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POUR PLUS D’EFFICACITÉ ET DE TRANSPARENCE

L’Administration publique tente 
de s’adapter aux TIC 

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L'ADMINISTRATION
PUBLIQUE

Réalisation d'un portail gouvernemental
intégrant 208 services publics numérisés
SABOTAGES DE NORDSTREAM ET DISCOURS DE
GUERRE DU KREMLIN

Climat mondial de pré-guerre 

DOUANES

4 000 bidons 
d’huile de table 
saisis à Djelfa

LA TRAQUE DES FONDS DÉTOURNÉS A COMMENCÉ

219 commissions rogatoires
internationales lancées P.3

Présentation demain à l’APN de la
Déclaration de politique générale

P.3

LE GOUVERNEMENT SERA SOUMIS AUX QUESTIONS ORALES

AIR ALGÉRIE

Transfert des vols
internationaux de et
vers Oran à la nouvelle
aérogare

P.2P.2

POUR ASSURER UNE MEILLEURE QUALITÉ 
DE VIE AUX PERSONNES ÂGÉES

Des spécialistes appellent à la création
de centres gériatriques P.5

P.4

P.2

P.3
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DOUANES : 4. 000 BID
DE TAABLE SAISIS À DJE
Les services desdouanes ont procédé àla saisie de plus de4 000 bidons de 5 litresd’huile de table à Djel aa,de 25.000 paquets decigarettes de marques
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«L'APN reprendra sestravaux, lundi 3octobre 2022 à09h00, en séance plénièreconsacrée  à la présentation dela Déclaration de politiquegénérale du Gouvernement parle Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahmane. Juste aprèssa présentation, les députésentameront les débats autourde cette Déclaration», a précisél'APN dans son communiqué.«A l'issue des interventionslors du débat général, le Pre‐mier ministre répondra auxinterrogations soulevées parles députés», a conclu le com‐muniqué. Une des sections lesplus édifiantes de la Déclara‐tion de politique générale, auraété le zoom sur l'Armée natio‐nale populaire, qui s'attelle àréunir toutes les conditionspour le développement et lerenforcement des capacités dusystème national de défense.« Dans le cadre de ses noblesmissions constitutionnelles età la lumière des directives et

des orientations du Présidentde la République, chef suprêmedes Forces armées, ministre dela Défense nationale, et s'ins‐crivant dans le contexte géopo‐litique régional et internatio‐nal, l'ANP s'attelle, sans cesse, àdéployer tous les moyenshumains et matériels et àréunir toutes les conditionspour le développement et lerenforcement des capacités dusystème national de défense “,

précise le document qui seraprésenté demain à l’APN par lePremier ministre, Benabder‐rahmane. Le contexte de guer‐re en Ukraine et les derniersdéveloppements (sabotages deNord Stream 1 et 2) rendentd’autant plus intéressant ledocument de Déclaration depolitique générale, qu’il sou‐ligne que le haut commande‐ment de l'ANP « n'a ménagéaucun effort pour remplir ses

obligations dans le domaine dela sécurité et de la défensenationales, notamment enmatière de sécurisation desfrontières et de préservationde l'intégrité territoriale, par laconsolidation des dispositifs desurveillance et de protectiondéployés tout au long des fron‐tières terrestres et des espacesmaritimes et aériens de souve‐raineté».
I.M.Amine

EENN PPLLUUSS de la guerre en Ukraine qui tend
à s’internationaliser, avec son lot d’effets
aussi inattendus que périlleux, deux évé-
nements sont venus, en fin de week-end,
en rajouter une couche et rapprocher en-
core 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 sous-
marins, attaques informationnelles, sabo-
tages 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 con-
tre les Occidentaux qui font froid dans le
dos. Lors d’un discours très attendu, le
président russe Vladimir Poutine a enté-
riné 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 nuclé-
aire, des sous-marins géants qui pour-
raient « 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 Pou-
tine durcit son propos de plus en plus.
Aucun pays du monde ne sera épargné si
la guerre est déclenchée. Les conséquen-
ces seront terribles pour toute la planète.
Et malheur aux plus fragiles… FF.. OO..

TTRRAANNSSFFOORRMMAATTIIOONN  NNUUMMÉÉRRIIQQUUEE  DDEE  LL''AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIOONN  PPUUBBLLIIQQUUEE

Réalisation d'un portail gouvernemental intégrant 208 services
publics numérisés
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LE GOUVERNEMENT SOUMIS AUX QUESTIONS ORALES

Présentation demain à l’APN de la
Déclaration de politique générale

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.marches-
publics.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).

IInn AAppss

                 
                 

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.

SABOTAGES DE NORDSTREAM
ET DISCOURS DE GUERRE DU
KREMLIN

CLIMAT MONDIAL
DE PRÉ-GUERRE

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

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

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
complémentaire 2022)». II..MMeedd
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Dans sa Déclaration de politiquegénérale, le gouvernement a indi‐qué avoir mis en place un portailgouvernemental comportant 208 ser‐vices publics numérisés, et ce dans lecadre de la transformation numériquede l’administration publique.Ce portail électronique fait partie desactions réalisées par l’exécutif durant lapériode allant de septembre 2021 à août2022.Le gouvernement évoque égalementl’élaboration d’un projet de décret por‐tant référentiel technologique normatifdont l’objectif est d’harmoniser les plate‐formes numériques dédiées aux servicespublics et la mise en exploitation d’uneplateforme sécurisée de partage dedocuments administratifs et juridiques

permettant leur échange entre les insti‐tutions de l’Etat. L’exécutif a engagé,dans le même cadre, un processus derationalisation de la dépense publiquedans le domaine de la numérisation parla mutualisation de ressources, à traversla mise en place d’un mécanisme deconcertation et de suivi et le recense‐ment de tous les plans d’actions secto‐riels de numérisation ayant permisd’identifier 300 projets en cours de réa‐lisation et 271 projets finalisés.Il s’agit notamment du lancement d’unportail électronique dédié aux marchéspublics, mis en ligne en décembre 2021(www.marches‐publics.gov.dz), d’unautre dédié à la vente en ligne des billetsdes différents évènements et compéti‐tions sportifs, lancé en mai 2022(www.tadhkirati.mjs.gov.dz) et d’unportail web dédié à la promotion desproduits touristiques, notamment lescircuits touristiques thématiques, mis enligne 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 numériquehistorique «Glorious Algeria» pour l’uni‐versalisation des valeurs glorieuses de laguerre de libération nationale et la mise en exergue de notre patrimoine historiqueet culturel (www.gloriousalgeria.dz).D’autres sites numériques ont été lan‐ cées, à l’image de la plateforme du recen‐sement national des assiettes foncièresnon exploitées, ayant pour objet laconstitution d’une banque de donnéesdes disponibilités foncières au niveaunational, lancé en juillet 2022 et d’unportail «Moussahama’tic» et sondéploiement sur 105 recettes d’impôts.Une plateforme «El‐Akkar» pour laconsultation et la demande de docu‐ments cadastraux par voie électronique,avec possibilité de paiement de ces pres‐tations par voie électronique pour lescitoyens détenteurs d’une carte inter‐bancaire a été également, mise en placepar le gouvernement.«Ces actions requièrent, notamment,l’existence d’un identifiant nationalunique lequel est en cours de concrétisa‐tion, à travers la généralisation duNuméro d’Identification National (NIN)au niveau de l’ensemble des départe‐ments ministériels», souligne la Déclara‐tion de politique générale. 
Youcef S.

POUR PLUS D’EFFICACITÉ ET DE TRANSPARENCE

L’Administration publique tente
de s’adapter aux TIC

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

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 ». 

AAPPSS 

Baisse significative du taux d’occupation
des logements en Algérie

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…

Le FFS "fidèle à son
esprit nationaliste
et patriotique"

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 plate-
forme 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. RR..NN..

Zineb El Mili
inhumée

au cimetière
de Sidi Yahia à Alger
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 post-
indépendance. Journaliste du quotidien Ech-
Chaab, elle était connue pour sa bravoure,
ses avis politiques et ses contributions
culturelles en faveur de l'Algérie et de son
indépendance. AAPPSS
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D'une durée de 107 mn,"La vie d'après" relatel'histoire poignante deHadjer et de son fils qui ten‐tent de se reconstruire unevie en faisant preuve de rési‐lience. Après le lâche assassi‐nat de son époux par un grou‐pe terroriste, Hadjer seretrouve en proie à toutes lesdifficultés de la vie amplifiéespar son nouveau statut socialet sa condition modeste dansson village reculé de l'ouestdu pays.Scénariste et réalisateur, AnisDjaâd a signé son premiercourt métrage, "Le hublot", en2012, suivi en 2014 de "Pas‐sage à niveau" et de "Voyagede Keltoum", en 2016, aveclesquels il a participé à denombreux festivals interna‐tionaux en Tunisie, en France,

en Jordanie et à autant demanifestations culturelles enAlgérie.La cérémonie de clôture duFestival national de la littéra‐ture et du cinéma féminins aété présidée par le wali deSaïda, Ahmed Boudouh, quiétait accompagné des autori‐tés civiles et militaires de lawilaya.Dans une allocution pronon‐cée à cette occasion, le wali aprécisé que l'organisation decette manifestation culturelleparticipait de l'intérêt accor‐dé à la culture par les pou‐voirs publics, à leur tête leprésident de la République,M. Abdelmadjid Tebboune,qui attache une importancemajeure au secteur.Le responsable a invité l'en‐semble des acteurs du sec‐

teur à investir dans le champculturel et artistique et à sejoindre aux efforts visant àériger la wilaya en pôle artis‐tique et culturel.La cérémonie de clôture a étémarquée par la distinction de30 jeunes cinéphiles qui ontparticipé à une session de for‐mation aux métiers du ciné‐ma (ingénierie du son) enca‐drée par le réalisateur SalimHamdi (Alger) et Aït Abdel‐malek Abdelaziz (Saïda).L'actrice Lydia Larini, le spé‐cialiste du septième art AïtAbdelmalek Abdelaziz et laréalisatrice Amel Blidi ontégalement été distingués.Une quarantaine de réalisa‐teurs, critiques de cinéma,artistes, poètes et romanciersont pris part à ce 5e Festivalnational de la littérature et du

cinéma féminins, organisécinq jours durant sous lethème "Ecriture et image".Ce festival organisé sous l'égi‐de du ministère de la Cultureet des Arts a été marqué parla projection de longs etcourts métrages à la salle decinéma "Dounyazad" et à lamaison de la Culture Musta‐pha‐Khalef, dont "La voie del'ennemi" de Rachid Boucha‐reb, "Soula" de Salah Issaad et"Tchebchak Marikan" d'AmelBlidi.L'événement culturel a, parailleurs, été ponctué depauses littéraires et poé‐tiques animées à la maison dela Culture Mustapha‐Khalefpar les poétesses algériennesRabéa Djalti, Leïla Ayoun,Meriem Kemmache et Djami‐la Rahal. R. C.

Les participants aux Journéesnationales littéraires de Bou‐merdès ont plaidé, mercredi,pour l'institutionnalisation decet événement en tant queForum national des jeunes, quiréunira annuellement lesjeunes écrivains universi‐taires et différents institutsnationaux.En effet, de nombreux jeunesécrivains, traducteurs etpoètes, ayant pris part à lapremière édition, ont appelé,

lors de leur intervention à laRadio Boumerdès, à l’impéra‐tif d’institutionnaliser cet évé‐nement, pour en faire unemanifestation annuelle dédiéeà la découverte de jeunestalents en littérature.Cette idée a été notammentsoutenue par l'écrivain etromancier Aissaoui Abdel‐madjid, qui l’a qualifiéed'"importante", au vu, a‐t‐ildit, de la "rareté des espaceslittéraires dédiés à encoura‐

ger les jeunes talents auniveau national".Une recommandation égale‐ment corroborée par l’hommede lettres et traducteur, FayçalLahmar, de l'université deJijel, qui a assuré que la litté‐rature des jeunes en Algérie"n’a pas encore atteint sa vi‐tesse de croisière, en dépit deséditions prolifiques de jeunesécrivains en la matière".Il a, à ce titre, soulignél’"impératif de la concrétisa‐

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

de l’adaptation de romans à latélévision, au cinéma, ou authéâtre.Plus de 120 jeunes écrivainset artistes de différenteswilayas ont pris part à cet évé‐nement littéraire qui a englo‐bé une exposition des œuvresde 50 jeunes auteurs dans lesdomaines du roman et dedivers genres littéraires, outreune exposition d’arts plas‐tiques, et de séances de ventede livres par dédicace.Des tables rondes et un spec‐tacle d’interprétation musica‐le, ont, également, étayé cettemanifestation artistique,outre des ateliers ludiques etdes représentations théâ‐trales dédiées aux enfants.
R.C.

APPEL POUR FAIRE DES JOURNÉES LITTÉRAIRES DE BOUMERDÈS
UN FORUM NATIONAL 

Un événement qui réunira
annuellement des jeunes écrivains

5AACCTTUUAALLIITTÉÉ

I l y a nécessité de construiredes centres gériatriquespour que les gens âgés puis‐sent jouir de confort et de soins.Dans ces structures, des spécia‐listes pourront fournir dessoins de santé pour traiter, gué‐rir ou soulager les personnesâgées malades et faire de lagériatrie une médecine axéedavantage sur la prévention etla réadaptation que sur le trai‐tement lors de la dernièrephase de l’existence, tout enrecherchant des techniquesplus humaines pour soigner lespersonnes âgées.  Des spécia‐listes et des sociologues appel‐lent à la création de centresgériatriques pour la prise encharge des personnes âgées, entirant profit des efforts considé‐rables réalisés dans le domainede la santé ces dernières annéesen Algérie, où cette catégoriereprésente près de 10% de lapopulation.  Il est nécessaired’ouvrir des centres géria‐triques dotés de tous lesmoyens pour prendre en chargeles personnes âgées qui souf‐frent de nombreuses maladieschroniques lourdes, a estimé lePr. Mahamed Lamara, médecinspécialiste en médecine du tra‐vail et en toxicologie génétique,à la veille de la célébration de laJournée internationale des per‐sonnes âgées (1er octobre). Laproportion de personnes deplus 60 ans en Algérie a beau‐coup progressé, passant de6,7% de la population (10,5 mil‐lions d'habitants) les premièresannées de l'indépendance à9,8% de la population (46 mil‐lions d'habitants) ces dernièresannées. Selon les sociologues,cette progression est notam‐ment due à l'amélioration desconditions de vie des Algériens,tant sur le plan sanitaire quesocial. Des conditions qui ontégalement favorisé l'augmenta‐tion de l'espérance de vie, quiest passée de 47 ans dans lesannées 1960 à plus de 76 ansces dernières années, grâce à lacouverture sanitaire universel‐le, selon les données de l'Officenational des statistiques (ONS)et de la Direction de la popula‐tion au ministère de la Santé.Grâce aux efforts réalisés dansle domaine de la santé, lenombre des personnes âgées de60 ans et plus a atteint, ces der‐nières années, 4 millions. Cenombre devrait atteindre 6 mil‐lions d'habitants au cours desprochaines années, d'où lanécessité de réunir les condi‐tions adéquates pour la prise encharge sociale et sanitaire decette frange vulnérable de lasociété, qui souffre générale‐ment de maladies chroniquestrès lourdes. Les pouvoirspublics doivent "reconnaitre lemérite des personnes âgées qui

ont contribué au développe‐ment du pays, en leur assurantnotamment une pension deretraite décente et en mettant àleur disposition un dispositifd'aide et d'assistance à domici‐le", a souligné le Pr Lamara. Il aappelé à réunir les conditionspermettant de profiter de l'ex‐périence professionnelle despersonnes âgées dans tous lessecteurs, soutenant qu'"une viequi s'en va, c'est une biblio‐thèque qui brûle".
UNE POLITIQUE NATIONALE
ET DES PROGRAMMES
POUR LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉESPour sa part, le directeur desactivités médicales et paramé‐dicales de l'Etablissement hos‐pitalo‐universitaire (EHU) Mus‐tapha‐Pacha, Pr Rachid Belhadja souligné que "les pouvoirspublics doivent mettre en placerapidement une politique deprévention pour la prise encharge sanitaire des personnesâgées qui souffrent souvent deplusieurs maladies chroniques.La prise en charge de cette caté‐gorie au regard des maladiesdont elle souffre, doit être assu‐rée par une équipe médicalemultidisciplinaire, selon l'inter‐venant qui est également chefde service Médecine légale àl'EHU, Mustapha Pacha. Il a pré‐cisé, par ailleurs, que le servicedes urgences médico‐chirurgi‐cales de l'hôpital "MustaphaPacha" d'Alger "reçoit quoti‐diennement un grand nombrede personnes âgées qui souf‐frent de plusieurs maladieschroniques nécessitant un suividans toutes les spécialités, cequi surcharge les médecins etrend difficile la prise en chargedes autres malades". De soncôté, la sociologue HouriaAhcen Djaballah estime que "laprise en charge d'une personneâgée souffrant de nombreusespathologies est difficile notam‐ment pour les membres deleurs familles en raison dumanque de moyens financiers,appelant la société civile et leshommes d'affaires à contribuer,aux côtés de l'Etat, à la créationde centres de gériatrie. La spé‐cialiste a souligné, dans ce silla‐ge, que "la création de centres

et de services gériatriques peutcontribuer à alléger la pressionsur les familles notammentcelles qui ont les moyens, alorsqu'il incombe à l'Etat deprendre en charge les catégo‐ries vulnérables de la société auniveau des centres relevant duministère de la Solidarité natio‐nale, de la Famille et de laCondition de la femme. Elle enoutre constaté avec préoccupa‐tion les comportements de cer‐taines familles qui abandonnentleurs proches âgés ou les mal‐traitent sans être punies, endépit de l'existence des lois dis‐suasives en la matière, rappe‐lant à ce propos les valeurs desolidarité, d'entraide et demaintien des liens de parentéau sein de la société al gérienne.De nombreux spécialistes ontdéploré l'absence d'activitésdédiées à cette catégorie depersonnes dont certaines serassemblent dans les cafés etles jardins publics, ou disputentdes parties de domino dans lesquartiers, tandis que d'autrespersonnes vivent dans une soli‐tude dévastatrice à la maison,en l'absence des moindresmoyens de communication, dela tendresse et de l'affection.Par ailleurs, le président duConseil national des droits del'homme (CNDH), AbdelmadjidZaalani, a plaidé pour l'intro‐duction de la gériatrie commespécialité à part entière, avec lacréation d'un hôpital de géria‐trie pour une prise en charge

"sérieuse et efficace" de cettecatégorie. 
85 % DES PERSONNES
ÂGÉES VIVENT AVEC LEURS
FAMILLESM. Zaalani a invité les spécia‐listes à établir des recomman‐dations "sérieuses et pratiquespermettant une bonne prise encharge des personnes âgés",appelant à l'introduction de "lagériatrie comme une spécialitéà part entière, vu les maladiesqui touchent cette catégoriecomme l'alzheimer, la perte demémoire, la baisse de vue etautres".Il a également proposé la créa‐tion d'un hôpital de gériatrie,préconisant de tirer profit del'expérience et des compé‐tences dans cette catégorie,notamment les médecins parmiles personnes âgées, en veillantà transmettre leurs "expé‐riences et savoir‐faire aux nou‐velles générations et partantcontribuer au développementde la société". M. Zaalani a rap‐pelé, par ailleurs, que l'ONUavait choisi cette année lethème "Résilience et les contri‐butions des personnes âgées"pour célébrer cette journée,affirmant que "la femme algé‐rienne a réussi à accéder auxpostes de responsabilité et s'estadjugée une place de choix". Il aajouté, en outre, que le Conseil"est en phase de peaufiner unlivret sur la charte des droits dela femme. Il a indiqué que le

CNDH œuvrait à concrétiser"une action organisée et straté‐gique" en matière de prise encharge de la catégorie des per‐sonnes âgées, expliquant quecette journée d'études, organi‐sée en deux ateliers à savoir"Etat de la prise en charge despersonnes âgées" et "Rôle desensibilisation à la prise encharge des personnes âgées"sera couronnée par des recom‐mandations permettant de"garantir une meilleure prise encharge" de cette catégorie auplan socio‐sanitaire. Pour sapart, le représentant du minis‐tère de la Santé, Farid Bouafou,sous directeur chargé d'études,de recherche et d'analyse à ladirection de la population a misl'accent sur l'importance de l'in‐troduction de la gériatrie, expli‐quant que dans le cadre de laprise en charge de cette catégo‐rie un module de médecine aété créée cette année à l'univer‐sité. M. Abdelaali Droua, direc‐teur au ministère du Travail, del'Emploi et de la Sécurité socia‐le a souligné que l'Algérie aaccordé une grade importanceaux personnes âgées, citant lasécurité sociale, l'assurancemaladie, d'invalidité et dedécès. Le sociologue AhmedNeggaz a fait observer que "85% des personnes âgées viventavec leur familles", relevant quece taux traduit "l'importancedonnée par les familles algé‐riennes aux personnes âgées.
Y. B.

POUR ASSURER UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE AUX PERSONNES ÂGÉES

Des spécialistes appellent à la création de centres gériatriques
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…

"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 avant-
hier, 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
1998. R. C.

FESTIVAL NATIONAL DE LA LITTÉRATURE ET DU CINÉMA FÉMININS DE SAÏDA 

«La vie d'après», d'Anis Djaâd,
décroche «El Kholkhal d'or»

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.

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.

AAPPSS 
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D’où la décision prise parle gouvernement del’inscrire désormais aucœur 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 cadrelégislatif et le lancement demégaprojets structurants. Cettesituation de sous‐exploitationdes ressources minières aconduit les hautes autorités dupays, sous les orientations duprésident de la République,M. Abdelmadjid Tebboune, àadopter un plan d'action (2020‐2024) visant à redynamiser lesecteur et lui permettre unemeilleure contribution dans lacroissance de l'économie natio‐nale et la création d'emplois,notamment dans les zonesdésormais désenclavées. Lespriorités de cette nouvelle poli‐tique sont principalement larévision du cadre législatif, ledéveloppement et la moderni‐sation de la cartographie miniè‐re, la concrétisation des grandsprojets industriels structurantsainsi que le développement ducapital humain. La révision ducadre législatif du secteurminier devra permettre de faci‐liter les procédures et de rédui‐re la période d'étude des dos‐siers relatifs aux autorisationsd'exploration et d'exploitationdes ressources minières et met‐

tra en place plusieurs incita‐tions financières et fiscales,ainsi que des mesures attrac‐tives au profit des investisseurstant algériens qu'étrangers. Ilest également question demodernisation de la cartogra‐phie minière nationale à mêmede proposer des informationsgéologiques de qualité et uninventaire minier détaillé auxinvestisseurs en vue d'encoura‐ger l'exploration. Pour cela, des"axes structurants", ont étédégagés, notamment la mine defer de Gara Djebilet, les gites etgisements aurifères du Hoggar,le plomb et le zinc de Oued Ami‐zour (Béjaïa), le phosphate deBled El‐Hadba (Tebessa et toutl'Est algérien). Dans ce cadre,outre l’utilisation des compé‐tences et les ressourceshumaines nationales, le recoursà des partenariats, par le trans‐fert du savoir et des techniquesde recherche, d'exploitation etde transformation des sub‐stances minières, a été égale‐ment choisi par les institutionsconcernées. 
DES PROJETS
STRUCTURANTS
D’ENVERGUREAinsi, mise en exploitation finjuillet dernier, la mine de GaraDjebilet va permettre d'alimen‐ter la sidérurgie nationale et desubstituer les importations en

matières premières, estimées à2 milliards de dollars et d'ex‐porter des quantités impor‐tantes de produits fabriqués, etcréer aussi, quelque 3.000emplois. Le Projet du phosphateintégré (PPI), quant à lui, doitpermettre à l'Algérie d'être l'undes principaux pays exporta‐teurs d'engrais et de fertilisants,avec une production annuelleprévisionnelle de plus de 6 mil‐lions de tonnes de produits

phosphatés. Ce projet représen‐te un investissement jugé trèsimportant allant jusqu'à 7 mil‐liards de dollars, sans compterles projets d'infrastructuresconnexes, estimés entre 5 et 6milliards de dollars. Le projetd'exploitation de gisements dezinc et de plomb à Oued Amizourrevêt aussi un caractère straté‐gique pour le pays, de par sonpotentiel minier exploitable esti‐mé à 34 millions de tonnes pour

une production annuelle de170.000 tonnes de concentré dezinc. Par ailleurs, plusieursautres projets miniers sont encours de lancement, tels que labentonite à Hammam Bougrara(Tlemcen), la dolomite à Teioualt(Oum El Bouaghi), le carbonatede calcium à Sig (Mascara), ladiatomite (dans la même zone),le feldspath à Ain Berber (Anna‐ba) et la baryte à Koudia Safia(Médéa). Badreddine K.

LE GOUVERNEMENT A ARRÊTÉ UN PLAN D'ACTION POUR REDYNAMISER LE SECTEUR

Les mines : un levier
pour la diversification économique

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. 

La 4e réunion annuelle de haut niveaudu dialogue énergétique entre l’Algérieet l’Union européenne, coprésidée parle ministre de l’Energie et des Mines,Mohamed Arkab, et la Commissaireeuropéenne à l’énergie, Kadri Simson,se tiendra le 10 octobre à Alger. Selonun communiqué du ministère del’Energie rendu public hier, les deuxresponsables procéderont, le lende‐main de cette réunion, à l’ouverture dusecond forum d’affaires Algérie‐Unioneuropéenne sur l’énergie, prévu les 11et 12 octobre 2022. "Cette 4e réunions'inscrit dans le cadre des mécanismesde dialogue instaurés par le partenariatstratégique entre l'Union européenneet 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’électricitéainsi que la coopération dans le domai‐ne des énergies renouvelables et l’effi‐cacité énergétique en Algérie. Cetterencontre permettra, également, depasser en revue les progrès réalisésdans le domaine de la coopérationénergétique et ses perspectives, depuisle lancement du partenariat straté‐gique issu de la dernière réunion tenueà Alger le 20 novembre 2018. S’agis‐sant du second forum d’affaires, "ilaura pour objet de promouvoir lesinvestissements et les partenariats

industriels entre les entreprises algé‐riennes et européennes dans le secteurde l'énergie et d’engager des partena‐riats mutuellement bénéfiques à lalumière de la situation énergétiqueactuelle", souligne le ministère. CeForum verra la participation des repré‐sentants des ambassades des pays del’UE accrédités en Algérie, des minis‐

tères et institutions nationales ainsique des associations industrielles etorganisations patronales. Il est à noterque le programme prévoit des panelsde haut niveau sur le gaz naturel, lesénergies nouvelles et renouvelables,l’efficacité énergétique ainsi que l’hy‐drogène. Il est prévu également desrencontres B2B et une exposition qui

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

COOPÉRATION ALGÉRO-MAURITANIENNE 
Exposition de produits algériens en janvier

2023 à NouakchottLe ministre du Commerce etde la Promotion des exporta‐tions, Kamel Rezig, a reçu,samedi, au siège de sondépartement ministériel, leministre mauritanien duCommerce, de l'Industrie, del'Artisanat et du Tourisme,Lemrabott Ould Bennahi,avec qui il a évoqué les voieset moyens de renforcementde la coopération bilatéraledans les domaines commer‐cial et économique. M. Rezigqui a déclaré avoir abordéavec son homologue maurita‐nien plusieurs sujets d'intérêtcommun, a fait état de plu‐sieurs décisions arrêtéesconjointement dont l'organi‐sation à Nouakchott d'unegrande exposition de pro‐duits algériens début janvier

2023. Dans une déclaration àla presse à l'issue de cetterencontre, M. Rezig a indiquéque les entretiens avaientporté sur "les voies etmoyens à même de dévelop‐per les relations commer‐ciales et d'investissemententre les deux pays confor‐mément aux orientations desdirigeants des deux pays",relevant que ces relationsavaient connu récemment undéveloppement notable, par‐ticulièrement durant l'annéeen cours. Les discussionsentre les deux parties ontporté, en outre, sur l'en‐semble des points qu'ilimporte de développer auservice des relations com‐merciales bilatérales, souli‐gnant que "les frères mauri‐

taniens sont pleinement dis‐posés à concrétiser lesaccords convenus au mieuxdes intérêts des deux pays, etce, à la lumière de la volontépolitique qui anime les deuxparties", a ajouté M. Rezig. 
TOURISME : SIGNATURE
D’UN ACCORD Par ailleurs, un accord decoopération dans le domainede la formation touristique etl'échange des expertises a étésigné, hier à Alger, entre l'Al‐gérie et la République isla‐mique de Mauritanie. Dansune déclaration à l'issue de lacérémonie de signature, leministre du Tourisme et del'Artisanat, Yacine Hamadi, aaffirmé que "l'accord vise àrenforcer et consolider la

coopération entre les deuxpays dans le domaine durecyclage, de la formationtouristique et l'échange desexpertises pour développerles capacités de la ressourcehumaine". M. Hamadi a indi‐qué avoir saisi la présence duministre mauritanien enAlgérie, pour assister à la 21eédition du Salon internatio‐nal du tourisme et desvoyages (SITEV), pour signercet accord. De son côté, leministre mauritanien duCommerce, de l'Industrie, del'Artisanat et du Tourisme,Lemrabott Ould Bennahi, aexprimé "sa reconnaissancepour l'accueil chaleureux quilui a été réservé durant sonséjour en Algérie".
R.E.
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4e réunion annuelle de haut niveau le 10 octobre à Alger
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Dix‐sept personnes ont trouvéla mort vendredi au Tchad dansdes affrontements entre agri‐culteurs et éleveurs à Mangal‐mé dans la province de Guéra (centre), en proie à des conflitsmeurtriers 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’estpoursuivi ce samedi. Ce 1eroctobre, plusieurs maisons ontété incendiées dans de nou‐velles violences. Le bilan provi‐soire est de 17 morts et plu‐sieurs blessés. Ce bilan pourraits’alourdir car la tension persis‐te entre les deux communautés.Les forces de sécurité serontdéployées dans la zone aussitôtque possible », a souligné legouverneur.Les violences entre communau‐tés sont fréquentes au Tchad oùnombre d'habitants sont armés.Ces conflits opposent principa‐lement éleveurs nomades

arabes aux cultivateurs autoch‐tones sédentaires qui accusentles premiers notamment de sac‐cager leurs champs en faisantpaître leurs animaux. En août2021, 22 personnes avaient ététuées dans des affrontementsintercommunautaires à 200 kmà l'est de la capitale tchadienne.En février 2021, 35 personnes

avaient péri dans le sud dupays. Fin novembre 2020, aumoins 22 personnes avaient ététuées dans des affrontementsentre éleveurs et cultivateurstoujours dans le départementde 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, attiredepuis longtemps les éleveursdes zones sahéliennes déser‐tiques du nord, et est une régionde transhumance. En 2021, « lesaffrontements auraient fait 309morts et 182 blessés, déplacéplus de 6 500 personnes, entraî‐né la destruction de biens et demoyens de subsistance, et pro‐

voqué de très fortes tensionsentre les communautés », a sou‐ligné l’ONU dans un rapportpublié en décembre dernier.Seulement une partie desdépêches, que l'Agence Anadoludiffuse à ses abonnés via le Sys‐tème de Diffusion interne(HAS), est diffusée
I.M.

IL A DÉSORMAIS LE POUVOIR EN MAIN 

Ibrahim Traoré, le nouvel homme
fort du Burkina Faso

Huit mois après avoir renversé le prési‐dent burkinabè Roch Marc ChristianKaboré, le lieutenant‐colonel Paul‐HenriSandaogo Damiba a été à son tour ren‐versé vendredi, par un groupe de mili‐taires de son propre camp, conduit par lecapitaine Ibrahim Traoré, âgé de 34 ans.Le capitaine Traoré et ses hommes accu‐sent Damiba d’avoir opéré des choix"hasardeux" qui "ont progressivementaffaibli" le système sécuritaire du pays.Membre du Mouvement patriotiquepour la sauvegarde et la restauration(MPSR), le groupe de militaires qui avaitrenversé le 24 janvier dernier Kaboré, auprofit du lieutenant‐colonel Paul‐HenriSandaogo Damiba, le capitaine IbrahimTraoré, était jusque‐là le commandantdu 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 éténommé chef d’artillerie du dixième régi‐ment de commandement d’appui et desoutien ,10è RCAS, en mars 2022 par l'exprésident du Faso Paul Henri Damiba.Le capitaine Traoré faisait partie des offi‐ciers qui ont organisé et soutenu le coupd’Etat qui a conduit le lieutenant‐colonelPaul‐Henri Damiba, ex‐président duMPSR, 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 larégion du Centre‐nord, pour le comptede la première région militaire.En janvier 2022, alors que Roch MarcChristian Kaboré entame la deuxièmeannée de son deuxième mandat suite àdes élections remportées avec 57,87%de voix, en novembre 2020, la situationsécuritaire 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 24janvier. Ils mettent en place le Mouve‐ment patriotique pour la sauvegarde etla restauration (MPSR) dirigé par le lieu‐tenant‐colonel Paul‐Henri SandaogoDamiba qui devient plus tard présidentdu Burkina Faso suite à la signature de lacharte de la Transition.Cependant, la situation sécuritaire quiavait été évoquée comme motif pourrenverser le régime de Kaboré, ne s’estpas améliorée après huit mois de gestionpar les militaires. Les attaques terro‐ristes sont quasi‐quotidiennes, avec depertes considérables en vies humainestant du côté de l’armée que des civils.Plusieurs centaines d’écoles et d'infra‐structures sanitaires sont fermées alorsque des milliers de personnes conti‐nuent de fuir leurs villages à cause desviolences.Plus de 40% du territoire échappe aucontrôle 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 lasituation sécuritaire par Damiba et songouvernent.La dernière manifestation en date a eulieu jeudi, à Bobo‐Dioulasso dans la capi‐tale économique (Ouest), pour protestercontre une embuscade qui a visé lundidernier, un convoi humanitaire au profitdes populations de la ville de Djibo(Sahel). Le bilan toujours provisoire estde 11 soldats tués et une cinquantainede civils portés disparus.
LA CEDEAO JUGE "INOPPORTUN" LE
COUP DE FORCEC’est dans ce contexte que des militairesont entamé dans la nuit de jeudi à ven‐dredi, un "mouvement d’humeur" qui aabouti à la chute de Damiba.Les nouvelles autorités conduites par lecapitaine Ibrahim Traoré, disent engagerl’ensemble des forces combattantes à serecentrer sur la situation sécuritaire.Ils ont, entre autres, annoncé la dissolu‐tion du gouvernement, la suspension dela constitution, de toute activité poli‐

tique et de la société civile et la convoca‐tion prochaine des forces vives de lanation pour écrire une nouvelle charte etdésigner un président civil ou militaire.Dans sa déclaration lue à la télévisionpublique (RTB) vendredi soir, le groupede militaires a tenté de rassurer la com‐munauté internationale en affirmant quele Burkina Faso continuera de respecterses engagements internationaux notam‐ment les droits humains.La Communauté Économique des Étatsde l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a quantà elle jugé "inopportun" ce coup de forcequ’elle a condamné dans un communi‐qué, avant d’exiger "le respect scrupu‐leux du chronogramme déjà retenu avecles Autorités de la Transition pour unretour rapide à l’ordre constitutionnelau plus tard le 1er juillet 2024".Seulement une partie des dépêches, quel'Agence Anadolu diffuse à ses abonnésvia le Système de Diffusion interne(HAS), est diffusée sur le site de l'AA, demanière résumée. Contactez‐nous s'ilvous plaît pour vous abonner.
R.I./avec agences

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

actifs/actives, selon l'agenceTunis Afrique Presse (TAP/offi‐ciel). Slaouti a rappelé la diffi‐culté économique et financièredu pays et a assuré que les dif‐férents enseignants suppléantsseront recrutés sur des étapes,faisant savoir que le gouverne‐ment est en train d'examinerun mécanisme permettant degarantir l'intégration des

enseignants et de trouver unautre qui puisse garantir unerégularité de leur payement.Il a ajouté que ces mécanismesseront discutés avec la partiesyndicale et des représentantsdes enseignants suppléants,saluant les efforts déployés parces enseignants notamment encette conjoncture financièredifficile. Le ministère a entamé

le processus de réforme du sys‐tème éducatif et de développe‐ment ainsi que la révision del'horaire scolaire afin d'intro‐duire des activités culturelles,scientifiques, sportives etautres permettant aux élèvesd'acquérir de nouvelles compé‐tences dans différentsdomaines, lit‐on de mêmesource. I.M.

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

TCHAD :   
17 morts dans des violences intercommunautaires à Mangalmé

TUNISIE 

La régularisation de la situation des enseignants
suppléants sera effectuée sur des étapes 
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Cette visite a été uneoccasion pour la déléga‐tion de découvrir plu‐sieurs sites, comprenantnotamment les grandesartères du centre‐villed’Oran, à l’instar de Larbi‐Ben‐M’hidi, Mohamed‐Khe‐misti", Le front de mer, laplace du "1e‐Novembre 1954"et la Bibliothèque régionaleBakhti‐Benaouda, a ajoutéBelkaïm Belabbes Benamar.Le programme comprenaitégalement une visite des sitesarchéologiques et monu‐ments historiques, tels que lePalais du "Bey", Le quartier"Sidi El Houari", Le mont du"Murdjadjo", le fort de "SantaCruz", la Mosquée pôleAbdelhamid‐Benbadis, ainsique le complexe touristique"Les Andalouses" en longeantla corniche oranaise pourvisiter le centre de thalasso‐thérapie, selon le même res‐ponsable. Cette visite d’unejournée, organisée par leministère du Tourisme et del’Artisanat, vise à promouvoirla destination touristique dela ville d’Oran et faireconnaître à la délégation duCentre arabe d’informationtouristique les produits del’artisanat local ainsi que l’artculinaire, notamment lesplats populaires de la région.Cette délégation de 9membres est composéeessentiellement de journa‐listes spécialisés dans ledomaine touristique et créa‐

teurs de contenus touris‐tiques, de l’Arabie Saoudite,des Emirats Arabes Unis, duKoweït, du Qatar et de laTunisie, selon le responsablede la mission, SkanderMahieddine, chargé par leCentre arabe d’informationtouristique, jeudi, à Alger,responsable de l’antenne duCentre en Algérie.La délégation du Centrearabe d’information touris‐

tique en séjour de présenta‐tion et de promotion de ladestination Algérie a visitéplusieurs sites touristiques àAlger et Tipaza, selon M.Skander qui a indiqué que lesmembres de la délégationqu’il conduit "ont été émer‐veillés par la destinationAlgérie en raison des poten‐tialités touristiques et atoutsqu’elle recèle, à savoir un bonclimat, des paysages et sites

et monuments magnifiques".La délégation du Centrearabe d’information touris‐tique qui est constituée deplusieurs Etats Arabes, estarrivée le 26 septembre encours à Alger pour participerà la 21ème édition du SalonInternational du tourisme etdes voyages (SITEV), inaugu‐ré, jeudi, au Palais des exposi‐tions des Pins maritimes.
R. R.
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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.

T  

      
     

La ministre de l'Environnementet des Energies renouvelables,Samia Moualfi, a donné avant‐hier, depuis Bousmail (Tipaza)le coup d'envoi de la campagnenationale de nettoiement, orga‐nisée par son secteur en colla‐boration avec l'Observatoirenational de la société civile(ONSC) et des autorités locales,sous le slogan "Partenaires del'environnement, Responsablesde sa propreté". Le lancementde la campagne qui s'est dérou‐lé en présence du président del'ONSC, Abderrahmane Ham‐zaoui et du wali de Tipaza,Aboubekeur Seddik Bouceta, aété marquée par une "forte"participation des enfants, dumouvement associatif, desjeunes et de figures sportives etartistiques. Plus de 200camions et engins et près de1.000 travailleurs ont été mobi‐lisés pour assurer le succès del'initiative à travers tout le ter‐ritoire de la wilaya. A cetteoccasion, la ministre a exhortél'ensemble des franges de lasociété, les différents orga‐nismes et institutions, et lescomités de quartiers, ainsi queles citoyens à participer massi‐vement à cette campagne qui sepoursuivra jusqu'au 31 octobre."Les Algériens sont tenus de

donner une belle image dupays, d'autant plus que le paysaccueillera des invités de toutesles contrées arabes, et ce enveillant à la propreté de l'envi‐ronnement", précisant que lapréservation de l'environne‐ment est "la responsabilité detous", a‐t‐elle indiqué. MmeMoualfi a en outre soulignél'importance de l'organisationde ces initiatives de sensibilisa‐tion tout au long de l'année, envue d'inculquer cette culturechez les générations montantes,

et rappeler à ce propos le volet"dissuasif" important de l'arse‐nal juridique lié à la protectionde l'environnement qui reste,dira‐t‐elle, "une question d'en‐gagement et de conscienceavant tout". De son côté, le pré‐sident de l'Observatoire natio‐nal de la société civile a affirméque le travail des membres del'organe qu'il préside "vise, àtravers ce type d'initiatives quiviennent en application desrecommandations de la ren‐contre Gouvernement‐walis, à

promouvoir les valeurs de pro‐preté de l'environnement et àsensibiliser les citoyens pourrenforcer leur engagement enfaveur de la préservation del'environnement". Selon lui, laforte participation enregistréedans la wilaya de Tipasamontre que les Algériens sontsensibles à ces questions. Leministère de l'Intérieur, desCollectivités locales et de l'Amé‐nagement du territoire avaitannoncé l'organisation d'unecampagne de nettoiement de

grande envergure ciblant lespoints noirs dans toutes leswilayas du pays. Cette cam‐pagne intervient en applicationdes instructions et des direc‐tives données aux walis lors dela rencontre Gouvernement‐walis (24‐25 septembre) rela‐tives à l'amélioration du cadrede vie des citoyens et à la priseen charge de ses préoccupa‐tions, notamment celles en lienavec la propreté de l'environne‐ment, avait précisé le ministèredans un communiqué. APS
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parachèvement des opérations
d'équipement".
Cette visite a permis, selon le

ministre, "d'inspecter ce centre
de santé important et de
prendre acte des réserves qui
seront prises en charge, afin de
livrer le projet à la fin de
l'année, après parachèvement
des opérations d'équipement".
Il est attendu que ce centre,
d'un coût de plus de 5,2
milliards de dinars, devienne
un pole régional dans la lutte
contre cette maladie sournoise,
qui contribuerait à atténuer la
souffrance du transport des
citoyens aux wilayas
avoisinantes et alléger la

surcharge sur les CHU de Blida,
d'Alger et d'Oran.
Dans le même cadre, le
premier responsable du
secteur a visité un projet de
réalisation de l'hôpit
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Cette visite a permis, selon le
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et d'inspection, durant laquelle
il a supervisé la mise en
service de plusieurs structures
sanitaires à l'instar de l'hôpital
de 60 lits à Ain Merane et la
polyclinique de Bouzghaia.
Par ailleurs, le ministrea
inspecté deux projets privés
dans le secteur de la santé,à
savoir le centre médical de
diagnostic et d'hémodialyseà
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d'inspection dans la wilaya, M.
Saihi a indiqué que la réception
de ce CAC était prévue pour "la
fin de l'année en cours après
parachèvement des opérations
d'équipement".
Cette visite a permis, selon le

ministre, "d'inspecter ce centre
de santé important et de
prendre acte des réserves qui
seront prises en charge, afin de
livrer le projet à la fin de
l'année, après parachèvement
des opérations d'équipement".
Il est attendu que ce centre,
d'un coût de plus de 5,2
milliards de dinars, devienne
un pole régional dans la lutte
contre cette maladie sournoise,
qui contribuerait à atténuer la
souffrance du transport des
citoyens aux wilayas
avoisinantes et alléger la

surcharge sur les CHU de Blida,
d'Alger et d'Oran.
Dans le même cadre, le
premier responsable du
secteur a visité un projet de
réalisation de l'hôpital
Mère/Enfant à la cité Bradi où
il a mis en avant les structures
sanitaires de la wilaya de façon
générale, à même d'améliorer
le taux et la qualité de la
couverture sanitaire et assurer
la prise en charge optimale du
citoyen.
M. Saihi est arrivé à Chlef ce
matin pour une visite de travail

et d'inspection, durant laquelle
il a supervisé la mise en
service de plusieurs structures
sanitaires à l'instar de l'hôpital
de 60 lits à Ain Merane et la
polyclinique de Bouzghaia.
Par ailleurs, le ministrea
inspecté deux projets privés
dans le secteur de la santé,à
savoir le centre médical de
diagnostic et d'hémodialyseà
la commune d'Oum Drou, et le
centre médical de chirurgie
générale et d'obstétrique à la
commune de Chlef.
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Réception d'un centre anti-cancer vers la fin 2022

CAMPAGNE NATIONALE DE NETTOIEMENT 
Coup d'envoi depuis Tipaza

ORAN 

LES VOLS
INTERNATIONAUX
TRANSFÉRÉS
À LA NOUVELLE
AÉROGARE
La compagnie aérienne nationale "Air
Algérie" a annoncé avant-hier le transfert
dès aujourd’hui, de l’ensemble des vols
internationaux de et vers Oran à la
nouvelle aérogare (terminal 1).
"Air Algérie informe ses passagers du
transfert de l’ensemble des vols
internationaux de et vers Oran à la
nouvelle aérogare T1 de l’aéroport
Ahmed Benbella à compter du 1er
octobre ", a-t-elle fait savoir dans un
communiqué publié sur sa page
facebook. La nouvelle aérogare de
l'Aéroport international d'Oran Ahmed-
Ben Bella a été inaugurée en juin dernier
par le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
D’une capacité d'accueil de 3,5 millions
de passagers par an, la nouvelle
aérogare réalisée par le Groupe Cosider
combine le style mauresque au style
architectural moderne, tout en répondant
aux normes internationales en vigueur.
L'aérogare comprend également une
zone de fret répondant aux normes
internationales, couvrant une superficie
de 4.000 mètres carrés.
La capacité du parking pour avion a été
augmentée de 15 à 25 avions.
L'éclairage à l'intérieur de cette
installation vitale est alimenté par
l'énergie solaire. Quelque 4.550
panneaux photovoltaïques de haute
qualité ont été installés sur le toit de
l'édifice, sur une superficie de 14.500
m2. Cette technologie permet la
récupération de 25% de l'énergie qui
alimentera l'aéroport international
d'Oran. La gare dispose également d'un
parking de trois étages pouvant accueillir
1.200 véhicules, ainsi que d'un autre
parking extérieur d'une capacité
similaire. RR.R. RR. R.R. R.

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

Promouvoir la destination touristique
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E mprunté au lexiqueanglo‐saxon de laculture policière («to investigate »), leconcept d’« investi‐gation » semble bienavoir, depuisquelques années,retrouvé ses lettresde noblesse. AuxÉtats‐Unis, comme en Europe et enAfrique, une refondation du genre esten marche. En Occident, le journalis‐me d’investigation a connu desheures de gloire dans les années1950‐1970, avec des affaires retentis‐santes – comme celle du fameuxWatergate aux États‐Unis – poussées

dans la lumière pour en informer legrand public. Sans refaire ici la longuehistoire du journalisme, disons sim‐plement que cette mission enquêtriceet, pour mieux dire, inquisitrice – carsans compromission aucune – de l’in‐vestigation journalistique est presqueaussi vieille que la presse elle‐même.Des feuilles éditées sous la Révolutionfrançaise (1789) au Canard enchaîné(fondé en 1915), jusqu’aux enquêtesfouillées qui ont fait la réputation deDer Spiegel (en Allemagne), du Guar‐dian (Grande‐Bretagne) ou encore duWashington Post et New York Times(États‐Unis), sans oublier des livres etfilms culte sur le sujet ‐comme « Leshommes du président » (d’Alan

J.Pakula, 1976) ‐, le quatrième pou‐voir des médias n’a eu de cesse de sedémarquer des trois autres pouvoirspour en révéler les dérives et pra‐tiques frauduleuses, voire crimi‐nelles. Toujours en Occident, au tournant desannées 1980, ce genre journalistiquea eu tendance à se replier, au profit dedémarches plus sages et « polissées ».Comme si les médias avaient deconcert décidé d’accompagner lagrande vague néolibérale en pacti‐sant avec les différentes formes depouvoirs (économique, financier etpolitique). Vers la fin des années1990, ce sont d’autres réseaux qui ontpris le relais de la révélation de

choses cachées, au sein même dessociétés civiles. Avec, par exemple, lesaffaires 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‐JacquesLumumba (fraude bancaire en RDC,2016)… La liste est longue de ceux etcelles qui, sans être journalistes, ont,par leur courage, permis la publica‐tion de documents sur des pratiquesillégales 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 sontmajeurs ‐ n’a pas été sans effet sur lesmédias eux‐mêmes. D’abord associés,après coup, à certaines publicationsde ces documents et scandales d’en‐vergure (Wikileaks, Panama papers,etc.), certains journalistes et médiasont choisi de renouer avec cette mis‐sion d’enquête et de révélation.Mieux, ébranlés par tous ces lanceursd’alerte qui – sans protection aucune‐, montraient la voie, plusieursmédias ont décidé de travailler, enamont, à la collecte et au traitementde données massives et confiden‐tielles. En quelques années, ce vastemouvement de dénonciation civiquea permis à de nombreux médias derenouer – au‐delà de la seule logiquedu « scoop » ‐ avec les exigences et laphilosophie de « salut public » portépar du journalisme d’investigation..     En France, cette tendance a gagné ycompris les médias de l’audiovisuelpublic traditionnellement très liés aupouvoir de tutelle. L’émission de latélévision publique française « CashInvestigation », d’Élise Lucet (France2) en est l’un des porte‐drapeaux.Mais depuis quelques années déjà,d’autres médias se sont engouffrésdans ce sillage en France. Plus large‐ment, tout se passe comme si, depuisle début des années 2000, aux États‐Unis comme en Europe, mais aussi enAfrique, la mission investigatrice dujournalisme faisait son grand retour.La raison de ce phénomène est simple: l’assimilation forcée des médiasdans la « bulle médiatique » a poussé

le journalisme vers de nombreusesdérives, en les conduisant loin de leurutilité sociale. En réaction, des jour‐nalistes ont souhaité recentrer leurtravail autour de l’indépendance,voire de l’impertinence, au profitd’une réhabilitation du « droit desavoir » de chaque citoyen.En France, la première émission d’Éli‐se Lucet, « Pièces à conviction », estlancée en 2000, avant de devenir «Cash Investigation » en 2012 puis «Envoyé spécial » en 2016. De son côté,le site « Médiapart » est fondé en2008 par Edwy Plenel, ancien direc‐teur de la rédaction du journal « LeMonde » (1). Par la suite, sur ces deuxmodèles centrés sur le retour de l’in‐vestigation, de nombreux autresmédias se sont lancés, en France ‐ «Disclose », « Blast », etc ‐, commeailleurs dans le monde. Lutte contrela publicité, voire refus de toucherdes aides de l’État à la presse, trans‐parence sur la ligne éditoriale, l’ac‐tionnariat et les objectifs du travailjournalistique (chartes éthiques),choix de l’indépendance et de l’imper‐tinence face aux connivences et dupli‐cité acceptées par d’autres médias «poids lourds »… Un mouvement derefondation du rôle et des outils del’investigation a vu le jour. En 2020,cette lente reconstruction du journa‐lisme d’investigation est arrivée à unpremier stade de maturité. Depuis sacréation en 2013, la chaîne « Thinker‐view » (sur Youtube) propose desentretiens en face‐à‐face qui aident àmesurer les enjeux et le chemin par‐

couru dans ce domaine en France. Lesentretiens (2) avec des journalistesaussi divers qu’Élise Lucet, Edwy Ple‐nel, Denis Robert, Natcha Polony ouencore Daniel Schneiderman consti‐tuent une vaste galerie éloquente surles enjeux de cette mutation de l’espa‐ce médiatique hexagonal. La promo‐tion de cette dimension singulière del’enquête a aussi permis de redéfinirles contours de la notion d’ « utilitésociale » du journalisme. Depuis2010, la création de nouveaux médiascomme « 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, enAfrique notamment, mais aussi dansles pays arabes, des confrères journa‐listes, pris dans l’étau de régimesautoritaires 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 en2003 (3) ou le ICIJ (Consortium Inter‐national des journalistes d’investiga‐tion) fondé au départ en 1997 par leCenter for public integrity (CPI) amé‐ricain, avant de devenir indépendanten 2017 (4). En Afrique de l’Ouest, leréseau CENOZO ‐ du nom du journa‐liste burkinabé Norbert Zongo, assas‐siné en 1998 ‐, développe un maillagetransnational de journalistes d’en‐quête basés dans différents pays afri‐cains. Ses récentes révélations de cor‐ruption au sein du Ministère de laDéfense du Niger témoignent du

dynamisme de ce réseau (5). Citonsaussi un nouveau venu : l’EIF (Envi‐ronmental Investigative Forum), unréseau international des journalistesd’investigation dans le domaine envi‐ronnemental. Notons enfin la récentecréation du PAJI (Prix africain dujournalisme d’investigation) dont lapremière édition s’est déroulée ennovembre 2021 à Ouagadougou (6).C’est une autre façon de promouvoiret de protéger le journalisme d’inves‐tigation en permettant à ses défen‐seurs et acteurs de sortir du huit closjudiciaire que leur imposent les États.  Plus globalement, la loi permet‐elle,aujourd’hui plus qu’hier, de protégerces journalistes d’investigation, enAfrique comme ailleurs ? Dans de trèsnombreux pays, ce type d’arsenal(législatif) de défense des droits desjournalistes est quasi inexistant ousabordé par les autorités elles‐mêmes. Il revient pourtant aux Étatsde protéger la liberté d’information…En France, la jurisprudence de la loidu 29 juillet 1881 sur la liberté de lapresse a progressivement permis deprotéger cette forme de journalisme.Mais rien n’est définitivement acquis.Comme l’ont récemment expérimentésept journalistes français ‐ ArianeChemin (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 dansles bureaux de la Direction Généralede 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'auxméandres 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 surle thème « Le journalisme d’investiga‐tion est‐il menacé ? ». Mais d’autrespressions s’exercent contre ce « droit» d’enquête, plus discrètes. Commecette loi française renforçant le «secret des affaires », et adoptée enjuillet 2019 en dépit des directiveseuropéennes sur le sujet. De façondélibérée, 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 levaste monde des affaires… On peutdonc officiellement reconnaître ledroit 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
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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 

 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. 

LA REFONDATION DU JOURNALISME D’INVESTIGATION 
DOSSIER

Par Olivier PIOT *
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le journalisme vers de nombreusesdérives, en les conduisant loin de leurutilité sociale. En réaction, des jour‐nalistes ont souhaité recentrer leurtravail autour de l’indépendance,voire de l’impertinence, au profitd’une réhabilitation du « droit desavoir » de chaque citoyen.En France, la première émission d’Éli‐se Lucet, « Pièces à conviction », estlancée en 2000, avant de devenir «Cash Investigation » en 2012 puis «Envoyé spécial » en 2016. De son côté,le site « Médiapart » est fondé en2008 par Edwy Plenel, ancien direc‐teur de la rédaction du journal « LeMonde » (1). Par la suite, sur ces deuxmodèles centrés sur le retour de l’in‐vestigation, de nombreux autresmédias se sont lancés, en France ‐ «Disclose », « Blast », etc ‐, commeailleurs dans le monde. Lutte contrela publicité, voire refus de toucherdes aides de l’État à la presse, trans‐parence sur la ligne éditoriale, l’ac‐tionnariat et les objectifs du travailjournalistique (chartes éthiques),choix de l’indépendance et de l’imper‐tinence face aux connivences et dupli‐cité acceptées par d’autres médias «poids lourds »… Un mouvement derefondation du rôle et des outils del’investigation a vu le jour. En 2020,cette lente reconstruction du journa‐lisme d’investigation est arrivée à unpremier stade de maturité. Depuis sacréation en 2013, la chaîne « Thinker‐view » (sur Youtube) propose desentretiens en face‐à‐face qui aident àmesurer les enjeux et le chemin par‐

couru dans ce domaine en France. Lesentretiens (2) avec des journalistesaussi divers qu’Élise Lucet, Edwy Ple‐nel, Denis Robert, Natcha Polony ouencore Daniel Schneiderman consti‐tuent une vaste galerie éloquente surles enjeux de cette mutation de l’espa‐ce médiatique hexagonal. La promo‐tion de cette dimension singulière del’enquête a aussi permis de redéfinirles contours de la notion d’ « utilitésociale » du journalisme. Depuis2010, la création de nouveaux médiascomme « 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, enAfrique notamment, mais aussi dansles pays arabes, des confrères journa‐listes, pris dans l’étau de régimesautoritaires 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 en2003 (3) ou le ICIJ (Consortium Inter‐national des journalistes d’investiga‐tion) fondé au départ en 1997 par leCenter for public integrity (CPI) amé‐ricain, avant de devenir indépendanten 2017 (4). En Afrique de l’Ouest, leréseau CENOZO ‐ du nom du journa‐liste burkinabé Norbert Zongo, assas‐siné en 1998 ‐, développe un maillagetransnational de journalistes d’en‐quête basés dans différents pays afri‐cains. Ses récentes révélations de cor‐ruption au sein du Ministère de laDéfense du Niger témoignent du

dynamisme de ce réseau (5). Citonsaussi un nouveau venu : l’EIF (Envi‐ronmental Investigative Forum), unréseau international des journalistesd’investigation dans le domaine envi‐ronnemental. Notons enfin la récentecréation du PAJI (Prix africain dujournalisme d’investigation) dont lapremière édition s’est déroulée ennovembre 2021 à Ouagadougou (6).C’est une autre façon de promouvoiret de protéger le journalisme d’inves‐tigation en permettant à ses défen‐seurs et acteurs de sortir du huit closjudiciaire que leur imposent les États.  Plus globalement, la loi permet‐elle,aujourd’hui plus qu’hier, de protégerces journalistes d’investigation, enAfrique comme ailleurs ? Dans de trèsnombreux pays, ce type d’arsenal(législatif) de défense des droits desjournalistes est quasi inexistant ousabordé par les autorités elles‐mêmes. Il revient pourtant aux Étatsde protéger la liberté d’information…En France, la jurisprudence de la loidu 29 juillet 1881 sur la liberté de lapresse a progressivement permis deprotéger cette forme de journalisme.Mais rien n’est définitivement acquis.Comme l’ont récemment expérimentésept journalistes français ‐ ArianeChemin (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 dansles bureaux de la Direction Généralede 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'auxméandres 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 surle thème « Le journalisme d’investiga‐tion est‐il menacé ? ». Mais d’autrespressions s’exercent contre ce « droit» d’enquête, plus discrètes. Commecette loi française renforçant le «secret des affaires », et adoptée enjuillet 2019 en dépit des directiveseuropéennes sur le sujet. De façondélibérée, 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 levaste monde des affaires… On peutdonc officiellement reconnaître ledroit 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 

 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. 

LA REFONDATION DU JOURNALISME D’INVESTIGATION 
DOSSIER

Par Olivier PIOT *
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Dix‐sept personnes ont trouvéla mort vendredi au Tchad dansdes affrontements entre agri‐culteurs et éleveurs à Mangal‐mé dans la province de Guéra (centre), en proie à des conflitsmeurtriers 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’estpoursuivi ce samedi. Ce 1eroctobre, plusieurs maisons ontété incendiées dans de nou‐velles violences. Le bilan provi‐soire est de 17 morts et plu‐sieurs blessés. Ce bilan pourraits’alourdir car la tension persis‐te entre les deux communautés.Les forces de sécurité serontdéployées dans la zone aussitôtque possible », a souligné legouverneur.Les violences entre communau‐tés sont fréquentes au Tchad oùnombre d'habitants sont armés.Ces conflits opposent principa‐lement éleveurs nomades

arabes aux cultivateurs autoch‐tones sédentaires qui accusentles premiers notamment de sac‐cager leurs champs en faisantpaître leurs animaux. En août2021, 22 personnes avaient ététuées dans des affrontementsintercommunautaires à 200 kmà l'est de la capitale tchadienne.En février 2021, 35 personnes

avaient péri dans le sud dupays. Fin novembre 2020, aumoins 22 personnes avaient ététuées dans des affrontementsentre éleveurs et cultivateurstoujours dans le départementde 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, attiredepuis longtemps les éleveursdes zones sahéliennes déser‐tiques du nord, et est une régionde transhumance. En 2021, « lesaffrontements auraient fait 309morts et 182 blessés, déplacéplus de 6 500 personnes, entraî‐né la destruction de biens et demoyens de subsistance, et pro‐

voqué de très fortes tensionsentre les communautés », a sou‐ligné l’ONU dans un rapportpublié en décembre dernier.Seulement une partie desdépêches, que l'Agence Anadoludiffuse à ses abonnés via le Sys‐tème de Diffusion interne(HAS), est diffusée
I.M.

IL A DÉSORMAIS LE POUVOIR EN MAIN 

Ibrahim Traoré, le nouvel homme
fort du Burkina Faso

Huit mois après avoir renversé le prési‐dent burkinabè Roch Marc ChristianKaboré, le lieutenant‐colonel Paul‐HenriSandaogo Damiba a été à son tour ren‐versé vendredi, par un groupe de mili‐taires de son propre camp, conduit par lecapitaine Ibrahim Traoré, âgé de 34 ans.Le capitaine Traoré et ses hommes accu‐sent Damiba d’avoir opéré des choix"hasardeux" qui "ont progressivementaffaibli" le système sécuritaire du pays.Membre du Mouvement patriotiquepour la sauvegarde et la restauration(MPSR), le groupe de militaires qui avaitrenversé le 24 janvier dernier Kaboré, auprofit du lieutenant‐colonel Paul‐HenriSandaogo Damiba, le capitaine IbrahimTraoré, était jusque‐là le commandantdu 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 éténommé chef d’artillerie du dixième régi‐ment de commandement d’appui et desoutien ,10è RCAS, en mars 2022 par l'exprésident du Faso Paul Henri Damiba.Le capitaine Traoré faisait partie des offi‐ciers qui ont organisé et soutenu le coupd’Etat qui a conduit le lieutenant‐colonelPaul‐Henri Damiba, ex‐président duMPSR, 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 larégion du Centre‐nord, pour le comptede la première région militaire.En janvier 2022, alors que Roch MarcChristian Kaboré entame la deuxièmeannée de son deuxième mandat suite àdes élections remportées avec 57,87%de voix, en novembre 2020, la situationsécuritaire 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 24janvier. Ils mettent en place le Mouve‐ment patriotique pour la sauvegarde etla restauration (MPSR) dirigé par le lieu‐tenant‐colonel Paul‐Henri SandaogoDamiba qui devient plus tard présidentdu Burkina Faso suite à la signature de lacharte de la Transition.Cependant, la situation sécuritaire quiavait été évoquée comme motif pourrenverser le régime de Kaboré, ne s’estpas améliorée après huit mois de gestionpar les militaires. Les attaques terro‐ristes sont quasi‐quotidiennes, avec depertes considérables en vies humainestant du côté de l’armée que des civils.Plusieurs centaines d’écoles et d'infra‐structures sanitaires sont fermées alorsque des milliers de personnes conti‐nuent de fuir leurs villages à cause desviolences.Plus de 40% du territoire échappe aucontrôle 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 lasituation sécuritaire par Damiba et songouvernent.La dernière manifestation en date a eulieu jeudi, à Bobo‐Dioulasso dans la capi‐tale économique (Ouest), pour protestercontre une embuscade qui a visé lundidernier, un convoi humanitaire au profitdes populations de la ville de Djibo(Sahel). Le bilan toujours provisoire estde 11 soldats tués et une cinquantainede civils portés disparus.
LA CEDEAO JUGE "INOPPORTUN" LE
COUP DE FORCEC’est dans ce contexte que des militairesont entamé dans la nuit de jeudi à ven‐dredi, un "mouvement d’humeur" qui aabouti à la chute de Damiba.Les nouvelles autorités conduites par lecapitaine Ibrahim Traoré, disent engagerl’ensemble des forces combattantes à serecentrer sur la situation sécuritaire.Ils ont, entre autres, annoncé la dissolu‐tion du gouvernement, la suspension dela constitution, de toute activité poli‐

tique et de la société civile et la convoca‐tion prochaine des forces vives de lanation pour écrire une nouvelle charte etdésigner un président civil ou militaire.Dans sa déclaration lue à la télévisionpublique (RTB) vendredi soir, le groupede militaires a tenté de rassurer la com‐munauté internationale en affirmant quele Burkina Faso continuera de respecterses engagements internationaux notam‐ment les droits humains.La Communauté Économique des Étatsde l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a quantà elle jugé "inopportun" ce coup de forcequ’elle a condamné dans un communi‐qué, avant d’exiger "le respect scrupu‐leux du chronogramme déjà retenu avecles Autorités de la Transition pour unretour rapide à l’ordre constitutionnelau plus tard le 1er juillet 2024".Seulement une partie des dépêches, quel'Agence Anadolu diffuse à ses abonnésvia le Système de Diffusion interne(HAS), est diffusée sur le site de l'AA, demanière résumée. Contactez‐nous s'ilvous plaît pour vous abonner.
R.I./avec agences

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

actifs/actives, selon l'agenceTunis Afrique Presse (TAP/offi‐ciel). Slaouti a rappelé la diffi‐culté économique et financièredu pays et a assuré que les dif‐férents enseignants suppléantsseront recrutés sur des étapes,faisant savoir que le gouverne‐ment est en train d'examinerun mécanisme permettant degarantir l'intégration des

enseignants et de trouver unautre qui puisse garantir unerégularité de leur payement.Il a ajouté que ces mécanismesseront discutés avec la partiesyndicale et des représentantsdes enseignants suppléants,saluant les efforts déployés parces enseignants notamment encette conjoncture financièredifficile. Le ministère a entamé

le processus de réforme du sys‐tème éducatif et de développe‐ment ainsi que la révision del'horaire scolaire afin d'intro‐duire des activités culturelles,scientifiques, sportives etautres permettant aux élèvesd'acquérir de nouvelles compé‐tences dans différentsdomaines, lit‐on de mêmesource. I.M.

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

TCHAD :   
17 morts dans des violences intercommunautaires à Mangalmé

TUNISIE 

La régularisation de la situation des enseignants
suppléants sera effectuée sur des étapes 
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D'une durée de 107 mn,"La vie d'après" relatel'histoire poignante deHadjer et de son fils qui ten‐tent de se reconstruire unevie en faisant preuve de rési‐lience. Après le lâche assassi‐nat de son époux par un grou‐pe terroriste, Hadjer seretrouve en proie à toutes lesdifficultés de la vie amplifiéespar son nouveau statut socialet sa condition modeste dansson village reculé de l'ouestdu pays.Scénariste et réalisateur, AnisDjaâd a signé son premiercourt métrage, "Le hublot", en2012, suivi en 2014 de "Pas‐sage à niveau" et de "Voyagede Keltoum", en 2016, aveclesquels il a participé à denombreux festivals interna‐tionaux en Tunisie, en France,

en Jordanie et à autant demanifestations culturelles enAlgérie.La cérémonie de clôture duFestival national de la littéra‐ture et du cinéma féminins aété présidée par le wali deSaïda, Ahmed Boudouh, quiétait accompagné des autori‐tés civiles et militaires de lawilaya.Dans une allocution pronon‐cée à cette occasion, le wali aprécisé que l'organisation decette manifestation culturelleparticipait de l'intérêt accor‐dé à la culture par les pou‐voirs publics, à leur tête leprésident de la République,M. Abdelmadjid Tebboune,qui attache une importancemajeure au secteur.Le responsable a invité l'en‐semble des acteurs du sec‐

teur à investir dans le champculturel et artistique et à sejoindre aux efforts visant àériger la wilaya en pôle artis‐tique et culturel.La cérémonie de clôture a étémarquée par la distinction de30 jeunes cinéphiles qui ontparticipé à une session de for‐mation aux métiers du ciné‐ma (ingénierie du son) enca‐drée par le réalisateur SalimHamdi (Alger) et Aït Abdel‐malek Abdelaziz (Saïda).L'actrice Lydia Larini, le spé‐cialiste du septième art AïtAbdelmalek Abdelaziz et laréalisatrice Amel Blidi ontégalement été distingués.Une quarantaine de réalisa‐teurs, critiques de cinéma,artistes, poètes et romanciersont pris part à ce 5e Festivalnational de la littérature et du

cinéma féminins, organisécinq jours durant sous lethème "Ecriture et image".Ce festival organisé sous l'égi‐de du ministère de la Cultureet des Arts a été marqué parla projection de longs etcourts métrages à la salle decinéma "Dounyazad" et à lamaison de la Culture Musta‐pha‐Khalef, dont "La voie del'ennemi" de Rachid Boucha‐reb, "Soula" de Salah Issaad et"Tchebchak Marikan" d'AmelBlidi.L'événement culturel a, parailleurs, été ponctué depauses littéraires et poé‐tiques animées à la maison dela Culture Mustapha‐Khalefpar les poétesses algériennesRabéa Djalti, Leïla Ayoun,Meriem Kemmache et Djami‐la Rahal. R. C.

Les participants aux Journéesnationales littéraires de Bou‐merdès ont plaidé, mercredi,pour l'institutionnalisation decet événement en tant queForum national des jeunes, quiréunira annuellement lesjeunes écrivains universi‐taires et différents institutsnationaux.En effet, de nombreux jeunesécrivains, traducteurs etpoètes, ayant pris part à lapremière édition, ont appelé,

lors de leur intervention à laRadio Boumerdès, à l’impéra‐tif d’institutionnaliser cet évé‐nement, pour en faire unemanifestation annuelle dédiéeà la découverte de jeunestalents en littérature.Cette idée a été notammentsoutenue par l'écrivain etromancier Aissaoui Abdel‐madjid, qui l’a qualifiéed'"importante", au vu, a‐t‐ildit, de la "rareté des espaceslittéraires dédiés à encoura‐

ger les jeunes talents auniveau national".Une recommandation égale‐ment corroborée par l’hommede lettres et traducteur, FayçalLahmar, de l'université deJijel, qui a assuré que la litté‐rature des jeunes en Algérie"n’a pas encore atteint sa vi‐tesse de croisière, en dépit deséditions prolifiques de jeunesécrivains en la matière".Il a, à ce titre, soulignél’"impératif de la concrétisa‐

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

de l’adaptation de romans à latélévision, au cinéma, ou authéâtre.Plus de 120 jeunes écrivainset artistes de différenteswilayas ont pris part à cet évé‐nement littéraire qui a englo‐bé une exposition des œuvresde 50 jeunes auteurs dans lesdomaines du roman et dedivers genres littéraires, outreune exposition d’arts plas‐tiques, et de séances de ventede livres par dédicace.Des tables rondes et un spec‐tacle d’interprétation musica‐le, ont, également, étayé cettemanifestation artistique,outre des ateliers ludiques etdes représentations théâ‐trales dédiées aux enfants.
R.C.

APPEL POUR FAIRE DES JOURNÉES LITTÉRAIRES DE BOUMERDÈS
UN FORUM NATIONAL 

Un événement qui réunira
annuellement des jeunes écrivains

5ACTUALITÉ

I l y a nécessité de construiredes centres gériatriquespour que les gens âgés puis‐sent jouir de confort et de soins.Dans ces structures, des spécia‐listes pourront fournir dessoins de santé pour traiter, gué‐rir ou soulager les personnesâgées malades et faire de lagériatrie une médecine axéedavantage sur la prévention etla réadaptation que sur le trai‐tement lors de la dernièrephase de l’existence, tout enrecherchant des techniquesplus humaines pour soigner lespersonnes âgées.  Des spécia‐listes et des sociologues appel‐lent à la création de centresgériatriques pour la prise encharge des personnes âgées, entirant profit des efforts considé‐rables réalisés dans le domainede la santé ces dernières annéesen Algérie, où cette catégoriereprésente près de 10% de lapopulation.  Il est nécessaired’ouvrir des centres géria‐triques dotés de tous lesmoyens pour prendre en chargeles personnes âgées qui souf‐frent de nombreuses maladieschroniques lourdes, a estimé lePr. Mahamed Lamara, médecinspécialiste en médecine du tra‐vail et en toxicologie génétique,à la veille de la célébration de laJournée internationale des per‐sonnes âgées (1er octobre). Laproportion de personnes deplus 60 ans en Algérie a beau‐coup progressé, passant de6,7% de la population (10,5 mil‐lions d'habitants) les premièresannées de l'indépendance à9,8% de la population (46 mil‐lions d'habitants) ces dernièresannées. Selon les sociologues,cette progression est notam‐ment due à l'amélioration desconditions de vie des Algériens,tant sur le plan sanitaire quesocial. Des conditions qui ontégalement favorisé l'augmenta‐tion de l'espérance de vie, quiest passée de 47 ans dans lesannées 1960 à plus de 76 ansces dernières années, grâce à lacouverture sanitaire universel‐le, selon les données de l'Officenational des statistiques (ONS)et de la Direction de la popula‐tion au ministère de la Santé.Grâce aux efforts réalisés dansle domaine de la santé, lenombre des personnes âgées de60 ans et plus a atteint, ces der‐nières années, 4 millions. Cenombre devrait atteindre 6 mil‐lions d'habitants au cours desprochaines années, d'où lanécessité de réunir les condi‐tions adéquates pour la prise encharge sociale et sanitaire decette frange vulnérable de lasociété, qui souffre générale‐ment de maladies chroniquestrès lourdes. Les pouvoirspublics doivent "reconnaitre lemérite des personnes âgées qui

ont contribué au développe‐ment du pays, en leur assurantnotamment une pension deretraite décente et en mettant àleur disposition un dispositifd'aide et d'assistance à domici‐le", a souligné le Pr Lamara. Il aappelé à réunir les conditionspermettant de profiter de l'ex‐périence professionnelle despersonnes âgées dans tous lessecteurs, soutenant qu'"une viequi s'en va, c'est une biblio‐thèque qui brûle".
UNE POLITIQUE NATIONALE
ET DES PROGRAMMES
POUR LA PRISE EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉESPour sa part, le directeur desactivités médicales et paramé‐dicales de l'Etablissement hos‐pitalo‐universitaire (EHU) Mus‐tapha‐Pacha, Pr Rachid Belhadja souligné que "les pouvoirspublics doivent mettre en placerapidement une politique deprévention pour la prise encharge sanitaire des personnesâgées qui souffrent souvent deplusieurs maladies chroniques.La prise en charge de cette caté‐gorie au regard des maladiesdont elle souffre, doit être assu‐rée par une équipe médicalemultidisciplinaire, selon l'inter‐venant qui est également chefde service Médecine légale àl'EHU, Mustapha Pacha. Il a pré‐cisé, par ailleurs, que le servicedes urgences médico‐chirurgi‐cales de l'hôpital "MustaphaPacha" d'Alger "reçoit quoti‐diennement un grand nombrede personnes âgées qui souf‐frent de plusieurs maladieschroniques nécessitant un suividans toutes les spécialités, cequi surcharge les médecins etrend difficile la prise en chargedes autres malades". De soncôté, la sociologue HouriaAhcen Djaballah estime que "laprise en charge d'une personneâgée souffrant de nombreusespathologies est difficile notam‐ment pour les membres deleurs familles en raison dumanque de moyens financiers,appelant la société civile et leshommes d'affaires à contribuer,aux côtés de l'Etat, à la créationde centres de gériatrie. La spé‐cialiste a souligné, dans ce silla‐ge, que "la création de centres

et de services gériatriques peutcontribuer à alléger la pressionsur les familles notammentcelles qui ont les moyens, alorsqu'il incombe à l'Etat deprendre en charge les catégo‐ries vulnérables de la société auniveau des centres relevant duministère de la Solidarité natio‐nale, de la Famille et de laCondition de la femme. Elle enoutre constaté avec préoccupa‐tion les comportements de cer‐taines familles qui abandonnentleurs proches âgés ou les mal‐traitent sans être punies, endépit de l'existence des lois dis‐suasives en la matière, rappe‐lant à ce propos les valeurs desolidarité, d'entraide et demaintien des liens de parentéau sein de la société al gérienne.De nombreux spécialistes ontdéploré l'absence d'activitésdédiées à cette catégorie depersonnes dont certaines serassemblent dans les cafés etles jardins publics, ou disputentdes parties de domino dans lesquartiers, tandis que d'autrespersonnes vivent dans une soli‐tude dévastatrice à la maison,en l'absence des moindresmoyens de communication, dela tendresse et de l'affection.Par ailleurs, le président duConseil national des droits del'homme (CNDH), AbdelmadjidZaalani, a plaidé pour l'intro‐duction de la gériatrie commespécialité à part entière, avec lacréation d'un hôpital de géria‐trie pour une prise en charge

"sérieuse et efficace" de cettecatégorie. 
85 % DES PERSONNES
ÂGÉES VIVENT AVEC LEURS
FAMILLESM. Zaalani a invité les spécia‐listes à établir des recomman‐dations "sérieuses et pratiquespermettant une bonne prise encharge des personnes âgés",appelant à l'introduction de "lagériatrie comme une spécialitéà part entière, vu les maladiesqui touchent cette catégoriecomme l'alzheimer, la perte demémoire, la baisse de vue etautres".Il a également proposé la créa‐tion d'un hôpital de gériatrie,préconisant de tirer profit del'expérience et des compé‐tences dans cette catégorie,notamment les médecins parmiles personnes âgées, en veillantà transmettre leurs "expé‐riences et savoir‐faire aux nou‐velles générations et partantcontribuer au développementde la société". M. Zaalani a rap‐pelé, par ailleurs, que l'ONUavait choisi cette année lethème "Résilience et les contri‐butions des personnes âgées"pour célébrer cette journée,affirmant que "la femme algé‐rienne a réussi à accéder auxpostes de responsabilité et s'estadjugée une place de choix". Il aajouté, en outre, que le Conseil"est en phase de peaufiner unlivret sur la charte des droits dela femme. Il a indiqué que le

CNDH œuvrait à concrétiser"une action organisée et straté‐gique" en matière de prise encharge de la catégorie des per‐sonnes âgées, expliquant quecette journée d'études, organi‐sée en deux ateliers à savoir"Etat de la prise en charge despersonnes âgées" et "Rôle desensibilisation à la prise encharge des personnes âgées"sera couronnée par des recom‐mandations permettant de"garantir une meilleure prise encharge" de cette catégorie auplan socio‐sanitaire. Pour sapart, le représentant du minis‐tère de la Santé, Farid Bouafou,sous directeur chargé d'études,de recherche et d'analyse à ladirection de la population a misl'accent sur l'importance de l'in‐troduction de la gériatrie, expli‐quant que dans le cadre de laprise en charge de cette catégo‐rie un module de médecine aété créée cette année à l'univer‐sité. M. Abdelaali Droua, direc‐teur au ministère du Travail, del'Emploi et de la Sécurité socia‐le a souligné que l'Algérie aaccordé une grade importanceaux personnes âgées, citant lasécurité sociale, l'assurancemaladie, d'invalidité et dedécès. Le sociologue AhmedNeggaz a fait observer que "85% des personnes âgées viventavec leur familles", relevant quece taux traduit "l'importancedonnée par les familles algé‐riennes aux personnes âgées.
Y. B.

POUR ASSURER UNE MEILLEURE QUALITÉ DE VIE AUX PERSONNES ÂGÉES

Des spécialistes appellent à la création de centres gériatriques
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…

"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 avant-
hier, 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
1998. RR.. CC..

FESTIVAL NATIONAL DE LA LITTÉRATURE ET DU CINÉMA FÉMININS DE SAÏDA 

«La vie d'après», d'Anis Djaâd,
décroche «El Kholkhal d'or»

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.

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 

Grippe saisonnière : réception de 2,5 millions de doses de vaccin
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Par Anne Drif 

C'est une première depuisla crise de la dette souve‐raine en Europe : leComité européen du risque sys‐témique (CERS), présidé parChristine Lagarde, la présidentede la Banque centrale européen‐ne (BCE), lance un « avertisse‐ment général « au systèmefinancier.« Les risques sur la stabilitéfinancière dans l'Union et laprobabilité que des scénarios derisques extrêmes se matériali‐sent se sont accrus «, a‐t‐ildéclaré au terme d'une réunionqui s'est tenue le 22 septembre,avant même la tempête sur lesmarchés déclenchée par le nou‐veau gouvernement britan‐nique, et dont les conclusionsont été communiquées jeudisoir.« Les tensions géopolitiquescroissantes ont conduit à lahausse des prix de l'énergie,entraînant des difficultés finan‐cières pour les entreprises et lesménages qui sont encore entrain de se rétablir des consé‐quences économiques du Covid«, souligne le CERS, qui ras‐semble les superviseurs etbanques centrales nationales del'Union européenne. Et l'infla‐tion plus forte que prévu resser‐re les conditions financières.Cela rend plus compliqué leremboursement de la dette desacteurs économiques.Les risques de chute des prix decertains actifs menacent dedéclencher d'importantespertes de valeur de marché etd'amplifier la volatilité. Sur lemarché de l'énergie, cela a pro‐

voqué des tensions sur la liqui‐dité de certains participants,explique le CERS.
« PARFAITE TEMPÊTE «« Nous avons les ingrédientspour une parfaite tempête «économique l'an prochain, adéclaré Raimund Roeseler, lepatron de la supervision bancai‐re au sein du gendarme finan‐cier allemand (BaFin).

La détérioration des perspec‐tives macro‐économiques pèseaussi sur la qualité des actifs etles perspectives de profitabilitédes banques, affectée parailleurs par des facteurs structu‐rels comme les surcapacités, laconcurrence avec les nouveauxacteurs des services financierset l'exposition aux risques cyberet climatiques.« Il est nécessaire que les insti‐

tutions privées, les participantsde marchés et les autorités com‐pétentes continuent de se pré‐parer à de telles perspectives derisques extrêmes «, prévient leCERS. Le comité a ainsi appeléles superviseurs de 30 pays às'assurer que les établissementssont suffisamment capitaliséspour faire face à un environne‐ment détérioré. A ce stade, il neformule pas de recommanda‐

tions en termes de capital, dedividendes ou de rémunéra‐tion... Au pic de la crise du Covid,en 2020, les autorités euro‐péennes avaient imposé auxbanques une interdiction deversement de dividendes.
LES BANQUES, “ PREMIÈRE
LIGNE DE DÉFENSE ”« Les banques peuvent agir enpremière ligne de défense ens'assurant que leur politique deprovisions et de capital prennecorrectement en compte lespertes anticipées et imprévuesqui pourraient être induites parla détérioration de l'environne‐ment des risques «, juge le CERSqui exige également une atten‐tion extrême aux risques deliquidité, le vrai poumon desbanques en cas de stress.Certains superviseurs financiersn'adhèrent pas entièrement àcette ligne dure, s'étonnant de lanon prise en compte par lecomité de la hausse des margesliée à la hausse des taux, à mêmede consolider la profitabilité dusystème bancaire.« Il ne faut pas mettre le systè‐me financier sous descontraintes inacceptables. Dansun certain nombre de payscomme la France, les prêts sontà taux fixes, ce qui sert d'amor‐tisseur aux effets de marché, etlimite les risques de défaut, esti‐me un banquier européen. Faceà cette crise qui frappe notam‐ment le secteur de l'énergie, lesEtats prendront au besoin lesmesures nécessaires, voirenationaliseront des entreprisessous trop fortes tensions,comme Uniper en Allemagne «.

Les Echos
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«L'APN reprendra sestravaux, lundi 3octobre 2022 à09h00, en séance plénièreconsacrée  à la présentation dela Déclaration de politiquegénérale du Gouvernement parle Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahmane. Juste aprèssa présentation, les députésentameront les débats autourde cette Déclaration», a précisél'APN dans son communiqué.«A l'issue des interventionslors du débat général, le Pre‐mier ministre répondra auxinterrogations soulevées parles députés», a conclu le com‐muniqué. Une des sections lesplus édifiantes de la Déclara‐tion de politique générale, auraété le zoom sur l'Armée natio‐nale populaire, qui s'attelle àréunir toutes les conditionspour le développement et lerenforcement des capacités dusystème national de défense.« Dans le cadre de ses noblesmissions constitutionnelles età la lumière des directives et

des orientations du Présidentde la République, chef suprêmedes Forces armées, ministre dela Défense nationale, et s'ins‐crivant dans le contexte géopo‐litique régional et internatio‐nal, l'ANP s'attelle, sans cesse, àdéployer tous les moyenshumains et matériels et àréunir toutes les conditionspour le développement et lerenforcement des capacités dusystème national de défense “,

précise le document qui seraprésenté demain à l’APN par lePremier ministre, Benabder‐rahmane. Le contexte de guer‐re en Ukraine et les derniersdéveloppements (sabotages deNord Stream 1 et 2) rendentd’autant plus intéressant ledocument de Déclaration depolitique générale, qu’il sou‐ligne que le haut commande‐ment de l'ANP « n'a ménagéaucun effort pour remplir ses

obligations dans le domaine dela sécurité et de la défensenationales, notamment enmatière de sécurisation desfrontières et de préservationde l'intégrité territoriale, par laconsolidation des dispositifs desurveillance et de protectiondéployés tout au long des fron‐tières terrestres et des espacesmaritimes et aériens de souve‐raineté».
I.M.Amine

EN PLUS de la guerre en Ukraine qui tend
à s’internationaliser, avec son lot d’effets
aussi inattendus que périlleux, deux évé-
nements sont venus, en fin de week-end,
en rajouter une couche et rapprocher en-
core 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 sous-
marins, attaques informationnelles, sabo-
tages 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 con-
tre les Occidentaux qui font froid dans le
dos. Lors d’un discours très attendu, le
président russe Vladimir Poutine a enté-
riné 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 nuclé-
aire, des sous-marins géants qui pour-
raient « 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 Pou-
tine durcit son propos de plus en plus.
Aucun pays du monde ne sera épargné si
la guerre est déclenchée. Les conséquen-
ces seront terribles pour toute la planète.
Et malheur aux plus fragiles… F. O.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Réalisation d'un portail gouvernemental intégrant 208 services
publics numérisés

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

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.
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Les autorités européennes alertent 
sur les risques pour la stabilité financière

LE GOUVERNEMENT SOUMIS AUX QUESTIONS ORALES

Présentation demain à l’APN de la
Déclaration de politique générale

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.marches-
publics.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

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.

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.

SABOTAGES DE NORDSTREAM
ET DISCOURS DE GUERRE DU
KREMLIN

CLIMAT MONDIAL
DE PRÉ-GUERRE

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

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

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
complémentaire 2022)». I.Med
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« PARFAITE TEMPÊTE «« Nous avons les ingrédientspour une parfaite tempête «économique l'an prochain, adéclaré Raimund Roeseler, lepatron de la supervision bancai‐re au sein du gendarme finan‐cier allemand (BaFin).

La détérioration des perspec‐tives macro‐économiques pèseaussi sur la qualité des actifs etles perspectives de profitabilitédes banques, affectée parailleurs par des facteurs structu‐rels comme les surcapacités, laconcurrence avec les nouveauxacteurs des services financierset l'exposition aux risques cyberet climatiques.« Il est nécessaire que les insti‐

tutions privées, les participantsde marchés et les autorités com‐pétentes continuent de se pré‐parer à de telles perspectives derisques extrêmes «, prévient leCERS. Le comité a ainsi appeléles superviseurs de 30 pays às'assurer que les établissementssont suffisamment capitaliséspour faire face à un environne‐ment détérioré. A ce stade, il neformule pas de recommanda‐

tions en termes de capital, dedividendes ou de rémunéra‐tion... Au pic de la crise du Covid,en 2020, les autorités euro‐péennes avaient imposé auxbanques une interdiction deversement de dividendes.
LES BANQUES, “ PREMIÈRE
LIGNE DE DÉFENSE ”« Les banques peuvent agir enpremière ligne de défense ens'assurant que leur politique deprovisions et de capital prennecorrectement en compte lespertes anticipées et imprévuesqui pourraient être induites parla détérioration de l'environne‐ment des risques «, juge le CERSqui exige également une atten‐tion extrême aux risques deliquidité, le vrai poumon desbanques en cas de stress.Certains superviseurs financiersn'adhèrent pas entièrement àcette ligne dure, s'étonnant de lanon prise en compte par lecomité de la hausse des margesliée à la hausse des taux, à mêmede consolider la profitabilité dusystème bancaire.« Il ne faut pas mettre le systè‐me financier sous descontraintes inacceptables. Dansun certain nombre de payscomme la France, les prêts sontà taux fixes, ce qui sert d'amor‐tisseur aux effets de marché, etlimite les risques de défaut, esti‐me un banquier européen. Faceà cette crise qui frappe notam‐ment le secteur de l'énergie, lesEtats prendront au besoin lesmesures nécessaires, voirenationaliseront des entreprisessous trop fortes tensions,comme Uniper en Allemagne «.

Les Echos
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«L'APN reprendra sestravaux, lundi 3octobre 2022 à09h00, en séance plénièreconsacrée  à la présentation dela Déclaration de politiquegénérale du Gouvernement parle Premier ministre, M. AïmeneBenabderrahmane. Juste aprèssa présentation, les députésentameront les débats autourde cette Déclaration», a précisél'APN dans son communiqué.«A l'issue des interventionslors du débat général, le Pre‐mier ministre répondra auxinterrogations soulevées parles députés», a conclu le com‐muniqué. Une des sections lesplus édifiantes de la Déclara‐tion de politique générale, auraété le zoom sur l'Armée natio‐nale populaire, qui s'attelle àréunir toutes les conditionspour le développement et lerenforcement des capacités dusystème national de défense.« Dans le cadre de ses noblesmissions constitutionnelles età la lumière des directives et

des orientations du Présidentde la République, chef suprêmedes Forces armées, ministre dela Défense nationale, et s'ins‐crivant dans le contexte géopo‐litique régional et internatio‐nal, l'ANP s'attelle, sans cesse, àdéployer tous les moyenshumains et matériels et àréunir toutes les conditionspour le développement et lerenforcement des capacités dusystème national de défense “,

précise le document qui seraprésenté demain à l’APN par lePremier ministre, Benabder‐rahmane. Le contexte de guer‐re en Ukraine et les derniersdéveloppements (sabotages deNord Stream 1 et 2) rendentd’autant plus intéressant ledocument de Déclaration depolitique générale, qu’il sou‐ligne que le haut commande‐ment de l'ANP « n'a ménagéaucun effort pour remplir ses

obligations dans le domaine dela sécurité et de la défensenationales, notamment enmatière de sécurisation desfrontières et de préservationde l'intégrité territoriale, par laconsolidation des dispositifs desurveillance et de protectiondéployés tout au long des fron‐tières terrestres et des espacesmaritimes et aériens de souve‐raineté».
I.M.Amine

EN PLUS de la guerre en Ukraine qui tend
à s’internationaliser, avec son lot d’effets
aussi inattendus que périlleux, deux évé-
nements sont venus, en fin de week-end,
en rajouter une couche et rapprocher en-
core 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 sous-
marins, attaques informationnelles, sabo-
tages 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 con-
tre les Occidentaux qui font froid dans le
dos. Lors d’un discours très attendu, le
président russe Vladimir Poutine a enté-
riné 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 nuclé-
aire, des sous-marins géants qui pour-
raient « 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 Pou-
tine durcit son propos de plus en plus.
Aucun pays du monde ne sera épargné si
la guerre est déclenchée. Les conséquen-
ces seront terribles pour toute la planète.
Et malheur aux plus fragiles… F. O.

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Réalisation d'un portail gouvernemental intégrant 208 services
publics numérisés

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

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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Les autorités européennes alertent 
sur les risques pour la stabilité financière

LE GOUVERNEMENT SOUMIS AUX QUESTIONS ORALES

Présentation demain à l’APN de la
Déclaration de politique générale

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.marches-
publics.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

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.

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.

SABOTAGES DE NORDSTREAM
ET DISCOURS DE GUERRE DU
KREMLIN

CLIMAT MONDIAL
DE PRÉ-GUERRE

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

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

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
complémentaire 2022)». I.Med
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Le 
dernier
MOT

AETITE
BATIR
BATISSE
BERYL
BLEUE
BLOC
BRIQUET
CAILLOU
CALCAIRE
CAMEE
CAMION
CARREE
CHEMIN
CLAVEAU
COULEUR

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

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

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

ROULER
ROUTE
RUBIS
SOLIDE
STATUE
STELE
TAILLEE
TOMBALE
UN
VALEUR
VOUTE
ZIRCON

E C N O P R N O I M A C M A I S O N
S P A E T I T E U Q I R B B T P Z S
S C R L M L E R P E C G J A R D I N
E A R E S O P R T S R A T T O B R O
N L H T U P C U R E A U R I U P C G
I C E S E V O O N E E J V R L C O R
F A C L A V E A U P U I E A E E N A
R I B R A E T E E L E S T Y R E P J
E R L L I B S E C H E R E E E G O E
V E E T P S M S C A E U I L E R I T
A U U E U A T O I G I T A D A L D U
R N E A C A R A T T A L I I O R S O
G B F D E L F O L M A L L P H T G R
R L O E A I A E I Y O B E O R N E E
I O U N N C U T D S R S S T U I E M
S C C I Y T A I L L E E G A L E S M
E E E E R X E F O R M E B N O I R E
R R I C H E P A T I T E E S P Y G G

Les lettres 
non utilisées serviront 

à former le mot 
dont la définition 
est ci-dessous

En 9 lettres : 
Comme 
une 

certaine 
pierre

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

HORIZONTALEMENT
ARTICULER - ORGANISE - AMOURETTE - UNIS - RER - GLAS - SES - GNOMES - RATIER
- EU - SELS - HISSE - TES - OU - SLAVE - INTITULES.
VERTICALEMENT
PROMULGATION - TRONANT - SUT - AIGUISOIRS - CARS - ME - EST - DUNE - SERS - LU
- LITRES - ETAL - RESTES - ELEVE - REER - RUSSES.

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
M O T S  C R O I S E S

M O T S  F L E C H E S

4  F O I S  Q U AT R E

B I F F E - T O U T
ABATTU

Curatif - Dédommagement - Gamelle - Télépathie

Retrouvez sans vous aider du dictionnaire, 
la bonne orthographe des mots suivants par
quatre propositions que nous vous soumettons

en barrant les trois mots qui sont faux.

Eberllué
Eberlué
Ebberlué
Ebérlué

Annoblissement
Anoblisement
Anoblissement
Anaublissement

Ankilose
Ankyloze
Ankkylose
Ankylose

.Noirssissement
Noircissement
Noiercissement
Noircicement

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

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

ECRIT
CORDIAL

ELLE A SES
CAPRICES
BEAUX
OISEAUX

CÔTÉ D’UN
NAVIRE

S’ÉCHAPPA
(S’)

RACONTA
IVRE

ARTICLE
PLURIEL

DE TRAVERS
(DE)

PAROLES
CONFUSES

DU
SQUELETTE
MERCURE

SOMMEILLE
ELLES

CHASSENT
LE DOUTE

TERRITOIRE
D’ÉVÊQUE

A TRAVERS
CONDUIT
AU LOIN

ADVERSAIRE
BRILLE

R, PLUS
INFINITIF
AVIRONS

DOCTEUR
ABRÉGÉ ADMINISTRÉE

MOI
INSTRUMENT

DE
MUSIQUE

JEU
HIPPIQUE

L’ENSEMBLE
DES CHEVEUX

PRÉNOM
DE GUINNESS
INFINITIF

MANQUES
D’ÉNERGIE
OUVERTES

ENLEVÉE

1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
3
4
5
6
7
8
9

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

4FOISQUATRE

MOTS
CROISÉS
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"Le Président dela République,Chef suprêmedes 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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ELLE SERA PRÉSIDÉE PAR M. ABDELMADJID TEBBOUNE

Réunion du Conseil 
des ministres aujourd’hui
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Le gouvernement a entamé un processusd'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'améliorationde la qualité de la formation universitaire,le document fait état de  l'enregistrementde 399.290 nouveaux diplômés, dont204.961 en licence, 151.578 en master, et5.423 en doctorat, et l'ouverture de 480offres de formation en licence, de 847offres en master et de 5.666 places péda‐gogiques en doctorat. Il cite, aussi, le ren‐

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

supérieure des Technologies avancées. LaDéclaration mentionne également la miseen œuvre de 124 projets de rechercherelatifs à la sécurité alimentaire, la sécuri‐té énergétique et la santé du citoyen, ainsique le lancement d'un nouvel appel pourun 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 mixtesde recherche scientifique, 14 stationsexpérimentales et 108 nouveaux labora‐toires de recherche, portant le nombretotal à 1.661 laboratoires, dont 20 labora‐toires d'excellence ayant le label"Tamayouz". R.N.

UNIVERSITÉ : DES MESURES POUR AMÉLIORER L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

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. 

MINISTÈRE DES
TRANSPORTS
INSTALLATION DE
MOHAMED EL-HABIB
ZAHANA DANS SES
FONCTIONS DE SGLe ministre des Transports,Kamel Beldjoud, a procédéjeudi à Alger à l'installationde M. Mohamed El HabibZahana dans ses fonctions deSecrétaire général (SG) deson département ministériel,a indiqué un communiqué duministère. "Le ministre desTransports, Kamel Beldjoud aprocédé jeudi 29 septembre2022 au siège du ministère àl'installation de M. MohamedEl Habib Zahana comme SGdu ministère des Transports",précise le communiqué. Lorsde la cérémonie d'installationqui 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 grandsdéfis auxquels fait face le sec‐teur pour le promouvoir dansle cadre d'une stratégie etd'une feuille de route permet‐tant sa modernisation, outrel'amélioration de sa perfor‐mance, étant un secteur deservices et un pilier pour ledéveloppement socioécono‐mique". Par ailleurs, leministre a appelé l'ensembledes cadres et responsables à"conjuguer leurs efforts pourœuvrer en coordination et entoute transparence afin d'at‐teindre les objectifs escomp‐tés, souhaitant succès à toutun chacun", conclut le com‐muniqué.
CONTRATS DE
CONCESSION
PRÈS DE 186.000
AGRICULTEURS
BÉNÉFICIAIRES Près de 186.000 agriculteursparmi plus de 200.000concernés à l'échelle nationa‐le, ont bénéficié de contratsde concession. C’est ce qu’arévélé hier à Boumerdès, ledirecteur général de l'Officenational des terres agricoles(ONTA), Mohamed AmezianeLanasri. "Le nombre de béné‐ficiaires de contrats deconcession représente untaux de 96% des agriculteursconcernés par l’opération dereconversion du droit dejouissance permanent endroit de concession, à l'échel‐le nationale", a indiquéM. Lanasri, dans une déclara‐tion à la presse, en marge dela célébration de la 29e éditionde la Journée nationaled'orientation agricole. Il aajouté que les dossiers des

4% restants "se trouvent tou‐jours au niveau des tribunauxqui statueront sur leurs cas".Les concernés par ces dos‐siers sont notammentconfrontés à des litiges rela‐tifs aux droits d’héritage etautres. "Ce dossier est enphase de parachèvement, et lamajorité des wilayas du paysont réalisé des taux rappro‐chés en matière d'octroi descontrats de concession, à l'ex‐ception d’un petit nombred'entre elles, dont Boumer‐dès, qui compte près de 1.470dossiers en suspens, actuelle‐ment en cours d’aplanisse‐ment", a fait savoir le mêmeresponsable.
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 hierl'Algérie à se porter candi‐date pour l'organisation dela Coupe d’Afrique desnations CAN‐2025, au len‐demain de la décision del'instance continentale deretirer l'organisation à laGuinée. " J'encourage l’Algé‐rie à présenter sa candida‐ture pour abriter la CAN2025, je veux leur donnerl'opportunité d'organiser cetournoi, cela fait très long‐temps que l’Algérie n’a pasabrité la CAN (depuis 1990,ndlr). Il existe des infra‐structures de classe mon‐diale. L'Algérie a une histoi‐re avec le football, donttoute l’Afrique est fière", aaffirmé Motsepe lors d'uneconférence de presse tenuesamedi à Alger. Au terme d'une réunion detravail tenue vendredi entrele président de la CAF et deshauts responsables gui‐néens, l’instance continenta‐le a décidé de retirer l’orga‐nisation de la 35e édition àla Guinée en raison duretard accusé dans laconstruction des différentesinstallations exigées par laCAF. Patrice Motsepe a ralliéAlger tôt ce samedi pourassister, en compagnie desmembres du Comité exécu‐tif, à la cérémonie du tirageau sort du Championnatd’Afrique des nationsCHAN‐2022 (reporté à2023) en Algérie (13 jan‐vier – 4 février), prévu hierdans la soirée à l’Opérad’Alger à partir de 19h 00.

R.S.

PROMOTION EXCEPTIONNELLE À AIR ALGÉRIE 

La France à partir de 20 900 DA
La compagnie aériennenationale Air Algérie lan‐cera des vols internatio‐naux à partir de 20.000DA, une première depuisla Covid‐19. L’entreprisevient de lancer une pro‐motion exceptionnellesur plusieurs destina‐tions. Dans un communi‐qué rendu public, AirAlgérie a annoncé le lan‐cement d’une promotion« exceptionnelle » versplusieurs pays, dont laFrance et la Turquie. « Àl’occasion de la 21ᵉ édi‐tion du Salon Internatio‐nal du Tourisme et des

Voyages, Air Algérie alancé des promotionstarifaires à l’internatio‐nal à compter d’au‐jourd’hui jusqu’au 06octobre 2022, et ce, pourdes voyages jusqu’au 25mars 2023. Il s’agit d’uneoffre soumise à condi‐tions dans la limite dessièges disponibles », lit‐on dans le communiquéde la compagnie nationa‐le.
LES VOLS
CONCERNÉS PAR
CETTE REMISE CITÉSEn tout, huit destinations

sont concernées parcette promotion. Il s’agitde la France, l’Allemagne,le Portugal, l’Italie, l’Au‐triche, la Belgique, laTurquie et l’Afrique.Pour la France, les prixdébutent à partir de20.900 dinars algériensau départ d’Alger. Istan‐bul s’affiche à partir de35.900 DZD. D’un autrecôté, l’on a proposé deuxvilles italiennes à desprix jamais vus depuis lecoronavirus. En effet,Rome est à partir de27.900 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 cettedernière débutent à25.900 DA. La villede Bruxelles dès29.900 dinars algé‐riens et Lisbonne àpartir de 22.900DZD. L’Autrichemarque son retouravec un vol versVienne à partir de27.900 DZD. Enfin, lesvols vers les destinationsafricaines débutent à41.900 DA.
R.N.
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