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l’Inspection division‐
naire des Dou
uanes de la
wilaya de Djelfa
D
ont
procédé, dans le terri‐
toire de compétence
comp
pétence de
la Direction régionale
des
douanes
de

APN : PRÉSENTTA
ATION LUNDI
AT
DE LLA
A DÉCLLA
ARA
ATTION DE POLITIQUE
GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT

Laghouat, à la saaisie de
4.032 bidons de 5 litres
d’huile de table à bord
d’un camion et à l’arres‐
tation de deux indivi‐
indivi
dus”, a précisé le
l com‐
muniqué.

MÉÉÉTTÉO : VENTS VIOLENTS DÉP
PA
ASSANT LES 70 KM/H
SUR PLUSIEURS WILA
AYYYA
AS
L’’Office national de la
L
météorologie (ONM) met
en garde les habitants de
plusieurs villes du Sud
contre de forts vents
avec une vitesse dépas‐
sant les 70 km/h. Des

vents ffo
orts, accompagnés
d’un soulèvement de
sable,
affecteront,
aujourd’hui, plusieurs
villes du sud du pays,
samedi et dimanche
matin. La même alerte

indique également que
les wilayas concernées
sont Tindouff,, Béni
Ab b è s ,
Béchar,
Al‐
Bayadh, Ménéa, Timi‐
m o u n e t e n f i n Ad r a r ,
précise cette source.

Après un mois de tra‐
que, Hassan Iquioussen
a été interpellé ce ven‐
dredi par la police belge
à Mons. L
L’’imam maro‐
cain « fiché S » avait ffu
ui
la France après l’annon‐
ce de son expulsion par
Gérald
Darmanin.
I n t r o u v a b l e e n Fr a n c e
depuis le mardi 30 août,
le prédicateur marocain,
âgé de 58 ans, dont le
ministre français de l’In‐
térieur avait annoncé
l’expulsion à la fin juillet,
aurait alors rapidement
franchi la frontière,
selon ce que déclarait à
l’époque le préffeet de la
région des Hauts‐de‐
Fr a n c e , G e o r g e s ‐ Fr a n ‐
çois Leclerc. L
L’’imam ffaai‐
sait, depuis le feu vert du
Conseil d’Etat pour son
expulsion et un mandat
d’arrêt européen délivré
par un juge d’instruction

de Valenciennes (Nord)
pour « soustraction a
l’exécution d’une déci‐
sion d’éloignement »,
l’objet de recherches en
Belgique. L
L’’arrêté d’ex‐
pulsion français visant
Iquioussen lui repro‐
chait « un discours pro‐
sélyte émaillé de propos
incitant à la haine et à la
discrimination et por‐
teur d’une vision de l’is‐
lam
contraire
aux
valeurs de la Républi‐
que ». Son avocate, Me
Lucie Simon, contestait
la validité du mandat

d’arrêt le visant, esti‐
mant qu’il se ffo
ondait sur
une infraction non
constituée.

LL’’IMAM MAROCAIN IQUIOUSSEN ARRÊTÉÉ EN
BELGIQUE, LLA
A FRANCE VEUT LE RÉCUPÉRER

Le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahma‐
ne, présentera, lundi 3
octobre, la déclaration de
politique générale de son
gouvernement devant les
membres de l’Assemblée
populaire
nationale
(APN), près d’un mois
après le remaniement
ministériel partiel opéré
par le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.
«
L’’APN
L
reprendra, à partir de
lundi 3 octobre à 9h00,
ses travaux en séance
plénière consacrée à la
présentation de la décla‐
ration de politique géné‐
ra l e ( d u g o u v e r n e m e n t )
par le Premier ministre.
Laquelle déclaration sera

débattue, par la suite, par
les députés », indique ce
samedi un communiqué
de la chambre basse du
Pa r l e m e n t . « A p r è s l e s
dernières interventions,

le Premier ministre pour‐
ra répondre aux ques‐
tions et préoccupations
soulevées par les dépu‐
tés», ajoute la même
source.

ZOG A CRU NÉCESSAIRE DE SABOTER NORD
STREAM I ET II, LES DEUX GA
AZZODUCS RELIANT
LA RUSSIE À LL’’ALLEMAGNE
Après que les autorités
danoises aient confir‐
mé la nuit dernière que
Nord Stream 2 fuit du
gaz dans la mer Bal‐

tique (eaux danoises),
la Suède confirme
maintenant que Nord
Stream 1 fuit égale‐
ment du gaz dans les

eaux suédoises. Des
sources gouvernemen‐
tales allemandes par‐
lent d’une « attaque
ciblée ».

SITEV : LLA
A PROMOTION DU TOURISME INTERNE MISE EN A
AVVVA
ANT

Le 21e Salon international du
tourisme et des voyages (SITEV),
de retour après une absence de 2
ans du fait du Covid‐19, s’est
penché sur la promotion du tou‐
risme interne en vue d’attirer le
maximum de touristes aussi bien
algériens qu’étrangers, parallèle‐
ment au lancement du tourisme
saharien la semaine prochaine…
Cette édition, qui est un rendez‐

COUP D’ETTA
TAT
AT AU BURKINA
FFAASO: LE CHEF DE LLAA
JUNTE DÉMIS DE SES
FONCTIONS

L’EXPRESS

TRANSFERT DES VOLS INTERNA
ATTIONAUX DE ET VERS
ORAN À LLA
A NOUVELLE AÉROGARE
La compagnie nationale aérienne Air
Algérie a annon
ncé le transfert de l’en‐
semble des volls internationaux de et
vers Oran à la n
nouvelle aérogare T1 de
l’aéroport Ahme
ed‐Ben‐Bella.
“Air Algérie info
fo
orme ses passagers du
transfert de l’en
nsemble des vols inter‐
nationaux de et vers Oran à la nouvelle
aérogare T1 de l’aéroport Ahmed‐Ben‐
B ll a compter
Bella
t du
d 1er octobre
t b 2022″,
2022″ a
indiqué la comp
pagnie dans un commu‐
niqué.

DOUANES : 4.
4 000 BID
DONS D’HUILE
DE TA
TABLE SAISIS À DJEELFA
FA
Les
services
des
douanes ont procédé à
la saisie de plus de
4 000 bidons de 5 litres
d’huile de table à Djelfa,
de 25.000 paquets de
cigarettes
g
de marques
q
étrangères à Touggourt
et plus de 200.000 com‐
primés psychotropes à
Hassi Messaoud, a indi‐
qué hier, un communi‐
qué de la Direction
générale des Douanes.
“Dans le cadre de la
poursuite sur le terrain
des eff
fforts des services
opérationnels des bri‐
gades des douanes,
douanes les
éléments de la brigade
mobile relevant de

AIR ALGÉRIE

L’’histoire se répète au Burkina
L
Faso. Le pays a été secoué ven‐
dredi 30 septembre par un

vous pour le renffo
orcement de la
destination Algérie, a été mar‐
quée par la participation remar‐
quée des difffé
érents opérateurs
algériens et étrangers (respon‐
sables d’hôtels, d’agences de tou‐
risme et de voyages et investis‐
seurs), venus présenter leurs
produits et établir des partena‐
riats avec les professionnels afin
de permettre au secteur de

second coup d’Etat en l’espace de
huit mois. Après une journée
d’incertitude a Ouagadougou, une
quinzaine de soldats ont annoncé
vendredi soir sur le plateau de la
radiotélévision nationale que le
lieutenant‐colonel Paul‐Henri
Sandaogo Damiba était démis de
ses fonctions de président de la
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contribuer au développement
économique durable. Dans ce
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transition, a rapporté RFI. Depuis
plusieurs semaines maintenant,
les motifs de mécontentement
s’accumulent au sein de
l’armée.D’abord, il y a l’insécurité
qui perdure. L
L’’attaque d’un
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la semaine passée, a porté un
coup au moral des troupes. Les
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soldats du rang se sentent trahis,
explique une source proche de
l’armée. Révélateur de cette
impuissance à juguler la menace
terroriste, le lieutenant‐colonel
Damiba avait limogé le 13 sep‐
tembre dernier son ministre de la
Défense et choisi d’assumer lui‐
même ses ffo
onctions.
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Présentation demain à l’APN de la
Déclaration de politique générale
LE GOUVERNEMENT SOUMIS AUX QUESTIONS ORALES

L'Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, demain, ses travaux en séance plénière consacrée à la
présentation de la Déclaration de politique générale du Gouvernement par le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane.

«L'

APN reprendra ses
travaux, lundi 3
octobre
2022
à
09h00, en séance plénière
consacrée à la présentation de
la Déclaration de politique
générale du Gouvernement par
le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane. Juste après
sa présentation, les députés
entameront les débats autour
de cette Déclaration», a précisé
l'APN dans son communiqué.
«A l'issue des interventions
lors du débat général, le Pre‐
mier ministre répondra aux
interrogations soulevées par
les députés», a conclu le com‐
muniqué. Une des sections les
plus édifiantes de la Déclara‐
tion de politique générale, aura
été le zoom sur l'Armée natio‐
nale populaire, qui s'attelle à
réunir toutes les conditions
pour le développement et le
renforcement des capacités du
système national de défense.
« Dans le cadre de ses nobles
missions constitutionnelles et
à la lumière des directives et

des orientations du Président
de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, et s'ins‐
crivant dans le contexte géopo‐
litique régional et internatio‐
nal, l'ANP s'attelle, sans cesse, à
déployer tous les moyens
humains et matériels et à
réunir toutes les conditions
pour le développement et le
renforcement des capacités du
système national de défense “,

précise le document qui sera
présenté demain à l’APN par le
Premier ministre, Benabder‐
rahmane. Le contexte de guer‐
re en Ukraine et les derniers
développements (sabotages de
Nord Stream 1 et 2) rendent
d’autant plus intéressant le
document de Déclaration de
politique générale, qu’il sou‐
ligne que le haut commande‐
ment de l'ANP « n'a ménagé
aucun effort pour remplir ses

LA TRAQUE DES FONDS
DÉTOURNÉS A COMMENCÉ

219 COMMISSIONS ROGATOIRES
INTERNATIONALES LANCÉES

Deux cent dix-neuf (219) commissions
rogatoires internationales, dont 43 exécutées
et 156 en cours de traitement par les
autorités judiciaires des pays concernés, ont
été lancées pour l'identification, la saisie et la
confiscation des fonds détournés à l'étranger,
indique la Déclaration de politique générale
du gouvernement devant être présentée,
demain, à l'Assemblée populaire nationale
(APN). Un comité d'experts, chargé de la

obligations dans le domaine de
la sécurité et de la défense
nationales, notamment en
matière de sécurisation des
frontières et de préservation
de l'intégrité territoriale, par la
consolidation des dispositifs de
surveillance et de protection
déployés tout au long des fron‐
tières terrestres et des espaces
maritimes et aériens de souve‐
raineté».
I.M.Amine

gestion du dossier de recouvrement de ces
fonds, en coordination avec les
représentations diplomatiques algériennes, a
été, en outre, mis en place, est-il mentionné
dans le document qui cite, aussi, la mise en
œuvre des accords et des instruments
internationaux (Eurojust, initiative StAR,
network GlobE). La Déclaration met l'accent
sur la «mise en échec des tentatives de
dissimulation et de dissipation des produits
de la corruption, grâce au dispositif de veille
mis en place à cet effet, ce qui a permis la
récupération d'importants biens mobiliers et
immobiliers et d'éviter la dissipation de fonds
détournés vers l'étranger», et ce, dans le

3

SABOTAGES DE NORDSTREAM
ET DISCOURS DE GUERRE DU
KREMLIN

CLIMAT MONDIAL
DE PRÉ-GUERRE

EN PLUS de la guerre en Ukraine qui tend
à s’internationaliser, avec son lot d’effets
aussi inattendus que périlleux, deux événements sont venus, en fin de week-end,
en rajouter une couche et rapprocher encore plus la ligne de fracture, derrière
laquelle il n’y aura que le langage du feu
des armes.
Le premier, les sabotages qui ont touché
les gazoducs NordStream 1 et 2. Quatre
trous sur les pipelines en moins d'une
semaine. La Russie pointe les Etats-Unis
du doigt, alors que l'Otan a dénoncé le 29
septembre des actes «irresponsables». La
Russie, qui dénonce de son côté un «acte
de terrorisme international» et pointe à
demi-mots les Etats-Unis. L'opération
visiblement coordonnée marque en tout
cas une nouvelle étape dans la «guerre
hybride». Espionnage de câbles sousmarins, attaques informationnelles, sabotages de gazoducs et propagande de
guerre, les sabotages de NordStream ont
donné officiellement le coup d’envoi à la
« guerre hybride «. Le second événement
d’importance, le discours du maître du
Kremlin. Vladimir Poutine a parlé pendant
45 minutes et proféré des menaces contre les Occidentaux qui font froid dans le
dos. Lors d’un discours très attendu, le
président russe Vladimir Poutine a entériné l’annexion par la Russie de quatre
régions ukrainiennes et réitéré ses
menaces contre l’Occident, coupable de
« répandre la russophobie à travers le
monde «. Ce fut certainement les 45
minutes les plus dures à écouter par les
Occidentaux de la part du maître du
Kremlin. Plus tôt dans la semaine, Poutine
avait brandi le spectre de l’arme nucléaire, des sous-marins géants qui pourraient « effacer de la surface de la terre
des villes entières «. Les déclarations se
situent «un cran au-dessus» par rapport
aux précédentes, qui montrent que Poutine durcit son propos de plus en plus.
Aucun pays du monde ne sera épargné si
la guerre est déclenchée. Les conséquences seront terribles pour toute la planète.
F. O.
Et malheur aux plus fragiles…

cadre de la mise en œuvre de la démarche
globale arrêtée par le Président de la
République, pour le recouvrement des avoirs
produit de la corruption. Le document fait,
également, état de l'exécution des décisions
de justice définitives de confiscation des
fonds et biens détournés, par «l'intégration,
dans le secteur public marchand, de
l'ensemble des biens appartenant aux
groupes économiques impliqués dans des
affaires de corruption, dans l'objectif de
préserver l'outil national de production et de
sauvegarder l'emploi et les droits des
travailleurs (art. 33 de la loi de finances
I.Med
complémentaire 2022)».

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Réalisation d'un portail gouvernemental intégrant 208 services
publics numérisés

Un portail gouvernemental intégrant 208
services publics numérisés, a été réalisé
dans le cadre de la transformation
numérique de l'administration publique,
indique la Déclaration de politique générale
du Gouvernement, qui sera présentée le 3
octobre à l'Assemblée populaire nationale
(APN).
Ce portail électronique figure parmi les
actions réalisées par le gouvernement
durant la période allant de septembre 2021
à août 2022, est-il relevé dans la
Déclaration de politique générale qui sera
présentée par le Premier ministre, Aïmene

Benabderrahmane, devant les députés.
Selon le document, il a été également mis
en avant un projet de décret portant
référentiel technologique normatif en vue
d'harmoniser les plateformes numériques
dédiées aux services publics et la mise en
exploitation d'une plateforme sécurisée de
partage de documents administratifs et
juridiques permettant leur échange entre
les institutions de l'Etat. Le gouvernement a
engagé, dans le même cadre, un processus
de rationalisation de la dépense publique
dans le domaine de la numérisation par la
mutualisation de ressources, à travers la

mise en place d'un mécanisme de
concertation et de suivi et le recensement
de tous les plans d'actions sectoriels de
numérisation ayant permis d'identifier 300
projets en cours de réalisation et 271
projets finalisés. Il s'agit notamment du
lancement d'un portail électronique dédié
aux marchés publics, mis en ligne en
décembre 2021 (www.marchespublics.gov.dz), d'un autre dédié à la vente
en ligne des billets des différents
évènements et compétitions sportifs, lancé
en mai 2022 (www.tadhkirati.mjs.gov.dz) et
d'un portail web dédié à la promotion des

produits touristiques, notamment les
circuits touristiques thématiques, mis en
ligne au mois de juin 2022
(www.algeriatours.dz).
Il s'agit aussi d'une plateforme numérique
de l'investisseur, en cours de
développement, d'une plateforme
numérique historique «Glorious Algeria»
pour l'universalisation des valeurs
glorieuses de la guerre de libération
nationale et la mise en exergue de notre
patrimoine historique et culturel
(www.gloriousalgeria.dz).
In Aps
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L’Administration publique tente
de s’adapter aux TIC
POUR PLUS D’EFFICACITÉ ET DE TRANSPARENCE

La numérisation de
l’administration publique doit
être suffisamment
opérationnelle pour que soient
atteints les objectifs
d’efficacité, de transparence,
de simplification, de gain de
temps et de réduction des
frais…

D

ans sa Déclaration de politique
générale, le gouvernement a indi‐
qué avoir mis en place un portail
gouvernemental comportant 208 ser‐
vices publics numérisés, et ce dans le
cadre de la transformation numérique
de l’administration publique.
Ce portail électronique fait partie des
actions réalisées par l’exécutif durant la
période allant de septembre 2021 à août
2022.
Le gouvernement évoque également
l’élaboration d’un projet de décret por‐
tant référentiel technologique normatif
dont l’objectif est d’harmoniser les plate‐
formes numériques dédiées aux services
publics et la mise en exploitation d’une
plateforme sécurisée de partage de
documents administratifs et juridiques

permettant leur échange entre les insti‐
tutions de l’Etat. L’exécutif a engagé,
dans le même cadre, un processus de
rationalisation de la dépense publique
dans le domaine de la numérisation par
la mutualisation de ressources, à travers
la mise en place d’un mécanisme de
concertation et de suivi et le recense‐
ment de tous les plans d’actions secto‐
riels de numérisation ayant permis
d’identifier 300 projets en cours de réa‐
lisation et 271 projets finalisés.
Il s’agit notamment du lancement d’un
portail électronique dédié aux marchés
publics, mis en ligne en décembre 2021
(www.marches‐publics.gov.dz), d’un
autre dédié à la vente en ligne des billets
des différents évènements et compéti‐
tions sportifs, lancé en mai 2022
(www.tadhkirati.mjs.gov.dz) et d’un
portail web dédié à la promotion des
produits touristiques, notamment les
circuits touristiques thématiques, mis en
ligne au mois de juin 2022 (www.alge‐
riatours.dz).
Il s’agit aussi d’une plateforme numé‐
rique de l’investisseur, en cours de déve‐
loppement, d’une plateforme numérique
historique «Glorious Algeria» pour l’uni‐
versalisation des valeurs glorieuses de la
guerre de libération nationale et la mise

en exergue de notre patrimoine historique
et culturel (www.gloriousalgeria.dz).
D’autres sites numériques ont été lan‐

Baisse significative du taux d’occupation
des logements en Algérie

Le taux d’occupation des
logements a enregistré une
« baisse significative »,
traduisant les efforts consentis
par l’Etat pour veiller au confort
de ses citoyens, lit-on dans la
déclaration de politique
générale du Gouvernement,
pour la période septembre
2021 - août 2022, qui sera
présentée lundi devant le
Parlement. «Le taux
d’occupation des logements a
enregistré une baisse
significative en passant de 5,5
habitants/logt en 2000 à 4,4
en 2021. Il est attendu selon
une projection à fin 2024, la
réduction de ce taux à 4,18″, a
précisé le document, selon
lequel 500.000 unités de
logements, tous segments
confondus, ont été attribuées
entre octobre 2021 et juin
2022. Au titre de l’accélération
de la réalisation du reste à
réaliser au 1 janvier 2020, il a
été procédé au lancement de
62384 unités de logements, la
livraison de 171659 logements
et la finalisation du programme
de logements location-vente
(AADL2) au niveau de 10
wilayas au 1 novembre 2022, a
précisé le document. Au titre du
lancement du nouveau
programme d’un million de
logements, la déclaration a
mentionné l’inscription de
308.801 logements et le
lancement de 34.856
logements de différentes
formules ainsi que la livraison
de 20.655 logements dont
16.568 habitations rurales. Par
ailleurs, et dans le cadre de
l’éradication des bidonvilles et
la résorption de l’habitat
précaire, il a été lancé, durant
cette période la construction de
4.454 unités de logements
publics locatifs (LPL) ainsi que
la création de nouveaux

lotissements sociaux au niveau
des régions du sud et des hauts
plateaux et de nouveaux pôles
satellitaires autour des grandes
villes, selon la même source. En
matière d’aménagement et
d’urbanisme , il a été procédé à
la prise en charge des déficits
en aménagement et en
viabilisation des zones d’ombre
identifiées en priorisant celles
des communes disposant de
moins de ressources, dont
1.357 sites lancés et 1.057
achevés en travaux. Le
document a indiqué qu’en
matière d’équipements publics,

le stade de 40.000 places
d’Oran et ses structures
complémentaires a été
réceptionnés, alors que le stade
de 40.000 places à Baraki
enregistre un taux
d’avancement de 100%
pendant que le stade de
40.000 places à Douera
enregistre un taux
d’avancement de 65%. En
matière de numérisation du
secteur de l’habitat, il a été
notamment rappelé la création
du comité de pilotage de la
numérisation du secteur
etmontage d’un data-center et

Zineb El Mili
inhumée
au cimetière
de Sidi Yahia à Alger

la modernisation du site web et
la mise en place d’un portail
web des services en ligne. Le
document a rappelé, également
la création des plateformes
numériques e-Certif (traitement
des demandes de qualification
et de classification
professionnelles des
entreprises de réalisation, dont
6.868 dossiers ont été traités
en ligne), e-Housing ( Suivi et
gestion des projets de
construction) et e-Permis
(Demande de permis de
construire en ligne ».
APS

cées, à l’image de la plateforme du recen‐
sement national des assiettes foncières
non exploitées, ayant pour objet la
constitution d’une banque de données
des disponibilités foncières au niveau
national, lancé en juillet 2022 et d’un
portail «Moussahama’tic» et son
déploiement sur 105 recettes d’impôts.
Une plateforme «El‐Akkar» pour la
consultation et la demande de docu‐
ments cadastraux par voie électronique,
avec possibilité de paiement de ces pres‐
tations par voie électronique pour les
citoyens détenteurs d’une carte inter‐
bancaire a été également, mise en place
par le gouvernement.
«Ces actions requièrent, notamment,
l’existence d’un identifiant national
unique lequel est en cours de concrétisa‐
tion, à travers la généralisation du
Numéro d’Identification National (NIN)
au niveau de l’ensemble des départe‐
ments ministériels», souligne la Déclara‐
tion de politique générale.
Youcef S.

La défunte journaliste et moudjahida Zineb El
Mili, décédée samedi dernier en France à
l'âge de 87 ans, des suites d'une longue
maladie, a été inhumée jeudi après-midi au
cimetière de Sidi Yahia (Alger). Etaient
présents aux obsèques, le ministre des
Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laïd
Rebiga, le Conseiller du Président de la
République chargé des relations extérieures,
M. Abdelhafid Allahoum, le Conseiller du

président de la République chargé des
archives nationales et de la mémoire
nationale, M. Abdelmadjid Chikhi, la famille
de la défunte, ses proches et nombre de
moudjahidine. Dans une oraison funèbre, le
ministre des Moudjahidine a rendu
hommage à la défunte, "une Algérienne
éprise de liberté qui compte à son actif des
actes d'héroïsme et de bravoure dédiés à sa
patrie", a souligné M. Rebiga. "Imprégnée des
valeurs nationalistes, grâce au mouvement
national, feue Zineb El Mili a eu une prise de
conscience précoce de l'importance de la
lutte pour la libération", a poursuivi le
ministre, ajoutant qu'elle était "le symbole de
la femme algérienne et un trait d'union entre
la Révolution et la victoire". Et de rappeler,
dans le même contexte, les sacrifices de la
défunte pour son pays, sa loyauté après

l'indépendance et son militantisme. Des
qualités, dit-il, qui feront d'elle "un modèle à
suivre aux yeux des générations
successives". A rappeler que le président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
avait adressé un message de condoléances
à la famille de la défunte dans lequel il a
affirmé qu'elle "était connue pour ses
opinions audacieuses et son attachement à
notre histoire nationale et à la défense de
l'Algérie". Née en 1935 à Tébessa, fille de
Larbi Tébessi et épouse de l'ancien
diplomate Mohamed El Mili, la défunte est
connue dans la presse algérienne postindépendance. Journaliste du quotidien EchChaab, elle était connue pour sa bravoure,
ses avis politiques et ses contributions
culturelles en faveur de l'Algérie et de son
AP S
indépendance.

Le Front des forces socialistes (FFS) "restera
fidèle à son esprit nationaliste et
patriotique", a affirmé jeudi à Tizi-Ouzou, le
premier secrétaire national du parti politique,
Youcef Aouchiche. Dans une allocution

prononcée à l’occasion de la célébration du
59e anniversaire de la proclamation du FFS
(29 septembre 1963), M. Aouchiche a
souligné que le FFS est "un parti nationaliste
et patriotique fidèle aux idéaux de la
Révolution de Novembre 54 et de la plateforme de la Soummam", et que "rien ne
pourra le dévier de cette voie". Rappelant le
slogan choisi pour célébrer ce 59e
anniversaire, à savoir "constance, cohérence
et responsabilité", le responsable politique a
ajouté que ces trois principes dictent le

parcours du parti qui est "constant, cohérent
et responsable dans sa politique". La
célébration de l’anniversaire de la création
du FFS a été marquée par le dépôt d'une
gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative des anciens militants de
1963 sise à M'douha et un recueillement à
leur mémoire, par une délégation du parti
composée de membres de l'instance
présidentielle, à leur tête le premier
secrétaire national, en présence de
nombreux militants et cadres du parti. R.N.

Le FFS "fidèle à son
esprit nationaliste
et patriotique"
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Des spécialistes appellent à la création de centres gériatriques
POUR ASSURER UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE AUX PERSONNES ÂGÉES

Dans les centres gériatriques, des spécialistes
pourront fournir des soins de santé pour traiter,
guérir ou soulager les personnes âgées malades
et faire de la gériatrie une médecine axée
davantage sur la prévention et la réadaptation que
sur le traitement lors de la dernière phase de
l’existence…

I

l y a nécessité de construire
des centres gériatriques
pour que les gens âgés puis‐
sent jouir de confort et de soins.
Dans ces structures, des spécia‐
listes pourront fournir des
soins de santé pour traiter, gué‐
rir ou soulager les personnes
âgées malades et faire de la
gériatrie une médecine axée
davantage sur la prévention et
la réadaptation que sur le trai‐
tement lors de la dernière
phase de l’existence, tout en
recherchant des techniques
plus humaines pour soigner les
personnes âgées. Des spécia‐
listes et des sociologues appel‐
lent à la création de centres
gériatriques pour la prise en
charge des personnes âgées, en
tirant profit des efforts considé‐
rables réalisés dans le domaine
de la santé ces dernières années
en Algérie, où cette catégorie
représente près de 10% de la
population. Il est nécessaire
d’ouvrir des centres géria‐
triques dotés de tous les
moyens pour prendre en charge
les personnes âgées qui souf‐
frent de nombreuses maladies
chroniques lourdes, a estimé le
Pr. Mahamed Lamara, médecin
spécialiste en médecine du tra‐
vail et en toxicologie génétique,
à la veille de la célébration de la
Journée internationale des per‐
sonnes âgées (1er octobre). La
proportion de personnes de
plus 60 ans en Algérie a beau‐
coup progressé, passant de
6,7% de la population (10,5 mil‐
lions d'habitants) les premières
années de l'indépendance à
9,8% de la population (46 mil‐
lions d'habitants) ces dernières
années. Selon les sociologues,
cette progression est notam‐
ment due à l'amélioration des
conditions de vie des Algériens,
tant sur le plan sanitaire que
social. Des conditions qui ont
également favorisé l'augmenta‐
tion de l'espérance de vie, qui
est passée de 47 ans dans les
années 1960 à plus de 76 ans
ces dernières années, grâce à la
couverture sanitaire universel‐
le, selon les données de l'Office
national des statistiques (ONS)
et de la Direction de la popula‐
tion au ministère de la Santé.
Grâce aux efforts réalisés dans
le domaine de la santé, le
nombre des personnes âgées de
60 ans et plus a atteint, ces der‐
nières années, 4 millions. Ce
nombre devrait atteindre 6 mil‐
lions d'habitants au cours des
prochaines années, d'où la
nécessité de réunir les condi‐
tions adéquates pour la prise en
charge sociale et sanitaire de
cette frange vulnérable de la
société, qui souffre générale‐
ment de maladies chroniques
très lourdes. Les pouvoirs
publics doivent "reconnaitre le
mérite des personnes âgées qui

ont contribué au développe‐
ment du pays, en leur assurant
notamment une pension de
retraite décente et en mettant à
leur disposition un dispositif
d'aide et d'assistance à domici‐
le", a souligné le Pr Lamara. Il a
appelé à réunir les conditions
permettant de profiter de l'ex‐
périence professionnelle des
personnes âgées dans tous les
secteurs, soutenant qu'"une vie
qui s'en va, c'est une biblio‐
thèque qui brûle".

UNE POLITIQUE NATIONALE
ET DES PROGRAMMES
POUR LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉES
Pour sa part, le directeur des
activités médicales et paramé‐
dicales de l'Etablissement hos‐
pitalo‐universitaire (EHU) Mus‐
tapha‐Pacha, Pr Rachid Belhadj
a souligné que "les pouvoirs
publics doivent mettre en place
rapidement une politique de
prévention pour la prise en
charge sanitaire des personnes
âgées qui souffrent souvent de
plusieurs maladies chroniques.
La prise en charge de cette caté‐
gorie au regard des maladies
dont elle souffre, doit être assu‐
rée par une équipe médicale
multidisciplinaire, selon l'inter‐
venant qui est également chef
de service Médecine légale à
l'EHU, Mustapha Pacha. Il a pré‐
cisé, par ailleurs, que le service
des urgences médico‐chirurgi‐
cales de l'hôpital "Mustapha
Pacha" d'Alger "reçoit quoti‐
diennement un grand nombre
de personnes âgées qui souf‐
frent de plusieurs maladies
chroniques nécessitant un suivi
dans toutes les spécialités, ce
qui surcharge les médecins et
rend difficile la prise en charge
des autres malades". De son
côté, la sociologue Houria
Ahcen Djaballah estime que "la
prise en charge d'une personne
âgée souffrant de nombreuses
pathologies est difficile notam‐
ment pour les membres de
leurs familles en raison du
manque de moyens financiers,
appelant la société civile et les
hommes d'affaires à contribuer,
aux côtés de l'Etat, à la création
de centres de gériatrie. La spé‐
cialiste a souligné, dans ce silla‐
ge, que "la création de centres

et de services gériatriques peut
contribuer à alléger la pression
sur les familles notamment
celles qui ont les moyens, alors
qu'il incombe à l'Etat de
prendre en charge les catégo‐
ries vulnérables de la société au
niveau des centres relevant du
ministère de la Solidarité natio‐
nale, de la Famille et de la
Condition de la femme. Elle en
outre constaté avec préoccupa‐
tion les comportements de cer‐
taines familles qui abandonnent
leurs proches âgés ou les mal‐
traitent sans être punies, en
dépit de l'existence des lois dis‐
suasives en la matière, rappe‐
lant à ce propos les valeurs de
solidarité, d'entraide et de
maintien des liens de parenté
au sein de la société al gérienne.
De nombreux spécialistes ont
déploré l'absence d'activités
dédiées à cette catégorie de
personnes dont certaines se
rassemblent dans les cafés et
les jardins publics, ou disputent
des parties de domino dans les
quartiers, tandis que d'autres
personnes vivent dans une soli‐
tude dévastatrice à la maison,
en l'absence des moindres
moyens de communication, de
la tendresse et de l'affection.
Par ailleurs, le président du
Conseil national des droits de
l'homme (CNDH), Abdelmadjid
Zaalani, a plaidé pour l'intro‐
duction de la gériatrie comme
spécialité à part entière, avec la
création d'un hôpital de géria‐
trie pour une prise en charge

"sérieuse et efficace" de cette
catégorie.

85 % DES PERSONNES
ÂGÉES VIVENT AVEC LEURS
FAMILLES
M. Zaalani a invité les spécia‐
listes à établir des recomman‐
dations "sérieuses et pratiques
permettant une bonne prise en
charge des personnes âgés",
appelant à l'introduction de "la
gériatrie comme une spécialité
à part entière, vu les maladies
qui touchent cette catégorie
comme l'alzheimer, la perte de
mémoire, la baisse de vue et
autres".
Il a également proposé la créa‐
tion d'un hôpital de gériatrie,
préconisant de tirer profit de
l'expérience et des compé‐
tences dans cette catégorie,
notamment les médecins parmi
les personnes âgées, en veillant
à transmettre leurs "expé‐
riences et savoir‐faire aux nou‐
velles générations et partant
contribuer au développement
de la société". M. Zaalani a rap‐
pelé, par ailleurs, que l'ONU
avait choisi cette année le
thème "Résilience et les contri‐
butions des personnes âgées"
pour célébrer cette journée,
affirmant que "la femme algé‐
rienne a réussi à accéder aux
postes de responsabilité et s'est
adjugée une place de choix". Il a
ajouté, en outre, que le Conseil
"est en phase de peaufiner un
livret sur la charte des droits de
la femme. Il a indiqué que le

CNDH œuvrait à concrétiser
"une action organisée et straté‐
gique" en matière de prise en
charge de la catégorie des per‐
sonnes âgées, expliquant que
cette journée d'études, organi‐
sée en deux ateliers à savoir
"Etat de la prise en charge des
personnes âgées" et "Rôle de
sensibilisation à la prise en
charge des personnes âgées"
sera couronnée par des recom‐
mandations permettant de
"garantir une meilleure prise en
charge" de cette catégorie au
plan socio‐sanitaire. Pour sa
part, le représentant du minis‐
tère de la Santé, Farid Bouafou,
sous directeur chargé d'études,
de recherche et d'analyse à la
direction de la population a mis
l'accent sur l'importance de l'in‐
troduction de la gériatrie, expli‐
quant que dans le cadre de la
prise en charge de cette catégo‐
rie un module de médecine a
été créée cette année à l'univer‐
sité. M. Abdelaali Droua, direc‐
teur au ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité socia‐
le a souligné que l'Algérie a
accordé une grade importance
aux personnes âgées, citant la
sécurité sociale, l'assurance
maladie, d'invalidité et de
décès. Le sociologue Ahmed
Neggaz a fait observer que "85
% des personnes âgées vivent
avec leur familles", relevant que
ce taux traduit "l'importance
donnée par les familles algé‐
riennes aux personnes âgées.
Y. B.

Grippe saisonnière : réception de 2,5 millions de doses de vaccin

Le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar vient
d’annoncer la réception de 2,5 millions de
doses de vaccin contre la grippe saisonnière,
en prévision de la campagne de vaccination.
Le ministère de la Santé a réceptionné 2,5
millions de doses de vaccin contre la grippe
saisonnière, disponibles au niveau de
l'Institut Pasteur, et ce en prévision de la
campagne de vaccination qui débutera à la

deuxième semaine du mois d'octobre
prochain, a déclaré Dr Fourar, également
directeur de la prévention et de la promotion
de la santé au ministère de la Santé, en
marge d'une Journée d'étude organisée à
l'occasion de la Journée mondiale contre la
rage, célébrée le 28 septembre.
Une partie de ce lot sera remise aux
Etablissements hospitaliers et de proximité
et l'autre aux pharmacies d'officine privées,
a-t-il indiqué. Contrairement aux années

précédentes où il était à trois souches, le
vaccin antigrippal sera, cette année, à quatre
souches, ce qui assurera une protection plus
large contre les virus qui se propagent
pendant la saison froide, a fait savoir le
responsable. La campagne de vaccination
s'étalera jusqu'au mois de mars 2023 et
ciblera la catégorie des personnes âgées, les
femmes enceintes et les malades
chroniques.
APS
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Les mines : un levier
pour la diversification économique
LE GOUVERNEMENT A ARRÊTÉ UN PLAN D'ACTION POUR REDYNAMISER LE SECTEUR

Avec un potentiel de plus de 1.000 ressources minérales souterraines, notamment le fer, le phosphate, le zinc, l'or et le manganèse, le
secteur minier en Algérie recèle des potentialités énormes mais il a été malheureusement sous-exploité durant plusieurs décennies.

où la décision prise par
le gouvernement de
l’inscrire désormais au
cœur de la stratégie de diversifi‐
cation de l'économie nationale.
Cet objectif passe préalable‐
ment, tel que conçu par l’exécu‐
tif, par la révision de son cadre
législatif et le lancement de
mégaprojets structurants. Cette
situation de sous‐exploitation
des ressources minières a
conduit les hautes autorités du
pays, sous les orientations du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, à
adopter un plan d'action (2020‐
2024) visant à redynamiser le
secteur et lui permettre une
meilleure contribution dans la
croissance de l'économie natio‐
nale et la création d'emplois,
notamment dans les zones
désormais désenclavées. Les
priorités de cette nouvelle poli‐
tique sont principalement la
révision du cadre législatif, le
développement et la moderni‐
sation de la cartographie miniè‐
re, la concrétisation des grands
projets industriels structurants
ainsi que le développement du
capital humain. La révision du
cadre législatif du secteur
minier devra permettre de faci‐
liter les procédures et de rédui‐
re la période d'étude des dos‐
siers relatifs aux autorisations
d'exploration et d'exploitation
des ressources minières et met‐

tra en place plusieurs incita‐
tions financières et fiscales,
ainsi que des mesures attrac‐
tives au profit des investisseurs
tant algériens qu'étrangers. Il
est également question de
modernisation de la cartogra‐
phie minière nationale à même
de proposer des informations
géologiques de qualité et un
inventaire minier détaillé aux
investisseurs en vue d'encoura‐
ger l'exploration. Pour cela, des
"axes structurants", ont été
dégagés, notamment la mine de
fer de Gara Djebilet, les gites et
gisements aurifères du Hoggar,
le plomb et le zinc de Oued Ami‐
zour (Béjaïa), le phosphate de
Bled El‐Hadba (Tebessa et tout
l'Est algérien). Dans ce cadre,
outre l’utilisation des compé‐
tences et les ressources
humaines nationales, le recours
à des partenariats, par le trans‐
fert du savoir et des techniques
de recherche, d'exploitation et
de transformation des sub‐
stances minières, a été égale‐
ment choisi par les institutions
concernées.

DES PROJETS
STRUCTURANTS
D’ENVERGURE
Ainsi, mise en exploitation fin
juillet dernier, la mine de Gara
Djebilet va permettre d'alimen‐
ter la sidérurgie nationale et de
substituer les importations en

matières premières, estimées à
2 milliards de dollars et d'ex‐
porter des quantités impor‐
tantes de produits fabriqués, et
créer aussi, quelque 3.000
emplois. Le Projet du phosphate
intégré (PPI), quant à lui, doit
permettre à l'Algérie d'être l'un
des principaux pays exporta‐
teurs d'engrais et de fertilisants,
avec une production annuelle
prévisionnelle de plus de 6 mil‐
lions de tonnes de produits

phosphatés. Ce projet représen‐
te un investissement jugé très
important allant jusqu'à 7 mil‐
liards de dollars, sans compter
les projets d'infrastructures
connexes, estimés entre 5 et 6
milliards de dollars. Le projet
d'exploitation de gisements de
zinc et de plomb à Oued Amizour
revêt aussi un caractère straté‐
gique pour le pays, de par son
potentiel minier exploitable esti‐
mé à 34 millions de tonnes pour
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une production annuelle de
170.000 tonnes de concentré de
zinc. Par ailleurs, plusieurs
autres projets miniers sont en
cours de lancement, tels que la
bentonite à Hammam Bougrara
(Tlemcen), la dolomite à Teioualt
(Oum El Bouaghi), le carbonate
de calcium à Sig (Mascara), la
diatomite (dans la même zone),
le feldspath à Ain Berber (Anna‐
ba) et la baryte à Koudia Safia
(Médéa).
Badreddine K.

4e réunion annuelle de haut niveau le 10 octobre à Alger

La 4e réunion annuelle de haut niveau
du dialogue énergétique entre l’Algérie
et l’Union européenne, coprésidée par
le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, et la Commissaire
européenne à l’énergie, Kadri Simson,
se tiendra le 10 octobre à Alger. Selon
un communiqué du ministère de
l’Energie rendu public hier, les deux
responsables procéderont, le lende‐
main de cette réunion, à l’ouverture du
second forum d’affaires Algérie‐Union
européenne sur l’énergie, prévu les 11
et 12 octobre 2022. "Cette 4e réunion
s'inscrit dans le cadre des mécanismes
de dialogue instaurés par le partenariat
stratégique entre l'Union européenne
et l’Algérie dans le domaine de l'éner‐
gie", souligne le document. Ce partena‐
riat couvre l'ensemble des sujets d'in‐
térêt commun, à savoir le développe‐
ment des investissements dans l’explo‐
ration et la production des hydrocar‐
bures, les perspectives du développe‐
ment de l’industrie gazière, le dévelop‐
pement de l’hydrogène, de l’électricité
ainsi que la coopération dans le domai‐
ne des énergies renouvelables et l’effi‐
cacité énergétique en Algérie. Cette
rencontre permettra, également, de
passer en revue les progrès réalisés
dans le domaine de la coopération
énergétique et ses perspectives, depuis
le lancement du partenariat straté‐
gique issu de la dernière réunion tenue
à Alger le 20 novembre 2018. S’agis‐
sant du second forum d’affaires, "il
aura pour objet de promouvoir les
investissements et les partenariats

industriels entre les entreprises algé‐
riennes et européennes dans le secteur
de l'énergie et d’engager des partena‐
riats mutuellement bénéfiques à la
lumière de la situation énergétique
actuelle", souligne le ministère. Ce
Forum verra la participation des repré‐
sentants des ambassades des pays de
l’UE accrédités en Algérie, des minis‐

tères et institutions nationales ainsi
que des associations industrielles et
organisations patronales. Il est à noter
que le programme prévoit des panels
de haut niveau sur le gaz naturel, les
énergies nouvelles et renouvelables,
l’efficacité énergétique ainsi que l’hy‐
drogène. Il est prévu également des
rencontres B2B et une exposition qui

permettront de discuter des opportuni‐
tés de partenariat et d’investissement
entre l’Algérie et l'UE. Le premier
Forum d’affaires Algérie‐Union euro‐
péenne s’est tenu en mai 2016 à Alger,
marqué, faut‐il le rappeler, par une
forte participation d’opérateurs algé‐
riens et d’entreprises de l'UE.
B.K.

COOPÉRATION ALGÉRO-MAURITANIENNE

Exposition de produits algériens en janvier
2023 à Nouakchott

Le ministre du Commerce et
de la Promotion des exporta‐
tions, Kamel Rezig, a reçu,
samedi, au siège de son
département ministériel, le
ministre mauritanien du
Commerce, de l'Industrie, de
l'Artisanat et du Tourisme,
Lemrabott Ould Bennahi,
avec qui il a évoqué les voies
et moyens de renforcement
de la coopération bilatérale
dans les domaines commer‐
cial et économique. M. Rezig
qui a déclaré avoir abordé
avec son homologue maurita‐
nien plusieurs sujets d'intérêt
commun, a fait état de plu‐
sieurs décisions arrêtées
conjointement dont l'organi‐
sation à Nouakchott d'une
grande exposition de pro‐
duits algériens début janvier

2023. Dans une déclaration à
la presse à l'issue de cette
rencontre, M. Rezig a indiqué
que les entretiens avaient
porté sur "les voies et
moyens à même de dévelop‐
per les relations commer‐
ciales et d'investissement
entre les deux pays confor‐
mément aux orientations des
dirigeants des deux pays",
relevant que ces relations
avaient connu récemment un
développement notable, par‐
ticulièrement durant l'année
en cours. Les discussions
entre les deux parties ont
porté, en outre, sur l'en‐
semble des points qu'il
importe de développer au
service des relations com‐
merciales bilatérales, souli‐
gnant que "les frères mauri‐

taniens sont pleinement dis‐
posés à concrétiser les
accords convenus au mieux
des intérêts des deux pays, et
ce, à la lumière de la volonté
politique qui anime les deux
parties", a ajouté M. Rezig.

TOURISME : SIGNATURE
D’UN ACCORD
Par ailleurs, un accord de
coopération dans le domaine
de la formation touristique et
l'échange des expertises a été
signé, hier à Alger, entre l'Al‐
gérie et la République isla‐
mique de Mauritanie. Dans
une déclaration à l'issue de la
cérémonie de signature, le
ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hamadi, a
affirmé que "l'accord vise à
renforcer et consolider la

coopération entre les deux
pays dans le domaine du
recyclage, de la formation
touristique et l'échange des
expertises pour développer
les capacités de la ressource
humaine". M. Hamadi a indi‐
qué avoir saisi la présence du
ministre mauritanien en
Algérie, pour assister à la 21e
édition du Salon internatio‐
nal du tourisme et des
voyages (SITEV), pour signer
cet accord. De son côté, le
ministre mauritanien du
Commerce, de l'Industrie, de
l'Artisanat et du Tourisme,
Lemrabott Ould Bennahi, a
exprimé "sa reconnaissance
pour l'accueil chaleureux qui
lui a été réservé durant son
séjour en Algérie".
R.E.
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Promouvoir la destination touristique

UNE DÉLÉGATION DU CENTRE ARABE D’INFORMATION TOURISTIQUE EN VISITE À ORAN

C

Une délégation du Centre arabe d’information touristique s'est rendue avant-hier à Oran où elle a
visité plusieurs sites archéologiques et monuments historiques, culturels et religieux, a indiqué le
directeur du tourisme et de l’artisanat de la wilaya.

ette visite a été une
occasion pour la déléga‐
tion de découvrir plu‐
sieurs sites, comprenant
notamment les grandes
artères
du
centre‐ville
d’Oran, à l’instar de Larbi‐
Ben‐M’hidi, Mohamed‐Khe‐
misti", Le front de mer, la
place du "1e‐Novembre 1954"
et la Bibliothèque régionale
Bakhti‐Benaouda, a ajouté
Belkaïm Belabbes Benamar.
Le programme comprenait
également une visite des sites
archéologiques et monu‐
ments historiques, tels que le
Palais du "Bey", Le quartier
"Sidi El Houari", Le mont du
"Murdjadjo", le fort de "Santa
Cruz", la Mosquée pôle
Abdelhamid‐Benbadis, ainsi
que le complexe touristique
"Les Andalouses" en longeant
la corniche oranaise pour
visiter le centre de thalasso‐
thérapie, selon le même res‐
ponsable. Cette visite d’une
journée, organisée par le
ministère du Tourisme et de
l’Artisanat, vise à promouvoir
la destination touristique de
la ville d’Oran et faire
connaître à la délégation du
Centre arabe d’information
touristique les produits de
l’artisanat local ainsi que l’art
culinaire, notamment les
plats populaires de la région.
Cette délégation de 9
membres est composée
essentiellement de journa‐
listes spécialisés dans le
domaine touristique et créa‐

La ministre de l'Environnement
et des Energies renouvelables,
Samia Moualfi, a donné avant‐
hier, depuis Bousmail (Tipaza)
le coup d'envoi de la campagne
nationale de nettoiement, orga‐
nisée par son secteur en colla‐
boration avec l'Observatoire
national de la société civile
(ONSC) et des autorités locales,
sous le slogan "Partenaires de
l'environnement, Responsables
de sa propreté". Le lancement
de la campagne qui s'est dérou‐
lé en présence du président de
l'ONSC, Abderrahmane Ham‐
zaoui et du wali de Tipaza,
Aboubekeur Seddik Bouceta, a
été marquée par une "forte"
participation des enfants, du
mouvement associatif, des
jeunes et de figures sportives et
artistiques. Plus de 200
camions et engins et près de
1.000 travailleurs ont été mobi‐
lisés pour assurer le succès de
l'initiative à travers tout le ter‐
ritoire de la wilaya. A cette
occasion, la ministre a exhorté
l'ensemble des franges de la
société, les différents orga‐
nismes et institutions, et les
comités de quartiers, ainsi que
les citoyens à participer massi‐
vement à cette campagne qui se
poursuivra jusqu'au 31 octobre.
"Les Algériens sont tenus de

teurs de contenus touris‐
tiques, de l’Arabie Saoudite,
des Emirats Arabes Unis, du
Koweït, du Qatar et de la
Tunisie, selon le responsable
de la mission, Skander
Mahieddine, chargé par le
Centre arabe d’information
touristique, jeudi, à Alger,
responsable de l’antenne du
Centre en Algérie.
La délégation du Centre
arabe d’information touris‐

tique en séjour de présenta‐
tion et de promotion de la
destination Algérie a visité
plusieurs sites touristiques à
Alger et Tipaza, selon M.
Skander qui a indiqué que les
membres de la délégation
qu’il conduit "ont été émer‐
veillés par la destination
Algérie en raison des poten‐
tialités touristiques et atouts
qu’elle recèle, à savoir un bon
climat, des paysages et sites

et monuments magnifiques".
La délégation du Centre
arabe d’information touris‐
tique qui est constituée de
plusieurs Etats Arabes, est
arrivée le 26 septembre en
cours à Alger pour participer
à la 21ème édition du Salon
International du tourisme et
des voyages (SITEV), inaugu‐
ré, jeudi, au Palais des exposi‐
tions des Pins maritimes.
R. R.

CAMPAGNE NATIONALE DE NETTOIEMENT

Coup d'envoi depuis Tipaza

donner une belle image du
pays, d'autant plus que le pays
accueillera des invités de toutes
les contrées arabes, et ce en
veillant à la propreté de l'envi‐
ronnement", précisant que la
préservation de l'environne‐
ment est "la responsabilité de
tous", a‐t‐elle indiqué. Mme
Moualfi a en outre souligné
l'importance de l'organisation
de ces initiatives de sensibilisa‐
tion tout au long de l'année, en
vue d'inculquer cette culture
chez les générations montantes,

et rappeler à ce propos le volet
"dissuasif" important de l'arse‐
nal juridique lié à la protection
de l'environnement qui reste,
dira‐t‐elle, "une question d'en‐
gagement et de conscience
avant tout". De son côté, le pré‐
sident de l'Observatoire natio‐
nal de la société civile a affirmé
que le travail des membres de
l'organe qu'il préside "vise, à
travers ce type d'initiatives qui
viennent en application des
recommandations de la ren‐
contre Gouvernement‐walis, à

7

ORAN

LES VOLS
INTERNATIONAUX
TRANSFÉRÉS
À LA NOUVELLE
AÉROGARE

La compagn e aér enne na ona e A r
A gér e a annoncé avan h er e rans er
dès au ourd hu de ensemb e des vo s
n erna onaux de e vers Oran à a
nouve e aérogare erm na 1
A r A gér e n orme ses passagers du
rans er de ensemb e des vo s
n erna onaux de e vers Oran à a
nouve e aérogare T1 de aéropor
Ahmed Benbe a à comp er du 1er
oc obre a e e a savo r dans un
commun qué pub é sur sa page
acebook La nouve e aérogare de
Aéropor n erna ona d Oran Ahmed
Ben Be a a é é naugurée en u n dern er
par e Prés den de a Répub que M
Abde mad d Tebboune
D une capac é d accue de 3 5 m ons
de passagers par an a nouve e
aérogare réa sée par e Groupe Cos der
comb ne e s y e mauresque au s y e
arch ec ura moderne ou en répondan
aux normes n erna ona es en v gueur
L aérogare comprend éga emen une
zone de re répondan aux normes
n erna ona es couvran une super c e
de 4 000 mè res carrés
La capac é du park ng pour av on a é é
augmen ée de 15 à 25 av ons
L éc a rage à n ér eur de ce e
ns a a on v a e es a men é par
énerg e so a re Que que 4 550
panneaux pho ovo a ques de hau e
qua é on é é ns a és sur e o de
éd ce sur une super c e de 14 500
m2 Ce e echno og e perme a
récupéra on de 25% de énerg e qu
a men era aéropor n erna ona
d Oran La gare d spose éga emen d un
park ng de ro s é ages pouvan accue r
1 200 véh cu es a ns que d un au re
park ng ex ér eur d une capac é
R R
s m a re

promouvoir les valeurs de pro‐
preté de l'environnement et à
sensibiliser les citoyens pour
renforcer leur engagement en
faveur de la préservation de
l'environnement". Selon lui, la
forte participation enregistrée
dans la wilaya de Tipasa
montre que les Algériens sont
sensibles à ces questions. Le
ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de l'Amé‐
nagement du territoire avait
annoncé l'organisation d'une
campagne de nettoiement de

grande envergure ciblant les
points noirs dans toutes les
wilayas du pays. Cette cam‐
pagne intervient en application
des instructions et des direc‐
tives données aux walis lors de
la rencontre Gouvernement‐
walis (24‐25 septembre) rela‐
tives à l'amélioration du cadre
de vie des citoyens et à la prise
en charge de ses préoccupa‐
tions, notamment celles en lien
avec la propreté de l'environne‐
ment, avait précisé le ministère
dans un communiqué.
APS
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Par Olivier PIOT *

mprunté au lexique
anglo‐saxon de la
culture policière («
to investigate »), le
concept d’« investi‐
gation » semble bien
avoir,
depuis
quelques
années,
retrouvé ses lettres
de noblesse. Aux
États‐Unis, comme en Europe et en
Afrique, une refondation du genre est
en marche. En Occident, le journalis‐
me d’investigation a connu des
heures de gloire dans les années
1950‐1970, avec des affaires retentis‐
santes – comme celle du fameux
Watergate aux États‐Unis – poussées

Investigation ! Le terme claque comme
une menace ou un avertissement lancé à
tous ces puissants (politiques, affairistes,
financiers) qui agissent aussi dans l’ombre,
au détriment parfois de l’intérêt général.
Appliqués au monde des médias, les mots «
enquête » ou « investigation » renvoient à une
pratique bien spécifique du journalisme :
celle-là même qui consiste à travailler en
profondeur des sources et des données afin
de faire la transparence sur un sujet ou une
affaire dont les enjeux relèvent de l’intérêt
général.

dans la lumière pour en informer le
grand public. Sans refaire ici la longue
histoire du journalisme, disons sim‐
plement que cette mission enquêtrice
et, pour mieux dire, inquisitrice – car
sans compromission aucune – de l’in‐
vestigation journalistique est presque
aussi vieille que la presse elle‐même.
Des feuilles éditées sous la Révolution
française (1789) au Canard enchaîné
(fondé en 1915), jusqu’aux enquêtes
fouillées qui ont fait la réputation de
Der Spiegel (en Allemagne), du Guar‐
dian (Grande‐Bretagne) ou encore du
Washington Post et New York Times
(États‐Unis), sans oublier des livres et
films culte sur le sujet ‐comme « Les
hommes du président » (d’Alan

J.Pakula, 1976) ‐, le quatrième pou‐
voir des médias n’a eu de cesse de se
démarquer des trois autres pouvoirs
pour en révéler les dérives et pra‐
tiques frauduleuses, voire crimi‐
nelles.
Toujours en Occident, au tournant des
années 1980, ce genre journalistique
a eu tendance à se replier, au profit de
démarches plus sages et « polissées ».
Comme si les médias avaient de
concert décidé d’accompagner la
grande vague néolibérale en pacti‐
sant avec les différentes formes de
pouvoirs (économique, financier et
politique). Vers la fin des années
1990, ce sont d’autres réseaux qui ont
pris le relais de la révélation de

choses cachées, au sein même des
sociétés civiles. Avec, par exemple, les
affaires documentées par des lan‐
ceurs d’alerte comme Bradley Birken‐
feld (dossier UBS, 2009), Irène Fra‐
chon (dossier du Médiator, 2010),
Julian Assange (Wikileaks, 2010),
Edward Snowden (écoutes de la NSA,
2013), Antoine Deltour (Luxleaks,
2014 ou encore, Jean‐Jacques
Lumumba (fraude bancaire en RDC,
2016)… La liste est longue de ceux et
celles qui, sans être journalistes, ont,
par leur courage, permis la publica‐
tion de documents sur des pratiques
illégales de corruption, voire crimi‐
nelles.
La pression « citoyenne » de ces nou‐
velles vigies de la démocratie – y com‐
pris dans des pays où les risques sont
majeurs ‐ n’a pas été sans effet sur les
médias eux‐mêmes. D’abord associés,
après coup, à certaines publications
de ces documents et scandales d’en‐
vergure (Wikileaks, Panama papers,
etc.), certains journalistes et médias
ont choisi de renouer avec cette mis‐
sion d’enquête et de révélation.
Mieux, ébranlés par tous ces lanceurs
d’alerte qui – sans protection aucune
‐, montraient la voie, plusieurs
médias ont décidé de travailler, en
amont, à la collecte et au traitement
de données massives et confiden‐
tielles. En quelques années, ce vaste
mouvement de dénonciation civique
a permis à de nombreux médias de
renouer – au‐delà de la seule logique
du « scoop » ‐ avec les exigences et la
philosophie de « salut public » porté
par du journalisme d’investigation..
En France, cette tendance a gagné y
compris les médias de l’audiovisuel
public traditionnellement très liés au
pouvoir de tutelle. L’émission de la
télévision publique française « Cash
Investigation », d’Élise Lucet (France
2) en est l’un des porte‐drapeaux.
Mais depuis quelques années déjà,
d’autres médias se sont engouffrés
dans ce sillage en France. Plus large‐
ment, tout se passe comme si, depuis
le début des années 2000, aux États‐
Unis comme en Europe, mais aussi en
Afrique, la mission investigatrice du
journalisme faisait son grand retour.
La raison de ce phénomène est simple
: l’assimilation forcée des médias
dans la « bulle médiatique » a poussé

le journalisme ver
dérives, en les cond
utilité sociale. En r
nalistes ont souha
travail autour de
voire de l’imperti
d’une réhabilitatio
savoir » de chaque
En France, la premi
se Lucet, « Pièces à
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choix de l’indépend
tinence face aux con
cité acceptées par
poids lourds »… U
refondation du rôl
l’investigation a vu
cette lente reconstr
lisme d’investigatio
premier stade de m
création en 2013, la
view » (sur Youtu
entretiens en face‐à
mesurer les enjeux

NALISME D’INVESTIGATION

rs de nombreuses
duisant loin de leur
réaction, des jour‐
aité recentrer leur
e l’indépendance,
inence, au profit
on du « droit de
citoyen.
ière émission d’Éli‐
à conviction », est
vant de devenir «
» en 2012 puis «
n 2016. De son côté,
rt » est fondé en
enel, ancien direc‐
on du journal « Le
suite, sur ces deux
ur le retour de l’in‐
nombreux autres
ncés, en France ‐ «
t », etc ‐, comme
onde. Lutte contre
refus de toucher
à la presse, trans‐
ne éditoriale, l’ac‐
objectifs du travail
hartes éthiques),
dance et de l’imper‐
nnivences et dupli‐
d’autres médias «
Un mouvement de
le et des outils de
u le jour. En 2020,
ruction du journa‐
on est arrivée à un
maturité. Depuis sa
a chaîne « Thinker‐
ube) propose des
à‐face qui aident à
x et le chemin par‐
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couru dans ce domaine en France. Les
entretiens (2) avec des journalistes
aussi divers qu’Élise Lucet, Edwy Ple‐
nel, Denis Robert, Natcha Polony ou
encore Daniel Schneiderman consti‐
tuent une vaste galerie éloquente sur
les enjeux de cette mutation de l’espa‐
ce médiatique hexagonal. La promo‐
tion de cette dimension singulière de
l’enquête a aussi permis de redéfinir
les contours de la notion d’ « utilité
sociale » du journalisme. Depuis
2010, la création de nouveaux médias
comme « Extra Muros », « Reflets », «
Marsactu », etc. tous acteurs de révé‐
lations récentes ‐, atteste d’une vitali‐
té nouvelle au sein de l’espace média‐
tique. Ailleurs dans le monde, en
Afrique notamment, mais aussi dans
les pays arabes, des confrères journa‐
listes, pris dans l’étau de régimes
autoritaires et liberticides, ont égale‐
ment choisi la voie de l’investigation.
Des réseaux se sont créés ou renfor‐
cés, comme le GIJN (Global Investiga‐
tive journalism network) fondé en
2003 (3) ou le ICIJ (Consortium Inter‐
national des journalistes d’investiga‐
tion) fondé au départ en 1997 par le
Center for public integrity (CPI) amé‐
ricain, avant de devenir indépendant
en 2017 (4). En Afrique de l’Ouest, le
réseau CENOZO ‐ du nom du journa‐
liste burkinabé Norbert Zongo, assas‐
siné en 1998 ‐, développe un maillage
transnational de journalistes d’en‐
quête basés dans différents pays afri‐
cains. Ses récentes révélations de cor‐
ruption au sein du Ministère de la
Défense du Niger témoignent du

dynamisme de ce réseau (5). Citons
aussi un nouveau venu : l’EIF (Envi‐
ronmental Investigative Forum), un
réseau international des journalistes
d’investigation dans le domaine envi‐
ronnemental. Notons enfin la récente
création du PAJI (Prix africain du
journalisme d’investigation) dont la
première édition s’est déroulée en
novembre 2021 à Ouagadougou (6).
C’est une autre façon de promouvoir
et de protéger le journalisme d’inves‐
tigation en permettant à ses défen‐
seurs et acteurs de sortir du huit clos
judiciaire que leur imposent les États.
Plus globalement, la loi permet‐elle,
aujourd’hui plus qu’hier, de protéger
ces journalistes d’investigation, en
Afrique comme ailleurs ? Dans de très
nombreux pays, ce type d’arsenal
(législatif) de défense des droits des
journalistes est quasi inexistant ou
sabordé par les autorités elles‐
mêmes. Il revient pourtant aux États
de protéger la liberté d’information…
En France, la jurisprudence de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la
presse a progressivement permis de
protéger cette forme de journalisme.
Mais rien n’est définitivement acquis.
Comme l’ont récemment expérimenté
sept journalistes français ‐ Ariane
Chemin (Le Monde) Benoit Collombat
(Radio France) Geoffrey Livolsi,
Mathias Destals et Michel Despratx
(Disclose) Valentine Oberti, son pre‐
neur de son (Bangumi pour Quoti‐
dien) ‐ tous convoqués en 2019 dans
les bureaux de la Direction Générale
de la Sécurité Intérieure (DGSI).

L’enjeu de ces entretiens ? La protec‐
tion des sources de ces confrères qui,
de la vente d'armes aux Saoudiens
(avec le conflit au Yémen) jusqu'aux
méandres de l'affaire Benalla, tra‐
vaillaient tous sur des sujets sensibles
(7). À l’époque, ces entretiens ont ins‐
piré à France Inter une émission sur
le thème « Le journalisme d’investiga‐
tion est‐il menacé ? ». Mais d’autres
pressions s’exercent contre ce « droit
» d’enquête, plus discrètes. Comme
cette loi française renforçant le «
secret des affaires », et adoptée en
juillet 2019 en dépit des directives
européennes sur le sujet. De façon
délibérée, ce texte limite l’accès à l’in‐
formation et constitue une véritable «
protection » pour tous ceux qui navi‐
guent – en marge des lois ‐ dans le
vaste monde des affaires… On peut
donc officiellement reconnaître le
droit à l’investigation journalistique,
tout en multipliant les obstacles
(légaux) à sa mise en œuvre…
Olivier Piot
* OLIVIER PIOT est journaliste et
grand reporter, spécialiste de
l’Afrique et du Moyen‑Orient et
fondateur (en 2015) de la plate‑
forme franco‑africaine Médias &
Démocratie (M&D). Il est l’auteur
de nombreux ouvrages dont deux
sur la révolution en Tunisie et
trois sur les questions kurdes au
Moyen‑Orient (Syrie, Iran, Irak) et
la Turquie. Son prochain ouvrage
(L »Afrique noire de France » est à
paraître en 2023.

NOTES

(1) Voir :
https://www.mediapart.fr/

(2) Voir : https://www.thinker‑
view.com/
(3) Voir : https://gijn.org/a‑pro‑
pos‑2/
(4) Voir : https://www.icij.org/
(5) Voir : https://levenementni‑
ger.com/niger‑malversations‑au‑
ministere‑de‑la‑defense‑718‑mil‑
liards‑de‑fcfa‑captes‑par‑des‑sei‑
gneurs‑du‑faux/
(6) Voir : https://paji‑nz.com/
(7) Voir : https://www.francein‑
ter.fr/emissions/profession‑
reporter/profession‑reporter‑26‑
mai‑2019
‑
DES « INTESTINS » POUR GAGNER
DE LA PLACE
1
La pression « citoyenne » de ces
nouvelles vigies de la démocratie –
y compris dans des pays où les
risques sont majeurs ‑ n’a pas été
sans effet sur les médias eux‑
mêmes
2
l’assimilation forcée des médias
dans la « bulle médiatique » a
poussé le journalisme vers de
nombreuses dérives, en les
conduisant loin de leur utilité
sociale
3
Mais d’autres pressions s’exercent
contre ce « droit » d’enquête, plus
discrètes
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Ibrahim Traoré, le nouvel homme
fort du Burkina Faso
IL A DÉSORMAIS LE POUVOIR EN MAIN

Le capitaine Traoré, 34 ans et ses hommes accusent Damiba d’avoir opéré des choix "hasardeux" qui "ont progressivement affaibli" le
système sécuritaire du pays
Huit mois après avoir renversé le prési‐
dent burkinabè Roch Marc Christian
Kaboré, le lieutenant‐colonel Paul‐Henri
Sandaogo Damiba a été à son tour ren‐
versé vendredi, par un groupe de mili‐
taires de son propre camp, conduit par le
capitaine Ibrahim Traoré, âgé de 34 ans.
Le capitaine Traoré et ses hommes accu‐
sent Damiba d’avoir opéré des choix
"hasardeux" qui "ont progressivement
affaibli" le système sécuritaire du pays.
Membre du Mouvement patriotique
pour la sauvegarde et la restauration
(MPSR), le groupe de militaires qui avait
renversé le 24 janvier dernier Kaboré, au
profit du lieutenant‐colonel Paul‐Henri
Sandaogo Damiba, le capitaine Ibrahim
Traoré, était jusque‐là le commandant
du régiment d’artillerie de Kaya, la pre‐
mière région militaire, située à une cen‐
taine de kilomètres au nord de la capita‐
le burkinabè.
Ce jeune officier burkinabè avait été
nommé chef d’artillerie du dixième régi‐
ment de commandement d’appui et de
soutien ,10è RCAS, en mars 2022 par l'ex
président du Faso Paul Henri Damiba.
Le capitaine Traoré faisait partie des offi‐
ciers qui ont organisé et soutenu le coup
d’Etat qui a conduit le lieutenant‐colonel
Paul‐Henri Damiba, ex‐président du
MPSR, au pouvoir le 24 janvier 2022.
C’est en 2010 après ses études universi‐
taires à l’université publique de Ouaga‐
dougou, que Traoré intègre l’armée bur‐
kinabè.
Il sort lieutenant et est affecté au régi‐
ment d’artillerie, basé à Kaya dans la
région du Centre‐nord, pour le compte
de la première région militaire.
En janvier 2022, alors que Roch Marc
Christian Kaboré entame la deuxième
année de son deuxième mandat suite à
des élections remportées avec 57,87%
de voix, en novembre 2020, la situation
sécuritaire n’a cessé de se dégrader.
C’est ainsi que de jeunes officiers mili‐
taires burkinabè dont le capitaine Trao‐
ré, procèdent à son arrestation, obli‐

geant Kaboré à rendre sa démission le 24
janvier. Ils mettent en place le Mouve‐
ment patriotique pour la sauvegarde et
la restauration (MPSR) dirigé par le lieu‐
tenant‐colonel Paul‐Henri Sandaogo
Damiba qui devient plus tard président
du Burkina Faso suite à la signature de la
charte de la Transition.
Cependant, la situation sécuritaire qui
avait été évoquée comme motif pour
renverser le régime de Kaboré, ne s’est
pas améliorée après huit mois de gestion
par les militaires. Les attaques terro‐
ristes sont quasi‐quotidiennes, avec de
pertes considérables en vies humaines
tant du côté de l’armée que des civils.
Plusieurs centaines d’écoles et d'infra‐
structures sanitaires sont fermées alors
que des milliers de personnes conti‐
nuent de fuir leurs villages à cause des
violences.
Plus de 40% du territoire échappe au
contrôle de l’Etat, selon les chiffres offi‐
ciels évoqués par les anciennes autori‐
tés. La grogne monte au sein de la popu‐
lation. Des manifestations sont organi‐
sées régulièrement dans les localités

sous blocus des hommes armés terro‐
ristes pour dénoncer la gestion de la
situation sécuritaire par Damiba et son
gouvernent.
La dernière manifestation en date a eu
lieu jeudi, à Bobo‐Dioulasso dans la capi‐
tale économique (Ouest), pour protester
contre une embuscade qui a visé lundi
dernier, un convoi humanitaire au profit
des populations de la ville de Djibo
(Sahel). Le bilan toujours provisoire est
de 11 soldats tués et une cinquantaine
de civils portés disparus.

LA CEDEAO JUGE "INOPPORTUN" LE
COUP DE FORCE
C’est dans ce contexte que des militaires
ont entamé dans la nuit de jeudi à ven‐
dredi, un "mouvement d’humeur" qui a
abouti à la chute de Damiba.
Les nouvelles autorités conduites par le
capitaine Ibrahim Traoré, disent engager
l’ensemble des forces combattantes à se
recentrer sur la situation sécuritaire.
Ils ont, entre autres, annoncé la dissolu‐
tion du gouvernement, la suspension de
la constitution, de toute activité poli‐

tique et de la société civile et la convoca‐
tion prochaine des forces vives de la
nation pour écrire une nouvelle charte et
désigner un président civil ou militaire.
Dans sa déclaration lue à la télévision
publique (RTB) vendredi soir, le groupe
de militaires a tenté de rassurer la com‐
munauté internationale en affirmant que
le Burkina Faso continuera de respecter
ses engagements internationaux notam‐
ment les droits humains.
La Communauté Économique des États
de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a quant
à elle jugé "inopportun" ce coup de force
qu’elle a condamné dans un communi‐
qué, avant d’exiger "le respect scrupu‐
leux du chronogramme déjà retenu avec
les Autorités de la Transition pour un
retour rapide à l’ordre constitutionnel
au plus tard le 1er juillet 2024".
Seulement une partie des dépêches, que
l'Agence Anadolu diffuse à ses abonnés
via le Système de Diffusion interne
(HAS), est diffusée sur le site de l'AA, de
manière résumée. Contactez‐nous s'il
vous plaît pour vous abonner.
R.I./avec agences

17 morts dans des violences intercommunautaires à Mangalmé

Dix‐sept personnes ont trouvé
la mort vendredi au Tchad dans
des affrontements entre agri‐
culteurs et éleveurs à Mangal‐
mé dans la province de Guéra (
centre), en proie à des conflits
meurtriers entre ces commu‐
nautés, a déclaré samedi à Ana‐
dolu le gouverneur de la région,
Sougour Mahamat Galma.
« Le conflit qui a débuté vendre‐
di dans les villages Djandjol,
Wagga, Bardé et Araka, s’est
poursuivi ce samedi. Ce 1er
octobre, plusieurs maisons ont
été incendiées dans de nou‐
velles violences. Le bilan provi‐
soire est de 17 morts et plu‐
sieurs blessés. Ce bilan pourrait
s’alourdir car la tension persis‐
te entre les deux communautés.
Les forces de sécurité seront
déployées dans la zone aussitôt
que possible », a souligné le
gouverneur.
Les violences entre communau‐
tés sont fréquentes au Tchad où
nombre d'habitants sont armés.
Ces conflits opposent principa‐
lement éleveurs nomades

TCHAD :

arabes aux cultivateurs autoch‐
tones sédentaires qui accusent
les premiers notamment de sac‐
cager leurs champs en faisant
paître leurs animaux. En août
2021, 22 personnes avaient été
tuées dans des affrontements
intercommunautaires à 200 km
à l'est de la capitale tchadienne.
En février 2021, 35 personnes

avaient péri dans le sud du
pays. Fin novembre 2020, au
moins 22 personnes avaient été
tuées dans des affrontements
entre éleveurs et cultivateurs
toujours dans le département
de la Kabbia après la destruc‐
tion d'un champ par des bœufs.
La partie sud du Tchad, au cli‐
mat plus clément et à la végéta‐

tion plus abondante, attire
depuis longtemps les éleveurs
des zones sahéliennes déser‐
tiques du nord, et est une région
de transhumance. En 2021, « les
affrontements auraient fait 309
morts et 182 blessés, déplacé
plus de 6 500 personnes, entraî‐
né la destruction de biens et de
moyens de subsistance, et pro‐

voqué de très fortes tensions
entre les communautés », a sou‐
ligné l’ONU dans un rapport
publié en décembre dernier.
Seulement une partie des
dépêches, que l'Agence Anadolu
diffuse à ses abonnés via le Sys‐
tème de Diffusion interne
(HAS), est diffusée
I.M.

Le ministre de l'Education,
Fathi Slaouti, a indiqué vendre‐
di, que la régularisation de la
situation des enseignants sup‐
pléants sera effectuée par
étapes et que le gouvernement
s'attache à respecter ses enga‐
gements. C'est ce qu'il a déclaré
aux médias, en marge de l'as‐
semblée générale du program‐
me
participatif
soyons

actifs/actives, selon l'agence
Tunis Afrique Presse (TAP/offi‐
ciel). Slaouti a rappelé la diffi‐
culté économique et financière
du pays et a assuré que les dif‐
férents enseignants suppléants
seront recrutés sur des étapes,
faisant savoir que le gouverne‐
ment est en train d'examiner
un mécanisme permettant de
garantir l'intégration des

enseignants et de trouver un
autre qui puisse garantir une
régularité de leur payement.
Il a ajouté que ces mécanismes
seront discutés avec la partie
syndicale et des représentants
des enseignants suppléants,
saluant les efforts déployés par
ces enseignants notamment en
cette conjoncture financière
difficile. Le ministère a entamé

le processus de réforme du sys‐
tème éducatif et de développe‐
ment ainsi que la révision de
l'horaire scolaire afin d'intro‐
duire des activités culturelles,
scientifiques, sportives et
autres permettant aux élèves
d'acquérir de nouvelles compé‐
tences
dans
différents
domaines, lit‐on de même
source.
I.M.

TUNISIE

La régularisation de la situation des enseignants
suppléants sera effectuée sur des étapes
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Des légendes affrricaines
réunies à A
Allger
CHAN-2022/TIRAGE AU SORT
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Une liste de stars composée d'anciens vainqueurs du Championnat d'Afrique des Nations
de football étaient à Alger pour le tirage au sort du Championnat d'Afrique des nations CHAN 2022,
prévu hier 1er octobre à 19h00 à l'Opéra d’Alger.
Au rang des légendes invitées, Moha‐
med Nasnoush (Libye), A
Ay
ymen Math‐
louthi (Tunisie) et Robert Kidiaba (RD
Congo). Les phénomènes Albelmoume‐
ne Djabou (Algérie), Hytham Mustaffaa
et Mohamed Tahir (Soudan) ainsi
qu'Emmanuel Agyeman‐Badu (Ghana)
seront également présents.
Pour la première fois, 18 équipes pren‐
nent part à la compétition prévue du
13 janvier au 4 février 2023 en Algérie.
Le président de la CAF
F,, Dr Patrice Mot‐
sepe, les membres du Comité exécutif
de la CAF
F,, et d'autres personnalités du
ffo
ootball africain sont également atten‐
dus à cette prestigieuse cérémonie.

LÉGENDES INVITÉES :
Robert Kidiaba (RD Congo) : L'ancien
gardien de but international a presque
tout gagné sur le continent avec la RD
Congo et le TP Mazembe. A
Av
vec les Léo‐
pards locaux, il a remporté la première
édition du CHAN en 2009. Au cours de
ses années de gloire avec le TP Mazem‐

CHAMPIONNA
ATT D'AFRIQUE
DES CLUBS CHAMPIONS

LE MCA ET L'ES AÏN TOUTTA
A
DÉMARRENT DU BON PIED
Les deux représentants algériens au
43e championnat d'Affrrique des
clubs champions de handball (mes‐
sieurs) qui se déroule en Tunisie: le
MC Alger et l'ES Aïn Touta ont réussi
leur début, en s'imposant avant‐hier
respectivement ffaace aux Ivoiriens
de Red Star (31‐30) et les Béninois
de Flowers HC (24‐23), dans le
cadre de la 1re journée. Le Moulou‐
dia, mené au score à la mi‐temps
(16‐15), est parvenu à renverser la
vapeur en seconde période
pourl'emporter au ffiinal avec un but
d'écart. Le "Doyen", logé dans le
groupe A, rencontrera samedi pour
sa deuxième sortie les Camerounais
du F
FA
AP (17h00). De son côté, l'ESAT
AT,
T,
champion d'Algérie en titre, a égale‐
ment sué pour décrocher son pre‐
mier succès dans le tournoi ffaace au
représentant béninois, dans un
match assez équilibré (10‐10, à la
mi‐temps). Les gars d'Aïn Touta,
versés dans la poule B, enchaîneront
samedi en croisant le ffeer avec la JS
Kinshasa de laRD Congo (17h00).
Chez les dames, la compétition qui
se joue simultanément avec celle
des messieurs, verra également l'en‐
trée en lice des deux représentants
algériens: le HBC El‐Biar et le CF
Boumerdes ce vendredi.
Si les El‐Biaroises jouent en ce
moment ffaace aux Ivoiriennes de
l'Habitat HBC, les ffiilles de Boumer‐
dès disputent leur premier match
cet après‐midi ffaace aux Camerou‐
nais de TKC (14h00). Pour rappel,
cette 43e édition du championnat
d'Affrrique des clubs champions se
déroule aux salles de Hammamet et
Nabeul du 30 septembre au 9
octobre.
RS

be, Kidiaba a également remporté trois
fois la Ligue des Champions de la CAF
(2009, 2010 et 2015) et deux Super‐
coupes de la CAF (2010 et 2011).
Ay
A
ymen Mathlouthi (Tunisie) : V
Vaain‐
queur du CHAN en 2011 avec la Tuni‐
sie, Mathlouthi a également un palma‐
rès impressionnant en club. Il a rem‐
porté la Ligue des Champions de la CAF
2007 avec l’Etoile Sportive du Sahel
ainsi que la Coupe de la Confédération
en 2006 et 2015.
Mohamed Nashnoush (Libye) : Le gar‐
dien libyen a écrit l’histoire du CHAN
en décrochant le titre d’Homme du
match de la ffiinale de l’édition 2014
remportée par les Chevaliers de la
Méditerranée de Libye en terre sud‐
affrricaine. Le portier libyen est égale‐
ment un participant régulier des com‐
pétitions interclubs de la CAF avec Al
Ahli SC.
Abdelmoumene Djabou (Algérie) : Dja‐
bou qui évolue à l'ES Sétiff,, a démarré
sa carrière dans le même club. Il a éga‐
lement joué localement au MC Eulma, à
l'USM El Harrach et au MC Alger avant
d'être transffééré en Europe. Il a été
l'une des étoiles montantes du CHAN
2011. Il a participé à la Coupe du
Monde de la FIF
FA
A 2014 au Brésil avec
deux buts inscrits. C’est un participant
régul ier aux compétitions intercl ubs
de la CAF
F..
Hytham Mostafa Karar (Soudan) : Il a
commencé sa carrière de footballeur
au club El Amir, puis a joué pour Hilal
de 1995 à 2012. Il a été transffééré à
Merreikh en 2012 et à Ahly Shandy en
2014. L'une des étoiles montantes du
CHAN 2011. Mohamad Tahir (Soudan):

Une autre légende soudanaise est le
milieu de terrain qui a participé à la
CAN 2008 avant de remporter les
médailles de bronze du CHAN en 2011
et 2018. Emmanuel Agyemang‐Badu
(Ghana): Badu a joué pour diffféérents
clubs ghanéens au début de sa carrière
avant d'être transffééré en Europe. Il a
disputé plus de 70 matches avec les

Black Stars et a participé à cinq Coupes
d'Afrique des Nations et à la Coupe du
monde de la FIF
FA
A 2014 au Brésil. Il a
participé à la première édition du
CHAN en Côte d'Ivoire où l’équipe a été
vice‐championne. Actuellement, il est
rentré chez lui pour jouer pour Accra
Great Olympics FC.
R.S.

JSMT, ESM, CRT et SMC aux commandes
LIGUE 2 (2E J)

Quatre clubs dont deux pro‐
mus en Ligue 2 amateur ont
enchaîné avant‐hier un
second succès de suite dans
le groupe Centre‐Ouest, à l'is‐
sue de la deuxième journée,
alors que le MO Constantine a
pris ''provisoirement'' les
commandes du groupe
Centre‐Est après sa large vic‐
toire devant la JSM Skikda (4‐
0).
Dans le groupe Centre‐Ouest,
l'ES Mostaganem et le SC
Mecheria, les deux nouveaux
promus ont enregistré une
deuxième victoire en autant
de matchs contre respective‐
ment le W
WA
A Bouffaarik (2‐0) et
GC Mascara (1‐0).

Le CR Temouchent a dominé
à domicile le RC Kouba (3‐2),
alors que la JSM Tiaret s'est
adjugée une précieuse victoi‐
re dans son antre ffaace à l'ex
pensionnaire de L1, l'O
Médéa (2‐0).
A la ffaaveur de ces nouvelles
vict oires, l a JSM T
T,, l'ESM, le
CR
RT
T et le SCM se partagent
désormais le ffaauteuil de lea‐
der avec six (06) points au
compteur.
Pour sa part, le W
WA
A Tlemcen a
signé son premier succès de
la saison aux dépens du SKAF
Khemis Meliana (2‐0).
De son côté, l'ES Ben‐Aknoun
qui restait sur une défaite
amère lors de la journée

LIGUE 1 (6E J)

LE RC ARBA
AA
A DOMINE
LE MC EL-BA
AYYYA
ADH (3-1)

Le RC Arbaa a battu le MC El Bayadh
3‐1, mi‐temps (2‐0) avant‐hier en
ouverture de la 6e journée du champion‐
nat de Ligue 1 professionnelle de foot‐

inaugurale, s'est difffiicilement
imposé contre le MCB Oued
Sly (2‐1).
Cette journée a été marquée
p a r d e u x n u l s v i e r g e s : NA
Hussein‐Dey ‐ RC Relizane et
ASM Oran ‐ MC Saida.
Dans le groupe Centre‐Est, le
MO Constantine a surclassé la
JSM Skikda (4‐0) prenant
''provisoirement'' les com‐
mandes de la Ligue 2 avec 4
points. Pour sa part, les Skik‐
dis sont bon derniers avec un
zéro pointu et aucun but mar‐
qué.
Le reste des rencontres de
cette journée auront lieu
samedi avec à l'afffiiche, une
opposition
prometteuse

ball, qui se poursuivra en soirée, aujour‐
d’hui et demain. Les buts de la ren‐
contre ont été inscrits par Saidani (12'),
Taib (45+1) et Boubakour (55') pour le
RC Arbaa. Hitala (60') a sauvé l'honneur
pour le promu, le MC El‐Bayadh. A la
faveur de ce succès, le RC Arbaa se hisse
provisoirement à la 3e place avec 10

entre la JS Bordj Menaiel et
l'AS Khroub, deux ffo
ormations
ayant entamé le championnat
avec une victoire.
Un derby est programmé à
Ain M'lila entre l'ASAM et l'US
Chaouia. L'USM Annaba, un
des prétendants à l'accession,
accueillera l'IB Khemis El
Khechna.
L'autre ffo
o rm a t i o n d ’ A n n a b a ,
HAMRA déffiiera le promu l'US
Souf.
Les autres matches de ce
groupe mettront aux prises le
CA Batna à l'E Sour‐Ghozlane,
le NB Teleghma à l'IRB Ouar‐
gla, et l'USM El Harrach au
MC El Eulma.
APS

points, tandis que le MC El‐Bayadh glis‐
se à la 6e position avec 7 points en com‐
pagnie de la JS Saoura et de l'ES Sétif. La
sixième journée se poursuit vendredi
avec la rencontre US Biskra‐ NC Magra
(19h00). Les six autres rencontres
auront lieu dimanche et lundi.
R.S.
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«La vie d'après», d'Anis Djaâd,
décroche «El Kholkhal d'or»
FESTIVAL NATIONAL DE LA LITTÉRATURE ET DU CINÉMA FÉMININS DE SAÏDA

"MONDIACULT 2022"

MOULOUDJI
PREND PART
À LA CONFÉRENCE
DE L'UNESCO

La ministre de la Culture et des Arts,
Soraya Mouloudji, représentant l'Algérie, a
pris part à la conférence mondiale de
l'UNESCO "MONDIACULT 2022", qui s'est
ouverte mercredi et s’est clôturé avanthier, et ce, par visioconférence, avec pour
thème, "les politiques culturelles et le
développement durable", indique un
communiqué du ministère.
La ministre a donné sa première
communication principale au titre de la
séance de dialogue intitulée "La culture
pour le développement durable", dans le
cadre du développement et du
renouvellement des politiques culturelles,
avenir de l'économie de l'innovation, dans
laquelle elle a mis l'accent sur " la
nouvelle approche économique du
patrimoine culturel, adoptée par le
Gouvernement algérien" et qui "contribue
fortement au développement du tourisme
culturel et à la mise en valeur de la place
des sites archéologiques et des
monuments historiques dans la
dynamique économique, étant un des
leviers du développement durable".
La conférence tend à débattre d'un
ensemble d'axes, dont, essentiellement,
la consolidation du rôle du secteur de la
culture, en tant que moteur principal pour
la relance du développement durable, à
répondre aux opportunités et aux défis de
la numérisation, à consolider la diversité
culturelle, à protéger le patrimoine
culturel tout en le mettant au service de la
société et de la diplomatie culturelle, à
renforcer l'économie de l'innovation, à
développer les infrastructures, à
consolider l'enseignement et la formation
et à construire les capacités dans le
secteur de la culture. Cette conférence a
été marquée, trois jours durant, par des
interventions et des visions données par
un grand nombre de responsables de la
culture de par le monde, en présentiel ou
par visioconférence, dans le cadre de la
consolidation d'un dialogue mondial
autour du rôle de la culture dans le
développement durable.
La conférence se clôturera par la
présentation, par les partenaires et la
société civile, du rapport final sur les
séances de débats qui se tiennent en
parallèle, ainsi que par l'adoption de la
déclaration finale. Cette conférence est
convoquée, quarante ans après la
première Conférence "Mondiacult" sur les
politiques culturelles tenue au Mexique en
1982, et 24 ans après la Conférence
mondiale de l'UNESCO sur les politiques
culturelles pour le développement, qui
s'est déroulée à Stockholm (Suède) en
R. C .
1998.

Le Prix du public "El Kholkhal d'or" de la meilleure œuvre cinématographique a été décerné au film
"La vie d'après" du réalisateur Anis Djaâd lors de la cérémonie de clôture de la 5e édition du
Festival national de la littérature et du cinéma féminins de Saïda organisée jeudi au Théâtre
régional de la ville, Sirat-Boumediène.

D'

une durée de 107 mn,
"La vie d'après" relate
l'histoire poignante de
Hadjer et de son fils qui ten‐
tent de se reconstruire une
vie en faisant preuve de rési‐
lience. Après le lâche assassi‐
nat de son époux par un grou‐
pe terroriste, Hadjer se
retrouve en proie à toutes les
difficultés de la vie amplifiées
par son nouveau statut social
et sa condition modeste dans
son village reculé de l'ouest
du pays.
Scénariste et réalisateur, Anis
Djaâd a signé son premier
court métrage, "Le hublot", en
2012, suivi en 2014 de "Pas‐
sage à niveau" et de "Voyage
de Keltoum", en 2016, avec
lesquels il a participé à de
nombreux festivals interna‐
tionaux en Tunisie, en France,

en Jordanie et à autant de
manifestations culturelles en
Algérie.
La cérémonie de clôture du
Festival national de la littéra‐
ture et du cinéma féminins a
été présidée par le wali de
Saïda, Ahmed Boudouh, qui
était accompagné des autori‐
tés civiles et militaires de la
wilaya.
Dans une allocution pronon‐
cée à cette occasion, le wali a
précisé que l'organisation de
cette manifestation culturelle
participait de l'intérêt accor‐
dé à la culture par les pou‐
voirs publics, à leur tête le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
qui attache une importance
majeure au secteur.
Le responsable a invité l'en‐
semble des acteurs du sec‐

APPEL POUR FAIRE DES JOURNÉES LITTÉRAIRES DE BOUMERDÈS
UN FORUM NATIONAL

Un événement qui réunira
annuellement des jeunes écrivains

Les participants aux Journées
nationales littéraires de Bou‐
merdès ont plaidé, mercredi,
pour l'institutionnalisation de
cet événement en tant que
Forum national des jeunes, qui
réunira annuellement les
jeunes écrivains universi‐
taires et différents instituts
nationaux.
En effet, de nombreux jeunes
écrivains, traducteurs et
poètes, ayant pris part à la
première édition, ont appelé,
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lors de leur intervention à la
Radio Boumerdès, à l’impéra‐
tif d’institutionnaliser cet évé‐
nement, pour en faire une
manifestation annuelle dédiée
à la découverte de jeunes
talents en littérature.
Cette idée a été notamment
soutenue par l'écrivain et
romancier Aissaoui Abdel‐
madjid, qui l’a qualifiée
d'"importante", au vu, a‐t‐il
dit, de la "rareté des espaces
littéraires dédiés à encoura‐

ger les jeunes talents au
niveau national".
Une recommandation égale‐
ment corroborée par l’homme
de lettres et traducteur, Fayçal
Lahmar, de l'université de
Jijel, qui a assuré que la litté‐
rature des jeunes en Algérie
"n’a pas encore atteint sa vi‐
tesse de croisière, en dépit des
éditions prolifiques de jeunes
écrivains en la matière".
Il a, à ce titre, souligné
l’"impératif de la concrétisa‐

teur à investir dans le champ
culturel et artistique et à se
joindre aux efforts visant à
ériger la wilaya en pôle artis‐
tique et culturel.
La cérémonie de clôture a été
marquée par la distinction de
30 jeunes cinéphiles qui ont
participé à une session de for‐
mation aux métiers du ciné‐
ma (ingénierie du son) enca‐
drée par le réalisateur Salim
Hamdi (Alger) et Aït Abdel‐
malek Abdelaziz (Saïda).
L'actrice Lydia Larini, le spé‐
cialiste du septième art Aït
Abdelmalek Abdelaziz et la
réalisatrice Amel Blidi ont
également été distingués.
Une quarantaine de réalisa‐
teurs, critiques de cinéma,
artistes, poètes et romanciers
ont pris part à ce 5e Festival
national de la littérature et du

tion d'un tel espace littéraire
pour réunir les jeunes créa‐
teurs, dans les plus brefs
délais possibles, en coordina‐
tion avec les autorités concer‐
nées, dans le but d'orienter et
d’encourager les jeunes à plus
de créativité".
D’autres jeunes écrivains ont,
pour leur part, abordé les obs‐
tacles rencontrés en matière
d’édition et de création,
notamment le manque de
comités de lecture et de suivi,
au même titre que de rédac‐
teurs et de correcteurs au
niveau des maisons d'édition.
A cela s’ajoute le défaut de
signature de contrats entre les
jeunes écrivains et les mai‐
sons d'édition, ou le non‐res‐
pect des droits d’auteur lors

cinéma féminins, organisé
cinq jours durant sous le
thème "Ecriture et image".
Ce festival organisé sous l'égi‐
de du ministère de la Culture
et des Arts a été marqué par
la projection de longs et
courts métrages à la salle de
cinéma "Dounyazad" et à la
maison de la Culture Musta‐
pha‐Khalef, dont "La voie de
l'ennemi" de Rachid Boucha‐
reb, "Soula" de Salah Issaad et
"Tchebchak Marikan" d'Amel
Blidi.
L'événement culturel a, par
ailleurs, été ponctué de
pauses littéraires et poé‐
tiques animées à la maison de
la Culture Mustapha‐Khalef
par les poétesses algériennes
Rabéa Djalti, Leïla Ayoun,
Meriem Kemmache et Djami‐
la Rahal.
R. C.
de l’adaptation de romans à la
télévision, au cinéma, ou au
théâtre.
Plus de 120 jeunes écrivains
et artistes de différentes
wilayas ont pris part à cet évé‐
nement littéraire qui a englo‐
bé une exposition des œuvres
de 50 jeunes auteurs dans les
domaines du roman et de
divers genres littéraires, outre
une exposition d’arts plas‐
tiques, et de séances de vente
de livres par dédicace.
Des tables rondes et un spec‐
tacle d’interprétation musica‐
le, ont, également, étayé cette
manifestation
artistique,
outre des ateliers ludiques et
des représentations théâ‐
trales dédiées aux enfants.
R.C.
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Les autorités européennes alertent
sur les risques pour la stabilité financière
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KIOSQUE INTERNATIONAL

Le Comité européen du risque systémique (CERS), présidé par Christine Lagarde, émet un “ avertissement général ” sur le système
financier face à l'envolée de l'inflation et des prix de l'énergie. Une position sans précédent en douze ans.

C'

Par Anne Drif
est une première depuis
la crise de la dette souve‐
raine en Europe : le
Comité européen du risque sys‐
témique (CERS), présidé par
Christine Lagarde, la présidente
de la Banque centrale européen‐
ne (BCE), lance un « avertisse‐
ment général « au système
financier.
« Les risques sur la stabilité
financière dans l'Union et la
probabilité que des scénarios de
risques extrêmes se matériali‐
sent se sont accrus «, a‐t‐il
déclaré au terme d'une réunion
qui s'est tenue le 22 septembre,
avant même la tempête sur les
marchés déclenchée par le nou‐
veau gouvernement britan‐
nique, et dont les conclusions
ont été communiquées jeudi
soir.
« Les tensions géopolitiques
croissantes ont conduit à la
hausse des prix de l'énergie,
entraînant des difficultés finan‐
cières pour les entreprises et les
ménages qui sont encore en
train de se rétablir des consé‐
quences économiques du Covid
«, souligne le CERS, qui ras‐
semble les superviseurs et
banques centrales nationales de
l'Union européenne. Et l'infla‐
tion plus forte que prévu resser‐
re les conditions financières.
Cela rend plus compliqué le
remboursement de la dette des
acteurs économiques.
Les risques de chute des prix de
certains actifs menacent de
déclencher
d'importantes
pertes de valeur de marché et
d'amplifier la volatilité. Sur le
marché de l'énergie, cela a pro‐

tions en termes de capital, de
dividendes ou de rémunéra‐
tion... Au pic de la crise du Covid,
en 2020, les autorités euro‐
péennes avaient imposé aux
banques une interdiction de
versement de dividendes.

LES BANQUES, “ PREMIÈRE
LIGNE DE DÉFENSE ”

voqué des tensions sur la liqui‐
dité de certains participants,
explique le CERS.

« PARFAITE TEMPÊTE «

« Nous avons les ingrédients
pour une parfaite tempête «
économique l'an prochain, a
déclaré Raimund Roeseler, le
patron de la supervision bancai‐
re au sein du gendarme finan‐
cier allemand (BaFin).

La détérioration des perspec‐
tives macro‐économiques pèse
aussi sur la qualité des actifs et
les perspectives de profitabilité
des banques, affectée par
ailleurs par des facteurs structu‐
rels comme les surcapacités, la
concurrence avec les nouveaux
acteurs des services financiers
et l'exposition aux risques cyber
et climatiques.
« Il est nécessaire que les insti‐

tutions privées, les participants
de marchés et les autorités com‐
pétentes continuent de se pré‐
parer à de telles perspectives de
risques extrêmes «, prévient le
CERS. Le comité a ainsi appelé
les superviseurs de 30 pays à
s'assurer que les établissements
sont suffisamment capitalisés
pour faire face à un environne‐
ment détérioré. A ce stade, il ne
formule pas de recommanda‐

« Les banques peuvent agir en
première ligne de défense en
s'assurant que leur politique de
provisions et de capital prenne
correctement en compte les
pertes anticipées et imprévues
qui pourraient être induites par
la détérioration de l'environne‐
ment des risques «, juge le CERS
qui exige également une atten‐
tion extrême aux risques de
liquidité, le vrai poumon des
banques en cas de stress.
Certains superviseurs financiers
n'adhèrent pas entièrement à
cette ligne dure, s'étonnant de la
non prise en compte par le
comité de la hausse des marges
liée à la hausse des taux, à même
de consolider la profitabilité du
système bancaire.
« Il ne faut pas mettre le systè‐
me
financier
sous
des
contraintes inacceptables. Dans
un certain nombre de pays
comme la France, les prêts sont
à taux fixes, ce qui sert d'amor‐
tisseur aux effets de marché, et
limite les risques de défaut, esti‐
me un banquier européen. Face
à cette crise qui frappe notam‐
ment le secteur de l'énergie, les
Etats prendront au besoin les
mesures nécessaires, voire
nationaliseront des entreprises
sous trop fortes tensions,
comme Uniper en Allemagne «.
Les Echos

LE FMI TIRE LA SONNETTE D’ALARME POUR JUGULER L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Robert Jules

Près d’un milliard de personnes déjà touchées

L'institution internationale met en
garde contre une amplification de la
crise alimentaire que subissent déjà
828 millions de personnes à travers le
monde, si des actions coordonnées ne
sont pas menées en urgence pour
soutenir financièrement les pays les
plus touchés, qui comptent parmi les
plus pauvres.
Aujourd'hui, à travers le monde, 828
millions de personnes, soit plus de 10%
de la population mondiale, se couchent
tous les jours en ayant faim, selon le
Programme alimentaire mondial. Et
quelque 345 millions de personnes
sont en insécurité alimentaire ce qui
signifie qu'elles n'ont pas un accès
régulier à suffisamment d'aliments
sains et nutritifs pour une croissance et
un développement normaux et une vie
active et saine, selon la définition de la
FAO. Et si le phénomène touche tous
les pays, 48 d'entre eux comptant
parmi les plus pauvres de la planète
sont directement concernés.
Ces chiffres alarmistes figurent dans un
rapport publié ce vendredi par le Fonds
monétaire international (FMI), intitulé «
S'attaquer à la crise alimentaire
mondiale «. L'organisation
internationale avertit que « sans une

action coordonnée d'urgence à l'échelle
internationale «, le phénomène menace
de s'amplifier.
Si plusieurs pays connaissaient déjà
une crise alimentaire, rappelle le FMI,
celle-ci a pris de l'ampleur depuis
l'invasion russe de l'Ukraine qui a
entraîné une flambée des prix des
denrées alimentaires, notamment des
céréales, mais aussi de ceux des
fertilisants et de l'énergie.

75% D'HUILE DE TOURNESOL

Avant la guerre, l'Ukraine et la Russie
comptaient pour 30% du commerce
international des céréales, 20% du
maïs et 75% d'huile de tournesol. Avec
le conflit, la production agricole en
Ukraine devrait se réduire de 25% à
40% cette année, indique le FMI. Ce qui
n'est pas sans conséquence directe,
puisque « avant cette guerre, l'Ukraine
était le premier contributeur de
céréales du Programme alimentaire
mondial (dépendant de l'Onu pour
atteindre l'objectif Faim Zéro) «, rappelle
le rapport. Parmi les 48 pays les plus
touchés par la crise alimentaire, la
plupart étaient directement
dépendants des importations de
l'Ukraine et de la Russie (voir
graphique). Ils comptent parmi les plus

pauvres de la planète, car à faibles
revenus, sont économiquement fragiles
et ne sont pas dotés d'institutions
solides car minés par la corruption. Si
l'Afrique subsaharienne concentre la
plupart d'entre eux, il y a en aussi en
Asie et en Amérique latine.

POUR LA LEVÉE DE TOUTES LES
INTERDICTIONS D’EXPORTER

Ces pays ont notamment pâti des
restrictions des exportations de
denrées alimentaires et de fertilisants
de pays producteurs qui ont donné la
priorité à la sécurisation de
l'approvisionnement local. Or, ces
interdictions ont non seulement réduit
l'offre internationale de denrées et de
fertilisants mais aussi entraîné une
hausse des prix. « Les mesures
protectionnistes ne font qu'empirer la
crise alimentaire, elles ont fait
augmenter les prix internationaux du
blé de 9%, selon une estimation de la
Banque mondiale «, souligne le rapport
qui préconise de lever toutes les
interdictions d'exporter prises par
certains pays, comme l'avait déjà fait
l'OMC. Il cite notamment l'initiative
céréalière de la mer Noire négociée
sous l'égide de l'Onu, qui a permis de
reprendre les exportations de céréales

bloquées en Ukraine et en Russie, en
particulier vers des pays africains.

PRIX DES CÉRÉALES

Cette flambée des prix pèse sur les
budgets publics des pays concernés. Il
va leur en coûter 9 milliards de dollars
supplémentaires a calculé le FMI pour
obtenir les mêmes volumes, ce qui va
réduire encore davantage leurs
réserves de changes, d'autant que ces
achats internationaux sont en majorité
libellés en dollar, dont la valeur s'est
largement appréciée depuis un an face
à toutes les autres devises.

UN BESOIN DE 7 MILLIARDS DE
DOLLARS POUR CETTE ANNÉE

« Pour cette seule année, nous
estimons que les pays les plus exposés
ont besoin d'au moins 7 milliards de
dollars pour aider les ménages les plus
fragiles «, indiquent les experts du
Fonds. Car même si les prix
alimentaires ont commencé à refluer
de leurs niveaux records, ils restent
élevés tout comme ceux de l'énergie, ce
qui accentue la pauvreté, réduit la
croissance économique, pouvant
entraîner des émeutes de la faim et
l'instabilité politique.
La Tribune
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UNIVERSITÉ : DES MESURES POUR AMÉLIORER L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Le gouvernement a entamé un processus
d'amélioration de la qualité de l'enseigne‐
ment supérieur, de la recherche scienti‐
fique et de la gouvernance universitaire,
souligne la Déclaration de politique géné‐
rale du gouvernement, qui sera présentée,
demain, à l'Assemblée populaire nationa‐
le (APN). Ainsi, au titre de l'amélioration
de la qualité de la formation universitaire,
le document fait état de l'enregistrement
de 399.290 nouveaux diplômés, dont
204.961 en licence, 151.578 en master, et
5.423 en doctorat, et l'ouverture de 480
offres de formation en licence, de 847
offres en master et de 5.666 places péda‐
gogiques en doctorat. Il cite, aussi, le ren‐

forcement des formations en sciences et
technologies par l'ouverture de parcours
d'ingénieur dans 4 filières du domaine
Sciences et Technologie (pour les titu‐
laires du baccalauréat technique mathé‐
matique). Le document met, en outre, l'ac‐
cent sur le renforcement du réseau des
écoles nationales supérieures à travers
l'ouverture des deux Ecoles nationales
supérieures de Mathématiques et d'Intel‐
ligence artificielle, la création de deux
Ecoles nationales supérieures d'agricultu‐
re saharienne, une Ecole normale supé‐
rieure des sourds muets et la création de
l'Ecole nationale supérieure de Technolo‐
gie et d'Ingénierie et l'Ecole nationale

supérieure des Technologies avancées. La
Déclaration mentionne également la mise
en œuvre de 124 projets de recherche
relatifs à la sécurité alimentaire, la sécuri‐
té énergétique et la santé du citoyen, ainsi
que le lancement d'un nouvel appel pour
un programme de 150 projets. Elle men‐
tionne, aussi, le lancement de 3.159 pro‐
jets de recherche‐formation universitaire,
et la mise en place de 54 équipes mixtes
de recherche scientifique, 14 stations
expérimentales et 108 nouveaux labora‐
toires de recherche, portant le nombre
total à 1.661 laboratoires, dont 20 labora‐
toires d'excellence ayant le label
R.N.
"Tamayouz".

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION//DIMANCHE 2 OCTOBRE 2022 // N°400//PRIX 20 DA

Réunion du Conseil
des ministres aujourd’hui
ELLE SERA PRÉSIDÉE PAR M. ABDELMADJID TEBBOUNE

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, présidera, aujourd’hui, une
réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de finances 2023, au texte
de loi relatif à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des
changes, et à des exposés relatifs à plusieurs secteurs.

"L

e Président de
la République,
Chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, M. Abdelma‐
djid Tebboune, préside‐
ra, aujourd’hui, une
réunion du Conseil des
ministres consacrée au
projet de loi de finances
2023, au projet de loi
relatif à la répression
de l'infrac‐tion à la
législation et à la
réglementation
des
changes et des mouve‐
ments de capitaux de et
vers l'étranger, et à des
exposés relatifs aux sec‐
teurs de l'Enseignement
supérieur, de l'Agricultu‐
re, des Transports, et des
Travaux publics", a indi‐
qué hier un communiqué
de la Présidence de la
République.
R.N.
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MINISTÈRE DES
TRANSPORTS

INSTALLATION DE
MOHAMED EL-HABIB
ZAHANA DANS SES
FONCTIONS DE SG

Le ministre des Transports,
Kamel Beldjoud, a procédé
jeudi à Alger à l'installation
de M. Mohamed El Habib
Zahana dans ses fonctions de
Secrétaire général (SG) de
son département ministériel,
a indiqué un communiqué du
ministère. "Le ministre des
Transports, Kamel Beldjoud a
procédé jeudi 29 septembre
2022 au siège du ministère à
l'installation de M. Mohamed
El Habib Zahana comme SG
du ministère des Transports",
précise le communiqué. Lors
de la cérémonie d'installation
qui s'est déroulée en présen‐
ce des cadres de l'administra‐
tion centrale et des respon‐
sables des groupes et d'insti‐
tutions sectoriels, M. Bel‐
djoud a rappelé "les grands
défis auxquels fait face le sec‐
teur pour le promouvoir dans
le cadre d'une stratégie et
d'une feuille de route permet‐
tant sa modernisation, outre
l'amélioration de sa perfor‐
mance, étant un secteur de
services et un pilier pour le
développement socioécono‐
mique". Par ailleurs, le
ministre a appelé l'ensemble
des cadres et responsables à
"conjuguer leurs efforts pour
œuvrer en coordination et en
toute transparence afin d'at‐
teindre les objectifs escomp‐
tés, souhaitant succès à tout
un chacun", conclut le com‐
muniqué.

CONTRATS DE
CONCESSION

La France à partir de 20 900 DA
PROMOTION EXCEPTIONNELLE À AIR ALGÉRIE

La compagnie aérienne
nationale Air Algérie lan‐
cera des vols internatio‐
naux à partir de 20.000
DA, une première depuis
la Covid‐19. L’entreprise
vient de lancer une pro‐
motion exceptionnelle
sur plusieurs destina‐
tions. Dans un communi‐
qué rendu public, Air
Algérie a annoncé le lan‐
cement d’une promotion
« exceptionnelle » vers
plusieurs pays, dont la
France et la Turquie. « À
l’occasion de la 21ᵉ édi‐
tion du Salon Internatio‐
nal du Tourisme et des

Alger

Voyages, Air Algérie a
lancé des promotions
tarifaires à l’internatio‐
nal à compter d’au‐
jourd’hui jusqu’au 06
octobre 2022, et ce, pour
des voyages jusqu’au 25
mars 2023. Il s’agit d’une
offre soumise à condi‐
tions dans la limite des
sièges disponibles », lit‐
on dans le communiqué
de la compagnie nationa‐
le.

LES VOLS
CONCERNÉS PAR
CETTE REMISE CITÉS

En tout, huit destinations

WWW.LEXPRESSQUOTIDIEN.DZ

sont concernées par
cette promotion. Il s’agit
de la France, l’Allemagne,
le Portugal, l’Italie, l’Au‐
triche, la Belgique, la
Turquie et l’Afrique.
Pour la France, les prix
débutent à partir de
20.900 dinars algériens
au départ d’Alger. Istan‐
bul s’affiche à partir de
35.900 DZD. D’un autre
côté, l’on a proposé deux
villes italiennes à des
prix jamais vus depuis le
coronavirus. En effet,
Rome est à partir de
27.900 et Milan à comp‐
ter de 25.900. S’agis‐

sant de l’Allemagne,
la promotion concer‐
ne la ville de Franc‐
fort. Les prix de cette
dernière débutent à
25.900 DA. La ville
de Bruxelles dès
29.900 dinars algé‐
riens et Lisbonne à
partir de 22.900
DZD.
L’Autriche
marque son retour
avec un vol vers
Vienne à partir de
27.900 DZD. Enfin, les
vols vers les destinations
africaines débutent à
41.900 DA.
R.N.
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PRÈS DE 186.000
AGRICULTEURS
BÉNÉFICIAIRES
Près de 186.000 agriculteurs
parmi plus de 200.000
concernés à l'échelle nationa‐
le, ont bénéficié de contrats
de concession. C’est ce qu’a
révélé hier à Boumerdès, le
directeur général de l'Office
national des terres agricoles
(ONTA), Mohamed Ameziane
Lanasri. "Le nombre de béné‐
ficiaires de contrats de
concession représente un
taux de 96% des agriculteurs
concernés par l’opération de
reconversion du droit de
jouissance permanent en
droit de concession, à l'échel‐
le nationale", a indiqué
M. Lanasri, dans une déclara‐
tion à la presse, en marge de
la célébration de la 29e édition
de la Journée nationale
d'orientation agricole. Il a
ajouté que les dossiers des

4% restants "se trouvent tou‐
jours au niveau des tribunaux
qui statueront sur leurs cas".
Les concernés par ces dos‐
siers sont notamment
confrontés à des litiges rela‐
tifs aux droits d’héritage et
autres. "Ce dossier est en
phase de parachèvement, et la
majorité des wilayas du pays
ont réalisé des taux rappro‐
chés en matière d'octroi des
contrats de concession, à l'ex‐
ception d’un petit nombre
d'entre elles, dont Boumer‐
dès, qui compte près de 1.470
dossiers en suspens, actuelle‐
ment en cours d’aplanisse‐
ment", a fait savoir le même
responsable.
R.E.

ORGANISATION DE LA
CAN-2025

PATRICE MOTSEPE :
"J'ENCOURAGE
L'ALGÉRIE À SE
PORTER CANDIDATE "

Le président de la Confédé‐
ration africaine de football
(CAF), le Sud‐africain Patri‐
ce Motsepe, a appelé hier
l'Algérie à se porter candi‐
date pour l'organisation de
la Coupe d’Afrique des
nations CAN‐2025, au len‐
demain de la décision de
l'instance continentale de
retirer l'organisation à la
Guinée. " J'encourage l’Algé‐
rie à présenter sa candida‐
ture pour abriter la CAN
2025, je veux leur donner
l'opportunité d'organiser ce
tournoi, cela fait très long‐
temps que l’Algérie n’a pas
abrité la CAN (depuis 1990,
ndlr). Il existe des infra‐
structures de classe mon‐
diale. L'Algérie a une histoi‐
re avec le football, dont
toute l’Afrique est fière", a
affirmé Motsepe lors d'une
conférence de presse tenue
samedi à Alger.
Au terme d'une réunion de
travail tenue vendredi entre
le président de la CAF et des
hauts responsables gui‐
néens, l’instance continenta‐
le a décidé de retirer l’orga‐
nisation de la 35e édition à
la Guinée en raison du
retard accusé dans la
construction des différentes
installations exigées par la
CAF. Patrice Motsepe a rallié
Alger tôt ce samedi pour
assister, en compagnie des
membres du Comité exécu‐
tif, à la cérémonie du tirage
au sort du Championnat
d’Afrique des nations
CHAN‐2022 (reporté à
2023) en Algérie (13 jan‐
vier – 4 février), prévu hier
dans la soirée à l’Opéra
d’Alger à partir de 19h 00.
R.S.
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