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Cela fait déjà quelques années – dix
pour être précis – que le Chengdu J-20
chinois fait parler de lui. Réponse aux
F-22 ou F-35 américains, entré officiellement en service en 2017, le bimoteur
est un chasseur furtif de cinquième
génération a priori hautement capable,
et le meilleur témoin des récentes
avancées à bonds de géant de l'industrie de l'armement de l'empire du
Milieu. Alors que les tensions dans le
Pacifique croissent mois après mois, le
«Mighty Dragon» donne-t-il des sueurs

STADE DE DOUÉRA

BELARIBI A INSTRUIT DE PARACHEVER
LES TRAVAUX DANS LES DÉLAIS FIXÉS
Le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek
Belaribi, a instruit les
parties en charge des
travaux du stade de
Douéra (Alger), de “respecter
scrupuleusement” le système du travail posté pour achever
la réalisation de cette
infrastructure sportive
dans les délais impartis,
a indiqué un communiqué du ministère. Ces
instructions ont été données, mardi soir, par le
ministre qui a effectué
une visite de travail et
d’inspection au stade de

UKRAINE

Douéra pour s’assurer
de l’application du système du travail posté 3×8.
Dans ce cadre, le
ministre s’est enquis de
la cadence des travaux
de réalisation des trois
tunnels du stade, du

demande d’examiner la
question de l’adhésion de
la République populaire
de Lougansk à la Russie
en tant que sujet de la
Fédération de Russie», a
déclaré le chef séparatiste prorusse de Louhansk
(est),
Leonid
Passetchnik, dans un texte
publié sur Telegram. Une
lettre similaire a été
envoyée par Vladimir
Saldo, qui dirige l’admi-

centre de commandement et de contrôle et
des travaux d’aménagement extérieur effectués
par la Société nationale
des travaux publics
(SNTP), ajoute le communiqué.

nistration d’occupation
de Kherson (sud), selon
RFI. Le président russe
Vladimir Poutine a assuré que le “sauvetage des
populations sur tous ces
territoires” ukrainiens
était “au centre de l’attention de notre société
et de tout le pays”, a
déclaré Vladimir Poutine
lors d’une réunion gouvernementale, au dernier
jour de ces scrutins.

SULTANA KHAYA SÈME LA PANIQUE PARMI
LES MAROCAINS

Le conflit autour du Sahara
occidental
s'invite
à
Mantes-la-Ville (Yvelines).
Samedi dernier, des militants
pro-marocains
réfractaires à l'indépendance de ce territoire
manifestaient devant la
mairie. Le samedi 24 septembre 2022 dans la matinée, les choses vont virer
au vinaigre pour les Marocains rassemblés devant la
mairie de Mantes-la-Ville
pour manifester leur
mécontentement après la
venue dans la commune, le
8 septembre dernier, d’une
militante indépendantiste
sahraouie. Ce jour-là,

comme le montre une
vidéo YouTube qui circule
sur les boucles WhatsApp
de la communauté, Sultana
Khaya, figure du Front Polisario, mouvement politique qui lutte pour l’indépendance du Sahara, s’est
trouvée dans les rues de
Mantes-la-Ville, avec une

poignée de personnes. Un
rassemblement officieux
fait de youyous, de drapeaux sahraouis et de slogans en langue arabe. Elle
était reçue le lendemain à
l’Assemblée nationale par
Jean-Paul Lecoq, député
communiste de SeineMaritime.

CRISE DIPLOMATIQUE
ENTRE LE MALI ET LE
NIGER

LA TENSION MONTE DE
NOUVEAU D’UN CRAN

L’EXPRESS

La crise diplomatique existant entre le Mali et le Niger,
semble prendre une nouvel-

L’Organisation des pays
exportateurs de pétrole
(OPEP) a célébré hier, le
sixième anniversaire de
l’adoption de l’Accord
historique
d’Alger,
conclu lors de la 170e
réunion de la Conférence de l’Organisation,
tenue le 28 septembre
2016 a Alger. «Il y a six
ans, la Conférence de
l’Opep a tenu sa 170e
réunion extraordinaire
dans la capitale algérienne pour discuter de
l’évolution du marché
pétrolier et des moyens
délibérés pour remédier
au grave déséquilibre du
marché. Parmi les principales décisions prises
figurait la création d’un
comité de haut niveau
chargé d’élaborer un
cadre de consultations
entre les pays de l’Opep
et les pays producteurs
de pétrole non membres
de l’Opep», a indiqué
hier, l’Organisation sur
son site web.
Le secrétaire général

de l’Opep, Haitham Al
Ghais, estime que la
signature de l’accord
d’Alger marquait «un
moment important dans
l’histoire de l’industrie
pétrolière mondiale, car
elle a jeté les bases de ce
qui est devenu plus tard
un cadre sans précédent
de coopération entre les
pays membres de l’Opep
et les pays producteurs
de pétrole non membres
de l’Opep , connu sous le
nom de Déclaration de
coopération». «Grace a
nos efforts collectifs, les

23 pays participant a la
Déclaration de coopération
ont
soutenu,
ensemble, la stabilité du
marché pétrolier dans
l’intérêt de tous les producteurs, consommateurs, investisseurs et de
l’économie
mondiale
dans son ensemble pendant près de six ans. Il ne
fait aucun doute que
nous serions dans une
situation différente sans
les décisions décisives
prises a Alger en 2016»,
a ajouté le secrétaire
général.

ARABIE SAOUDITE

MOHAMED BEN SALMANE NOMMÉ PREMIER
MINISTRE
Le prince héritier d’Arabie
Saoudite, Mohammed Ben
Salmane, a été nommé Premier ministre, un poste traditionnellement occupé par
le roi, selon un décret royal.
Mohammed Ben Salmane,
qui est le dirigeant de facto
du royaume pétrolier, sera
“le président du Conseil des
ministres”, a indiqué le
décret du roi Salmane

le tournure, et ce, depuis la
sortie « ratée » du ministre
des Affaires étrangères du
Niger, Hassouni Massaoudou, lors d’une conférence
de presse tenue à Paris. Il
reprochait aux dirigeants de
la Transition malienne de
faire preuve d’un patriotis-
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froides au grand rival américain? À en
croire les généraux Charles Q. Brown,
chef d'état-major de l'U.S. Air Force, et
Kenneth Wilsbach, patron de l'aviation
américaine dans le Pacifique, non. «Il
n'y a pas vraiment de quoi perdre le
sommeil», a ainsi confié Wilsbach à
divers médias, dont The War Zone, lors
d'une conférence spécialisée tenue miseptembre. «Bien sûr, nous les observons de près et voyons comment ils
s'en servent et ce qu'ils valent», a-t-il
ajouté.

L’OPEP CÉLÈBRE LE 6E ANNIVERSAIRE DE
L’ACCORD HISTORIQUE D’ALGER

LES DIRIGEANTS PRORUSSES DE LOUHANSK ET
KHERSON DEMANDENT A POUTINE L’ANNEXION
Les autorités prorusses
des régions ukrainiennes
de Louhansk et Kherson
ont annoncé ,mercredi
28 septembre 2022,
demander le rattachement à la Russie au président Vladimir Poutine, au
lendemain d’un vote
d’annexion largement
condamné par la communauté internationale.
«Cher Vladimir Vladimirovitch […] je vous
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publié par l’agence de presse officielle Spa, selon
BFMTV. En Arabie saoudite,
le roi est chef d’Etat et président du Conseil des
ministres. Mohammed Ben
Salmane était auparavant
vice-Premier ministre sous
son père, le roi Salmane,
ainsi que ministre de la
Défense. Il est remplacé au
poste de ministre de la

me qu’il qualifiait de « frelaté ». En effet, dans le discours prononcé du Premier
ministre par intérim de la
Transition malienne à l’Assemblée générale des
Nations unies, hautement
apprécié par le peuple
malien, celui-ci a ciblé le pré-
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Défense par son frère cadet,
Khaled Ben Salmane, qui
était auparavant viceministre de la Défense,
d’après la même source.
Les ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères et de l’Energie n’ont
pas été touchés par le
remaniement gouvernemental, selon le décret
royal.

sident nigérien, Mohamed
Bazoum, le traitant
« d’étranger qui se réclame
du Niger ». Même si aucune
réponse officielle n’est encore enregistrée du côté de
Niamey, ces propos suscitent
de nombreuses réactions au
sein de l’opinion.
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PRÉPARATIFS ET COORDINATION
AVEC LE SECRÉTARIAT
DE LA LIGUE ARABE

DERNIÈRES RETOUCHES
DU SOMMET ARABE
D’ALGER

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a reçu hier, le
secrétaire général adjoint de la Ligue arabe,
l'ambassadeur Hussam Zaki, en visite de travail en Algérie,
à la tête d'une délégation du Secrétariat de la Ligue dans
le cadre de la coordination des efforts avec les autorités

algériennes, lesquelles entreprennent les dernières
dispositions pour achever la préparation du sommet
arabe, qui se tiendra début novembre.
Le chef de la diplomatie algérienne a présidé la séance de
travail qui s'est tenue avec la participation des délégations
des deux parties pour passer en revue tous les aspects de
l'organisation et des mesures prises par les autorités
algériennes pour recevoir les délégations arabes dans les
meilleures conditions. Pour sa part, le secrétaire général
adjoint a exprimé la gratitude du Secrétariat de la Ligue
arabe envers les services de l'État algérien pour les efforts
fournis afin de mettre tous les participants à cet important
événement dans les meilleures conditions possibles, et
leur a exprimé sa satisfaction pour ce qui a été enregistré
dans la préparation des différentes installations accueillant le sommet, félicitant les autorités algériennes pour les
détails organisationnels et logistiques les plus précis, gage
d’un Sommet arabe réussi, et qui sera inscrit cette fois-ci
O.Fayçal
« pour un Sommet sans feuille de papier ».

Le ministère du Commerce
s’explique
FLAMBÉE DES PRIX DES FOURNITURES SCOLAIRES

On l’aura constaté de manière édifiante, puisque les frais déboursés ont été à la démesure de la flambée,
les prix des articles scolaires de cette année ont dépassé l’entendement. Les prix de certains articles ont
presque triplé. Les ménages ont été laissés littéralement sur le carreau.

P

ourquoi cette flambée
subite ? Le ministère du
Commerce, puisque c’est
bien de lui qu’il s’agit, nous
devait bien une explication.
Hier, son représentant, Sali
Kolli, a essayé de présenter un
argumentaire convaincant.
En effet, Sami Kolli, directeur
général des activités commerciales et de l’organisation au
ministère du Commerce, a
déclaré que les prix élevés des
fournitures scolaires sont dus
à la suspension de la production ces dernières années en
raison de la pandémie de
corona. Et quand la production a repris, elle est revenue
à un rythme inférieur par rapport à ce qui se faisait auparavant. Sami Kolli a indiqué sur
les ondes de la Radio nationale que le ministère du Commerce a accompagné la rentrée scolaire en créant des
points de vente de fournitures
scolaires « Aswaq Errahma »,
qui ont atteint le nombre de
78 marchés à travers le pays.
Il a souligné que ces marchés
répondaient aux demandes
des citoyens. Et cela a dyna-

misé l'entrée sociale avec le
témoignage
de
chacun,
notamment des parents
d'élèves. Dans le même
contexte, Kolli a souligné que
tous les acteurs des différents
secteurs ont été recrutés pour
réussir la vente des fournitures scolaires : « Nous avons
commencé ces préparatifs
depuis le début du mois
d'avril de cette année. Où il y a

eu des réunions intensives
avec tous les partenaires et
acteurs, qu'il s'agisse d'organismes officiels ou de secteurs ministériels, notamment les professionnels et
producteurs locaux, où nous
avons cherché à avoir un
grand sens des responsabilités ».
Le même intervenant a souligné que l'Algérie dispose d'un

potentiel d'investissement
dans le domaine des fournitures scolaires, « grâce à la loi
sur les investissements, ainsi
que la grande expérience
acquise par les importateurs
et les professionnels, qui sont
aujourd'hui au nombre de 58,
et beaucoup d'entre eux
investissent aujourd'hui dans
la production de fournitures
scolaires ».
I.M.Amine

LA DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE EN FAIT LARGEMENT ÉCHO

Les actions engagées pour réussir la transition énergétique

Afin de réussir la transition et arriver à
une meilleure sécurité énergétique, le
gouvernement a engagé sur le terrain
plusieurs actions depuis septembre
2021, selon la Déclaration de politique
générale du gouvernement.
Au titre du développement des énergies
renouvelables et nouvelles, le
gouvernement réaffirme son engagement
de mise en place d'une capacité de
15.000 MWe à l'horizon 2035, dont
1.000 MWe dans une première phase.
Pour ce faire, le bilan du gouvernement
précise que plusieurs actions ont été
engagées à ce titre, à savoir la
prospection des terrains et réservation
des ouvrages électriques, avec la mise à
disposition de 2.000 ha, à travers 5
wilayas pour l'implémentation de ce
programme. A cela s'ajoute la production
des énergies renouvelables pour des
usages autonomes (hors réseau), le
lancement d'un programme de
substitution de l'ensemble de la
production de l'électricité de source
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conventionnelle (diesel et turbines à gaz)
des sites de Sonatrach au Sud, par une
production d'origine renouvelable
(photovoltaïque) en cours de réalisation
(1.300 MW). Il s'agit aussi du
développement de l'infrastructure de
qualité dans le domaine de l'énergie
solaire à travers l'élaboration de deux
projets de décrets exécutifs portant sur
l'agrément des activités d'installateurs et
d'études activant dans les énergies
renouvelables et les systèmes
énergétiques hybrides.
De plus, il s'agit également de
l'élaboration d'un nouveau modèle
énergétique qui tend vers un mix
énergétique équilibré à l'échéance 2030.
Au titre de la politique d'efficacité
énergétique, l'action du gouvernement a
porté sur la généralisation, au titre de la
lutte contre le gaspillage, de l'éclairage
performant, notamment à travers
l'élaboration et la mise en place d'une
réglementation thermique dans les
mosquées, les logements promotionnels

publics et privés et dans les équipements
publics. Les actions menées portent
aussi sur la transformation progressive de
l'éclairage classique domestique par un
éclairage performant, de type LED, pour
une économie d'énergie électrique
d'environ 5.600 GWh par an, le
remplacement progressif des lampes de
l'éclairage public par un éclairage de type
LED, et la préparation d'un référentiel de
l'éclairage public performant destiné aux
collectivités locales.
Il s'agit aussi de cofinancement et
d'accompagnement pour la fourniture et
l'installation de chauffe-eau solaires au
profit des mosquées et des écoles
coraniques en plus de la conversion de
41.200 sur 50.000 véhicules au GPLC,
comme première opération, tandis que la
2e opération a été lancée en juillet 2022,
pour la conversion de 100.000 véhicules.
«Au niveau national, 573 installateurs ont
été sélectionnés. Le coût estimé des 2
opérations est de 4,5 milliards DA»,
précise le document.

LES SYNDICATS
DE L’ÉDUCATION :

ENTRE ATTENTE
ET ESPOIR

S’accrochant fermement à leurs
revendications portant aussi bien sur des
aspects socioprofessionnels que
pédagogiques, les syndicats de
l’éducation, dans leur ensemble, ont
accueilli avec un certain soulagement
les décisions du président Tebboune
concernant le secteur de l’éducation en
particulier et la revalorisation des
salaires en général. Luttant depuis des
années, notamment pour la révision de
la politique salariale et pour la création
d’un Observatoire national de protection
du pouvoir d’achat, avec pour principale
mission l’ajustement périodique des
salaires pour protéger les travailleurs de
la pauvreté, les syndicats de l’éducation
espèrent cette année que leurs
doléances seront entendues sans qu’ils
recourent, comme par le passé, aux
actions de protestation et à l’arrêt des
cours. Le fait que le président Tebboune
a expressément recommandé au
Gouvernement lors de la récente
rencontre Gouvernement-walis de
procéder sans délai à « la revalorisation
des salaires des enseignants et du
personnel paramédical, et d’entrer en
contact avec leurs représentants pour
réviser leurs statuts », est, pour les
syndicats, un signe favorable qui
annonce une année scolaire stable et
apaisée. Car, écouter les partenaires
sociaux et satisfaire leurs revendications
quand elles sont justes et légitimes, ne
peut être que bénéfique aussi bien pour
les travailleurs que pour le
gouvernement. Le dialogue social peut
éviter bien des perturbations et régler
bien des problèmes qui polluent le
fonctionnement de certains secteurs à
condition qu’il soit régulier, périodique et
inclusif. En tout cas, le Syndicat national
autonome des professeurs de
l'enseignement primaire (SNAPEP) et le
Conseil des lycées algériens (CLA) sont
unanimes à dire que les décisions de
Tebboune relatives aux augmentations
salariales et au dialogue social tombent
à point nommé, car la dégradation du
pouvoir d’achat induite par l’inflation qui
a atteint ces derniers mois 9,4% et la
non-résolution des problèmes
accumulés par le secteur risquent de
pousser les travailleurs du secteur à
renouer cette année encore avec la
protestation. L’économie nationale qui
commence à recouvrer sa santé et
l’amélioration de la valeur du dinar
suscitent énormément d’espoir chez les
syndicats qui s’attendent à des
améliorations salariales conséquentes
qui puissent garantir aux travailleurs du
secteur une vie décente. Quels seront le
profil et les taux de ces augmentations
salariales qui seront effectives à partir de
janvier prochain ? Personne ne le sait
pour le moment ! L'essentiel est que les
travailleurs sont certains que leurs
salaires seront revus à la hausse dès le
début de la prochaine année !
Boualem B.
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Le gouvernement veut améliorer
l’accès à l’internet et la connectivité
L’EXÉCUTIF EN FAIT L’UNE DE SES PRIORITÉS

Le Gouvernement a placé
l'amélioration de la qualité de
la connectivité et la
généralisation de l'accès à
l'Internet haut et très haut
débit parmi ses priorités,
indique la Déclaration de
politique générale du
gouvernement qui sera
présentée le 3 octobre
prochain devant le Parlement.

«L'

amélioration de la qualité de la
connectivité au profit des
citoyens, des opérateurs économiques et des établissements publics et
la généralisation de l'accès à l'Internet
haut et très haut débit de façon ubiquitaire, figurent parmi les priorités de l'action du Gouvernement», précise la
Déclaration qui sera présentée par le
Premier ministre, M. Aïmene Benaberrahmane, à l'Assemblée populaire nationale (APN). Le gouvernement a, dans ce
sens, mis en avant les principales réalisations en matière notamment de réseau
de transport international et bande passante internationale. Il a, ainsi, annoncé
l'engagement des travaux d'augmentation de la capacité globale en bande passante internationale pour atteindre 3,8
Térabit par seconde (Tbps) d'ici la fin de
l'année 2022 (contre 2,8 Tbps en 2021 et

1,4 Tbps en 2019) et ce, dans le cadre de
l'optimisation de l'utilisation des infrastructures existantes. Il s'agit aussi de
l'adhésion à un nouveau projet de câble
sous-marin dont la mise en service est
prévue à partir de 2025 et ce, afin de
renforcer la résilience du réseau de

transport international et de remplacer
graduellement les câbles dont la fin de
vie est proche. Le gouvernement a, par
ailleurs, relevé en matière d'accès à l'Internet fixe, le déploiement de 403.660
nouveaux accès en fibre optique jusqu'au domicile (FTTH), et le basculment

PROMOTION DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Cheval de bataille du gouvernement

La promotion de l'industrie
pharmaceutique a été le cheval
de bataille du gouvernement
durant l'exercice 2021-2022
afin d'assurer une meilleure
sécurité sanitaire au citoyen
tout en maîtrisant la facture
d'importation des
médicaments, selon les
données avancées dans la
Déclaration de politique
générale du gouvernement. «La
politique pharmaceutique mise
en place (dans le cadre du plan
d'action du gouvernement) a
permis de mettre à niveau le
cadre réglementaire national
aux normes internationales en
vigueur et de promouvoir la
production locale de manière à
sécuriser l'approvisionnement
du marché national en assurant
une disponibilité continue des
produits pharmaceutiques
essentiels et de maîtriser la
facture d'importation», peut-on
lire sur ce document. Chiffres à
l'appui, le gouvernement
avance une forte croissance du
secteur avec une évolution de la
production locale qui a bondi à
3,1 milliards USD en 2021, soit
une hausse de 1 milliard US par
rapport à 2019 où la production
avait atteint 2,1 milliards USD.
Quant à la facture d'importation
des produits pharmaceutiques,
elle a enregistré une baisse
«significative» durant la même
période, passant de 2 milliards
USD en 2019 à 1,2 milliard
USD en 2021, ajoute la même
source. Le gouvernement
mentionne la nouvelle politique
de fixation des prix des
médicaments et les récents
enregistrements de 44
médicaments biosimilaires et
génériques qui ont contribué à

réduire davantage la facture
d'importation. «Une économie
annuelle de 171 millions USD
est annoncée pour ces 44
produits», a-t-on fait savoir.
Toujours dans le cadre du
renforcement de la sécurité
sanitaire du pays, le document
gouvernemental a évoqué la
mise en place du comité des
médicaments essentiels et le
lancement de ses travaux ainsi
que l'anticipation du traitement
des programmes prévisionnels
d'importation à n-1 pour une
meilleure visibilité sur les
importations. Dans le même
contexte, le document a rappelé
l'observation d'une veille
stratégique sur la disponibilité
des stocks de sécurité pour les
produits finis et les matières
premières au niveau des
établissements
pharmaceutiques afin de
garantir la sécurité sanitaire et
le renforcement du contrôle des
établissements de production
(55 expertises ont été
effectuées dans ce cadre en
collaboration avec les experts
désignés). La politique du
gouvernement a également axé
sur le raffermissement de
l'autosuffisance du pays en
produits pharmaceutiques
grâce à la production locale qui
a permis de couvrir 70% des
besoins du marché national en
médicaments, contre 52% en
2019 à plus de 70% en 2022.
Dans ce cadre, le document
affirme le lancement effectif de
la production de 37 produits
pharmaceutiques au niveau
local d'une valeur de 110
millions de dollars. «La
production de ces produits que
le pays importait auparavant

permettra une réduction de la
facture d'importation de 48
millions USD», a-t-on assuré. A
toutes ces réalisations, s'ajoute
l'inauguration de six (6) unités

de production de médicaments
anticancéreux ainsi qu'une
unité de production d'insuline
de type Glargine 100%
R.E.
algérienne.

SALON INTERNATIONAL DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES DES ÉNERGIES
PROPRES ET DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE (ERA)

La 12e édition
se tiendra du 24
au 26 octobre à Oran

La 12ème édition du Salon international des
énergies renouvelables, des énergies propres et du
développement durable (ERA) se tiendra du 24 au
26 octobre 2022 au Centre des conventions d’Oran,
indique un communiqué de l’agence organisatrice
«Myriade Communication». Cette nouvelle édition,
organisée sous le thème «la transition énergétique
pour une croissance verte», est conçue en appui au
plan d’action du Gouvernement dans le volet du
développement des énergies renouvelables et
efficacité énergétique, a-t-on souligné de même
source. «ERA se veut le reflet de cette démarche
globale pour une transition énergétique réussie et

de 184.442 accès en cuivre vers la fibre
optique, rappelant l'augmentation du
débit Internet minimum de 4 Mbps à 10
Mbps actée durant le dernier trimestre
de 2021, consécutivement à une 1ère
augmentation de 2 à 4 Mbps, soit une
multiplication par 5 du débit minimum
initial et ce, sans incidence financière
pour le citoyen. La Déclaration note, par
ailleurs, une augmentation du nombre
d'abonnés à l'Internet fixe, qui a atteint
4,3 millions, contre 4 millions à fin juin
2021 et 3,5 millions à fin 2019. En matière d'accès à l'Internet mobile, le document relève une amélioration de la couverture des réseaux mobiles et de la qualité de service à travers la densification
du réseau 4G dans les 58 wilayas avec
l'installation et la mise en service de
2200 sites 4G et la densification de la
couverture du réseau d'accès radio
2G/3G avec la mise en service de 913
sites supplémentaires. Selon le document, l'optimisation et la rationalisation
du spectre de fréquences radioélectriques a permis une augmentation de
37% du volume data consommé en
moyenne par un abonné à l'Internet
mobile entre le 1er trimestre 2021 et le
1er trimestre 2022.
R.N.

une meilleure sécurité énergétique», a-t-on expliqué,
notant que l’objectif du Salon est d’offrir un espace
d’échanges et de rencontres entre les opérateurs,
algériens et étrangers, ainsi que les universitaires et
chercheurs versés dans les domaines des énergies
renouvelables, des énergies propres et du
développement durable. Ce salon permet, par
ailleurs, aux partenaires étrangers d’évaluer les
potentialités du marché algérien en la matière, a-ton souligné, ajoutant que la présence des
institutions algériennes offre aux opérateurs et
professionnels l’occasion de rencontrer de près des
acteurs majeurs du Programme national de
développement des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique. Le Salon accorde une place
privilégiée aux jeunes promoteurs, startups et microentreprises, dans le but de les aider à mener à bien
leurs projets d’entrepreneuriat dans les énergies
renouvelables ou dans des activités connexes, a-t-on
fait savoir dans le même document. Un riche
programme de conférences est concocté en marge
de cet évènement. Les conférences seront animées
par des spécialistes et experts nationaux et
étrangers, et consacrées à la transition énergétique
R.N.
et aux énergies renouvelables.
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AC T U A LI TÉ

LE CREA SALUE LA DÉTERMINATION
DU PRÉSIDENT TEBBOUNE

Le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) a salué dans un communiqué la
détermination du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à réaliser le
projet d’envergure de «l'Algérie nouvelle». «Le CREA salue la détermination du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à réaliser l'Algérie nouvelle en faisant le
choix de l'égalité des citoyens, de la solidarité, mais aussi de la compétitivité et de la

croissance durable», indique le communiqué. Selon l'organisation patronale,
«accompagner au développement des projets créateurs d'emploi et de richesses,
anticiper les mutations économiques, promouvoir l'attractivité des territoires sont des
enjeux majeurs pour conduire une relance économique dynamique et porteuse
d'espoir pour nos concitoyens». Se félicitant des directives et des nouvelles
prérogatives données aux walis, le CREA assure que «ces nouvelles prérogatives
données aux walis vont leur permettre ainsi de développer de réelles stratégies
d'intelligence économique territoriale». Dans le même cadre, le CREA souligne que «la
consolidation des acquis sociaux et des efforts consentis par l'Etat pour l'amélioration
du pouvoir d'achat et des conditions de vie des citoyens témoignent du sens profond
de la justice sociale du président de la République». Le CREA a réitéré son engagement
à «participer activement à la redistribution des richesses par l'intermédiaire de son
action dans le développement économique du pays», conclut le communiqué.
R.E.

Le ministère lance une nouvelle réflexion
ATTIRER LES VISITEURS ET DÉVELOPPER LE TOURISME INTERNE

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Yacine
Hamadi, insiste sur l'attachement des autorités à
une nouvelle réflexion sur le tourisme en
focalisant sur les spécificités qui attirent les
visiteurs, outre le développement du tourisme
interne.

«Le tourisme est un droit légitime du citoyen algérien dans
l'Algérie nouvelle», a fait savoir
M. Hamadi dans une allocution
prononcée lors d'une rencontre
organisée à l'occasion de la
célébration de la journée mondiale du tourisme sous le slogan
«un nouveau concept pour le
tourisme». Il a souligné «l'importante d'engager une nouvelle réflexion sur le tourisme en
Algérie au vu des différentes
potentialités qu'elle recèle, en
sus de relever tous les défis».
Evoquant la saison estivale
2022, le ministre a estimé qu'elle était «réussie» compte tenu
de «l'activité touristique qui l'a
marquée,
au-delà
efforts
consentis par le Gouvernement
dans l'objectif de concrétiser les
objectifs contenus dans le programme du président de la
République visant le développement et la relance du secteur
touristique». Selon le ministre,
ce secteur a connu une augmentation de la capacité d'accueil,

AGRICULTURE

où il a été procédé au renforcement du parc hôtelier actuel
cette saison par 58 nouveaux
établissements hôteliers au
niveau des communes côtières,
d'une capacité d'accueil de
7.022 nouveaux lits, permettant
d'atteindre 97.000 lits au
niveau des 14 wilayas côtières.
Il a été également question de
consolider le parc d'hébergement en activant la formule
«l'hébergement chez l'habitant», qui permet aux habitants
locaux de louer leurs domiciles
durant la saison estivale à
même d'augmenter la capacité
d'accueil notamment dans les
villes côtières. M. Hamadi a
affirmé, dans ce sens, que ces
efforts avaient donné leurs
fruits à travers une saison estivale «réussie» sur tous les
plans, ajoutant que selon les
statistiques,
«plus
de
10.500.000 touristes locaux et
étrangers ont afflué sur les 14
wilayas côtières. Le ministre a
souligné aussi : «d'après ces sta-

LA HOLLANDE VEUT
APPROFONDIR
SA COOPÉRATION
AVEC L’ALGÉRIE

L’ambassadrice du Royaume des PaysBas en Algérie, Janna Van Der Velde, a
exprimé, à Mostaganem, l'intérêt de son
pays à approfondir la coopération avec
l'Algérie dans le domaine agricole et pour
limiter les effets du changement
climatique. En marge du Salon
international de l'agriculture «Mosta
Expo», où la Hollande est l'invité
d'honneur, Mme Van der Velde a indiqué
que «l'Algérie et les Pays-Bas ont un rôle
important à jouer ensemble pour
construire l'agriculture de demain
innovante et dynamique, respectueuse
de la biodiversité et adhérente aux enjeux
liés à la réduction des effets du
changement climatique et au service des
consommateurs». L’ambassadrice a
indiqué que les relations entre les deux
pays ont été confortées dans le domaine
agricole, surtout durant les dernières
années, au travers des programmes de
coopération dans les domaines
stratégiques, à l’instar des semences de

tistiques, nous concluons que le
secteur touristique avait enregistré, grâce à ses activités liées
à la saison estivale, un chiffre
d'affaires de plus de 200 Milliards de DA, un chiffre rassurant qui nous encourage à poursuivre nos efforts pour réaliser
les objectifs escomptés permettant le développement de ce
secteur et la contribution effective à l'économie nationale».
Pour lui, «il est temps de mettre
en place une nouvelle conception pour développer le tourisme et consolider sa position à

pomme de terre, les maraîchers,
l’élevage bovin et avicole. L’université
d’agronomie Wageningen de Hollande,
qui assiste à ce salon, a-t-elle indiqué,
compte plusieurs projets en Algérie, à
l’instar du développement des cultures
sous serres intelligentes pour la
production des maraîchers en milieu
urbain et suburbain, ajoutant que
plusieurs sociétés hollandaises sont
présentes sur le marché algérien depuis
de longues années. La diplomate a
précisé que parmi les participants à cette

travers l'élaboration de nouveaux mécanismes et législations à assurer, non seulement à
des fins économiques, mais
aussi pour des dimensions
humanitaires à mettre au cœur
des politiques générales en vue
de faire du tourisme un droit
pour les citoyens à travers le
monde, ce qui leur permettra de
mieux se connaitre». Dans ce
cadre, il a mis en exergue les
«potentialités touristiques de
l'Algérie en matière de diversité
cultuelle, civilisationnelle et
historique qui remontent à des

manifestation économique figurent des
opérateurs hollandais spécialisés dans le
domaine des produits innovants, en
compagnie de leurs homologues
algériens, tout en saluant le fait que son
pays est l’invité d’honneur de cette
deuxième édition du Salon international
agricole «Mosta Expo». Mme Van Ser
Velde a affirmé que la Hollande œuvre
avec l’Algérie pour développer d’autres
filières agricoles, l’échange des
connaissances et des expériences
concernant les effets du changement

milliers d'années», mettant l'accent sur la nécessité de consacrer les valeurs humaines internationales en vue de faire du
secteur du tourisme un levier
de l'économie nationale et un
alternatif du secteur des hydrocarbures à long terme. Dans ce
cadre, il a souligné l'importance
de l'organisation, dans les deux
prochains jours, de la 21è édition du Salon international du
tourisme et des voyages qui fait
son retour après une absence
due à la pandémie de Covid-19.
R. E.

climatique comme la sécheresse,
l’érosion, ainsi que l’utilisation rationnelle
et durable des ressources naturelles dont
l’eau et l’énergie. Ce salon de trois jours,
organisé par les chambres nationales et
de wilaya de l’agriculture et la Direction
des services agricoles (DSA), enregistre la
participation d’environ 200 exposants
d'Algérie, des Pays-Bas, du Danemark, de
France, d'Italie, de Turquie, des Etats unis
d'Amérique, de Chine, d'Inde, des Emirats
arabes unis et de Tunisie.
R.N.

LE SG DE L'UNPA L’A SOULIGNÉ DEVANT LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE À L’APN

Dilmi : “Protéger le foncier en récupérant les assiettes non exploitées”

Le secrétaire général de
l'Union nationale des paysans
algériens (UNPA), Abdelatif
Dilmi, a mis l'accent sur la
nécessité de protéger le
foncier agricole à travers la
récupération des assiettes
non exploitées. S'exprimant
devant la Commission de
l'agriculture, de la pêche et de
la protection de
l'environnement à l'Assemblée
populaire nationale (APN) lors
d'une séance présidée par Ali
Bensebgag, président de la
Commission, M. Dilmi a
affirmé que «le foncier agricole
est une ligne rouge à ne pas

franchir», mettant l'accent sur
l'impératif d'en sécuriser la
possession et d'en récupérer
les assiettes non exploitées de
manière rationnelle et
économique. Pour lui, il est
indispensable de protéger le
foncier agricole étant donné
que l'agriculture en Algérie
assure aujourd'hui l'emploi
d'un quart environ de l'effectif
de la main d'œuvre
notamment des jeunes
diplômés des instituts de
formation et contribue à la
création des micro-entreprises
dans le cadre du soutien des
exploitations agricoles.

Appelant à moderniser le
secteur, à soutenir les
initiatives des jeunes et à
renforcer les organisations
professionnelles, le SG de
l'UNPA a affirmé que les
efforts sont axées pour le
moment sur le développement
et la généralisation des
méthodes d'irrigation
économique, la facilitation du
financement des activités
agricoles, la généralisation de
l'assurance agricole et la
promotion de l'industrie
agroalimentaire. Il a
également insisté sur
l'importance de la formation

dans les domaines agricoles
notamment pour les jeunes et
dans les zones rurales, en
suivant les derniers
développements
technologiques au double plan
régional et international. Il
s'agit également de valoriser
les recherches scientifiques,
rapprocher les laboratoires et
les centres de recherche de
leur milieu économique et
d'investissement afin de
s'adapter aux changements
climatiques et faire face aux
crises alimentaires et
financières.
R.E.
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Le gouvernement s’engage
dans la transition énergétique
ENERGIE : L’EXÉCUTIF MET EN ŒUVRE UN PROGRAMME D’ACTIONS

Afin de réussir la transition et arriver à une meilleure sécurité énergétique, le gouvernement a engagé sur le terrain plusieurs actions
depuis septembre 2021, selon la Déclaration de politique générale du gouvernement.

es actions ont porté
notamment sur le développement des énergies
renouvelables et nouvelles,
ainsi que la généralisation, de
l'éclairage performant dans le
cadre de la politique d'efficacité
énergétique, est-il expliqué
dans ce document qui sera présenté par le Premier ministre,
Aïmene
Benabderrahmane,
devant l'Assemblée populaire
nationale (APN) en séance plénière le 3 octobre prochain. Au
titre du développement des
énergies renouvelables et nouvelles, le gouvernement réaffirme son engagement de mise en
place d'une capacité de 15.000
MWe à l'horizon 2035, dont
1.000 MWe dans une première
phase. Pour ce faire, le bilan du
gouvernement précise que plusieurs actions ont été engagées
à ce titre, à savoir la prospection des terrains et réservation
des ouvrages électriques , avec
la mise à disposition de 2.000
ha, à travers 5 wilayas pour
l'implémentation de ce programme. Il fait état aussi de
l'élaboration du projet de
décret définissant la procédure
d'appel d'offres pour la production renouvelables ou de cogénération et leur intégration
dans le système national d'approvisionnement en énergie
électrique, tout en citant le lancement de l'appel à investisseurs pour la réalisation de
1.000 MW en photovoltaïque. A
cela s'ajoute la production des
énergies renouvelables pour
des usages autonomes (hors-

réseau), le lancement d'un programme de substitution de l'ensemble de la production de
l'électricité de source conventionnelle (diesel et turbines à
gaz) des sites de Sonatrach au
Sud, par une production d'origine renouvelable (photovoltaïque) en cours de réalisation
(1.300 MW). Il s'agit aussi du
développement de l'infrastructure qualité dans le domaine de
l'énergie solaire à travers l'élaboration de 2 projets de décrets
exécutifs portant sur l'agrément des activités d'installateurs et d'études activant dans
les énergies renouvelables et
les systèmes énergétiques
hybrides. De plus, Il s'agit également de l'élaboration d'un nouveau modèle énergétique qui
tend vers un mix énergétique
équilibré à l'échéance 2030.

MIX ÉNERGÉTIQUE
ÉQUILIBRÉ À
L'ÉCHÉANCE 2030

A cet effet, "un rapport préliminaire définissant les voies et
moyens de mise en œuvre effective de cette stratégie a été élaboré en juin 2022, ainsi qu'un
avant-projet de la loi sur la
transition énergétique et les
énergies renouvelables", rappelle le document. Au titre de la
politique d'efficacité énergétique et de la lutte contre le gaspillage, l'action du gouvernement a porté sur la généralisation de l'éclairage performant,
notamment à travers l'élaboration et la mise en place d'une
réglementation thermique dans

les mosquées, les logements
promotionnels publics et privés
et dans les équipements
publics. Les actions menées
portent aussi sur la transformation progressive de l'éclairage
classique domestique par un
éclairage performant, de type
LED, pour une économie
d'énergie électrique d'environ
5.600 GWh par an, le remplacement progressif des lampes de
l'éclairage public par un éclairage de type LED et la préparation
d'un référentiel de l'éclairage
public performant destiné aux
collectivités locales. Il s'agit
aussi de cofinancement et l'accompagnement pour la fourni-

ture et l'installation de chauffeeaux solaires au profit des mosquées et des écoles coraniques
en plus de la conversion de
41.200 sur 50.000 véhicules au
GPLC , comme 1ere opération,
tandis que la 2eme opération a
été lancée en juillet 2022, pour
la conversion de 100.000 autres
véhicules. "Au niveau national,
573 installateurs ont été sélectionnés. Le coût estimé des 2
opérations est de 4,5 milliards
DA", précise le document.
L'amélioration normative des
performances énergétiques des
équipements électroménagers,
à travers la révision de la réglementation sur l'étiquetage

DES PLANS D’ACTIONS DE COOPÉRATION SONT ANNONCÉS

énergétique des appareils et le
lancement, en 2021, du projet
de laboratoire d'essai/contrôle
à Sidi Abdellah, et l'amélioration de l'efficacité énergétique
dans le secteur industriel qui
utilise 10,4 MTEP, soit 21,7 %
de la consommation énergétique finale, figurent aussi
parmi les actions menées. "Il est
question également d'encourager la cogénération et le
recours aux énergies renouvelables dans ce secteur, à travers
21 projets d'investissements
sélectionnés. Le taux de réalisation est de 42%", souligne le
document.
B. K.

La Chine veut consolider ses relations avec l’Algérie

La Chine attache "une grande importance" au développement des relations avec
l'Algérie. C’est ce qu’a affirmé le Chargé
d’Affaires de l’ambassade de Chine en
Algérie, M. Qian Jin, rappelant les progrès
importants réalisés ces dernières années
entre les deux pays dans divers domaines
de coopération. "La Chine attache une
grande importance au développement
des relations avec l'Algérie. En 2022, la
Chine et l’Algérie ont fait encore avancer
leur amitié traditionnelle, renforcé la solidarité et la coopération et ainsi réalisé de
nouveaux progrès importants dans nos
relations bilatérales", a indiqué M. Qian
Jin, lors de son intervention à l'occasion
de la célébration du 73ème anniversaire
de la fondation de la République populaire de Chine. De même qu'il a annoncé la
prochaine signature du Plan quinquennal
de coopération stratégique globale, du
Plan d'action pour la Construction
conjointe de l'Initiative "la Ceinture et la
Route" et du Plan triennal de coopération
dans des domaines clés. Réitérant le soutien de la Chine pour l'adhésion de l'Algérie à la grande famille des BRICS, il a dressé le bilan d'une coopération "pragmatique et fructueuse", rappelant notamment les messages de félicitations adressés par les dirigeants chinois, à leur tête le
Président Xi Jinping, à l’occasion du
60ème anniversaire de l’indépendance de
l'Algérie. De même que la participation

par visioconférence du Président Tebboune au Dialogue de haut niveau pour le
développement mondial organisé par la
Chine, ou encore celle de l’Algérie, en qualité de membre important du Groupe des

amis de l'Initiative pour le développement mondial. Le diplomate chinois s'est
félicité de la coopération bilatérale
notamment dans le domaine de la santé, à
travers la production de vaccins avec le

SONELGAZ

Groupe Saïdal, la construction d'infrastructures, l'énergie et les mines, annonçant que l'Algérie sera l'invitée d'honneur
de la 29ème édition de la Foire internationale du livre de Pékin.
R. E.

Ces créances qui entravent la réalisation
des investissements

Le P-DG du Groupe Sonelgaz,
Mourad Adjal, a affirmé que
le problème de recouvrement
des créances du Groupe
auprès de ses clients (plus de
161 milliards de dinars)
entrave la réalisation de ses
investissements programmés. Lors d'une audience
devant la commission de
l'Agriculture, de la pêche, et
de la protection de l'environnement à l'Assemblée populaire
nationale
(APN),
M. Adjal a fait observer que
les projets tracés par le Groupe requièrent des moyens
financiers importants, d'où la
nécessité d'accélérer le
recouvrement des créances
accumulées auprès des
clients, foyers, administra-

tions ou établissements économiques. Les créances de
Sonelgaz qui a décidé de
s'abstenir de couper l'approvisionnement en électricité et
en gaz durant la pandémie de
Covid-19, ont augmenté de
61 milliards de dinars algériens à 214 milliards de
dinars. La valeur des créances durant les derniers mois
a nettement baissé de 214
milliards dinars à 161 milliards dinars grâce à l'accélération de la cadence des opérations de recouvrement et
aux campagnes de sensibilisation, a précisé M. Adjal
appelant les citoyens et les
établissements à s'acquitter
de leur créances en vue de
faire réussir les projets d'in-

vestissement que compte
réaliser Sonelgaz pour améliorer le service public.
Concernant le raccordement
des exploitations agricoles au
réseau d'électricité, il a fait
état de résultats positifs" prévoyant le raccordement de
30.000 exploitations jusqu'à
la fin de l'année 2022 et
48.000 exploitations agricoles en 2023. Il a également
fait part de la programmation
de 6 projets à la wilaya de
Biskra relatifs à la réalisation
de station de transfert d'électricité à réaliser en début du
premier trimestre de l'année
2023. Il a fait état, en outre,
du lancement des travaux de
transformateur électrique à
la wilaya d'Adrar qui sera

réalisé avant l'été de 2023, et
ce, en vue d'améliorer le service public. Pour sa part, le
président de la commission,
Ali Bensebgag a mis en avant
l'importance vitale du raccordement des exploitations
agricoles en électricité compte tenu de leur contribution à
la diversification des ressources de l'économie nationale. Les membres de la commission ont évoqué les préoccupations de raccordement
des zones d'ombre en électricité et la nécessité de la révision de la tarification d'électricité pour les agriculteurs,
ainsi que l'importance de
mettre fin aux coupures
récurrentes d'électricité dans
certaines régions.
R. E.
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La longue attente d’une postulante au logement social
BÉJAÏA

T

Zina Keddouh, veuve Kherbache, âgée de 87 ans, vit depuis les années soixante-dix à Béjaïa-Ville, dans l’attente d’un logement
social. La demande de logement que son mari a déposée en 1978 auprès des services concernés au niveau de la commune de Béjaïa
n’a jamais connu de suite à ce jour.

outes les tentatives du vivant de son
mari décédé en 2011 pour obtenir
un toit n’ont fait qu’ajouter de
l’amertume à leur situation . Vivant dans
des appartements loués auprès de particuliers, cette femme qui a élevé cinq
enfants dans l’exigüité et les privations,
est peut-être la plus ancienne demandeuse de logement au niveau de la
wilaya, sinon de tout le pays.
A la mort de son mari qui exerçait
comme gardien dans une entreprise
publique, elle a renouvelé en son nom
propre la demande de logement avec un
dossier complet attestant son besoin
réel en logement décent. Elle s’attendait
à figurer dans les ultérieures distributions de logement au niveau de la commune de Béaïa vu le nombre d’années
qu’elle a attendu et le fait que son défunt
mari soit mort sans que sa demande ne
soit prise en charge. Mais c’était peine
également en
perdue ! Son nom était encore une fois
a
absent dans la liste nominative des 1100
pré-bénéficiaires des logements sociaux
de type publics locatifs (LPL) de la commune de Béjaïa affichée le 31 mai dernier. Le recours qu’elle a introduit pour
dénoncer son exclusion de cette énième
distribution, a été encore une fois, vain.
Les péripéties vécues par Zina Keddouh
dans sa quête d’un logement illustrent
les attentes insoutenables et les souffrances que subissent de nombreux
demandeurs de logement en Algérie. Il
faut vraiment être armé d’une grande
patience et d’un moral à toute épreuve
pour supporter le long parcours qui
mène vers un toit en Algérie ! Et même
dans ces conditions, ce n’est pas gagné !

Car à voir le nombre de postulants morts
avant d'avoir eu leur logement, on ne
peut que verser dans le pessimisme.
D’ailleurs des statistiques ont-elles été

établies pour comptabiliser les années
d’attente pour chaque postulant, et à
l’occasion, recenser les postulants décédés en cours de route, sans voir leur

TOURISME

attente aboutir ? On ne le sait pas. En
tout cas on sait une chose : Zina Keddouh
a trop attendu et c’est inacceptable !
B.B.

Une "stratégie globale" s'impose pour développer le secteur

Les participants au 2e atelier
organisé dans le cadre de la rencontre
Gouvernement-walis
dont les travaux ont pris fin
dimanche à Alger ont plaidé pour
la création d'une base de données permettant de promouvoir
l'investissement local.
Les participants à cet atelier sous
l'intitulé "Un cadre juridique
rénové pour redynamiser les
investissements : Quel rôle pour
les Collectivités locales ?", ont
mis l'accent sur la nécessité
d'élaborer au niveau de chaque
wilaya une feuille de route définissant les indicateurs socio-économiques, les capacités et les
opportunités offertes pour la
mettre à la disposition des investisseurs et des porteurs de projets comme base de données. Les
principales recommandations
ayant couronné les travaux de
cet atelier ont porté sur la nécessité d'accélérer la mise en service
des dispositifs en charge de l'investissement, ainsi que l'activation du guichet unique tout en
dotant ce dernier des moyens
matériels et humains nécessaires, en sus du renforcement
de ses prérogatives pour conférer davantage d'efficience au
traitement des dossiers sur l'investissement.
Il a été recommandé, en outre, la
mise en place d'un cadre de partenariat entre les collectivités
locales (communes et wilayas) et
les universités en vue d'asseoir

les règles de développement économique et bénéficier des capacités scientifiques afin d'encourager l'innovation et l'entreprenariat, notamment chez les
jeunes. Les participants ont préconisé la révision des différentes
lois et textes réglementaires
relatifs au traitement des dossiers d'investissement, et leur

adaptation aux nouveaux cadres
juridiques relatifs à la délivrance
des actes de propriété et l'étude
de l'impact sur l'environnement
ainsi que l'étude des risques et
l'examen des permis tout en facilitant les procédures administratives relatives à l'investissement.
Les recommandations ont porté
également sur la mise en place

de cadres juridiques pour récupérer le foncier non exploité et
son octroi à ceux qui veulent
vraiment l'exploiter, ainsi que la
mise en place de réglementations portant conditions et règles
d'exploitation de foncier relevant des collectivités locales et
l'encouragement de la création
et l'aménagement de micro-

zones d'activités. Les participants ont mis l'accent sur la
nécessité de jeter les ponts entre
les communes, les wilayas et les
opérateurs économiques et le
recours aux systèmes intelligents dans la numérisation des
procédures administratives relatives à la gestion de l'investissement.
APS

Engouement pour «la maison intelligente»
et «le bitume à froid»
SALON DE L’HABITAT À CONSTANTINE

"La maison intelligente" et "le
bitume à froid" ont été les of fres
les plus distinguées ayant
suscité l’engouement des
visiteurs de la 1ère édition du
Salon national de l’habitat, de
l’immobilier et du décor (HID),
ouver te avant-hier à la maison
de la culture Malek-Haddad de
Constantine.
Le public constantinois a
exprimé un grand intérêt pour
ces offres, présentées pour la
première fois à cette
manifestation, 1ère du genre
dans la ville des ponts
suspendus, qui a été marquée
par la par ticipation d’une
quinzaine d’exposants,
notamment les agences
immobilières, les sociétés de
production de matériaux de
décor, les startups spécialisées

dans les technologies
modernes.
Le président directeur général
(PDG) de la société Nord- Africain
Asphalt, Mohamed Islem
Benfissah, a indiqué à l’APS que
"le bitume à froid",
contrairement au bitume
conventionnel applicable
uniquement à chaud, est un
produit pionnier en Afrique
inventé par les chercheurs
algériens de cette entreprise et
peut être utilisé, sans avoir à
l’exposer à la chaleur, par les
professionnels ou les
par ticuliers pour réfectionner les
trous de chaussées, les nids de
poules, la finition de trottoirs ou
d’allées carrossables et la
maintenance de la voirie.
De son côté, Abdelhakim
Sidouni, le manager de

l’entreprise Sidouni technologie,
a expliqué à l’APS que le produit
technologique de "la maison
intelligente" consiste à installer
un réseau informatique dans
une maison ou une
infrastructure et le paramétrer
de manière à contrôler à
distance, via des commandes
d’une application mobile
connectée à internet, et de
soumettre les outils de contrôle
manuel (interrupteur électrique,
vanne d’eau ou de gaz,
manivelle de volets, portes de
garage) à un pilotage téléguidé
ou programmé.
Ce salon constitue une
opportunité pour les visiteurs
intéressés par l’achat de
terrains, la construction, la
rénovation ou la décoration et
propose au public des solutions

technologiques et des moyens
et outils modernes pour les
problématiques
contemporaines, a fait savoir, à
son tour, Mohamed Seif Eddine
Salhi, directeur de l’entreprise
‘’Media Smar t’’ initiatrice de cet
évènement.
A noter que le Salon national de
l’habitat, de l’immobilier et de la
décoration (HID), qui se
poursuivra jusqu’à jeudi
prochain sera ponctué par
l’organisation de conférences
sur "la maîtrise de l’énergie", "la
transition écologique", "le
reverse-engineering", "les
modes de financement de
projets", "la finance islamique"
et "l'hypothèque", et sera clôturé
par la remise du prix du meilleur
produit exposé, a assuré M.
Salhi.
APS

L’ÉCONOMIE DE GUERRE NE PEUT

8)9

DOSSIER



C’

Le président Emmanuel Macron n’a pas mâché ses mots
et a d’emblée lancé à propos de la guerre russo-ukrainienne :
«Nous sommes entrés en économie de guerre». Parole
certainement pesée et généralement utilisée pour faire accepter
des sacrifices en invoquant de grandes valeurs comme le prix de
la liberté.

est
vrai
que
la
période
hivernale
s’annonce
périlleuse
entre
menaces
sur le pouvoir
d’achat, pénuries d’énergies et
ralentissement de la croissance, et
pas seulement chez nous en Europe
mais largement au-delà.
Certes, on était habitués à l’usage
réitéré et opportuniste de la formule – François Hollande nous avait
également informés que nous étions
en guerre contre la Syrie – mais
cette fois-ci l’auteur de ces propos
veut nous signifier quelque chose de
bien plus profond. C’est la logique
sur laquelle l’économie mondiale
fonctionnait depuis bientôt cinquante ans qui vient de basculer sur
autre chose dont il peine ou n’ose
d’ailleurs à définir les contours.
Car c’est un modèle de l’économie
mondialisée heureuse adossée à
beaucoup de croyances avec lequel
on est obligés ou invités à prendre
aujourd’hui nos distances. Deux
transformations
technologiques
majeures allaient en créer les conditions permissives : la révolution
numérique indispensable à la finance mondiale et à la circulation de
l’information, et l’abaissement massif des coût de transport des marchandises. Depuis la fin des « trente
glorieuse » nous étions entrés dans
une mondialisation libérale partout
vantée pour les avantages qu’elle
procurerait à ceux qui accepteraient
d’y participer. Les plus honnêtes
reconnaissaient que dans cette nouvelle interdépendance généralisée
certains seraient peut être plus
dépendants que d’autres et que les
bénéfices ne seraient peut être pas
pour tous et qu’il conviendrait
d’imaginer des mécanismes amortissants les chocs qu’elle ne manquerait pas de provoquer.
Fondamentalement ce modèle mondialiste permit au capital d’organiser la mise en concurrence des travailleurs, de se jouer des frontières,
de s’exciper des acquis sociaux en
allant faire ailleurs ce qui devenait
interdit chez soi. La déflation salariale s’obtint par la mise en concurrence des travailleurs à l’échelle du
monde en rapprochant capital et bas
salaires que ce soit à coups de délocalisations ou par l’accompagnement de flux migratoires. Ainsi fut
mis fin àun compromis implicite qui
régnait sur un territoire donnéentre
travail et capital et qui faisait en
sorte que la grosse firme puisse
écouler la marchandise produite

Michel Rogalski
Directeur de la revue Recherches internationales (Septembre 2022)

auprès de consommateurs disposant d’un pouvoir d’achat suffisant.
Dès lors que l’horizon devenait planétaire, la firme multinationale pouvait s’émanciper du contexte social
car seul comptait son chiffre d’affaires. Et s’il pouvait être réalisé à
l’export, alors qu’importait la fermeture des bassins d’emplois et la
montée du chômage. Le chiffre d’affaires devenant mondial on pouvait
dégrader l’emploi, casser des secteurs d’activités, démanteler des
territoires. Il s’agissait de penser
mondial et pour ce faire remodeler
les réalités nationales en alléguant
une soi-disant contrainte externe.
L’attractivité – c’est-à-dire l’abandon des acquis sociaux, la fin des
normes fiscales et environnementales – devint l’horizon partout proposé.
Précédée de la crise monétaire asiatique, la crise des subprimes émergeant au cœur de la finance mondiale allait irradier le continent européen puis l’ensemble du monde. La
pandémie du Covid ébranla encore
plus le système. En réalité depuis
2015 le processus de mondialisation
s’est ramolli, les rythmes du commerce extérieur ne caracolant plus
en tête devant celui du PIB mondial.
Cette mondialisation était vantée
pour les vertus supposées du « doux
commerce ». Elle devait réduire les
inégalités, garantir la croissance, la
prospérité, la paix et la sécurité.
L’interdépendance croissante et l’intégration à l’économie mondiale
devaient contribuer à assurer tous
ces succès et même, cerise sur le
gâteau, promouvoir la démocratie et
faire reculer les tentations nationalistes. La certitude s’était répandue,
surtout depuis l’effondrement du
monde soviétique, que ce processus
ne pouvait être conduit que par le
monde occidental. Avec le recul, on
ne peut qu’être consternés de l’adhésion durable de la plupart de nos
élites économiques ou politiques à
ces croyances et à leur obstination
devant les désaveux apportés jour
après jour par la réalité des faits.
Car non seulement les vertus attendues ne se sont pas réalisées, mais
plusieurs changements structurels
sont advenus sans qu’on y prête une
attention suffisante. Tout d’abord le
poids des pays occidentaux dans
l’économie mondiale s’est affaibli au
fur à mesure que la mondialisation
progressait. Cette perte d’influence
s’est traduite pour les pays du G-7
par un passage de 50 % à 31 % du
PIB mondial des années 80 à aujourd’hui. Ce sont les pays non-occidentaux notamment les Brics (Brésil,
Russie, Inde, Chine) qui en bénéficièrent, en particulier la Chine dès
que son adhésion à l’OMC en 2001

lui permit de devenir un acteur économique majeur à même d’entretenir des relations avec tous les continents, y compris les États-Unis.Dans
le même temps le monde devenait
un territoire de jeu pour les firmes
multinationales se jouant des frontières et redéployant ses segments
d’activités au gré des avantages procurés par l’attractivité poussant
maints pays à offrir des « avantages
» sociaux, fiscaux ou environnementaux. Des chaînes de valeurs se sont
délocalisées et articulées entre elles
formant un vaste réseau où chacun
dépendait des autres avec la caractéristiques de travailler à flux tendus sans stock et s’exposant ainsi à
tout choc ou toute rupture d’approvisionnement. Car tout flux peut se
transformer en arme redoutable.
Les interdépendances auparavant
louées se sont transformées en
sources de vulnérabilité. C’est sur ce
constat que s’appuient les sanctions
qui depuis une quarantaine d’années ont été utilisées dans différents
domaines avec les fortunes diverses
que l’on sait.
C’est dans ce contexte que la guerre
russo-ukrainienne s’installe. Très
vite les sanctions occidentales vont
révéler les caractéristiques de cette
longue évolution de l’économie
mondiale, déjà entrevues à l’occasion de la crise du Covid et de la présidence Trump, et qui se ramènent à
un enchevêtrement de flux et à une
bipolarisation qui se met en place
entre zones d’influence occidentale
ou chinoise.
Ainsi au-delà de ses aspects militaires la guerre, partie pour durer,
se mondialise à travers ses aspects
économiques. De même que l’agression russe a ressoudé les pays occidentaux et renforcé l’Otan, la politique des sanctions à l’égard de la
Russie a révélé que l’Occident avait
perdu la maîtrise de la mondialisation et n’avait plus les moyens de «
cornériser » son adversaire qui pouvait s’appuyer sur le neutralité bienveillante des Grands du tiers-monde
pas mécontents de montrer la force
de leur autonomie ou leurs ressentiments longtemps contenus. Ainsi le
multi-alignement – qui part avant
tout de la défense de ses intérêts
nationaux – succède au non-alignement. À l’occasion de la récente
assemblée générale des Nations
unies on assista à un assaut d’efforts
pour casser cette alliance de fait qui
avait eu pour effet d’isoler le monde
occidental dans sa politique de sanctions et plus encore de déboussoler
ses opinions publiques inquiètes du
sort qui les attendait.
Le monde se refaçonne. La mondialisation moins dynamique se désoccidentalise, s’organise de plus en plus

vers des blocs antagoniques et
ramène sur le devant de la scène de
vieux conflits historiques qui
avaient opposés Nord et Sud. Dans
le même temps le fractionnement
des chaînes de valeurs atteint ses
limites au-delà desquelles la résilience de la production n’est plus
assurée. L’approche libre-échangiste
ou la recherche de l’ouverture reculent faisant place à un intérêt marqué pour la protection et la sécurité
au détriment de l’avantage immédiat du meilleur coût. La dimension
géopolitique imprègne les choix des
partenaires commerciaux. Partout
on parle de souveraineté économique
et
d’autonomie
stratégique.La recherche de la sécurité des approvisionnements peut
primer désormais sur la recherche
d’une production au moindre coût.
La globalisation « low cost » a vécu.
L’économie de guerre annonce tout
cela.
M. R.

LA FDA UTILISE D

L

Par Sandra Freyburger
Analyste politique

a Food and Drug Administration
des États-Unis annonce le
nouveau rappel COVID-19
comme une « mise à jour des
anticorps » pour « recharger
votre immunité » – comme si votre
système immunitaire était une batterie
qui a besoin d’être rechargée ou un
système logiciel qui nécessite des «
mises à jour » de thérapie génique.

L’HISTOIRE EN UN COUP
D’ŒIL :

La Food and Drug Administration des
États-Unis annonce maintenant le
nouveau rappel COVID-19 comme une
«mise à jour des anticorps» pour
«recharger votre immunité» – comme si
votre système immunitaire était une
batterie qui doit être rechargée, ou votre
immunité un système logiciel qui
nécessite une thérapie génique « mises
à jour. » C’est du jargon transhumaniste
qui n’a aucune incidence sur la biologie
ou la physiologie du monde réel et qui
prouve que la Food and Drug
Administration des États-Unis est
d’accord avec les idées
transhumanistes de la technocratie
poussées par la cabale mondialiste.
Selon une analyse risques-avantages
examinant l’impact des mandats de
rappel pour les étudiants universitaires,
entre 22 000 et 30 000 adultes
auparavant non infectés (âgés de 18 à
29 ans) doivent être boostés avec un
vaccin à ARNm pour éviter une

hospitalisation au CO
Pour chaque hospita
vaccin entraînera de
événements indésira
1,7 à trois cas de my
au rappel chez les h
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Juste au moment où
la Food and Drug Ad
des États-Unis ne po
ils ous prouvent le co
Voici deux récents m
campagne de rappe
par la FDA :
« Il est temps d’insta
! #UpdateYourAntibo
nouveau booster #C
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avec un booster #CO
La FDA pousse main
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transhumaniste C’est vrai. La FDA veut
maintenant vous faire croire que votre
système immunitaire est quelque chose
qui doit être «rechargé», comme s’il
s’agissait d’une batterie ou «mis à jour»
avec des injections d’ARNm comme un
logiciel. C’est du jargon transhumaniste
qui n’a aucune incidence sur la biologie
ou la physiologie du monde réel et qui
prouve sans aucun doute que la FDA est
entièrement d’accord avec les idées
transhumanistes de la technocratie
poussées par la cabale mondialiste. Le
corps humain est fondamentalement
considéré comme rien de plus qu’une

plate-forme biologique équipée d’un
logiciel génétique qui peut être modifié
et mis à jour à volonté. Le problème,
bien sûr, est que votre corps ne
fonctionne pas de cette façon. Vous ne
pouvez pas transformer votre corps en «
bioréacteur » ou en « installation de
production de vaccins » interne et vous
attendre à ce qu’il fonctionne comme
prévu.L’augmentation massive des
invalidités et des morts subites chez les
bénéficiaires du vaccin COVID-19
témoigne du fait que permettre à Big
Pharma de jouer à Dieu est une
mauvaise idée. Le transhumanisme

dans son ensemble est une chimère,
car il ne prend pas en compte à peu
près tout ce qui fait de nous des êtres
humains, y compris la non-localité de la
conscience, qu’ils croient
irrationnellement pouvoir être
téléchargée sur un système basé sur le
cloud et fusionnée avec l’IA, ou
téléchargé dans une construction
corporelle artificielle, telle qu’un corps
synthétique.

FAUSSE PUB

La Federal Trade Commission est

chargée de lutter contre la publicité
frauduleuse. Conformément à la loi, une
publicité doit être « véridique , non
trompeuse et, le cas échéant, étayée
par des preuves scientifiques ».
La FDA elle-même exige également que
les publicités sur les médicaments
soient « véridiques, équilibrées et
communiquées avec précision ».
« Équilibré » fait référence au matériel
promotionnel qui comprend des
allégations d’efficacité et d’avantages,
qui doivent inclure un équilibre entre les
informations sur les avantages et les
informations sur les risques.
À mon avis, les dernières publicités de
rappel COVID-19 de la FDA sont des
exemples clairs de publicité
mensongère car :
Ils ne sont ni véridiques ni exacts, car il
n’y a aucun fondement à l’affirmation
selon laquelle vos anticorps doivent être
mis à jour avec un médicament, ou à
l’affirmation selon laquelle l’immunité
doit être rechargée à intervalles
réguliers. Ils ne sont pas étayés par des
preuves scientifiques, car la FDA a)
ignore les preuves massives de
dommages causés par les injections
originales et b) les boosters bivalents
sont publiés sur la base des données de
quelques souris seulement. La FDA fait
la publicité des boosters pour la
prévention des maladies, même si elle
n’a aucune donnée pour prouver qu’elle
empêche quoi que ce soit.
Ils ne sont pas équilibrés, car la FDA
n’avertit pas les gens de l’un des
nombreux effets secondaires signalés
au Vaccine Adverse Event Reporting
System (VAERS).
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L'ANCIEN CHEF
DE LA JUNTE MOUSSA
DADIS CAMARA
ET SES CO-ACCUSÉS
INCARCÉRÉS

Invité à se présenter mardi au
tribunal de Dixinn à Conakry où lui et

les autres anciens responsables militaires

et gouvernementaux doivent répondre
mercredi de l'effroyable massacre commis
le 28 septembre 2009, l'ex-dirigeant
guinéen Moussa Dadis Camara a été
incarcéré avec ses co-accusés, ont
rapporté des médias locaux.
« L’ex-chef de la junte Moussa Dadis
Camara est en prison. La décision a été
prise par le procureur, selon son avocat
Me Pépé Lamah », a rapporté, mardi, le
journal local Mediaguinée.
« Dadis Camara et les autres accusés ont
été déférés à la prison centrale de
Conakry ce mardi », a précisé cette même
source ajoutant que « c’est à 15 heures
(heure locale) que l’ancien président de la
transition, est sorti du tribunal ad doc »
pour prendre la direction de la prison.
Selon le journal Mosaiqueguinee, « le
Capitaine Moussa Dadis Camara, le
Général Abdoulaye Cherif Diaby, les
colonels Moussa Thiegboro, Claude Pivi et
Blaise Goumou et Ibrahima Kalonzo
Camara ont été placés en détention
préventive en prison ce mardi 27
septembre ».
Interrogé par Mediaguinee, l’un des
avocats de Moussa Dadis Camara, Me
Pépé Antoine Lama a précisé que tout
ceci est en violation flagrante de la loi en
vigueur.
Inculpé dans le dossier des massacres du
28 septembre 2009, le capitaine Moussa
Dadis Camara et ses co-accusés vont
comparaitre mercredi 28 septembre au
tribunal de première instance de Dixinn.
Pour rappel, l’ancien président de la
transition lors des événements de 2009,
est inculpé pour « complicité
d’assassinats, de meurtres, coups et
blessures volontaires, viols, incendies
volontaires, pillages, enlèvements et
séquestrations, non-assistance à
personne en danger ».
Selon un rapport de l’ONU, 157 personnes
sont mortes lundi 28 septembre 2009 et
plus de 1 500 ont été blessées. Au moins
109 femmes ont également été violées
R.I./avec agences

11 soldats tués dans l'attaque contre un
convoi de ravitaillement dans le Sahel
BURKINA FASO

Onze soldats burkinabè ont été tués dans l'attaque qui a visé, lundi, un convoi de ravitaillement
escorté par une unité de l'armée burkinabè à destination de la ville de Djibo, dans la province du
Soum, dans le Sahel burkinabè, a annoncé mardi le gouvernement burkinabè.

L

e bilan provisoire de cette
"attaque lâche et barbare"
est de "11 militaires tués,
28 blessés dont 20 militaires,
01 volontaire pour la défense
de la partie (VDP) et 07
civils", a indiqué le gouvernement dans un communiqué.
"Une cinquantaine de civils
sont aussi portés disparus et
les recherches se poursuivent", a souligné la même
source ajoutant que l'attaque
a également causé d’importants dégâts matériels

AUCUNE PARTIE N’A
ENCORE REVENDIQUÉ
CETTE ATTAQUE MARDI,
JUSQU’À 21H 15 GMT.
Depuis 2015, le Burkina Faso
est la cible d'attaques terroristes ayant fait de nombreuses victimes et des milliers de déplacés internes.
Cette situation a également
entraîné une baisse des arrivées globales du tourisme de
23,5% en 2020 par rapport à
l’année 2019, selon le ministère en charge du tourisme.
Dans la nuit de lundi à mardi,

des hommes armés non identifiés ont saccagé la mairie de la
commune de Boni, localité
située sur l’axe OuagadougouBobo Dioulasso. Ils ont également enlevé un agent de santé,
selon une source policière. Le
5 septembre courant, au moins
35 civils avaient été tués et 37
autres blessés dans l'explosion
d'un engin artisanal au passage d'un convoi de ravitaillement dans le Nord du pays.
Confronté à une crise sécuritaire marquée par des
attaques terroristes depuis

2015, le Burkina Faso s’est
engagé à diversifier ses partenaires afin de faire face à ce
phénomène. Le Président du
Burkina Faso, le lieutenantcolonel Paul-Henri Sandaogo
Damiba, et le ministre russe
des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov ont échangé
dimanche, au siège des
Nations Unies, sur le renforcement d’une coopération
"mutuellement bénéfique"
aux deux pays, a rapporté la
Présidence burkinabè dans
un communiqué.
R.I.

La France exprime son « soutien total » à la Côte d'Ivoire

Le ministre français de l'Intérieur, Gerald Darmanin, a exprimé mardi à Abidjan, le « soutien
total » de la France au Gouvernement ivoirien pour ses soldats emprisonnés au Mali.
Gerald Darmanin s’est exprimé
après des échanges avec le président ivoirien Alassane Ouattara, au Palais présidentiel.
« J'ai évoqué avec lui la question
de la stabilité régionale, la
situation difficile qui se déroule
aujourd'hui bien sûr au Mali. Je
veux redire ici que notre soutien est total auprès du Gouvernement de la Côte d'Ivoire pour
les soldats de votre pays qui
sont aujourd'hui emprisonnés,
à l'écoute de tout ce qui se passe
ici en Côte d'Ivoire, la lutte
contre le terrorisme, la sécurité
et la paix publique », a-t-il
déclaré.
Depuis le 10 juillet dernier, 46
soldats sont détenus au Mali.
Devant l'Assemblée générale
des Nations Unies, le président

SOLDATS IVOIRIENS DÉTENUS AU MALI

ivoirien Alassane Ouattara a
appelé à libérer les 46 soldats
ivoiriens détenus à Bamako,
tout en invitant les autorités
maliennes à concentrer leurs
efforts dans la lutte contre le
terrorisme. En retour, Abdoulaye Diop, ministre malien des

Affaires étrangères et de la
Coopération internationale,
dans une interview accordée à
VOA, a appelé la Côte d'Ivoire à
cesser d'être "une base arrière
pour déstabiliser le Mali".
Les échanges entre Gerald Darmanin et Ouattara ont aussi

porté sur le renforcement de la
coopération entre la Côte
d’Ivoire et la France, notamment dans les domaines sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme.
Gerald Darmanin a également
dit avoir évoqué avec Ouattara

TUNISIE

la façon dont la France pourrait
aider à organiser la Coupe
d'Afrique des nations en 2024.
Au cours de son déplacement,
Darmanin a visité l'Académie
internationale de lutte contre le
terrorisme
I.M./avec agences

La Fédération générale de l’enseignement supérieur
dévoile ses revendications

La Fédération générale de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique a appelé
le ministère de tutelle à réaliser un ensemble de revendications. C'est ce qui ressort d'une
motion du comité administratif
de la fédération publiée au
terme de sa réunion tenue le 24
septembre courant, selon
l'agence Tunis Afrique Presse

(TAP/officiel). Il s'agit, notamment, de la publication du projet de l'amicale de l'enseignement supérieur dans le journal
officiel de la République Tunisienne (JORT) avant la fin de
l'année 2022 et du versement
de la prime d'encouragement à
la production scientifique au
titre des années 2019, 2021 et
2023. La fédération a, égale-

ment, appelé à augmenter la
prime de la rentrée universitaire soit l'équivalent d'un salaire
et à la verser au début de la
rentrée universitaire en plus
de la généraliser au profit des
différents corps universitaires
sans exception dont ceux qui
sont en congé d'étude de
recherche. Parmi les revendications, figurent aussi la révision

de la prime d'encouragement à
la production scientifique et la
généralisation de la prime universitaire au profit des enfants
des universitaires à la retraite
ou décédés, ainsi que l'adoption d'un statut qui organise le
secteur de l'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, lit-on de même
source.
I. M.
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Les Verts “ gardent toujours
l’esprit de la gagne ”
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FOOT (MATCH AMICAL) ALGÉRIE-NIGERIA (2-1)

L’entraîneur de la sélection algérienne de football, Djamel Belmadi, a insisté mardi soir à Oran sur la nécessité de garder
"l’esprit de la compétition et de la gagne", après la cinquième victoire de rang des Verts contre le Nigeria (2-1), en amical.
"Il y a toujours l’esprit de la compétition et de la gagne. Il faut le garder. La
culture de la victoire est présente,
même si on n’a pas gagné tous nos
matchs. C’est dans notre nature, il y a
toujours ce rappel en dépit du fait qu’il
s’agit de matchs de préparation", a
déclaré Belmadi en conférence de presse à l’issue de la rencontre jouée au
stade Miloud-Hadefi d’Oran. Il s’agissait
de la deuxième et dernière sortie des
Verts pour le compte du stage organisé
à l’occasion de la fenêtre FIFA du mois
de septembre. Vendredi dernier, la
bande à Belmadi l’a également emporté
contre la Guinée (1-0) également en
amical et dans le même stade d’Oran.
"Aujourd’hui on a aligné des joueurs
qui se connaissent, ce qui a permis
d'élever le niveau, même si on a fait
face à une bonne équipe. Contre la Guinée, je désirais voir de nouveaux
joueurs, quitte à causer un manque de
fluidité et d’automatismes", a expliqué
le sélectionneur national.
Analysant le match, Djamel Belmadi a
noté avec satisfaction la copie rendue
par ses protégés au cours de la deuxième période : "J’aime ce qu’on a vu en
deuxième mi-temps au milieu de terrain. Normalement, il y a tout ce qu’il
faut pour avoir une assise et une
manière de jouer. On a ce qu’il faut avec
ces trois joueurs-là (Bentaleb, Bennacer et Zerrouki, ndlr). Ils ont une mitemps de vécu ensemble. Il faut du
temps". Il a mis en relief l’esprit de
revanche avec lequel a joué l’adversaire. "Le Nigeria est une bonne équipe,
c’était un vrai test. On a joué 3 fois
contre eux sous mon mandat. On les a
battus 3 fois. Ils voulaient prendre leur
revanche", a-t-il souligné. Djamel Belmadi s’est dit, en outre, content du

CAN U23 (PRÉPARATION)

L'ALGÉRIE BAT LE SOUDAN
(2-0)
La sélection algérienne de football U23
s'est imposée (2-0) face au Soudan, lors
de son 2e match amical disputé au stade
Omar-Hamadi de Bologhine, dans le cadre
de sa préparation pour les prochaines
échéances officielles. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Toual Kheireddine (20'), Yuliwes Bellache (65') pour
l'Algérie. Lors du premier match amical
disputé vendredi dernier au stade OmarHamadi, l'équipe algérienne avait dominé
son homologue soudanaise (1-0), grâce à
l'unique but de la partie signé par le
milieu de terrain Yuliwes Bellache (SC
Austria Lustenau/ Autriche). A l’issue de
ces deux matchs amicaux, le sélectionneur national Ould Ali notera un léger
mieux, notamment au niveau de la ligne
d’attaque qui a besoin de plus de matchs
pour soigner les ententes. Le sélectionneur national entend d'ailleurs regrouper
les joueurs locaux prochainement pour
apporter d'autres correctifs.
La sélection nationale U23 prépare le
match du deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23-Maroc en 2023, qui
l’opposera au mois d’octobre prochain au
vainqueur du match Ethiopie – RD Congo.
R.S.

déroulement de ce regroupement et
des deux rencontres jouées pour la circonstance, et qui lui ont permis de voir
"95% de l’effectif, des joueurs qu’on n’a
pas vu depuis longtemps. On a montré
de la qualité dans la difficulté. C’est là
où on progresse. On gagne deux fois.
Des joueurs ont confirmé, ça nous
donne des options à l’avenir", s’est-il
réjoui. Et d'enchaîner : "Le stage s’est
bien passé. Très heureux de voir un
stade comme ça. Cela faisait 17 ans
qu’on n’était pas venu ici".

"TRAVAILLER DUR EN CLUBS"
Dans la foulée, Belmadi n’a pas tari
d’éloges sur certains de ses capés, à
l’image du défenseur Ahmed Touba, qui

a signé sa troisième titularisation seulement en sélection, et du milieu de terrain Nabil Bentaleb, auteur d’un retour
en force après quatre ans d’absence des
rangs des Verts.
Il s’est également attardé sur la prestation du milieu de terrain du Milan AC,
Smail Bennacer, "un enfant bien éduqué, travailleur. On lui souhaite d’aller
loin avec son club et sa sélection", a-t-il
dit à son propos.
En revanche, le coach national a espéré
que l’information sur Youcef Belaïli,
annoncé en instance de départ de son
club français, le Stade brestois, "soit
fausse", conseillant à son ailier gauche
de "retourner dans son club, où il doit
travailler et patienter. C’est ça le pro-

fessionnalisme", a-t-il déclaré.
Le sélectionneur national a indiqué par
ailleurs qu’il a discuté avec ses joueurs
à l’issue de la rencontre contre le Nigeria pour les exhorter à travailler dur au
sein de leurs clubs respectifs. A l’adresse des éléments qui ne sont pas souvent
alignés, il a demandé de faire preuve de
"patience".
Par ailleurs, Belmadi a fait part de son
souhait que la fenêtre FIFA de
novembre prochain soit mise à profit
pour programmer deux matchs, précisant que rien n’a été encore conclu au
sujet d’une probable confrontation face
à la sélection de Suède.
R.S.

Le Brésil humilie la Tunisie (5-1)
AMICAL

Dominateurs et souvent
impressionnants, les Brésiliens ont largement dominé
la Tunisie au Parc des
Princes (5-1). Les hommes
de Tite semblent prêts pour
le Mondial. Neymar et Marquinhos sur la pelouse, un
Parc des Princes en fusion,
mais pas de PSG sur la
pelouse. Et non, c'est bien
Brésil-Tunisie qui avait lieu
ce mardi soir dans l'enceinte
parisienne, avec de vieilles
connaissances de la Ligue 1
présentes sur la pelouse
comme Thiago Silva, Lucas
Paqueta ou encore Raphinha. Match amical de prestige, cette rencontre devait
confirmer la montée en
puissance des Brésiliens,
invaincus depuis 15 rencontres et vainqueurs 3-0
du Ghana vendredi soir, face
à des Tunisiens soutenus
par un Parc acquis à leur
cause. Malgré le large soutien populaire, les Aigles de

Carthage ont vite constaté
qu'ils allaient vivre une soirée compliquée.
Appliqués et déterminés, les
hommes de Tite emballaient
le début d'un match avec un
Raphinha très remuant et
buteur dès la 11e minute.
Casemiro lançait le joueur
du Barça en profondeur, qui
lobait Dahmen d'une splendide tête (1-0, 11e). Talbi,
défenseur
central
de
Lorient, égalisait de la tête
également, suite à un coup

de pied arrêté (1-1, 18e),
rendant fous de joie les supporters tunisiens. Mais l'accalmie était de courte durée
puisque dans la foulée,
Raphinha lançait Richarlison à la limite du hors jeu.
L'attaquant de Tottenham
ne laissait aucune chance à
Dahmen (2-1, 19e).

UN VIVIER OFFENSIF
IMPRESSIONNANT
Très animé, le match tournait peu à peu à la démons-

tration du Brésil, impressionnant dans l'expression
collective comme dans l'intensité mise dans les duels.
Casemiro se faisait accrocher par Laïdouni dans la
surface, assez bêtement sur
corner. Neymar se chargeait
de la sentence sur penalty
(3-1, 29e).
Le Brésil pouvait dérouler
offensivement, et Dahmen
ne déméritait pas dans les
cages. Mais il ne pouvait rien
faire sur une frappe imparable de Raphinha, encore
lui, après une belle action
collective des Auriverde, de
gauche à droite pour la
conclusion (4-1, 40e). C'en
était trop pour les Tunisiens,
qui dégoupillaient un peu et
en mettaient trop dans les
contacts.
L'ancien Messin Dylan
Bronn découpait Neymar et
était expulsé par Rudy
Buquet, l'arbitre de la rencontre (43e).
R. S.
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Les désarrois d’une jeunesse
qui peine à briller
«LE MUSÉE DES FOUS»

FESTIVAL NATIONAL
DU MALOUF DE
CONSTANTINE

UNE AMBIANCE
APAISANTE LORS
DE LA 2ÈME SOIRÉE

Une ambiance apaisante a

marqué la deuxième soirée de la
10ème édition du festival national du

L

Malouf, ouverte avant-hier au théâtre
régional Mohamed Tahar Fergani de
Constantine.
Les douces mélodies puisées du
répertoire national de la chanson du
Malouf et du Haouzi, interprétées par
l’association Al Moutribia de la
chanson andalouse de Blida et la
troupe régionale de la musique
andalouse de Constantine, ont fait
voyager le public présent dans une
bonne ambiance lui permettant de
rompre, le temps du spectacle, avec le
stress du quotidien.
L’association Al Moutribia qui a ouvert
le spectacle a présenté une panoplie
de chansons du genre Haouzi et khlas
qui ont émerveillé les spectateurs qui
ont vivement applaudi les prestations
musicales. L’association Al Moutrabia
de Blida qui a animé la première
partie de la soirée a offert un show
des plus élégants en interprétant avec
brio un premier Haouzi, intitulé ‘’Ham
El Djafa’’ et un deuxième ‘’Fat Chouââ
El Djamra’’ et un Khlas ‘’Raâyt El
Hilal’’. Une interactivité des plus
spontanées entre le public et les
artistes de l’association musicale de
Blida, chaleureusement salués par les
familles et les jeunes présents à la
deuxième soirée de ce festival
national ressuscité après un arrêt de
plusieurs années (interrompu depuis
2015).
La scène du théâtre régional
Mohamed Tahar Fergani a vibré, par
ailleurs, avec l’entrée de la troupe
régionale de la musique andalouse de
Constantine, conduite par Samir
Boukeridira et qui a présenté une
série de chansons puisées du
répertoire national de la chanson
malouf. Les artistes Chemseddine
Djebassi, Rachid Boutas et Malek
Chelouk de Constantine ont interprété
avec succès des extraits musicaux des
genres H’sine et Djazel entre autres,
et qui ont enchantés le public qui s’est
laissé aller dans une ambiance de
douceur et d’apaisement des plus
agréables. Le chanteur Khaled Aimeur
qui a interprété ‘’Awal Ma Nebda El
Kassa’’, ‘’Bouâd Ediar’’, ‘’Hramt Bikom
Nouâssi’’ et ‘’Moukabid El Hob’’ du
genre Ezidane a été chaleureusement
R. C .
applaudi par le public.

«Le Musée des fous» est une pièce qui revient sur les échecs d'une jeunesse qui tente de se faire
une place dans une société délabrée, où le monde des choses règne en maître au détriment du
monde des idées.

E

crite et réalisée par Youcef Taouint et produite
par le Mouvement Théâtral de Koléa (MTK), la pièce
met en scène trois personnages schizophrènes, qui
veulent mettre fin à leurs
jours, car la société ne leur
donne aucune considération.
Le «Musée des fous» a été
présenté avant-hier au Théâtre régional de Mostaganem
Djillali-Benabdelhalim, en
présence d'une foule nombreuse, venue admirer ce
psychodrame aux formes
comiques.
Au début du spectacle, un
agent de sécurité, un agent
d’entretien et une psychologue entrent en scène et
attendent l’arrivée des trois
schizophrènes, William Shakespeare, Albert Einstein et
Wolfgang Amadeus Mozart,
dont le rôle est campé par

LE 14E FIBDA DU 4 AU 8 OCTOBRE À ALGER

Le Japon invité
d'honneur

Le 14e Festival international
de la bande dessinée d'Alger
(Fibda), prévu du 4 au 8
octobre, accueille des dessinateurs et bédéistes algériens et
étrangers venus d'une dizaine
de pays dont le Japon, invité
d'honneur de cette édition, a
indiqué mardi à Alger, son
commissaire, Salim Brahimi.
Placée sous le signe «Dessinons notre patrimoine», l'édition 2022 de la plus importante manifestation culturelle
dédiée au 9e art en Algérie et
en Afrique, sera marquée par
diverses activités en lien avec
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le soixantenaire de l'indépendance à travers un programme pédagogique et ludique à
l'Esplanade de Riadh El-Feth,
a précisé le commissaire lors
d'un point de presse.
En plus du Japon, pays à l'honneur avec des auteurs de
manga, l'Italie, la France, le
Congo, l'Egypte, le Liban et,
pour la première fois, le
Mexique, participeront à ce
festival.
Les visiteurs auront l'opportunité de découvrir les créations de créateurs algériens et
étrangers sur la BD et le

Aymen Bonatero, Ayoub Hemaïdi et Chawki Benfliti, qui
veulent à tout prix se suicider. Ces génies dont la société
leurs a fait aucun cadeau, se
sont retrouvés enfermé dans
un musée de fous. La psy
tente de les dissuader de
commettre cet acte, qu’elle
décrit comme un crime. Mais
au fil des scènes, l’histoire se
révèle plus difficile. Le médecin doit à tout prit leurs faire
changer d’avis, afin qu’elle
puisse décrocher son diplôme. Après plusieurs tentatives, la psy arrive à les
convaincre, mais prend la
décision à son tour, de mettre
fin à sa vie. Les trois génies,
sont ensuite entrés dans une
confusion sans fin, ne comprenant pas pourquoi, elle a
fait cela. Einstein et Shakespeare ont pris un poison, qui
leur a tout de suite ôté la vie.

manga japonais à travers des
expositions et ateliers encadrés par des professionnels.
Au programme de cette édition, des activités pédagogiques et ludiques dédiées au
9e art, animées par des dessinateurs,
illustrateurs
et
bédéistes qui iront à la rencontre du public, selon les
organisateurs.
A l’occasion du 60e anniversaire de l’indépendance et de
la jeunesse, une conférence
sur la bande dessinée intitulée
«Moyen de lutte pour l’affirmation de l’identité nationale» sera animée par l'écrivain
et poète Lazhari Labter, alors
que l’illustrateur et auteur de
BD Benyoucef Abbas Kebir,
lui, animera une rencontre
intitulée «Petit Omar, l’enfant
de la Casbah».

Alors que Mozart, a pris un
poison soigneusement concocté par l’agent d’entretien,
avec la complicité de l’agent
de sécurité, qui s’avèrent être
deux ex-patients atteints de
troubles
psychologiques.
Cette pièce qui a émerveillé
les présents, qui l’ont longuement applaudie, a mis en
lumière les souffrances des
jeunes, qui peinent à déployer leurs ailes dans une
société pleine de corruption
et de désarroi. Le metteur en
scène a déclaré lors d’un
point de presse, que «le Mouvement Théâtral de Koléa
(MTK) n’en est pas à sa première participation au Festival du théâtre amateur de
Mostaganem, qui est l’une des
plus anciennes manifestations. Nous sommes très contents d’être ici, malgré les difficultés que nous avons ren-

L’écrivain français Frédéric
Ciriez présentera son ouvrage
illustré «Frantz Fanon», qui
revient sur cet écrivain, psychiatre et militant anticolonialiste qui a marqué l'histoire de
l'Algérie et sa rencontre à
Rome (Italie) avec le penseur
Jean-Paul Sartre.
La BD italienne sera retracée à
travers une rencontre animée
par l'auteur Virginio Vona.
Le public est aussi invité à
découvrir des expositions
mettant en avant les créations
BD sur les Jeux méditerranéens d'Oran (2022), «Ali la
Pointe» de Benyoucef Abbas
Kebir et la BD algérienne et le
manga japonais.
Le pays invité d’honneur a
programmé une conférence
sur le musée international du
manga de Kyoto ainsi qu’une

contrées du côté technique, et
financier. Mais ces jeunes comédiens sont là, en premier
lieu, pour apprendre et se former. Car, la meilleure formation pour un jeune comédien
est d’être sur scène». Quant à
la pièce, Youcef Taouint dira
qu’elle est une sorte d’atelier
pour les jeunes comédiens. Le
«Musée des fous» est un psychodrame, qui met en scène
trois personnages qui ont
pour but de mettre fin à leurs
vies. A cause de certaines personnes qui se prennent pour
des responsables et pour
ceux qui ne le sont pas. Nous
voulons sensibiliser et passer
un message, sur la corruption
qui prend de l’ampleur dans
certaines sociétés et de
mettre fin au calvaire des
jeunes, qui veulent évoluer et
faire évoluer la société».
D. M.
rencontre sur «le manga algérien vu du Japon» animée par
l’universitaire
japonaise
Aoyagi Etsuko.
Parallèlement aux expositions, des ateliers d'initiation
à la BD et l'écriture de scénario seront au programme de
cette édition qui a prévu également des animations destinées aux enfants et aux
jeunes.
Le programme pédagogique
comprend aussi des ateliers
sur la BD en langue amazighe
et le manga japonais.
Un hommage sera rendu au
bédéiste algérien Slimane
Zeghidour, un des illustrateurs ayant fait partie de
l'équipe du célèbre magazine
«M'quidech», à travers une
exposition qui sera dédiée à
ses œuvres.
R. C.
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À qui va profiter le gaz africain?
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KIOSQUE INTERNATIONAL

L’Afrique est de plus en plus courtisée par l’Europe pour ses réserves en gaz. Suite à la crise énergétique, les investissements et les
accords affluent. Sont-ils bénéfiques au développement du continent ?

L

Par : Dominique Baillard

a soif soudaine des Européens pour le
gaz africain est à première vue une
aubaine pour développer de nouveaux gisements. Depuis plusieurs mois,
on voit les dirigeants européens multiplier les opérations séduction pour doper
leurs importations. Au Sénégal, où le
gisement de la Tortue doit produire 2,5
millions de tonnes de gaz dès l'an prochain, Olaf Scholz est venu proposer un
large soutien financier pour passer à 10
millions de tonnes, un surplus qui sera
bien sûr destiné en priorité à l'Allemagne. L’Italien Mario Draghi a fait une
intense campagne en Algérie, suivi des
dirigeants français. Le Nigeria et le Maroc
ont récemment inauguré en grande
pompe un projet de gazoduc de 5 000
kilomètres pour desservir l'Europe. Au
total, les multiples projets gaziers du
continent, certes pas tous financés, se
montent à 400 milliards de dollars. Cela
représente 15% du PIB africain.
Cette manne est providentielle, mais estce bien le moment de produire davantage
de gaz pour l’export alors que les besoins
domestiques ne sont toujours pas satisfaits ?
Six cents millions d’Africains n’ont toujours pas le courant. Pas sûr que les nouveaux investissements leur profitent.
Plus de la moitié sont réalisés dans l'extraction et non dans la distribution locale. Ils sont clairement destinés à l'étranger. Autre objection des ONG hostiles à
ces projets : les retombées économiques
sont improbables, comme l'enseigne l'expérience des grands pays pétroliers africains. Au Nigeria, longtemps premier
producteur du continent, quatre habitants sur dix vivent encore en dessous du

seuil de pauvreté. Au Mozambique, un
pays classé parmi les plus pauvres au
monde, Total prévoit d'investir 20 milliards de dollars pour exploiter le gaz off
shore : un montant supérieur au PIB du
pays. Le projet est actuellement suspendu car au lieu de promouvoir le développement, il a surtout alimenté la recrudescence du terrorisme islamiste. À terme, le
gaz sera exporté vers l'Afrique du Sud et
l'Europe et son exploitation va surtout
aggraver le stress financier de ce pays
déjà surendetté.
D'autant plus que le changement climatique pourrait rapidement condamner
les investissements dans les hydrocarbures. Des ONG africaines, comme Power
Shift Kenya, militent pour que les capitaux investis dans le gaz soient réalloués

vers les énergies renouvelables.
Sauf qu'évidemment, les Européens et les
fonds pressés d'investir dans des projets
destinés à l'Europe n'ont pas l'intention
de financer du solaire ou de l'éolien. La
Banque européenne d'investissement va
à rebours de la volonté des États européens. Elle a confirmé en juillet qu'elle ne
financerait plus de projets gaziers en
Afrique, mais exclusivement du renouvelable. Une décision contestée par certains
décideurs africains à la recherche de
financement. Ils s'insurgent contre les
diktats occidentaux.
En Europe, le gaz et le nucléaire ont été
finalement considérés en janvier comme
des sources d'énergie acceptables pour la
transition énergétique.
Pourquoi la BEI refuse-t-elle de financer

en Afrique ce qui est autorisé en Europe ?
L'Afrique qui n'est pas responsable des
émissions de gaz à effet de serre. La
consommation d’électricité émettrice de
carbone par un Européen représente 25
fois celle d’un Africain, toutes sources
d’énergies confondues. Dans un rapport
sur les moyens de remédier au déficit
énergétique africain, la fondation Mo
Ibrahim souligne que le renouvelable
fournit déjà 40% de l’électricité. Malgré
tout, le gaz demeure indispensable pour
l'industrialisation du continent, estime
l’auteur du rapport, car les cimenteries
ou les aciéries nécessaires pour construire les infrastructures sont très énergivores. C’est pourquoi, conclut la fondation, le gaz africain doit revenir aux Africains.
RFI

Les céréales qui ne parviennent pas aux pays pauvres depuis l'Ukraine
"appartiennent aux USA"
Seulement 3% des céréales
parties depuis l’Ukraine ont
été envoyées aux pays
pauvres, alors que le reste est
destiné aux pays de l’UE, a fait
savoir le chef de la Douma,
Viatcheslav Volodine. Un
analyste russe explique qu’en
réalité сes céréales
appartiennent à des sociétés
américaines, qui les cultivent
en Ukraine. Vladimir
Olentchenko, spécialiste de
l'Académie des sciences de
Russie, a raconté au micro de
Sputnik pourquoi "la
propagande américaine et
britannique avait très
vivement" incité la
communauté internationale à
assurer la livraison des
céréales depuis les ports
ukrainiens. D’après lui, celles
qui ont quitté l’Ukraine n’ont
pas été envoyées "dans des
pays décrits comme étant au
bord de la pénurie
alimentaire". "Et lorsque la
Russie a attiré l'attention sur
ce point, les autorités
américaines ont répondu que
les céréales sont allées sur le
marché mondial et y étaient
déjà distribuées", a souligné
Vladimir Olentchenko.

LES CÉRÉALES
EXPORTÉES
APPARTIENNENT AUX USA
Selon lui, il s'est avéré que les

céréales exportées
"appartiennent à des sociétés
américaines, qui les cultivent
en Ukraine. "Elles sont
ukrainiennes uniquement par
le nom du territoire, et non par
la propriété. La propriété est
américaine".
"Ceci mène à l'idée que les
autorités américaines et
britanniques restreignent
artificiellement l'exportation de
céréales russes et ne tiennent
pas leurs promesses pour
maintenir le prix élevé de leurs
céréales", a résumé l’analyste.

UNE PRATIQUE
AUTORISÉE DEPUIS 2021

En effet, l'Ukraine a adopté en
2021 une loi introduisant pour
la première fois dans l'histoire
du pays le droit de vendre ces
terres. Pour les 2,5 prochaines
années, la vente de parts de
terrain est autorisée, mais
uniquement à des particuliers
et pour un montant ne
dépassant pas 100 hectares
"d'une seule main". En juillet
dernier, le journal australien
National Review a rapporté de
grands rachats de terres
agricoles ukrainiennes par des

sociétés américaines."Trois
grandes multinationales
américaines ont acheté 17
millions d'hectares de terres
agricoles ukrainiennes. Il s'agit
de Cargill, Dupont et Monsanto
(officiellement germanoaustralienne, mais à capitaux
américains). À titre de
comparaison, il y a 16,7
millions d'hectares de terres
agricoles dans toute l'Italie
"Avec ce rachat, ils occupent
donc près d'un tiers des terres
agricoles de l'Ukraine.
Le président de la Douma,
chambre basse du Parlement

russe, Viatcheslav Volodine a
annoncé qu’uniquement 3%
des céréales parties depuis
l’Ukraine avaient été livrées
aux pays pauvres, le reste
étant destiné aux pays de l’UE.
Vladimir Poutine a quant à lui
déclaré que sur 46 navires
envoyés entre le 19 et le 23
septembre depuis l'Ukraine, 14
ont identifié le pays
intermédiaire, la Turquie,
comme le pays destinataire,
alors que sur les 32 navires
restant 25 ont vogué vers
l'Union européenne.
Sputnik

Iran : Arrestation de la fille de l’ancien président Rafsandjani
pour "incitation à l’émeute"
Les forces de l’ordre
iraniennes ont arrêté la fille
de l'ancien président Ali
Akbar Hashemi Rafsandjani,
accusée d'"incitation à
l'émeute", sur fond des
protestations contre la mort
de la jeune femme Mahsa
Amini.
Un rapport de l'agence de
presse semi-officielle
Tasnim a déclaré qu’au soir
du mardi, les forces de
l’ordre ont arrêté Faezeh
Hachemi pour "incitation à
des émeutes dans l'est de
Téhéran". Le rapport

indique que les "incitations"
n'ont pas réussi à faire
descendre les gens dans la
rue. Le 16 septembre
dernier, des manifestations
ont éclaté dans tout l'Iran,
suite à la mort de Mahsa
Amini, une jeune femme de
22 ans, et ce, trois jours
après son arrestation par la
police des mœurs dont
l’une des activités est la
surveillance du code
vestimentaire des femmes
en Iran.
L'incident a déclenché une
colère populaire de grande

envergure dans les cercles
politiques et médiatiques en
Iran, sur fond de récits
contradictoires expliquant
les causes de la mort de la
jeune femme.
Faezeh Hachemi, âgée de
59 ans, est une militante
notoire des droits des
femmes, qui a déjà affronté
les forces de l’ordre à de
nombreuses reprises.
L'agence de presse
iranienne n'a pas indiqué si
un acte d'accusation avait
été émis contre Faezeh
Hachemi ou si elle avait été

détenue. En septembre
2012, Faezeh a passé 6
mois dans une prison de
Téhéran pour "activités de
propagande" après avoir
qualifié les juges iraniens
de "voyous et méchants qui
s’en prennent aux gens".
L’ancien président
Rafsandjani (réformiste) a
occupé la présidence du
pays entre 1989 et 1997, et
a également occupé de
nombreuses autres
fonctions importantes avant
sa mort en 2017.
Anadolu Agency
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MOTS
CROISÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
3

15

DETENTE

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE
ECRIT
CORDIAL

ELLE A SES
CAPRICES
BEAUX
OISEAUX

CÔTÉ D’UN
NAVIRE
S’ÉCHAPPA
(S’)

RACONTA
IVRE

ARTICLE
PLURIEL

DE TRAVERS
(DE)
PAROLES
CONFUSES

4
5
6

DU
SQUELETTE
MERCURE

7
8
9

Horizontalement
1- Personne qui exerce la médecine des animaux.
2- Qui se rapportent aux animaux. 3- Plante à fleurs
jaunes - Première note de musique - Montrer sa joie.
4- Propos frivoles.
5- Fait fondre dans la bouche - Fin d'infinitif - Mèche de
cheveux rebelles. 6- Suit le printemps - Fils de Jacob Ensemble de douze mois. 7- Largeur d'une étoffe Service national - Dispositif d'écluse.
8- Relatives à la fabrication de lunettes.
9- Qui produit l'érosion - Boîte à lunettes.

Verticalement
1- Ensemble des récipients qui servent à
présenter la nourriture et à manger. 2- Personne
qui pratique l'envoûtement. 3- Pari sur l'arrivée des trois
premiers chevaux - Nord-ouest. 4- Etat-major Participe passé de naître - A lui. 5- Grand bassin dans
un port - Préfixe marquant une opposition.
6- Esclaves d'Etat à Sparte - Egouttoir à bouteilles.
7- Conjonction négative - Arrêt provisoire des combats
pendant une guerre.
8- Où l'air circule - Qui se produit peu souvent.
9- Produit de belles couleurs - Clair et précis.
10- Partie de parer - Qui a un gros ventre.
11- Alcaoïde de la fève de Calabar.

4FOISQUATRE

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire,
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons
en barrant les trois mots qui sont faux.

Eberllué
Eberlué
Ebberlué
Ebérlué

Annoblissement
Anoblisement
Anoblissement
Anaublissement

.Noirssissement
Noircissement
Noiercissement
Noircicement

Ankilose
Ankyloze
Ankkylose
Ankylose

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1- BATNA - INNE 2- IRE - VILAIN 3- ETRIER - GEL 4- NE - VRAIE - I 5- RARE - BUEE
6- SEME - VERT 7- C - ESTER - UN 8- ION - ETENDU 9- ETALAI - OIE 10- RAIE - RAMEE
VERTICALEMENT
1- BIEN - SCIER 2- ARTERE - OTA 3- TER - AMENAI 4- N - IVRES - LE 5- AVERE - TEA
6- IRA - VETIR 7- IL - IBERE - A 8- NAGEUR - NOM 9- NIE - ETUDIE 10- ENLIE - NUEE.
HORIZONTALEMENT

MOTS FLECHES

ARTICULER - ORGANISE - AMOURETTE - UNIS - RER - GLAS - SES - GNOMES - RATIER

- EU - SELS - HISSE - TES - OU - SLAVE - INTITULES.

VERTICALEMENT

PROMULGATION - TRONANT - SUT - AIGUISOIRS - CARS - ME - EST - DUNE - SERS - LU
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- LITRES - ETAL - RESTES - ELEVE - REER - RUSSES.

Curatif - Dédommagement - Gamelle - Télépathie

BIFFE-TOUT
ABATTU

R, PLUS
INFINITIF
AVIRONS

A TRAVERS
CONDUIT
AU LOIN

SOMMEILLE
ELLES
CHASSENT
LE DOUTE

TERRITOIRE
D’ÉVÊQUE
ADVERSAIRE
BRILLE
DOCTEUR
ABRÉGÉ

JEU
HIPPIQUE
L’ENSEMBLE
DES CHEVEUX

PRÉNOM
DE GUINNESS
INFINITIF

ADMINISTRÉE
MOI
INSTRUMENT
DE
MUSIQUE

MANQUES
D’ÉNERGIE
OUVERTES

Le
dernier
MOT

Les lettres
non utilisées serviront
à former le mot
dont la définition
est ci-dessous

En 9 lettres :
Comme
une
certaine
pierre
AETITE
BATIR
BATISSE
BERYL
BLEUE
BLOC
BRIQUET
CAILLOU
CALCAIRE
CAMEE
CAMION
CARREE
CHEMIN
CLAVEAU
COULEUR

ENLEVÉE

E
S
S
E
N
I
F
R
E
V
A
R
G
R
I
S
E
R

C
P
C
A
L
C
A
I
R
E
U
N
B
L
O
C
E
R

CRISTAL
DEFAUT
ECLAT
EGALE
ENLIER
EPREUVE
FACADE
FAUSSE
FENTE
FINESSE
FINIE
FORME
GALET
GEMME
GRAVER

N
A
R
R
H
E
C
B
L
E
U
E
F
O
U
C
E
I

O
E
L
E
T
S
L
R
L
T
E
A
D
E
N
I
E
C

P
T
M
S
U
E
A
A
I
P
U
C
E
A
N
Y
R
H

R
I
L
O
P
V
V
E
B
S
A
A
L
I
C
T
X
E

N
T
E
P
C
O
E
T
S
M
T
R
F
A
U
A
E
P

GRAVURE
GRENAT
CRISE
GYPSE
HEPATITE
JARDIN
JARGON
JASPE
JETER
LANCER
LARGE
LUIRE
MAISON
MATIERE
MENHIR

O
E
R
R
U
O
A
E
E
S
O
A
O
E
T
I
F
A

I
U
P
T
R
N
U
E
C
C
I
T
L
I
D
L
O
T

M
Q
E
S
E
E
P
L
H
A
G
T
M
Y
S
L
R
I

A
I
C
R
A
E
U
E
E
E
I
A
A
O
R
E
M
T

C
R
G
A
U
J
I
S
R
U
T
L
L
B
S
E
E
E

NOIRE
ONYX
PAROI
PERIDOT
PESER
PIERREUSE
PLATRE
POIDS
POLIE
POLIR
PONCE
POSER
PRISE
RICHE
ROCHE

M
B
J
T
R
V
E
T
E
I
A
I
L
E
S
G
B
E

A
B
A
T
I
R
A
Y
E
L
D
I
P
O
T
A
N
S

I
T
R
O
U
L
E
R
E
E
A
O
H
R
U
L
O
P

S
P
D
B
P
C
E
E
G
R
L
R
T
N
I
E
I
Y

ROULER
ROUTE
RUBIS

SOLIDE

STATUE
STELE

TAILLEE

TOMBALE
UN

VALEUR
VOUTE

ZIRCON

O
Z
I
R
C
O
N
P
O
I
D
S
G
E
E
S
R
G

N
S
N
O
G
R
A
J
E
T
U
O
R
E
M
M
E
G

DJEZZY A CLÔTURÉ HIER L’OPÉRATION

DISTRIBUTION DE 12000 PACKS SCOLAIRES À TRAVERS LE PAYS
Djezzy a clôturé hier l’opération de dis‐
tribution des packs scolaires (cartables
et fourniture) organisée en partenariat
avec les Scouts Musulmans Algériens
(SMA). « Plus de 12000 packs scolaires
ont été acheminés vers les familles
bénéficiaires à travers le territoire
national à l’occasion de la rentrée sco‐
laire apportant ainsi de la joie et de la
gaieté dans des centaines de foyers
algériens », indique un communiqué »
de Djezzy. Baptisée “Khatwa Sghira
Ferha Kbira”, la campagne de solidarité
« Walk for School » lancée par Djezzy en
faveur des écoliers a connu une « adhé‐

sion de plus de 14000 clients qui ont
choisi de convertir les gigas obtenus au
terme de leur marche en dons scolaires
et enregistré plus de 200 millions de
pas durant la période allant du 4 au 21
septembre dernier », ajoute la même
source. A cette occasion, Mahieddine
Allouche, Directeur Général par intérim
a déclaré : « c’est l’achèvement d’une
belle campagne de solidarité. Je tiens à
remercier nos clients qui se sont joint à
cette opération, les Scouts Musulmans
Algériens qui nous ont accompagnés et
assuré la distribution des packs sco‐
laires et nos employés qui se sont mobi‐

lisés pour apporter leur contribution à
cet élan de solidarité en faveur des éco‐
liers et des familles ». le DG intérimaire
a tenu à préciser que « Djezzy, entrepri‐
se citoyenne, réitère son engagement à
demeurer présente aux côtés des
citoyens pour apporter son soutien
dans toutes les circonstances qui appel‐
lent la mobilisation des acteurs de l’éco‐
système ». En tant qu’entreprise tech‐
nologique, Djezzy est fière de mettre le
développement numérique au service
de la solidarité nationale, conclut le
communiqué.
R.N

Alger

SIGNATURE D'UNE CONVENTION-CADRE
ENTRE LE GROUPE ACS ET ALGERAC

En exécution des instructions du ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, portant
accréditation des laboratoires relevant du secteur de l'industrie conformément aux
normes internationales, la Holding Algeria Chemical Specialities (ACS) a signé une
convention-cadre avec l’organisme algérien d’accréditation ALGERAC.

sera procédé à l'accrédi‐
tation de laboratoires
d'étalonnages et d'essais
conformément à la norme
ISO/CEI 17025, ainsi que
des organismes procé‐
dant à l'audit et à la certi‐
fication selon la norme
ISO/IEC 17021. La norme
ISO/IEC 17065 relative

aux exigences pour les
organismes certifiant les
produits, les procédés et
les services sera égale‐
ment mise à profit des
futurs laboratoires. La
convention‐cadre a pour
objectif également de
"mettre en place un pro‐
gramme
d'assistance

29°

22°
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"Signée par le PDG d'ACS,
Samir Yahiaoui et le DG
d'ALGERAC, Noureddine
Boudissa, la convention
vise à "améliorer la capa‐
cité concurrentielle du
Holding et à promouvoir
les compétences natio‐
nales sur les marchés
d'exportation internatio‐
naux, en accréditant au
moins un laboratoire
pour chacune des spécia‐
lités de la société". Il
s'agit, entre autres, des
industries de papier, de
peinture, de plastique et
de caoutchouc, ou encore
du verre et des fourni‐
tures médicales, précise
la même source, relevant
que "les produits des
filiales sont de haute qua‐
lité et exportables", à
l'instar des produits
actuellement exportés
comme le papier, le car‐
ton, la peinture et le
verre. Dans ce cadre, "il



technique en vue de déve‐
lopper les capacités des
organismes d'évaluation
de la conformité dans les
spécialités de la Holding
en vue de préserver sa
qualité et son image de
marque", a conclu le com‐
muniqué.
R.E
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LA FÊTE
DU MAWLIDENNABAOUI
ECHARIF
CÉLÉBRÉE
SAMEDI 8
OCTOBRE

La fête du Mawlid
Ennabaoui Echarif sera
célébrée samedi 8
octobre 2022, a annon‐
cé le ministère des
Affaires religieuses et
des Wakfs dans un com‐
muniqué. "A l'occasion
de l'avènement du mois
de naissance du Pro‐
phète Mohamed
(QSSSL) Rabie Al Awal
de l'année 1444 de
l'Hégire, la célébration
de la fête du Mawlid
Ennabaoui Echarif sera
célébrée samedi 12
Rabie Al Awal 1444 de
l'Hégire correspondant
au 08 octobre 2022",
indique le communiqué
du ministère des
Affaires religieuses et
des Wakfs. A cette occa‐
sion, le ministre des
Affaires religieuses et
des Wakfs, ainsi que
l'ensemble des cadres
et fonctionnaires du
secteur, présentent
leurs vœux au peuple
algérien et à toute la
nation musulmane.

CONFÉRENCE DES
PLÉNIPOTENTIAIRES
DE L'UIT

M. KARIM BIBITRIKI À BUCAREST
Le ministre de la Poste
et des Télécommunica‐
tions, M. Karim Bibi‐
Triki, prend part, à la

tête d'une délégation
ministérielle, depuis
hier, aux travaux de la
conférence des plénipo‐
tentiaires (PP‐22) de
l’Union internationale
des télécommunica‐
tions (UIT) qui se tient
à Bucarest (Roumanie),
indique un communi‐
qué du ministère.
M. Bibi‐Triki prononce‐
ra, lors de la plénière
de la conférence des
plénipotentiaires (PP‐
22) de l’UIT dont les
travaux se poursuivront
jusqu'au 14 octobre,
une allocution et tien‐
dra une série de ren‐
contres bilatérales avec
ses homologues de plu‐
sieurs Etats. Cette ses‐
sion verra également
l'élection des Etats
membres qui formeront
le conseil de l'UIT pour
la période (2023‐2026),
en sus de son nouveau
secrétaire général, des
directeurs de bureaux
des trois secteurs et des
membres du Comité du
Règlement des radio‐
communications (RRB).
Cette conférence qui se
tient tous les quatre
années, est considérée
comme la plus haute
instance d'élaboration
des politiques au sein
de l'UIT et représente
l'évènement principal
lors duquel les Etats
membres de l'UIT déci‐
dent du rôle de l'orga‐
nisation à l'avenir, de
son impact sur le déve‐
loppement des Techno‐
logies de l'information
et de la communication
(TIC) et de son orienta‐
tion sur le plan mon‐
dial.
R.N.

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE NATIONALE

DIX ÉLÉMENTS DE SOUTIEN AUX GROUPES TERRORISTES ARRÊTÉS
Dans la dynamique des efforts soutenus
de la lutte antiterroriste et contre la cri‐
minalité organisée multiforme, des uni‐
tés et des détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont exécuté, durant
la période du 21 au 27 septembre 2022,
« plusieurs opérations ayant abouti à
des résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et
la disponibilité permanente de nos
Forces Armées à travers tout le territoi‐
re national », indique un communiqué
du Ministère de la Défense Nationale
(MDN). « Dans le cadre de la lutte anti‐
terroriste, des détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont arrêté dix (10)
éléments de soutien aux groupes terro‐
ristes dans des opérations distinctes à
travers le territoire national, tandis

qu’un autre détachement a saisi, lors
d’une opération de fouille et de ratissa‐
ge à El‐Menia, un (01) fusil‐mitrailleur
FMPK, (535) balles et d’autres objets »,
affirme la même source. « Dans le cadre
de la lutte contre la criminalité organi‐
sée et en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du narco‐
trafic dans notre pays, des détache‐
ments combinés de l’Armée Nationale
Populaire ont arrêté, en coordination
avec les différents services de sécurité
lors de diverses opérations exécutées à
travers les Régions Militaires, (39) nar‐
cotrafiquants et ont déjoué des tenta‐
tives d’introduction de grandes quanti‐
tés de drogues provenant des frontières
avec le Maroc, s’élevant à (14) quintaux
et (17) kilogrammes de kif traité, alors

WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ

que (121 015) comprimés psychotropes
ont également été saisis », ajoute le
ministère. Par ailleurs, des détache‐
ments de l’Armée Nationale Populaire
ont intercepté, à Tamanrasset, Bordj
Badji Mokhtar, In Guezzam et Djanet,
(100) individus et saisi (38) véhicules,
(312) groupes électrogènes, (155) mar‐
teaux piqueurs, (06) détecteurs de
métaux, (30) tonnes de mélange d’or
brut et de pierres, ainsi que des outils de
détonation et des équipements utilisés
dans des opérations d’orpaillage illicite,
tandis que (30) autres individus ont été
arrêtés et (07) fusils de chasse, des
quantités de denrées alimentaires desti‐
nées à la contrebande s’élevant à (36,5)
tonnes, ainsi que (73) quintaux de
tabacs et (10 971) unités de diverses
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boissons ont été saisis à Laghouat, Bis‐
kra, El‐Oued, Bordj Badji Mokhtar, Sétif,
Batna et Oran. De même, les Garde‐fron‐
tières ont déjoué, en coordination avec
les services de la Gendarmerie Nationa‐
le, des tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants s’éle‐
vant à (29 660) litres à Bordj Badji
Mokhtar, Tamanrasset et El‐Oued. Les
Garde‐côtes ont déjoué, également au
niveau de nos côtes nationales, des ten‐
tatives d’émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de (209) indivi‐
dus à bord d’embarcations de construc‐
tion artisanale, alors que (165) immi‐
grants clandestins de différentes natio‐
nalités ont été arrêtés à travers le terri‐
toire national, précise le communiqué
du MDN.
R.N.
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