professeur
d’éducation artistique, musicien
et animateur de l’atelier guitare
de la maison de la culture
Mouloud Mammeri, Djamel
Hoceini. Les 15 troupes sont
issues de plusieurs localités de la
wilaya de Tizi-Ouzou,
notamment Bouzguene, une
région connue pour avoir
préservé et perpétué le chant
populaire et qui participe
d’ailleurs avec quatre troupes
féminines, représentant les
villages Taourit, Takoucht, Sahel,
et Ait Salah.
Pour les autres localités, il s’agit
d’Azazga, Ouacifs, Illilten, Abi
Youcef, Iferhounene et Iloula,
Imsouhal. Les auditions des
groupes en compétition ont
débuté lundi après-midi à la
salle des spectacles de la maison
de la culture, en présence d’un
public nombreux venu apprécier
ces chants traditionnels.
A noter que la manifestation
s’inscrit dans le sillage d’autres
événements ayant abouti à ce
festival. Il s’agit notamment de
l’ouverture en 2022 à la maison
de la culture Mouloud Mammeri,
d’un atelier de chant féminin
populaire ayant suscité «un
important engouement des
femmes», a relevé Mme
Goumeziane, et du lancement,
la même année, d’un concours
en ligne de la meilleure troupe
exerçant cet art.
La cérémonie de remise des prix
aux trois troupes lauréates, ainsi
que du prix du public, aura lieu
mercredi prochain et sera
marquée par un spectacle
artistique en hommage aux
pionnières de chant populaire
féminin avec Hasna Hini, nièce
de El Djida Tamuqrant (un des
premières chanteuses de la
troupe Urar Lkhalat de la radio
chaîne II), selon le programme
du festival.

R.C.

ER FESTIVAL «URAR N'LKHA-
LAT» DE TIZI-OUZOU

L'écrivain américain Russel
Banks est décédé ce dimanche
8 janvier à l’âge de 82 ans,
dans l’État de New York. Il est
l'auteur d’une vingtaine de ro-
mans et de recueils de nou-
velles, dont De Beaux Lende-
mains ou American Darling.
Le romancier américain Rus-
sell Banks, grande figure de la
littérature contemporaine,
connu pour ses portraits de
la classe ouvrière, est décédé
samedi à 82 ans des suites
d'un cancer. L'auteur de Conti-
nents à la dérive et Pourfen-
deur de nuages est « décédé
paisiblement chez lui, dans le
nord de l'État de New York », a
annoncé l'écrivaine Joyce

Carol Oates dimanche matin. «
L'ensemble de son œuvre était
exceptionnelle », a-t-elle salué
sur Twitter.
Ses origines ont à la fois mar-
qué son œuvre et son engage-
ment politique. Romancier,
nouvelliste et poète, Russell
Banks aimait raconter les dif-
ficultés de la classe ouvrière à
travers des personnages qui
luttent contre la pauvreté, la
toxicomanie, les problèmes de
classe et de race.
Fils d’un plombier du Massas-
suchetts, Russell Banks s’ima-
gine d’abord artiste peintre,
abandonne l’université et à
l’âge de 18, 20 ans, à la fin des
années 50, il sillonne les États-

Unis en faisant du stop, à la
manière d’un Jack Kérouac
dont le roman Sur la route
vient de paraitre. D’une ville à
l’autre, Russell Banks passe
de plus en plus de temps dans
les bibliothèques et découvre
sa vocation.
Ses livres, déchirants, dépei-
gnent des personnages sou-
vent modestes, écrasés par le
poids de l’histoire ou victimes
de l’immoralité des autres.
Dans De Beaux Lendemains,
un avocat débarque dans un
village où de nombreux en-
fants ont péri dans un acci-
dent de car, il monte les habi-
tants les uns contre les autres,
réveillant les douleurs en-

fouies de l’Amérique profonde.
Le livre sera adapté au cinéma
par Atom Egoyan. Dans Ameri-
can Darling, une jeune révolu-
tionnaire américaine fuit au Li-
béria et s’interroge sur son en-
gagement, ce qui en fait un
très grand livre sur l’Amérique
et sa relation intime avec
l’Afrique.
Russell Banks était également
engagé sur de nombreux su-
jets : contre la guerre en Irak,
pour les droits des Palesti-
niens. Il était aussi à l’origine
de l’association des Villes re-
fuges d’Amérique du Nord, des
villes qui s’engagent à ac-
cueillir des écrivains en exil.

RFI

L'écrivain Russell Banks n’est plus
Littérature américaine

kLe carnaval «Ayrad»  est jalousement conservé pour célébrer, chaque 12 janvier, le nouvel an amazigh dans
la région de Beni Snouss (Tlemcen), une tradition intrinsèque qui se perpétue de génération en génération
dans la joie augurant une saison agricole fertile.

culture



L'histoire du carnaval, qui
se tient dans la ville de Beni
Snouss et ses 12 régions, re-
monte à 1250 avant J.C.
Cette liesse populaire porte
plusieurs noms et comporte
des rituels.
Dans la région de Tafesra, le
carnaval est appelé
«Chakh», à Beni Bahdel
«Hammar Kermous» et à El-
Khemis «Grande Ayradya»,
indique à l’APS Abdelkrim
Benaïssa, chercheur au dé-
partement des arts à l'uni-
versité Abou Bekr Belkaïd
de Tlemcen.
Des personnages sont cam-
pés et des masques sont
utilisés dans cette célébra-
tion qui se distingue, no-
tamment, par la distribution
de fruits secs et autres pro-
duits agricoles aux habi-

tants de Beni Snouss.
Le carnaval, explique M. Be-
naissa, est un spectacle
semi-théâtral qui se déroule
dans les allées et les ruelles
de Beni Snouss d'où le nom
«Ayradiat Droub».
D'autres rituels se produi-
sent à l'intérieur des mai-
sons et sont appelés «Ayra-
diat Tadrat». Les maisons
sont conçues d'une manière
architecturale permettant à
ceux qui portent des
masques d'entrer et de se
manifester au milieu de la
cour, en plus de raconter
des contes et des anecdotes
sur cette occasion.
Selon le chercheur Benaïssa
Abdelkrim, le mot «Ayrad
signifie lion, symbole de la
force»,  soulignant que le
carnaval se caractérise éga-

lement par la confection de
masques d'animaux par les
jeunes de Beni Snouss, plu-
sieurs jours avant la célé-
bration officielle de l'année
amazighe, pour les utiliser
la nuit du 12 janvier.  Un
combat est l ivré entre
jeunes portant les masques
d'animaux, le vainqueur est
auréolé du masque du lion
et s'adjuge ainsi l'appella-
tion de «Amokrane».
Lors de ce carnaval,  une
femme campe le rôle de
sage-femme appelée
«Mqadma». Elle a pour rôle
de faire les présentations
du nouveau-né, un lionceau
appelé «Ameziane»,  dans
une ambiance festive, de
joie et d'optimisme quant à
l'abondance des produits
agricoles, évoque le cher-

cheur. «Avant le début du
carnaval,  des masques
d'animaux sont fabriqués, à
l'exception de celui du loup
qui symbolise la ruse et la
perfidie. Les habitants de
Beni Snouss refusent de
porter ce masque qui est en
contradiction avec leurs va-
leurs et leurs principes», ex-
plique le chercheur.
D'autre part, M. Benaissa,
auteur du livre «Héritage
d’Ayrad, pratique et adapta-
tion théâtrale»,  explique
qu'à l'université de Tlem-
cen, de nombreux étu-
diants, en Master et Docto-
rat dans le domaine des
arts, ont mené des études
sur le concept théâtral et
artistique de «Ayrad».

R.C.

Tradition millénaire perpétuée pour célébrer Yennayer
Carnaval «Ayrad» à Beni Snouss
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UNE QUINZAINE DE TROUPES
PARTICIPANTES
Une quinzaine de troupes
participe au premier festival du
chant féminin populaire «Urar
n'lkhalat» lancé lundi à Tizi-
Ouzou par la direction locale de
la culture et des arts, à l’occasion
de la célébration du nouvel an
amazigh Yennayer (12 janvier de
chaque année), a-t-on appris
des organisateurs. Le festival qui
comporte un concours de la
meilleure troupe de chant
féminin populaire, vise la
préservation de ce patrimoine
qui, au-delà du chant lui-
même, «véhicule des valeurs, un
vécu, un ressenti et une
mémoire». Il est aussi un
hommage aux pionnières de cet
art traditionnel, a indiqué à
l’APS, la directrice de la culture
Nabila Goumeziane.
Le coup d’envoi de cette
compétition a été marqué par la
présence d’une des pionnières
d’Urar Lkhalat, Ldjida
Tamechtouhth, qui est aussi
présidente du jury qui va évaluer
les troupes en compétition.
Le Jury est composé également
du chanteur Belaid Medjkane de
son nom d’artiste Belaid
Tagrawla et du professeur
d’éducation artistique, musicien
et animateur de l’atelier guitare
de la maison de la culture
Mouloud Mammeri, Djamel
Hoceini. Les 15 troupes sont
issues de plusieurs localités de la
wilaya de Tizi-Ouzou,
notamment Bouzguene, une
région connue pour avoir
préservé et perpétué le chant
populaire et qui participe
d’ailleurs avec quatre troupes
féminines, représentant les
villages Taourit, Takoucht, Sahel,
et Ait Salah.
Pour les autres localités, il s’agit
d’Azazga, Ouacifs, Illilten, Abi
Youcef, Iferhounene et Iloula,
Imsouhal. Les auditions des
groupes en compétition ont
débuté lundi après-midi à la
salle des spectacles de la maison
de la culture, en présence d’un
public nombreux venu apprécier
ces chants traditionnels.
A noter que la manifestation
s’inscrit dans le sillage d’autres
événements ayant abouti à ce
festival. Il s’agit notamment de
l’ouverture en 2022 à la maison
de la culture Mouloud Mammeri,
d’un atelier de chant féminin
populaire ayant suscité «un
important engouement des
femmes», a relevé Mme
Goumeziane, et du lancement,
la même année, d’un concours
en ligne de la meilleure troupe
exerçant cet art.
La cérémonie de remise des prix
aux trois troupes lauréates, ainsi
que du prix du public, aura lieu
mercredi prochain et sera
marquée par un spectacle
artistique en hommage aux
pionnières de chant populaire
féminin avec Hasna Hini, nièce
de El Djida Tamuqrant (un des
premières chanteuses de la
troupe Urar Lkhalat de la radio
chaîne II), selon le programme
du festival.
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L'écrivain américain Russel
Banks est décédé ce dimanche
8 janvier à l’âge de 82 ans,
dans l’État de New York. Il est
l'auteur d’une vingtaine de ro-
mans et de recueils de nou-
velles, dont De Beaux Lende-
mains ou American Darling.
Le romancier américain Rus-
sell Banks, grande figure de la
littérature contemporaine,
connu pour ses portraits de
la classe ouvrière, est décédé
samedi à 82 ans des suites
d'un cancer. L'auteur de Conti-
nents à la dérive et Pourfen-
deur de nuages est « décédé
paisiblement chez lui, dans le
nord de l'État de New York », a
annoncé l'écrivaine Joyce

Carol Oates dimanche matin. «
L'ensemble de son œuvre était
exceptionnelle », a-t-elle salué
sur Twitter.
Ses origines ont à la fois mar-
qué son œuvre et son engage-
ment politique. Romancier,
nouvelliste et poète, Russell
Banks aimait raconter les dif-
ficultés de la classe ouvrière à
travers des personnages qui
luttent contre la pauvreté, la
toxicomanie, les problèmes de
classe et de race.
Fils d’un plombier du Massas-
suchetts, Russell Banks s’ima-
gine d’abord artiste peintre,
abandonne l’université et à
l’âge de 18, 20 ans, à la fin des
années 50, il sillonne les États-

Unis en faisant du stop, à la
manière d’un Jack Kérouac
dont le roman Sur la route
vient de paraitre. D’une ville à
l’autre, Russell Banks passe
de plus en plus de temps dans
les bibliothèques et découvre
sa vocation.
Ses livres, déchirants, dépei-
gnent des personnages sou-
vent modestes, écrasés par le
poids de l’histoire ou victimes
de l’immoralité des autres.
Dans De Beaux Lendemains,
un avocat débarque dans un
village où de nombreux en-
fants ont péri dans un acci-
dent de car, il monte les habi-
tants les uns contre les autres,
réveillant les douleurs en-

fouies de l’Amérique profonde.
Le livre sera adapté au cinéma
par Atom Egoyan. Dans Ameri-
can Darling, une jeune révolu-
tionnaire américaine fuit au Li-
béria et s’interroge sur son en-
gagement, ce qui en fait un
très grand livre sur l’Amérique
et sa relation intime avec
l’Afrique.
Russell Banks était également
engagé sur de nombreux su-
jets : contre la guerre en Irak,
pour les droits des Palesti-
niens. Il était aussi à l’origine
de l’association des Villes re-
fuges d’Amérique du Nord, des
villes qui s’engagent à ac-
cueillir des écrivains en exil.
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,Des anciennes légendes du foot-
ball africain ont été invitées pour
assister au 7e Championnat
d'Afrique des nations CHAN-2022
(reporté à 2023), prévue en Algérie
du 13 janvier au 4 février, a  annoncé
lundi le Comité local d'organisation
(COL). «Le Comité d'organisation a
invité une pléiade d'anciennes
légendes du football africain pour

assister à la compétition, à l'image
des Ivoiriens Didier Drogba et Yaya
Touré, du Camerounais Roger Milla,
du Tunisien Karim Haggui, du Togo-
lais Emmanuel Adebayor, du Nigé-
rian Jay-Jay Okocha, du Sénégalais
Hadji Diouf, et du Ghanéen Gyan
Asamoah», a indiqué le COL dans un
communiqué publié sur sa page offi-
cielle Facebook. La cérémonie d'ou-

verture se déroulera vendredi pro-
chain au nouveau stade Nelson-
Mandela de Baraki, en présence du
président de la Fédération interna-
tionale (Fifa) Gianni Infantino et du
président de la Confédération afri-
caine (CAF) Patrice Motsepe. Elle
sera suivie par le match d'ouverture
entre l'Algérie et la Libye à partir de
20h. Cette 7e édition verra la pré-

sence pour la première fois de 18
nations, réparties en trois groupes
de quatre, et deux groupes de trois. 
Pour rappel, les 32 matches de cette
compétition se joueront dans
quatre stades : Nelson-Mandela
(Alger), Miloud-Hadefi (Oran), Cha-
hid-Hamlaoui (Constantine), et le
19-Mai-1956 (Annaba).

CHAN-2022 

Des légendes africaines invitées pour assister à la 7e édition

Pour être présent à la 7e édition en
tant que représentant de la zone
CECAFA, le Soudan avait éliminé Dji-
bouti (7-3), sur l'ensemble des deux
matches (aller-retour).
Et en Algérie, les protégés de l'entraî-
neur-chef de l'équipe nationale du
Soudan, Burhan Tia, auront fort à
faire dans un groupe C composé du
Ghana, Maroc et Madagascar, et
domicilié au stade Mohamed-Ham-
laoui de Constantine.
«Je pense que notre groupe est très
relevé avec les équipes qu'on
connaît. Au même titre que les
autres, on a un grand espoir de pas-
ser au second tour. On possède des
joueurs qui ont acquis de l'expé-
rience en ayant pris part à plusieurs
phases finales. Je suis convaincu
qu'on a la possibilité d'obtenir des
résultats meilleurs et nous nous bat-
trons pour pouvoir passer le 1er
tour, comme premier objectif», a
déclaré Burhan Tia.
Et d'ajouter : «Je reste optimiste et j'ai
une grande confiance dans les stars
de la sélection et leurs capacités de
se surpasser lors des matches diffi-
ciles».
Pour préparer le rendez-vous afri-
cain, l'entraîneur Tia, à la tête des
«Faucons de Jediane» depuis l'année

dernière, juste avant la Coupe
d'Afrique des Nations 2022 au Came-
roun, en remplacement d'Hubert
Velud, s'est appuyé sur les joueurs
locaux les mieux préparés les plus
en forme, et qui ont jouent constam-
ment avec leurs clubs. «On aura
besoin de joueurs prêts qui peuvent
donner le meilleur rendement lors
du tournoi», a assuré le coach.
De là, le stage de Tunis tombe à point
nommé et sera très bénéfique,
estime l'entraîneur du Soudan : «Je
crois que le regroupement d'acclima-
tation de Tunis, à quelques jours du
CHAN, aura de bons résultats sur le
groupe. Il va permettre aux joueurs
d'avoir un aperçu sur ce qui les
attend en Algérie, côté conditions cli-
matiques, et on aura la possibilité de
jouer quelques matches pour appor-
ter les derniers réglages et être fin
prêt au tournoi final», a-t-il assuré.

A Constantine, la mission est
difficile, mais pas impossible

Avec un palmarès de deux médailles
de bronze, les «Faucons de Jediane»

rejoindront la ville de Constantine,
avec l'ambition de passer le cap du
1er tour, chose assez difficile, mais
pas «impossible», selon le coach de
la sélection. Pour cela, il faut assurer
des points face à leurs adversaires,
au stade Mohamed-Hamlaoui, com-
plètement rénové pour le Champion-
nat. Pour pouvoir atteindre son
objectif, la sélection du Soudan
comptera sur l'expérience de ses
dernières participations : 2018 où
l'équipe a gagné le bronze, après sa
victoire devant la Libye (4-2) aux tirs
au but. Après un bon parcours (2e du
groupe, deux succès et un nul), elle a
éliminé la Zambie 1-0 (quart), avant
de s'incliner face au Nigeria (1-0) en
demi-finale. 
C'est le même parcours d'ailleurs,
que l'équipe a réalisé en 2011 au Sou-
dan. A domicile, les Soudanais ont
pris le bronze en battant l'Algérie (1-
0), après un bon parcours : 1er du
groupe (deux succès et un nul), vain-
queur du quart de finale face au
Niger (4-3) aux tirs au but et une éli-
mination en demi-finale, face à l'An-

gola aux tirs au but (4-2). Au CHAN-
2022, l'entraineur Burhan Tia comp-
tera sur un effectif, composé essen-
tiellement des deux clubs phares du
pays, Al Merreikh et Al Hilal. Le
groupe sera certainement conduit
par l'attaquant d'Al Hilal Mohamed
Abdelrahmane Youssef (26 ans). Le
joueur a connu un bon début de sai-
son, avec deux buts marqués en
quatre matches de Ligue des cham-
pions pour Hilal. Il sera épaulé par
l'infatigable milieu de terrain Waliel-
din Khedr (28 ans), auteur de plus de
30 sélections en équipe nationale.
Au niveau des clubs, le Soudan
compte une belle histoire au niveau
africain, avec notamment Al Hilal et
Merrikh, les plus titrés de son his-
toire. Al Hilal, club le plus titré du
Soudan avec 29 titres de Premier
League, a connu un succès sur le
continent, avec deux finales de Ligue
des Champions (1987-1992), les
demi-finales en 2007, 2009, 2011 et
2015.
De son côté, Al Merreikh, 19 fois
champion de la Premier League sou-
danaise, a participé 27 fois à la Ligue
des champions, et sa meilleure per-
formance est un quart de finale en
1975, en plus des phases de groupes
des saisons (2020-21, 2021-22 et 2022-
23). Le club a été vainqueur d'une
Coupe des vainqueurs de coupe de
la CAF en 1989, demi-finaliste en
(1992 et 2012) et finaliste en 2007.

R. S.

Calendrier des matchs du Soudan :
15 janvier : Maroc - Soudan (17h)
Stade Hamlaoui de Constantine
19 janvier : Ghana - Soudan (20h)
Stade Hamlaoui de Constantine
23 Janvier : Soudan - Madagascar
(20h) Stade Miloud-Hadefi d'Oran

L'équipe du Sénégal locale parti-
cipe au Championnat d’Afrique des
Nations (CHAN) prévu en Algérie
du 13 janvier au 4 février «avec des
ambitions» et «dans l'espoir d'aller
le plus loin possible», a indiqué le
sélectionneur Pape Thiaw.
«Nous partons à une compétition à
laquelle nous n’avons plus parti-
cipé depuis 11 ans. Nous y allons
avec des ambitions et dans l’espoir
d'aller le plus loin possible. Il nous
faudra prendre les matches un à un

et y aller étape par étape», a
déclaré Pape Thiaw lors de la céré-
monie de remise du drapeau natio-
nal à l'équipe.
«Il ne faut pas être prétentieux, il
faut avancer match pat match», a
ajouté Thiaw, assurant qu’il dis-
pose d’une «équipe sereine» qui a
«envie de tout donner pour son
pays, avec des joueurs motivés et
un staff qui travaille pour une
bonne participation». Absente
depuis la deuxième édition du

CHAN, disputée au Soudan, en
2011, l’équipe sénégalaise va parti-
ciper à la 7e édition de cette com-
pétition qui regroupe des joueurs
évoluant dans les champions
locaux.
Pour cette édition, les Lions sont
logés dans la poule B avec la RD
Congo et la Côte d’Ivoire, la troi-
sième équipe est l’Ouganda.
Le Sénégal jouera son premier
match contre la Côte d’Ivoire, le 14
janvier, le 18 janvier contre l’Ou-

ganda et son dernier match de
poule le 22 janvier face aux Léo-
pards du Congo.
Lors de la première édition organi-
sée en 2009, le Sénégal avait ter-
miné à la quatrième place.
Les Lions n’ont pas fait mieux en
2011 pour leur deuxième et der-
nière participation au tournoi, en
se faisant sortir dès le premier tour
sur une défaite (0-2) contre la Tuni-
sie, qui avait remporté le tournoi.
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,Le Soudan, qui s'apprête
à participer pour la
troisième fois au
Championnat d'Afrique
des Nations de football
dont la 7e édition aura lieu
en Algérie (13 jan-4 fév
2023), tentera de faire
mieux que ses deux
médailles de bronze
remportées lors des
éditions de 2011 et 2018.

Le Soudan veut faire mieux que les médailles 
de bronze de 2011 et 2018

EN DEUX MOTS

Classement mondial
de la WTA : Ibbou
se stabilise au 468e

rang
La tenniswoman algé-
rienne Inès Ibbou, bien
que sans compétition
depuis plus d'un mois, a
réussi à se stabiliser,
pour une deuxième
semaine consécutive, au
468e rang du classement
mondial de la WTA, sui-
vant le nouveau Ranking
de l'instance, dévoilé
lundi.
L'ex-championne
d'Afrique junior, aujour-
d'hui âgée de 24 ans,
totalise un ratio de 92
points, alors que sa
compatriote Amira
Benaïssa a gagné trois
places cette semaine, et
se retrouver au 963e

rang, avec 15 points.
En double, Ibbou a
gagné sept places cette
semaine, pour occuper
désormais le 316e rang,
avec 229 points, tandis
que Benaïssa (33 ans) a
avancé de trois places,
pour se positionner au
1257e rang, avec un total
de 11 points.
Les deux joueuses algé-
riennes n'ont disputé
aucune compétition offi-
cielle au cours des der-
nières semaines, préfé-
rant se ressourcer pen-
dant la fin de l'année
écoulée, pour mieux
attaquer la nouvelle sai-
son sportive, à partir de
janvier.

n Le Soudan se trouve dans un groupe très relevé. (Photo > D. R.) 
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Le Sénégal veut aller le plus loin possible



«Nous sommes ici pour écrire une page
pour la CIV». Les déclarations du
sélectionneur des Eléphants locaux,
Haidara Soualiho, révèlent ce qui
ambitionne les jeunes éléphants de la CIV.
«Nous allons défendre les couleurs de la
Côte d’Ivoire, et tout le monde sait, que
lorsqu’on se déplace dans le cadre des
Championnats, c’est pour se mobiliser
pour rentrer avec la satisfaction d'avoir
réussi à marquer les esprits sportifs
africain» et d’ajouter «nous avons trois
gardiens de buts et sept défenseurs de
haut niveau, tout comme le milieu de
terrain qui ne sera pas en reste, mais aussi
des attaquants sur lesquels nous
comptons pour faire la différence. Au total
25 joueurs sont présents à Alger pour cette
mission. Ce que nous pouvons vous dire,
c’est que nous sommes ici pour écrire une
page pour la Côte d'Ivoire lors de ce
CHAN». Dans sa conférence, il martelait
que son groupe militera pour créer
l'exploit, huit ans après sa dernière
participation, et tenter d'écrire son nom
au palmarès de cette compétition, après
avoir atteint la finale des éditions 2009
(Côte d'Ivoire) et 2014 (Afrique du Sud).

Le Ghana, le trouble-fête ?
Les intentions du Ghana ne s'éloignent pas
de celles des autres équipes, faire un
parcours sans faute. Sur leur carnet de
route, il est noté qu’ils ont remporté deux
victoires consécutives, à Cape Coast et à
Cotonou, pour se qualifier sur un score

cumulé de 4-0. Avant d’affronter au tour
suivant, le Ghana a affronté son grand rival
et géant continental, le Nigeria, dans un
match très disputé où les Ghanéens se
sont imposés aux tirs au but (5 tirs au but
à 4).

La Libye fera-t-elle office 
de poids lourd ?

L'adversaire des Verts, la Libye «est l’une
des raisons de la compétitivité relevée de
ce groupe B. Outre le Niger et le Congo,
respectivement premier et troisième
adversaires, la Libye fait office de poids
lourd au côté de la République
démocratique du Congo», fait remarquer
un média étranger. C’est dire
qu'effectivement les deux sélections
pèsent par leur palmarès, en l'occurrence
des victoires finales dans cette
compétition réservée aux joueurs locaux :
deux pour la RDC, une pour la Libye.

Résistera-t-elle aux vents croisés ?
Ce qui peut déranger la Libye, ce sont ses
changements incessants qui interviennent
souvent aux moments où la stabilité
commençait à se faire remarquer au sein
de cette formation. En témoignent ses
changements de sélectionneurs
incessants. Le journal Onze mondial,

faisait remarquer qu’à l’automne 2019,
Jalal Damja jette l’éponge au lendemain de
l’élimination de ses joueurs dans la course
à la qualification au CHAN Total 2020. Il est
vite remplacé par le Tunisien Faouzi
Benzarti. Voilà un Tunisien qui enfila le
costume libyen, alors que ce pays jugeait
sonner son forfait. Un signe du destin ? Car
quelques semaines plus tard, la Tunisie
annonçait le forfait, estimant que le
calendrier du CHAN Total intervient en
pleine saison sportive. 

Croire en leur bonne étoile 
Tombés face aux Aigles de Carthage, les
Chevaliers de la Méditerranée sont
repêchés et récupèrent le précieux
sésame pour le tournoi. Ce même tournoi
est finalement reporté à janvier 2023 en
raison du Covid-19. Conséquence ? Le
sélectionneur tunisien, Benzarti
raccroche et confie la mission à son
successeur qui n’est autre que son adjoint
Ali El Margini, nommé juste en septembre
passé. Initialement pas prévus au
programme, la Libye et son «nouveau
sélectionneur et ses Chevaliers peuvent
et doivent désormais croire en leur bonne
étoile pour en décrocher une deuxième au
Cameroun». Pour leur cinquième
participation au CHAN, le sélectionneur

de la Libye le Français Corentin Martins a
retenu un effectif de vingt-six joueurs, dont
six sociétaires du club Al-Akhdar. Il s'agit
de Meftah Dorsi, Anes Al-Ouarfeli,
Souleymane Saïd, Mustapha Salah,
Souheib Abou-Bakr et Ameur Taouerghi.

Décrocher la meilleure place
Mission : se concentrer pour oublier leurs
deux décevantes participations, celles de
2018 et 2020, mais rêvent, voire
ambitionnent de réaliser un parcours qui
ramènera cette jeune équipe aux meilleurs
tableaux en espérant rééditer l'exploit
réalisé lors de l’édition 2014 en Afrique du
Sud, où ils avaient remporté le trophée
pour la première fois de leur histoire en
battant en finale le Ghana (0-0, 4-3 aux tab).
C'est le seul titre remporté par le football
libyen au niveau africain malgré plusieurs
participations aux différentes
compétitions africaines des nations ou de
clubs, ralle l’Agence APS qui ajoute que
cette équipe reste un pays de football
décidé à jouer à fond ses chances à
l'occasion de la septième édition du CHAN
et pourquoi pas jouer les troubles fêtes.

Impressions avant le jour «J»
«J'ai choisi les meilleurs joueurs du
Championnat libyen pour représenter les
couleurs nationales au CHAN. Une
compétition qui s'annonce difficile,
surtout que nous serons appelés à
disputer le match d'ouverture contre
l'Algérie, pays hôte de la compétition», a
indiqué Martins avant le dernier stage de
préparation à Monastir en Tunisie. «J'ai
entièrement confiance en mes joueurs. Je
n'irai pas jusqu'à promettre de remporter
le titre, mais je peux assurer que nous
donnerons le meilleur de nous-mêmes à
chaque match, car chaque rencontre sera
décisive et nous devrons être au rendez-
vous à chaque fois», a-t-il ajouté. 

H. Hichem

nCanal + Sport 360  : Paris-SG-Angers à 21h
nBeIN Sports 2 : Southampton-Man-
chester City à 21h 
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Ghana, Libye, Côte d’Ivoire, des
équipes pour marquer l’événement 

La sélection algérienne de handball est arrivée lundi à Var-
sovie (Pologne) pour prendre part aux Championnats du
monde-2023, prévus du 11 au 29 janvier en Pologne et en
Suède, a indiqué la Fédération algérienne de handball
(FAHB).
Conduite par Karima Taleb, présidente de l'instance fédé-
rale et Kadi Abdelkader, 1er vice-président de la FAHB, la dé-
légation algérienne a pris ses quartiers dans un hôtel de la
capitale polonaise. La sélection algérienne a rallié la capi-
tale polonaise après avoir disputé deux matches amicaux

face à son homologue tunisienne (deux défaites : 32-30 et
29-23). Parmi les 19 joueurs convoqués par l'entraîneur na-
tional, Rabah Gharbi, un seul élément manquait à l'appel,
l'arrière gauche Messaoud Berkous, blessé à la cheville
lors du tournoi amical de Carpati à Bucarest (Roumanie).
Le capitaine de l'équipe nationale, qui a manqué les deux
matches amicaux face à la sélection tunisienne, n'a pas
réussi à se remettre de sa blessure à la cheville malgré les
efforts du staff médical, selon l'instance fédérale. Lors du
28e Championnat du monde, l'Algérie évoluera dans le

groupe E, en compagnie du Qatar, de la Serbie et de l'Alle-
magne, alors que la Tunisie, 3e à la dernière CAN-2022 dis-
putée en Egypte, a hérité du groupe H aux côtés du Dane-
mark, la Belgique et du Bahreïn.
La sélection algérienne entamera le tournoi face à la Ser-
bie, le vendredi 13 janvier à la salle Spodek à Katowice (Po-
logne), avant de défier le Qatar, champion d'Asie, le di-
manche 15 janvier dans la même enceinte. Le sept natio-
nal bouclera le tour préliminaire face à l'Allemagne, le
mardi 17 janvier toujours à la salle Spodek.

Mondial-2023 : La sélection algérienne à pied d’œuvre à VarsovieLa Der

, Elles sont toutes en Algérie.
Elles veulent surprendre et
surtout en faire de ce
Championnat, un espace où
toutes les valeurs
footballistiques se
rencontrent pour défier les
clubs étrangers et apporter
cette sacrée preuve de leur
performance, capable d’en
faire du CHAN, un événement
incontournable.

n La Libye constitue un adversaire redoutable pour les Verts. (Photo > D. R.) 


