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La polémique née sur les
réseaux sociauxs au sujet de
l'origine, algérienne ou non,
de Hamoud Boualem, n'a pas
d'être,
comme
raison
d'ailleurs, beaucoup d'autres
sujets. A défaut d’avoir de l’information, recoupée et
authentifiée, les gens auraient
gagné à s’enquérir auprès de
la maison Hamoud Boualem
de la réalité des choses et de
l’origine de cette limonade. Le
siège de Hamoud Boualem est
situé à Alger, au 201, rue Has-

SNTF

LE TRAFIC DES TRAINS PERTURBÉ
PAR UNE GRÈVE INOPINÉE
La Société nationale des
transports ferroviaires
(SNTF) a annoncé,
mardi matin, une perturbation du trafic des
trains en raison d’une
grève des conducteurs.
La SNTF a précisé dans
un communiqué que les
conducteurs de train
dans la banlieue d’Alger
ont procédé à un arrêt
de travail ce mardi
matin sans préavis.
Du coup, le trafic des
trains de la banlieue (de

et vers Alger-TheniaZéralda et El Affroun) et
les grandes lignes au
départ
d’Alger
va

qu’il ne brigue de nouveau la présidence en
2024 et lui réclamant
475 millions de dollars

connaître une perturbation ce mardi 4 octobre
2022, a affirmé la même
source.

en dommages et intérêts,
selon BFMTV.
Le républicain, qui flirte
de plus en plus ouvertement avec l’idée de se
porter candidat à la Maison Blanche, estime que
CNN “a cherché à utiliser
son immense influence”
pour le “diffamer auprès
de ses téléspectateurs et
lecteurs dans le but de le
vaincre politiquement”,
selon le texte de la plainte déposée en Floride.

PYONGYANG TIRE UN MISSILE BALISTIQUE, TOKYO
ORDONNE À SA POPULATION D’ÉVACUER LES LIEUX
La Corée du Nord a tiré ce
mardi 4 octobre un missile
balistique de moyenne portée qui a survolé le Japon,
une première depuis 2017
constituant une nette escalade dans la campagne
intensive d’essais d’armement menée par Pyongyang.
Le dernier tir de missile par
Pyongyang au-dessus du
Japon remonte à 2017, au
plus fort de la période de
« feu et de fureur » au cours
de laquelle le dirigeant
nord-coréen Kim Jong Un et
le président américain de
l’époque, Donald Trump,
s’échangeaient des insultes.
Mardi, l’armée sud-coréenne a déclaré avoir « détecté
un missile balistique présu-

siba-Ben-Bouali, Belouizdad.
Donc l’information est disponible pour peu qu’on fasse
l’effort de taper à la porte et
de demander l’information. A
défaut de faire cet insignifiant
effort, on aurait gagné de
même à consulter le site de la
maison Hamoud Boualem : il
fourmille d’informations sur
les débuts « officiels » de la
maison. Nous disons officiel
parce que Youcef avait commencé à activer dans la limonaderie bien avant le com-

mencement officiel de son
activité et le dépôt de la
marque vers les années 18761878. Youcef Hamoud se trouve dans les usines d’eaux
gazeuses française installées
à Alger.
Il va tout apprendre, et plus.
C’est-à-dire qu’il va réfléchir à
une limonade qui sentira l’Algérie, une limonade exotique
qui aura du succès. A partir de
là commence l’aventure
Hamoud Boualem, un soda
algérien pur jus.

L’ALGÉRIE ABRITE LA 18E SESSION
DU GROUPE DE TRAVAIL AFRICAIN SUR LA
RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE

TRUMP PORTE PLAINTE CONTRE CNN ET RÉCLAME
475 MILLIONS DE DOLLARS

L’ancien président américain réclame 475 millions de dollars de dommages et intérêts à la
chaîne américaine qui a
selon lui “cherché à utiliser son immense influence” pour le “diffamer
auprès de ses téléspectateurs”. L’ex-président
américain Donald Trump
a porté plainte lundi
contre la chaîne CNN,
l’accusant de le diffamer
parce qu’elle craindrait

HAMOUD BOUALEM, UN SODA ALGÉRIEN PAR EXCELLENCE

L’Algérie abrite la 18e
session du Groupe de
travail africain sur la
réduction des risques de
catastrophe, placée sous
le thème “Des engagements à l’action – Renforcer l’action anticipative grâce à la mise en
œuvre efficace du Programme d’alerte précoce
multirisque et d’action
rapide”, a indiqué le
ministère de l’Intérieur,
des Collectivités locales
et de l’Aménagement du
Territoire.
Cette session vise à évaluer, trois jours durant,
les progrès accomplis
dans la mise en œuvre
des recommandations de
la précédente session,
ainsi que les engage-

ments pris et les priorités fixées dans la Déclaration de Nairobi et par
Commission
de
la
l’Union africaine en
2022, a précisé le ministère. Lors de cette session abritée par l’Algérie,
le Groupe de travail afri-

cain sur la réduction des
risques de catastrophe
s’attellera à approfondir
ses propres priorités, en
mettant l’accent sur les
actions anticipatives et
le système d’alerte précoce multirisque et d’action rapide en Afrique.

FRANCE

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ELYSÉE MIS EN EXAMEN
Le secrétaire général de
l’Elysée et proche collaborateur
d’Emmanuel
Macron a été mis en examen le 23 septembre dernier pour « prise illégale
d’intérêts », et placé sous le
statut de témoin assisté
pour « trafic d’influence »,
a appris RFI ce lundi 3
octobre par l’intermédiaire
du Parquet national financier (PNF). Le bras droit
d’Emmanuel Macron est
maintenu à son poste, et

conteste « avoir commis
tout délit ».
Par l’intermédiaire d’un
communiqué, le procureur
national financier, JeanFrançois Bohnert, a confirmé la mise en examen du
secrétaire général de l’Elysée, Alexis Kohler, dans
l’enquête sur ses liens avec
l’armateur Mediterranean
Shipping Company (MSC),
a rapporté RFI. Une information rendue publique au
préalable
par
nos

confrères de France Info.
Une information judiciaire
avait été ouverte le 23 juin
2020 pour « prise illégale
d’intérêts », « trafic d’influence », ou encore « corruption passive », précise
Reuters, mais également
défaut de déclaration à la
Haute Autorité pour la
transparence de la vie
publique (HATVP), suite au
dépôt d’une plainte, le 8
août 2018, de l’association
Anticor.

SAHARA OCCIDENTAL
mé de moyenne portée,
lancé depuis la zone de
Mupyong-ri dans la province (septentrionale) de
Jagang vers 7h23 et qui a
survolé le Japon en direction
de l’Est ».
Le président sud-coréen
Yoon Suk-yeol a promis une
« réponse ferme » après ce
tir de missile. Cette dernière

L’EXPRESS

« provocation » de la Corée
du Nord « viole clairement
les principes universels et
les normes des Nations
unies, et (M. Yoon) a ordonné une réponse ferme et (la
prise) de mesures appropriées en coopération avec
les Etats-Unis et la communauté internationale », a
indiqué la présidence.
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LA BELGIQUE SOUTIENT LE PROCESSUS ONUSIEN
La Belgique soutient le
processus des Nations
unies pour le règlement
du conflit au Sahara occidental. Ce jeudi la ministre belge des Affaires
étrangères, Hadja Lahbib,
a reçu l’envoyé spécial du
secrétaire général de
l’ONU pour le Sahara occi-
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FINANCEMENT DE LA
CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE :

8 ANS DE PRISON
FERME POUR SAÏD
BOUTEFLIKA

La Cour d'Alger a confirmé, hier, le
verdict prononcé en première
instance à l'encontre de Saïd
Bouteflika, ancien conseiller de l'exprésident défunt Abdelaziz Bouteflika,
soit une peine de 8 ans de prison
ferme, dans l'affaire de financement
occulte de la campagne électorale de
la Présidentielle annulée d'avril 2019.
Le verdict de première instance (4
ans de prison ferme) prononce par le
Pôle pénal économique et financier
du Tribunal de Sidi M'hamed (Alger)
contre l'ancien homme d'affaires Ali
Haddad a été également confirmé. La
saisie des biens de Saïd Bouteflika
hérités de sa mère et de son frère
Mustapha a été levée. Saïd Bouteflika
et Ali Haddad sont poursuivis dans
cette affaire pour "blanchiment
d'argent, trafic d'influence, et défaut
Aps
de déclaration de biens"

JUSTICE

INSTALLATION
DU PRÉSIDENT
ET DU
COMMISSAIRE
D'ETAT DU CONSEIL
D'ETAT

Le ministre de la Justice, garde des
Sceaux, Abderrachid Tabi, a présidé,
hier, à Alger, la cérémonie
d'installation des nouveaux président
et commissaire d'Etat du Conseil
d'Etat. La cérémonie d'installation
s'est déroulée au siège du Conseil
d'Etat en application de la décision du
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, portant
nomination de M. Mohammed
Bennaceur au poste de président du
Conseil d'Etat et de M. Abdelghafour
Kehoul au poste de commissaire
In Aps
d'Etat au Conseil d'Etat.

COMMERCE:

EXCLUSION DE 30 000
IMPORTATEURS
Lors de la présentation de la
Déclaration de politique générale du
Gouvernement devant les membres
de l’Assemblée populaire nationale
(APN), le Premier ministre,
Benabderrahmane, a dévoilé un
volet important de ce commerce.
En effet, dans le cadre de sa
politique de régulation et de
réduction des importations, le
gouvernement est arrivé à assainir le
nombre des importateurs de
marchandises destinées à la revente
en l’état qui est passé de 43.000 à
13.000 importateurs, c’est-à-dire
que 30 mille importateurs ont été
éliminés.
Le Gouvernement a mis en place une
politique pour la régulation et la
réduction des importations, relevant
que cette politique s’était traduite
essentiellement par la mise en place
des cartographies de la production
nationale et la réorganisation de
l’activité d’importation pour la
revente en l’état, ce qui a permis
d’assainir le nombre des
importateurs, passé de 43.000 à
13.000 importateurs.
I.M.Amine

EXCLUSION DE LA LISTE DES BÉNÉFICIAIRES, RESPONSABILITÉ
PÉNALE ET REMBOURSEMENT AU TRÉSOR PUBLIC

Voici ce qui attend
les faux bénéficiaires
de l’allocation chômage

L

L'Agence nationale pour l'emploi a annoncé un examen et un
audit approfondis des listes nominatives des bénéficiaires des
allocations de chômage alloués récemment.

a correspondance est
adressée aux chefs des
bureaux locaux de
l'emploi en appui avec les
chefs des suppléments
locaux à l'emploi, a ordonné d'informer tous les
bénéficiaires de l'allocation de chômage que la
rentrée et les inscriptions
dans les centres de formation
se
feront
du
dimanche 2 au 16 octobre
du même mois. La qualification comprend tous les
bénéficiaires sans exception qui remplissent les
conditions précédentes et
il y a suffisamment de
places
pédagogiques.
Donc, il serait difficile
pour un chômeur de refuser le poste, sous peine de
voir son allocation suspendue.
Quant au niveau central,
en ce qui concerne les étudiants universitaires, le
processus d'examen a été
complet pour tous les étudiants. Cette catégorie

ALGÉRIE – FRANCE :

sera indemnisée au cours
des prochains mois. Il a
ajouté que chaque étudiant qui poursuit ses
études tout en bénéficiant
du système d'allocations
de chômage pour cette
année universitaire en
cours s'exposera à ce que
la loi stipule en pareil cas.
De ce fait, tous les étudiants concernés sont mis
en demeure de se rapprocher des services de
l'Agence nationale de
l’Emploi pour régler leur
situation à compter du

16 MINISTRES
ACCOMPAGNERONT
ÉLISABETH BORNE
À ALGER

Pour sa visite de deux jours en Algérie,
prévue les 9 et 10 octobre prochains, la
Première ministre française, Élisabeth
Borne, sera accompagnée d’une forte
délégation. Selon Le Figaro, elle sera
composée de pas moins de 16 ministres.
Parmi les ministres présents, figurent
Bruno Le Maire (Économie), Gérald
Darmanin (Intérieur), Catherine Colonna
(Affaires étrangères), Olivier Dussopt

1er octobre 2022. En
résumé, tous ceux qui ne
s’inscrivent pas dans le
processus en seraient
exclus. De même que les
bénéficiaires dont les statuts ne sont pas réglés des
précitées.
catégories
Outre l'exclusion de ceux
qui obtiennent leurs
registres commerciaux, et
l'assujettissement
de
chaque exclu à la responsabilité légale, avec remboursement des allocations au Trésor public.
I.M.Amine

(Travail), Agnès Pannier-Runacher
(Transition énergétique), Pap Ndiaye
(Éducation nationale) ou encore Rima
Abdul Malak (Culture).
«Cela montre l’étendue des sujets qui
seront évoqués », a confié une source de
la chefferie française au Figaro.
Le quotidien précise, d’ailleurs, qu’il
s’agit du premier déplacement
d’Élisabeth Borne à l’étranger depuis sa
nomination à la tête du gouvernement. Il
est préparé «depuis plusieurs semaines ».
Pour rappel, la visite de la Première
ministre française en Algérie interviendra
un peu plus d’un mois après celle
d’Emmanuel Macron. Cette dernière, qui
a duré trois jours, avait permis la
signature d’un accord de «partenariat
renouvelé » entre les deux pays.
O.F.

ASSEMBLÉE POPULAIRE NATIONALE

Reprise du débat autour de la Déclaration
de politique générale du Gouvernement

L'Assemblée populaire nationale (APN), a
repris mardi ses séances plénières
consacrées au débat autour de la
Déclaration de politique générale du
Gouvernement, présentée lundi par le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane. Les débats se
poursuivent en plénière présidée par le
président de l'APN, M. Brahim Boughali,
en présence du Premier ministre et de
membres du gouvernement. Au terme de
ces séances qui devront se poursuivre
jusqu'à mercredi, le Premier ministre
répondra aux préoccupations des
députés qui ont porté, pour l'essentiel,
sur la nécessaire promotion de la
production nationale et l'augmentation
des exportations hors hydrocarbures.
Plusieurs députés ont critiqué le retard
accusé en matière de développement

dans certaines régions, notamment
enclavées, en raison du laxisme des
responsables et de la non- application
des orientations du président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune.
Ils ont appelé à accorder davantage
d'intérêt aux préoccupations des citoyens
qui pâtissent de prestations médiocres,
notamment dans le secteur de la santé.
Présentant lundi la Déclaration de
politique générale du Gouvernement, le
Premier ministre a affirmé que l'action du
Gouvernement s'était articulée
essentiellement durant la période allant
de septembre 2021 à août 2022, autour
de la poursuite des réformes politiques et
institutionnelles profondes décidées par
le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune.
I.Med

L’édito
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Par Zahir Mehdaoui

Alger, terre de réconciliation
palestinienne

L’Algérie, qui a abrité un certain 15
novembre de l’année 1988 la
proclamation de la naissance de l’Etat
palestinien, verra-t-elle en cette veille
du 34e anniversaire de cette
proclamation se concrétiser la
réunification tant attendue des rangs
palestiniens dans l’optique de
l’établissement prochain d’un
gouvernement d’union nationale ? Tout
porte à croire que la terre algérienne
qui a vu la naissance de l’Etat
palestinien verra également la
proclamation de la réconciliation
palestinienne. Les rounds de
discussions menés ces derniers mois
par l’Algérie avec l’ensemble des
factions palestiniennes ont été, à bien
des égards, concluants. La poignée de
main à Alger, le 5 juillet dernier, entre
Mahmoud Abbas, le président de
l’Autorité palestinienne, et Ismail
Henniya, le chef du mouvement
Hamas, indiquait clairement que le
chemin de la réconciliation et de
l’enterrement de la hache de guerre est
largement aplani. Comme suite logique
à cette poignée de main historique,
quatorze factions palestiniennes vont
se rencontrer à Alger les 11 et 12 de ce
mois pour régler les différends qui les
opposent et construire l’Unité qui leur
manque pour faire triompher leur
cause. Devant les reniements de
certains régimes arabes qui ont
tronqué la cause palestinienne contre
une normalisation improbable avec
l’Etat hébreu, les Palestiniens sont
tenus de mettre fin à leurs tiraillements
et à leur division qui ne profitent qu’à
leurs ennemis. L’Algérie qui a mené
une révolution admirable contre le
colonisateur français sait
pertinemment qu’aucune cause ne
peut être gagnée sans union et sans
unité des rangs. Aussi pèse-t-elle de
tout son poids pour mettre un terme à
l’état de fracture qui fragilise les rangs
des Palestiniens et donne, à l'occasion,
de l’arrogance à l’occupant sioniste.
Le désintérêt de la communauté
internationale pour la cause
palestinienne et la domestication par
Israël de certains pays arabes qui
étaient naguère de fervents alliés des
Palestiniens exigent des différentes
factions palestiniennes de mettre
l’intérêt de la Palestine au-dessus de
toute autre considération. C’est cette
division des rangs, créée de toute
évidence par des parties étrangères, qui
a encouragé l’occupant à réprimer, à
tuer des Palestiniens, à détruire leurs
maisons, à s'enhardir dans sa politique
d’expansion et à multiplier les
agressions contre la mosquée d’El
Aqsa. Les Palestiniens sont conscients
que les sionistes ne s’arrêteront pas
tant que la mosquée d’El Aqsa n’est pas
détruite et ériger à sa place le troisième
temple attendu par tous les sionistes du
monde. Dès lors, les factions
palestiniennes doivent savoir que leur
salut réside dans leur unification.
L’initiative algérienne est une chance
qu’ils doivent saisir à tout prix. Il y va de
leur survie et de l’aboutissement de leur
Z.M.
cause.
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Certains députés sont moins satisfaits
que d’autres
DÉBAT PARLEMENTAIRE AUTOUR DE LA DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE

De nombreux
parlementaires ont, par
ailleurs, formulé des
critiques concernant le
retard pris dans le
développement de
certaines régions,
notamment enclavées,
en raison du laxisme
des responsables et de
la non-application des
orientations du
président de la
République…

L

e débat parlementaire
autour de la Déclaration de
politique générale du gouvernement se poursuit jusqu’à
aujourd’hui. Certains députés
sont satisfaits du contenu de la
Déclaration de politique générale, d’autre le sont moins. Dans
leurs interventions, plusieurs
députés ont mis l’accent sur la
nécessité de promouvoir la production nationale et de relever
la valeur et le volume des
exportations hors hydrocarbures. De nombreux parlementaires ont, par ailleurs, formulé
des critiques concernant le
retard pris dans le développement de certaines régions,
notamment enclavées, en raison du laxisme des responsables et de la non application
des orientations du président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune. Aussi, des députés ont appelé à accorder
davantage d’intérêt aux préoccupations des citoyens à qui on
offre
des
prestations

médiocres, notamment dans le
secteur de la santé. Certains
parlementaires ont également
relevé la nécessité de s’appesantir sur la performance de
certains secteurs, notamment
ceux en lien direct avec le
citoyen. A ce propos, le député
Monder Bouden, du Rassemblement national démocratique
(RND), a appelé à définir une
vision prospective autour des
dossiers récurrents sur la scène
nationale à l’exemple des incendies qui requièrent désormais
la mise en place de plans plus

efficaces, en vue de faire face à
leurs séquelles dramatiques.
Pour sa part, le député Massinissa Ouari (indépendants) a
appelé à remédier aux lacunes,
à appliquer les orientations du
président de la République, à
accélérer la cadence des programmes de développement et
à traiter les dossiers en suspens. Dans son intervention, le
député Mohamed Mechegueg,
du Front de libération nationale
(FLN), a affirmé que le parachèvement de l’édification institutionnelle de , pourrait s’avérer

un indicateur positif du processus de développement emprunté aujourd’hui par l’Algérie, estimant que le bilan dressé
par le Premier ministre lors de
la présentation de la Déclaration de politique générale est
très encourageant, à condition
de le généraliser à tous les secteurs, notamment de la santé et
de l’éducation. Dans le même
contexte, la députée Saliha
Kachi, du Mouvement de la
société pour la paix (MSP), a
indiqué, elle, que certains
objectifs fixés dans le plan d’ac-

tion du gouvernement, ne sont
pas mentionnés dans la Déclaration de politique générale,
insistant sur la nécessité de
remédier aux insuffisances auxquelles fait face le secteur de la
santé dans les wilayas du Sud et
de traiter les dossiers de la
retraite et de l’éducation.
Au chapitre social, le député
Bahri El Bachir (indépendants)
a évoqué les souffrances des
malades atteints de cancer,
appelant à la nécessité de leur
assurer une meilleure prise en
charge et d'accorder une
importance particulière au secteur de la santé. Présentant
lundi dernier la Déclaration de
politique générale, le Premier
ministre a affirmé que l’action
du gouvernement s’était articulée essentiellement, durant la
période allant de septembre
2021 à août 2022, autour de la
poursuite des réformes politiques et institutionnelles profondes. Le gouvernement a renforcé le système de prévention
et de lutte contre la corruption
à travers l’installation de la
Haute autorité de transparence,
de prévention et de lutte contre
la corruption juste après la promulgation de la loi pertinente,
et l’élaboration d’un ensemble
de projets de loi y afférents, a-til souligné. Dans le volet social,
le Premier ministre a fait savoir
que le budget annuel affecté
aux transferts sociaux a dépassé les 5.000 milliards DA, ce qui
dénote la détermination de
l’Etat à préserver son caractère
social.
Youcef S.

Des spécialistes africains en conclave à Alger
RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE SUR LE CONTINENT

Les travaux de la 18e session du Groupe
de travail africain sur la réduction des
risques de catastrophe ont débuté, hier à
Alger. Les participants ont mis l’accent
sur l’importance de débattre des
questions d'intérêt commun au niveau
continental, et d'œuvrer au renforcement
des capacités d'adaptation au climat et
aux catastrophes, et à la réalisation des
objectifs de l'agenda 2063. A l'ouverture
des travaux de la session, placée sous le
thème "Des engagements à l'action Renforcer l'action anticipative grâce à la
mise en œuvre efficace du Programme
d'alerte précoce multirisque et d'action
rapide", les intervenants ont insisté sur
l'importance d'atteindre les objectifs de
"l'agenda 2030 du développement
durable et l'agenda 2063 : l'Afrique que
nous voulons". Dans ce sillage, le
représentant du ministère de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, Hamid Afra
a rappelé, dans son intervention, que les
pays africains étaient désormais les plus
exposés aux risques du fait de plusieurs
facteurs naturel et humain qui font
nombreuses victimes. L'Afrique a
enregistré durant la période 2010-2021
près de 1215 accidents, dont certains
naturels et d'autres technologiques, alors
que d'autres sont dus au facteur humain,
a-t-il ajouté. M.Afra a affirmé que les
efforts incessants fournis par l'Algérie
s'inscrivent en droite ligne avec ceux

déployés par tous les pays au niveau
international et régional, notamment en
matière de renforcement des capacités
pour faire face aux catastrophes et
questions du climat afin d'atteindre les
objectifs de l'agenda de développement
durable 2030 et l'Agenda de l'Afrique
2063. Il a également mis en avant le rôle
du Groupe de travail africain sur la
réduction des risques de catastrophe en
vue d'unifier les efforts et le processus de
tous les pays du Continent durant le
dernier forum international tenu en
Indonésie en mai dernier. Lors des
travaux de cette session, une plateforme
sera mise à la disposition des membres
du Groupe de travail africain sur la
réduction des risques de catastrophes et
des parties agissantes en vue de débattre
des résultats, des défis et des
orientations concernant la mise en œuvre
des recommandations et des points de
travail convenus lors de la dernière
session. Dans le cadre du renforcement

de la coopération internationale en
matière de prévention et de réduction des
risques de catastrophes et parallèlement
avec la tenue de cette session, il sera
procédé à l'examen du concept et de la
vision à même de concrétiser la
proposition du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune
adoptée par le Conseil exécutif de l'Union
africaine (UA). La proposition porte, selon
le ministère de l'Intérieur, sur la création
d'un mécanisme africain pour la
prévention et la protection contre les
risques de catastrophes dans le cadre
d'une approche consacrant la solidarité
africaine et renforçant les capacités des
différents pays afin de conférer
davantage d'efficacité face aux
catastrophes. Les travaux de cette
session seront également focalisés sur
l'examen des moyens de mise en œuvre
des précédentes recommandations, ainsi
que les engagements pris et les priorités
fixées dans la Déclaration de Nairobi et

par la Commission de l'Union africaine en
2022 en vue de la mise en place d'un
programme d'action devant concrétiser le
Cadre de Sendai 4 (un plan d'action
adopté lors de la 3e Conférence mondiale
des Nations unies sur la prévention des
catastrophes 2015-2030). Cette session
verra également l'organisation d'espaces
d'exposition et d'échange d'expertises
permettant de valoriser l'expérience
algérienne face aux catastrophes, animés
par nombre d'organes et d'institutions
algériens activant en la matière. Le
secteur de l'intérieur participera par le
biais de ses institutions sous tutelle à
savoir, la Délégation nationale aux risques
majeurs, la Protection civile et le Centre
de recherche en astronomie,
astrophysique et géophysique (CRAAG),
outre des experts algériens et étrangers
spécialisés en environnement et dans le
domaine de la prévention contre les
risques majeurs.
AP S

Des mesures de soutien aux agriculteurs

Pour le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural,
Mohamed Abdelhafid Henni,
l’impératif de garantir la
sécurité alimentaire requiert
nécessairement une
production agricole élevée.
Cependant, cet objectif, a-t-il

ajouté, ne saurait être atteint
qu’avec l’utilisation d’outils
agricoles modernes et la
valorisation de tous les
segments d’activités corrélés.
Et de souligner : il convient
aussi d’exploiter toutes les
potentialités du pays. A ce titre,

il a assuré que l’engrais
constitue un élément essentiel
dans le domaine de
l’agriculture. Cette rencontre
permettra d’explorer les
opportunités et de réfléchir sur
l’étendue de l’usage des
engrais, selon les besoins des

agriculteurs, liés au rendement
de leurs terres. Le ministre de
l’Agriculture a évoqué le
retentissement de
l’augmentation des prix des
engrais et intrants sur les
marchés internationaux, sur
R. N.
les fellahs.
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Le nombre des importateurs en forte baisse
COMMERCE EXTÉRIEUR

Le nombre des importateurs de marchandises
destinées à la revente en l’état est passé de
43.000 à 13.000 à la faveur d’une politique de
« régulation et de réduction des importations ». Par
ailleurs, la simplification des procédures
d’exportation a permis d’enregistrer 1.537
nouveaux exportateurs…

L

e nombre des importateurs
en Algérie a été sensiblement réduit pour atteindre
les 13.000 opérateurs, selon les
chiffres avancés par le Premier
ministre Aïmene Benabderrahmane, lors de la présentation de
la Déclaration de politique
générale du gouvernement.
Ainsi, le nombre des importateurs de marchandises destinées à la revente en l’état est
passé de 43.000 à 13.000 à la
faveur d’une politique de «
régulation et de réduction des
importations ». Il s’agit d’une
mise en place des cartographies
de la production nationale et la
réorganisation de l’activité
d’importation pour la revente
en l’état.
Cette politique vise l’assainissement du marché, la protection
du produit et du marché nationaux contre l’inflation importée
et les tentatives de transfert illicite des devises à travers la surfacturation et la submersion du
marché par des produits
inutiles pour l’économie », a
expliqué le Premier ministre.
Des mesures ont été prises en
ce sens : spécialisation des
importateurs, les licences automatiques et le système du code
à barres. M. Benabderrahmane
a rappelé que le gouvernement
appuie les exportateurs avec le
remboursement d’une partie
des frais de transport et de participation aux salons internationaux. Et de souligner : «la simplification des procédures d’exportation a permis d’enregistrer 1.537 nouveaux exporta-

teurs. Il y a eu réactivation et
création de 37 conseils
d’hommes d’affaires avec différents pays partenaires, 20
autres conseils seront créés
avant fin 2022 et 40 autres
avant fin 2023, pour atteindre
97 conseils. « La valeur de ces
exportations est en hausse de
42 % par rapport au précédent
exercice. A fin août 2022, la
balance commerciale a enregistré un excédent de près de 14
milliards de dollars, contre un
déficit de 862 millions de dollars durant la même période de
2021. Ce déficit était de 10,6
milliards de dollars en 2020.
L’excédent de la balance des
paiements est en augmentation
avec l’enregistrement de 9,1
milliards de dollars, contre un
déficit de 4,4 milliards de dollars durant la même période en
2021 », a détaillé le Premier
ministre, à l’APN Selon lui, le
taux de croissance économique
est de 4,7 % grâce à un effet de
rattrapage en 2021. « Après une
baisse significative en 2020 en
raison de de la pandémie de la
Covid-19, l’Algérie a œuvré, en
2021, à la reprise de l’activité
économique. L’indice des prix à
la consommation (IPC) a enregistré une hausse de 7,2% fin
2021, contre 2,4% fin 2020.
Cette inflation est tirée par les
produits alimentaires avec un
taux de 10,1% et par les produits manufacturés avec 6,3%
», a-t-il précisé. En septembre
2022, le taux d’inflation était de
10 % en Europe, le taux le plus
élevé depuis 2008 (crise des

Dérèglement
climatique : Seuls
19,5 milliards de
dollars par an sont
consacrés à l’Afrique

L’Afrique est la deuxième région qui a le
plus bénéficié des financements
climatiques mobilisés par les pays riches
entre 2016 et 2020 après l’Asie, selon un
rapport publié par l’Organisation de
coopération et de développement
économiques (OCDE). Le document
intitulé «Tendances globales des
financements climatiques mobilisés par
les pays développés entre 2013 et 2020
», précise que le continent le plus
durement touchés par les conséquences
du changement climatique a reçu 19,5
milliards de dollars en moyenne par an
durant la période mentionnée, soit 26%
du total des financements climatiques
décaissés par les pays développés. L’Asie
et l’Amérique Latine ont respectivement
reçu 31,2 milliards de dollars et 2,5
milliards US, contre 3,4 milliards/an pour
l’Europe et 0,5 milliard/ an pour

subprimes, prêts hypothécaires
à risque). « La hausse de l’inflation est le résultat de la flambée
des prix des matières premières
et des produits alimentaires, la

AADL : DÉBUT DE
L’OPÉRATION DE
RETRAIT DES
ORDRES DE
VERSEMENT DE
LA 4E TRANCHE

L’opération de retrait des ordres
de versement de la 4e tranche
au profit de près de 30.000
souscripteurs au programme de
l’Agence nationale de
l’amélioration et du
développement du logement «
AADL« , a débuté, hier, et ce, en

l’Océanie alors que 7,2 milliards ont été
décaissés chaque année en faveur de
pays non spécifiés. Dans son rapport,
l’OCDE a précisé que le total des
financements climatiques mobilisés par
les pays développés en faveur des pays
en développement a atteint 83,3
milliards de dollars en 2020. Malgré
hausse de 4 % par rapport à 2019, il y a

perturbation des chaînes d’approvisionnement et l’augmentation des coûts du fret, des facteurs ayant accéléré la concurrence forte sur ces produits.

Cette situation a eu un impact
sur la sécurité alimentaire et
sanitaire des pays », a encore
indiqué le premier ministre.
Y. B.

prévision de la remise des clés
de leurs logements début
novembre prochain. Lors d’une
conférence de presse organisée
à cette occasion, le Directeur
général (DG) de l’AADL, Fayçal
Zitouni, a fait savoir que
l’agence avait lancé, via sa
plateforme électronique,
l’opération de remise des ordres
de versement de la dernière
tranche au profit de 29.671
souscripteurs. Les souscripteurs
pourront, une fois ce document
retiré, finaliser les dernières
procédures, notamment
notariales, avant la remise des
clés de leurs appartements lors
d’une importante opération de
distribution des logements
organisée à l’occasion de la

célébration de l’anniversaire du
déclenchement de la Révolution
du 1er Novembre. L’AADL mettra
en ligne, début novembre
prochain, 30.000 décisions
d’affectation dans 28 wilayas,
dont 1.400 décisions à la wilaya
de Béjaïa, près de 700
décisions à la wilaya d’Annaba,
1.000 décisions à la wilaya de
Souk Ahras et 189 décisions à
la wilaya d’El Oued. Répondant
à une question sur les recours,
M. Zitouni a fait état de 8.000
recours acceptés dont les
auteurs ont retiré les ordres de
versement sur un total de
16.000 recours enregistrés sur
la plateforme numérique dédiée
à cet effet.
AP S

donc 16,7 milliards de moins que promis.
Durant l’année 2020, les financements
dédiés à l’atténuation du changement
climatique ont atteint 48,6 milliards de
dollars. Les fonds affectés aux mesures
d’adaptation se sont élevés, eux, à 28,6
milliards de dollars. Par ailleurs, le même
document souligne que les financements
climatiques publics (bilatéraux et

multilatéraux) ont augmenté de 80 %
entre 2013 et 2020, passant de 38 à
68,3 milliards de dollars. Les
financements climatiques privés pour
lesquels des données comparables ne
sont disponibles qu’à partir de 2016 ont
augmenté de près de 30 % sur la période
2016-2020, passant de 10,1 à 13,1
R. N.
milliards de dollars.

UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

L'Algérie élue membre du Conseil d’administration

L'Algérie a été élue, lundi
dernier, membre du Conseil
d'administration de l'Union
internationale des
télécommunications, lors des
travaux de la Conférence des
plénipotentiaires de l'Union
(PP-22) tenue à Bucarest
(Roumanie), indique un
communiqué du ministère de
la Poste et des
Télécommunications. Lors du
vote tenu dans le cadre des
travaux de cette conférence,
l'Algérie a obtenu " 138 voix
parmi les 181 pays ayant
participé au vote, confirmant
sa tendance à la hausse du
nombre de pays qui lui

accordent leur confiance
puisqu'elle a obtenu 134 voix
lors de son élection en 2018,
en tant que membre du
Conseil, et 106 voix en 2014",
a expliqué la même source. "A
l'occasion de son élection en
tant que membre du Conseil,
l'Algérie continuera à défendre
ses principes ancrés,
notamment ceux relatifs à la
consécration de l'égalité des
chances pour l'accès à
Internet et bénéficier des
potentialités offertes par les
avantages des technologies de
l'information et de la
communication", a affirmé le
ministère. Ces principes "sont

consacrés au niveau national
dans le cadre d'une approche
intégrée au sein du modèle de
développement dont les
contours ont été définis par le
Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, et où
le plus grand intérêt est
accordé à l'homme et à son
bien-être", a ajouté le
ministère. Ces principes ont
été "passés en revue par le
ministre de la Poste et des
Télécommunications, M.
Karim Bibi-Triki, dans son
allocution lors de la
conférence", ajoute le
ministère. A noter que, le
Conseil d'administration est

"l'organe directeur de l'Union
internationale des
télécommunications entre les
deux sessions de la
Conférence de
plénipotentiaires. Il est chargé
de contrôler les grandes
questions de politique des
communications
conformément au plan
stratégique élaboré par la
Conférence de
plénipotentiaires. Il élabore
également un rapport sur la
politique et la stratégie de
l'Union, coordonne les plans
d'action et approuve les
aspects financiers et leur
APS
contrôle".
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RÉUNION DE LA COMMISSION
RÉGIONALE DE L'OMT POUR
L'AFRIQUE

L’avenir du tourisme
dans le continent en
débat

Le ministre du Tourisme et de
l'Artisanat, Yacine Hamadi, prendra
part à la 65e réunion de la
Commission régionale de
l'Organisation mondiale du Tourisme
(OMT) pour l'Afrique, prévue à compter
d’aujourd’hui et se poursuivra jusqu’au
7 octobre en Tanzanie, a indiqué hier
un communiqué du ministère. Selon la
même source, M. Hamadi entamera
une visite de travail à Arusha en
Tanzanie pour participer à la 65e
réunion de la Commission régionale de
l'OMT pour l'Afrique, prévue du 5 au 7
octobre courant. Participeront à cette
réunion les ministres du tourisme de
plus de 54 pays africains "pour
discuter de l'avenir du tourisme dans le
continent à travers la mise en place de
stratégies devant appuyer la
croissance du secteur touristique en
vue d'un développement socioéconomique global", conclut le
communiqué. Il faut noter que le
ministre a insisté jeudi sur le
renforcement et la diversification de
l'investissement touristique à travers
l'accompagnement des porteurs de
projets conformément à la nouvelle loi
sur l'investissement. Lors d'une
conférence de presse co-animée avec
le ministre saoudien du Tourisme,
Ahmed Ben Akil El-Khatib, en marge du
lancement des travaux du 21e salon
international du Tourisme et des
Voyages (SITEV) accueillant l'Arabie
saoudite en tant qu'invitée d'honneur,
M Hamadi a souligné que ce "salon
fera connaitre l'investissement
touristique en informant les
investisseurs algériens et étrangers
participants, de toutes les garanties et
facilités prévues par la loi sur
l'investissement tout en leur
présentant les atouts touristiques que
recèle l'Algérie". M. Hamadi a mis
l'accent, dans ce sens, sur
"l'importance d'organiser des sorties
touristiques thématiques en vue de
renforcer la destination touristique
algérienne afin d'attirer les touristes et
permettre ainsi au secteur de
contribuer au développement
économique durable et à la création de
l'emploi".
Le ministre a insisté, en outre, sur
"l'exploitation des compétences
juvéniles dans ce secteur qui
constituera une source importante de
revenus et d'emploi, d'autant que
l'Algérie dispose de capacités
touristiques permettant le
développement du secteur".Par
ailleurs, le même responsable a jugé
"important" d'organiser ce salon en vue
d'échanger les expériences et les
expertises avec les participants,
opérateurs et partenaires dans le
domaine du tourisme en plus des
agences de tourisme et des voyages et
les propriétaires d'hôtels, après une
absence de 2 ans du fait du covid-19".
Le salon verra la participation de plus
de 340 exposants, représentant 31
Etats avec la consécration de 240
espaces d'exposition. Evoquant les
relations algéro-saoudiennes,
M. Hamadi a rappelé "un plan d'action
commun établi entre les deux pays
dans le but de renforcer les
perspectives de coopération
bilatérale", rappelant sa visite en juin
dernier à Djeddah. "D'autres visites
sont prévues pour concrétiser les
projets de coopération bilatérale dans
le domaine touristique à moyen terme",
a-t-il ajouté.
B.K.
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« L’industrie des engrais
connaît un nouveau départ»
LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET DES MINES, MOHAMED ARKAB, L’A AFFIRMÉ, HIER À ALGER

D

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a affirmé, hier à Alger, que l'industrie des
engrais connaît un nouveau départ en Algérie grâce au lancement de projets structurels de grande
envergure en 2022.

ans une allocution prononcée lors de l'ouverture des travaux du 34e
Congrès technique international de l'Union arabe des
engrais (AFA), M. Arkab a fait
savoir que l'Algérie avait
lancé, en 2022, plusieurs projets structurels de grande
envergure, en tête desquels le
projet du phosphate intégré
et du phosphate alimentaire.
Evoquant le projet du phosphate intégré, il a indiqué
qu'il permettait l'extraction
et le traitement de 10 millions de tonnes de phosphate
brut, en sus de la transformation de 1,2 milliard m3 de gaz
naturel pour la production de
près de 6 millions tonnes
d'engrais par an. Le deuxième projet porte sur la réalisation d'un complexe industriel
pour la transformation de
700.000 tonnes de phosphate
traité destiné à la production
du phosphate alimentaire,
des engrais phosphatés et
d'autres produits chimiques,
selon les explications avancées par M. Arkab en présence de plusieurs délégations
arabes et internationales.
"D'autres projets dans ce
domaine visant la diversification de l'économie nationale
et le renforcement de l'agriculture algérienne qui suscite
un intérêt particulier du président de la République, sont
en cours de lancement", a
soutenu le ministre, affirmant que l'Algérie œuvrait à
la réalisation d'une production record en 2023, notamment dans la filière des
céréales, et ce, dans le souci
d'assurer la sécurité alimen-

taire à la lumière des tensions géopolitiques et des
problèmes économiques auxquels fait face le monde
actuellement.

L'ALGÉRIE EXPORTE
7 MILLIONS DE
TONNES D'ENGRAIS

L'Algérie exporte aujourd'hui
7 millions de tonnes d'engrais manufacturées et de
produits semi-finis, a-t-il fait
savoir, relevant que les quantités exportées englobaient 3
millions de tonnes d'urée, 2
millions de tonnes de phosphate traité et 2 millions de
tonnes d'ammoniac. Le pays

produit également des centaines de milliers de types
d'engrais azotiques et phosphatiques complexes "pour
se mettre au diapason de la
dynamique agricole inédite
en cours en Algérie", a poursuivi le ministre, rappelant
que l'Algérie avait posé, en
début des années 60, les premiers jalons de l'industrie
des engrais, à travers la création de deux usines de production d'ammoniac et d'engrais à Annaba et Arzew. L'Algérie continue de s'intéresser
au développement de cette
industrie, "d'autant qu'elle
compte parmi les produc-

teurs ayant leur place et
importance sur le marché
mondial", a affirmé M. Arkab.
La disponibilité des engrais
est au cœur de nos priorités,
car constituant un facteur
indispensable pour la sécurité alimentaire, garantie grâce
au rôle vital joué par les
entreprises activant dans ce
domaine, comme l'AFA, a-t-il
ajouté, préconisant d'accompagner les agriculteurs et de
les orienter vers les moyens
scientifiques et pratiques en
matière d'utilisation des
engrais pour un meilleur rendement.
Badreddine K.

avec la pollution plastique.
Elle devrait être lancée d'ici
juin 2023, selon la représentante de l'AND. L'exposition
itinérante est inspirée de
l'exposition intitulée "Océan
plastifié" menée par "Expédition Med" en France. Elle sera
adaptée au contexte socioculturel et scientifique algérien et sillonnera dans une
première étape les wilayas
d'Alger, d'Oran et de Annaba,
a fait savoir le président de la

fondation "Probiom" pour la
protection de la biodiversité
marine, Emir Berkane. "On
espère étendre cette exposition sur l'ensemble des 14
wilayas du littoral national
voire même sur les wilayas
intérieures du pays", a souligné M. Berkane. De son côté,
le fondateur de l'association
"Expédition Med", Bruno
Dumontet, activant dans la
lutte contre les micro-plastiques en mer, a fait savoir
que l'objectif final de cette
coopération est de réduire en
amont l'arrivée des déchets
en mer. "Il faut savoir que
chaque semaine on ingère
cinq grammes de plastique,
ce qui correspond à une carte
bancaire par personne. Il est
donc important pour la Méditerranée de stopper cette
pollution sachant que c'est
une mer semi-fermée", a souligné M. Dumontet.
R.E.

LUTTE CONTRE LA POLLUTION PLASTIQUE EN MER

L’AND signe une convention avec deux associations

L’Agence nationale des
déchets (AND) a signé, hier,
une convention tripartite
avec la fondation algérienne
"Probiom" et l'association
française "Expédition Med"
pour organiser des opérations de sensibilisation et
d'échanges
scientifiques,
dans le cadre de la lutte
contre la pollution plastique
en mer. Cette coopération tripartite prévoit la réalisation
de deux projets principaux
qui portent sur l'échange de
savoir-faire entre des experts
nationaux et internationaux
pour la standardisation des
protocoles d'identification et
d'évaluation des déchets
plastiques en mer et sur
terre, ainsi que sur la mise en
place d'une caravane itinérante de sensibilisation, a
indiqué à l'APS la chef de
département "Prévention" au
sein de l'AND, Sabrine Beggar, en marge de la cérémo-

nie de signature. Un bateau
de l'association "Expédition
Med" doit sillonner prochainement le littoral algérien
avec à bord des scientifiques
nationaux et étrangers pour
la récolte et l'étude d'échantillons de pollution plastique
en mer. Quant à caravane itinérante, elle verra l'organisation d'une exposition qui
sera réalisée à partir de photos et d'objets collectés sur le
littoral algérien, en relation
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R É GI O NS
Des campagnes de nettoiement et de reboisement
pour consolider l’esprit de citoyenneté
PREMIER FORUM DES JEUNES D’ALGÉRIE

Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a organisé avant-hier, au troisième jour du premier Forum des jeunes d’Algérie, accueilli par
la wilaya de Tébessa, des campagnes de nettoiement et de reboisement sur plusieurs sites pour consolider l’esprit de citoyenneté
chez les jeunes.

A

insi, une campagne de nettoiement a été organisée
au nouveau pôle urbain de
la commune de Boulhaf Eddir
parallèlement à une opération
de plantation de plus de 8.000
arbres à la forêt Chaâchaâ de la
commune frontalière d’Oum
Ali.
Dans une déclaration à l’APS, le
président du CSJ, Mustapha
Hidaoui a affirmé que ces
actions tenues en marge du
Forum représentent les toutes
premières actions du CSJ
depuis sa création et visent
essentiellement à "consolider
le sens d’appartenance à la
patrie et souligner la nécessité
de contribuer à l’édification
d'une Algérie nouvelle par
l’initiation et l’implication
dans les activités de bénévolat".
Il a également assuré que la
mission essentielle du CSJ est
"de rendre effective la participation de ses membres à travers les 58 wilayas et partant à
travers l’ensemble des jeunes
d’Algérie", relevant que le message premier de ce Forum est
"la consolidation des valeurs
de citoyenneté, d’appartenance à la patrie et la contribution
à l’édification d'une Algérie
nouvelle conformément aux
principes de la Révolution du
1er novembre 1954 et de la
voie des révolutionnaires".
présence du prés

UN LIEU D’ÉVOCATION DES
té intérieure reculée et une
GLOIRES DE LA
commune frontalière où la
RÉVOLUTION
nature est particulièrement
Le choix de la commune d’Oum dure qui fut durant la révoluAli pour accueillir la campagne tion libératrice une zone de
Libye
17h00
de reboisement initiée par le transit pour
les moudjahidine
CSJ s’explique, a-t-il souligné, Eet constitue ainsi un lieu d’évopar le fait que c’est "une locali- cation des gloires de la Révolu-

M’SILA

RÉCUPÉRATION DE PIÈCES ARCHÉOLOGIQUES ET ARRESTATION DE DEUX
INDIVIDUS À BOUSSAÂDA

Deux personnes ont été arrêtées à Boussaâda dans la
wilaya de M’sila, en possession
de pièces archéologiques destinées à la contrebande, a indiqué, avant-hier la cellule de
communication et de la sûreté
de wilaya. Suite à des informa-

tions faisant état de la possession par ces deux individus de
pièces archéologiques, les éléments de la sûreté urbaine ont
saisi des pièces de monnaie
datant de la période romaine
en plus d’une bague datant de
la période coloniale, a-t-on

expliqué. Les impliqués dans
cette affaire ont été présentés
devant les instances judicaires
compétentes pour "possession
et commercialisation de pièces
archéologiques après avoir
effectué des fouilles illégales",
a-t-on conclu.
R. R.

La Caisse nationale du logement
(CNL) a versé, depuis sa création
en 1998 au 30 septembre 2022 à
M’sila, un total de 73.910 aides au
logement, tous segments confondus, a-t-on appris en marge d’une
exposition organisée lundi à la
maison de la culture de la capitale du Hodna. Ces aides ont touché
notamment l’habitat rural avec
un total estimé à 51.653 aides et
44.470 aides consacrées au logement public locatif (LPL), a--t-on
précisé au cours d’une exposition
organisée dans le cadre de la célébration de la journée arabe de
l’habitat (1er lundi du mois d’octobre de chaque année), ajoutant
que le reste des aides a été versé
au profit des bénéficiaires du
logement concernant la résorption de l’habitat précaire, location
vente (AADL) et le logement
social participatif (LSP). D’une

somme globale estimée à 1,5 milliard de DA, ces aides attribuées
aux bénéficiaires du logement
dans la wilaya de M’sila ont
contribué à l’allégement des
demandes sur l’habitat, rural et
public locatif en particulier, et à la

baisse du taux d’occupation du
logement (TOL) à moins de 4 personnes par logement, contre 5 au
début de l’année 2014, a-t-on
noté de même source. Les aides
de la CNL sont appelées à
connaitre une hausse, à la faveur

AÏN TÉMOUCHENT

tion et de jonction entre le
passé et le présent".
De son côté, le conservateur
des forêts de la wilaya de
Tébessa
Mohamed
Adjib
Aywadj a indiqué que l'opération de reboisement organisée
en concert avec le CSJ s’inscrit
dans le cadre du projet de
réhabilitation du barrage vert
qui traverse neuf (9) communes de la wilaya de Tébessa
dont Oum Ali et vise à lutter
contre les phénomènes de
désertification et d’érosion du
sol, préserver l’équilibre écologique et améliorer le cadre de
vie des riverains.
Plus de 500 membres du CSJ
ont pris part aux deux campagnes de nettoiement du nou-

veau pôle urbain à Boulhaf
Eddir et de reboisement à Oum
Ali avec une large implication
de la société civile et des autorités sécuritaires et militaires.
Un match de football a été
organisé, cet après-midi au
stade 4 mars 1956 de Tébessa
entre les vétérans de l’Itihad
Tébessa et une sélection du
CSJ.
Les participants ont, par
ailleurs, visité les plus célèbres
monuments touristiques de
Tébessa dont la porte de Caracalla et la basilique Sainte-Crispine avant la clôture de la
manifestation dans la soirée
par une cérémonie de distinction des participants.
R. R.

Plus de 73.000 aides consacrées à l’habitat par la CNL
de la distribution "prochaine" de
plus de 3.000 lots de terrain
sociaux et la mise en œuvre de
programmes de l’habitat rural et
du logement public locatif en particulier, a noté le wali de M’sila,
Abdelkader Djellaoui, lors de sa

visite de l’exposition qui a constitué une opportunité pour les visiteurs pour à s'informer sur les
sources de financement du logement, à l’image des banques et de
la CNL.
APS

Le marché du poisson d’El Kerma bientôt opérationnel (responsable)
ORAN

Le marché de gros de fruits et
légumes d’El Kerma à Oran, a été
doté d’un nouvel espace dédié à
la vente de poisson en gros et en
détail, qui devra être opérationnel
prochainement, a indiqué avanthier la directrice de ce marché,
Meriem Boukraled.
L’infrastructure a été finalisée et
l’entrée en service de ce nouveau
marché du poisson relevant de la

direction de la pêche et des

B productions halieutiques, premier
du genre dans la wilaya d’Oran,
est prévue au courant de ce mois
d’octobre, a-t-elle annoncé.
Pour sa part, le directeur local de
la pêche et des productions
halieutiques, Ilyes Mostefa a
indiqué qu’il s’agit d’un projet
initié par le ministère de tutelle,
qui vise à organiser la vente des

produits de la mer et de
l’aquaculture.
Ce marché de poisson est doté
de deux chambres froides, une
négative et une deuxième
positive, avec une capacité de
stockage total de 7.000 tonnes,
a-t-il fait savoir, ajoutant que la
mise en service de cet espace se
fera après la désignation des
exploitants privées.

Cet espace, qui fonctionne
suivant les normes reconnues,
permettra de répondre à la
demande en matière de produits
de la mer, mais aussi de faire la
promotion des produits issus de
l’aquaculture, comme la dorade,
le loup de mer et les moules,
cultivés dans les fermes
aquacoles oranaises, a ajouté la
même source.
R. R.
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PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE



Le gouvernement a présenté son programme de
politique générale le 03 octobre 2022 devant
partir d’un bilan serein mais surtout faire des
propositions concrètes, réalisables sur le terrain,
pour relancer l’économie nationale entre 2022/2025
et faire face aux importantes tensions
géostratégiques au niveau du monde qui influent
sur le devenir de l’Algérie.

l’occasion de la
présentation de la
politique générale
du gouvernement
le 03 octobre
2022, je formule
quelques propositions développées
depuis de longues
décennies (voir
nos ouvrages 1980/1982 deux tomes
-Réformes et Démocratie, Office des
Publications Universitaires OPU
Alger). Comme le rappelle justement
l’économiste indien professeur à Harvard, prix Nobel d'Économie, Sen, A.K,
Prix Nobel d’économie, «pas de bonne
économie sans vraie démocratie
tenant compte des anthropologies
culturelles ». Pour respecter le
contrat de coopération, et induire une
efficacité des institutions, il y a des
règles de coopération qui peuvent
être informelles ou formelles (écrites,
codifiées comme le droit moderne).
Lorsqu’un Etat émet des lois qui ne
correspondent pas à l’état de la société, ou veut agir par la violence, celle-ci
enfante ses propres règles qui lui permettent de fonctionner établi par un
contrat de confiance beaucoup plus
solide et crédible que celui que l’on
veut lui imposer
1.-L’on devra méditer les échecs passés de la dépense publique, mal ciblée
et sans contrôle, des assainissements
répétées d’entreprises publiques
pour plusieurs dizaines de milliards

de dollars, revenues pour la majorité
à la case départ et le favoritisme pour
une oligarchie rentière privée alors
que le principe de base d’une économie de marché maîtrisée, avec l’importance de l'État régulateur, repose
sur une économie productive. Comment ne pas rappeler que l’Algérie a
engrangé plus de 1100 milliards de
dollars en devises entre 2000 et 2021,
avec une importation de biens et services, toujours en devises, de plus de
1050 (le solde étant les réserves de
change clôturé à 44 milliards de dollars au 31/12/2021), pour un taux de
croissance
relativement
faible
moyenne 2/3%. Avec un excédent de
la balance commerciale selon le Premier ministre lors de la réunion
walis/ gouvernement de 17 milliards
de dollars fin 2022., le document
significatif étant la balance de paiement donc devant tenir compte de
l’inflation mondiale des produits
importés – biens d’équipement et
biens finaux et de la sortie de devises
des services, cela donnerait un montant largement supérieur à 50 milliards de réserves de change fin 2022.
L’Algérie doit profiter de cette hausse
passagère, le FMI prévoyant une crise
économique mondiale en 2023, au cas
où les tensions géostratégiques persistent, ce qui aurait un impact sur le
prix des hydrocarbures. Le taux d’emploi étant fonction du taux de croissance et des structures des taux de
productivité, le faible taux de crois-

sance approchant la croissance
démographique risque d’accroître le
chômage en rappelant que la majorité
des entreprises publiques et privées
dont les PMI/PME en 2021, représentant plus de 95% du tissu économique peu concurrentiels, fonctionnent en sous-capacité, le taux d’intégration ne dépasse pas 15%. Alors
qu'il faut un taux de croissance sur
plusieurs années de 8/9% pour
absorber le flux additionnel annuel de
350 000/400 000 emplois qui s’ajoute au taux de chômage actuel. La
cohésion sociale nécessaire est assurée actuellement par des subventions
généralisées sans ciblage, où, selon
les prévisions pour 2022, les subventions implicites, constituées, notamment de subventions aux produits
énergétiques et des subventions de
nature fiscale, représentent environ
80% du total des subventions, étant
prévu 1 942 milliards de dinars,
19,7% du budget de l’État en 2022. Or
le Premier ministre a donné un montant plus important, incluant toutes
les dépenses concernant le volet
social, le 03 octobre 2022 devant
l’APN lors la présentation de la Déclaration de politique générale, que le
budget annuel affecté aux transferts
sociaux a dépassé les 5.000 milliards
dinars. soit au cours moyen de 140
dinars un dollar, 35,71 milliards de
dollars, ce qui est intenable pour le
budget dans le temps, avec de graves
dérives sociales si le cours des hydro-

carbures baissait et si on n’augmente
pas la production et la productivité
interne, surtout avec le retour de l’inflation qui dépasse largement depuis
janvier 2022 les 10%, ne devant pas
se réjouir d’une balance commerciale
positive avec des pénuries qui touchent la majorité des secteurs. C’est
comme un ménage qui connaît un
déficit alimentaire par des restrictions mais avec de nombreuses maladies. Mais c’est un arbitrage difficile
pour le gouvernement, un dossier
très complexe, mais sans maîtrise du
système d’information et la quantification de la sphère informelle. Selon
la Banque d’Algérie, plus de 6200 milliards de dinars, en 2020, (qui est
riche et qui est pauvre avec les revenus informels non quantifiables), la
réforme risque d’avoir des effets pervers. Aussi, comprendre la situation
actuelle implique de saisir les liens
dialectiques entre la production de la
rente - Sonatrach - et sa distribution à
travers le système financier, enjeu
énorme du pouvoir assis sur la rente,
réforme qui doit être couplée avec
celui du ministère du Commerce pour
plus de cohérence, responsable de
nombreuses licences d’importation et
autres autorisations de complaisance.
Sans sa réforme profonde autant que
celle des institutions (l’administration centrale/locale) et de la justice, il
serait utopique de s’attaquer à l’essence de la corruption, se limitant à
des actions conjoncturelles où les
mêmes causes produiront les mêmes
effets de corruption si l’on maintient
les mêmes mécanismes de régulation.
Sans oublier les caisses de retraite
dont le déficit cumulé dépasse les 700
milliards de dinars fin 2021 devant
combiner le système de répartition
dominant et celui de la capitalisation
encore embryonnaire, encourager
d’autres formes de crédits comme
celui de la finance islamique, encore
que celle-ci ne constitue pas la panacée représentant au niveau mondial
en 2021 moins de 1% du financement
classique, et le crédit bail plus adapté
aux PMI/PME, la réforme urgente du
système financier doit toucher toutes
ses structures, toutes les banques
publiques notamment, qui canalisent
plus de 85% des crédits ayant octroyé
par le passé d’importants crédits sans
garanties réelles, la DG de la fiscalité,
avec des non-recouvrements faramineux inexplicables les seuls pénalisés
étant les salariés et fonctionnaires
dont la retenue est à la source, les
domaines, devant avoir un registre
cadastre transparent afin d’éviter le
bradage du patrimoine national et la
douane qui doit élaborer des tableaux
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tionaux, comme je l
1982 et 1983 en tan
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verra-t-on rapidement se scinder en
quatre sociétés civiles fondamentalement différentes : trois au niveau de
la sphère réelle et une, dominante,
dans la sphère informelle. Le plus
important segment de cette société
civile, interlocuteur privilégié et souvent unique des pouvoirs publics par
le passé, est constitué par des appendices du pouvoir, situés à la périphérie des partis du pouvoir et dont les
responsables sont parfois députés,
sénateurs, vivant en grande partie du
transfert de la rente. Le deuxième
segment est celui d’une société civile
franchement ancrée dans la mouvance islamiste, avec là aussi des appendices de partis islamiques légaux. Le
troisième segment est celui d’une
société civile se réclamant de la mouvance démocratique, dont bon
nombre de personnes meublent
actuellement les plateaux de télévision et les contributions dans la presse. Faiblement structurée, en dépit du
nombre relativement important des
associations qui la composent, elle est
minée par des contradictions en rapport, entre autres, avec la question du
leadership. Pour ces trois premières
sociétés civiles, leurs impacts pour le
taux de participation aux dernières
élections locales et législatives, malgré leur adhésion, ont été relativement faibles. Le quatrième segment le
plus important est une société civile
informelle, inorganisée, totalement
atomisée, formant un maillage dense,
composée de différents courants
idéologiques tant sur le plan économique que politique. Sans l’intégration intelligente de cette sphère informelle – non par des mesures bureaucratiques autoritaires, mais par l’implication de la société elle-même –, il
ne faut pas compter sur une réelle
dynamisation de la société civile.
Intégrer la réelle société civile, dans
toute sa riche diversité, n’a de chance
de réussir que si le mouvement associatif est assaini et si les associations
qui le composent ne sont pas au service
d’ambitions
personnelles
inavouables, et parfois douteuses.
3.- Sur le plan politique, les objectifs
stratégiques sont la refondation de
l’Etat algérien, conciliant la modernité et son authenticité, l’efficacité économique et une profonde justice
sociale. Il n’existe pas d’Etat standard

mais que des équipements anthropologiques qui le façonnent largement
influencé par la mondialisation avec
de nouvelles fonctions. Dès lors, des
stratégies d’adaptation politique,
militaire, sociale et économique
tenant compte de l’innovation destructrice, en ce monde turbulent et
instable pour reprendre l’expression
du grand économiste Joseph Schumpeter. D’où l’urgence de restructurer
tant le système partisan, que la société civile loin de toute action autoritaire. Lorsqu’un pouvoir émet des lois
qui ne correspondent pas à l'état de la
société, celle-ci émet ses propres lois
qui lui permettent de fonctionner,
accentuant le divorce Etat-citoyens
par la dominance de l’informel, à tous
les niveaux : politique, économique,
social et culturel. Tout pouvoir a
besoin d’une opposition forte, organisée, avec des propositions productives pour se corriger, devant l’associer dans les grandes décisions qui
engagent l’avenir du pays. L’Algérie a
besoin pour éviter la léthargie et la
stérilité que tous ses enfants dans leur
diversité, par la tolérance des idées
d’autrui, se regroupent au sein d’un
même objectif, à savoir le développement économique et social. Une loi
n’est qu’une loi, fût-elle la Constitution, devant être sous-tendue par une
nette volonté politique de réformes
structurelles, le renforcement de l’Etat
républicain, tenant compte de sa riche
anthropologie culturelle. Sans son histoire, une société est comme un corps
sans âme, l’histoire étant le fondement de l’action présente et future,
devant différencier régime éphémère
et Etat éternel, il s’agira sur le plan
politique, de revenir aux valeurs du
1er Novembre 1954 et de la plateforme de la Soummam, un Etat qui
survit aux aléas de l’histoire, à la gloire et aux sacrifices de nos martyrs qui
ont permis l’indépendance de l’Algérie. Sur le plan du volet socio-économique, il s’agit de définir clairement le
rôle futur de l’Etat dans le développement économique et social, en insistant sur le rôle de l’Etat régulateur
conciliant les coûts sociaux et les
coûts privés. Le système d’information s’étant effrité, il s’agira de mettre
en place un organe indépendant de
l’exécutif chargé de la collecte d’informations et de la planification straté-

gique tenant compte des bouleversements mondiaux. Il s‘agira de mettre
en place une véritable transition
numérique, la numérisation de la
majorité des secteurs pour plus de
transparence, d'efficacité et en prenant en compte les dangers de la
cybercriminalité et en développant
l’intelligence artificielle. Le combat
contre l’acte de corruption à ne pas
confondre avec l’acte de gestion,
devant dépénaliser l’acte de gestion
pour encourager les managers publics
et privés à prendre des risques, et éviter le blocage qui constitue, la corruption constituant une atteinte à la
sécurité nationale, ce qui implique
pour son atténuation une totale transparence de l’utilisation des deniers
publics, l’unification des institutions
de contrôle, indépendantes de l’exécutif, et donner de larges prérogatives
à la Cour des Comptes, parallèlement
au contrôle parlementaire, à la société civile. L’attrait de l'investissement
implique de garantir la propriété privée, comme droit inaliénable et
d’avoir une stratégie claire de l’instauration d’une économie de marché
concurrentielle à finalité sociale, loin
de tout monopole, mettre l’entreprise
privée locale et internationale et
publique, sur un pied d’égalité, la finalité étant de promouvoir une économie productive hors hydrocarbures
compétitive s’adaptant avec pragmatisme au processus des nouvelles
mutations mondiales. Cette économie
productive n’aura de chance de se
réaliser que si on met fin à la mentalité rentière de versement de salaires
sans contreparties productives, en
cette période de tensions budgétaires
le sacrifice devant être partagé renvoyant à la morale que si on donne le
primat au savoir et à la connaissance
impliquant de profondes réformes de
notre système socioéducatif du primaire au supérieur en passant par la
formation professionnelle. L’agriculture et son soubassement l’eau, étant
l’enjeu du XXIe siècle, segment stratégique avec le risque de la crise alimentaire mondiale (8 milliards d’habitants au 01 janvier 2022), le gouvernement doit axer sa politique sur
la non-urbanisation des terres agricoles, parallèlement mettre en place
une politique d’urbanisation qui
devra s’inscrire dans le cadre d’une

politique d’aménagement du territoire clairement définie qui ne saurait
s’assimiler aux actuels programmes
spéciaux de wilayas. Dans ce cadre,
suite à la récente réunion Walis/Gouvernement, s’impose la décentralisation économique autour de sept à huit
grands pôles (combinant universitécentres de recherche - secteurs
banques – fiscalité secteurs économiques - administration) à ne pas
confondre avec le régionalisme néfaste, implique d’importantes réformes
institutionnelles (ministères, secteur
économique public – wilayas- APC).
Avec l’inévitable réchauffement climatique, il s’agira de préserver l’environnement et de protéger la biodiversité avec comme impératif stratégique, la mise en place d’une transition énergétique reposant sur un mix
énergétique, toute action devant
avoir l’aval du Conseil national de
l’Energie et du Conseil de sécurité
concernant le futur énergétique
2022/2030 qui engage la sécurité
nationale.
En conclusion, l’Algérie est un pays à
fortes potentialités et un acteur
déterminant de la stabilité de la
région. Mais pour le redressement
durable de l’économie nationale, il
faut un langage de vérité, ni sinistrose, ni autosatisfaction. Dans tout ce
qui a été réalisé entre 2021 et septembre 2022, il y a des aspects positifs et des aspects négatifs qu’il s’agit
de corriger dans le cadre d’une vision
stratégique qui fait cruellement
défaut. Force est de reconnaître que
les principaux indicateurs macrofinanciers relativement positifs sont
dus à une conjoncture particulière : la
hausse des prix des hydrocarbures
au niveau international. Pour la
rubrique hors hydrocarbures, pour
une appréciation objective, il faut
l’éclater par produits, tenir compte
des subventions pour certaines unités, et on constatera alors que plus de
60% de la valeur est due aux dérives
des hydrocarbures qui ont eux aussi
connu une hausse de prix. Aussi des
stratégies d’adaptation sont nécessaires, face aux nouvelles mutations
géostratégiques devant assister
l’avenir à une nouvelle reconfiguration du monde avec l’avènement de la
quatrième révolution économique
qui se fondera essentiellement sur les
industries écologiques, l’économie de
la connaissance à travers le digital et
l’intelligence artificielle. Évitons toute
sinistrose, avec une bonne gouvernance, une meilleure gestion et le
ciblage de projets à valeur ajoutée,
l‘Algérie peut fonctionner facilement
avec un baril à 50 dollars et éviter le
scénario catastrophe que certains
esprits malveillants lui prédisent et
que nul patriote ne souhaite. D’où
l’urgence de profondes réformes économiques, politiques, sociales et culturelles, ce dernier souvent oublié,
mais déterminant en ce XXIe siècle,
avec pour soubassement le dialogue
productif. Il s’agit là de l’unique voie
que doivent emprunter les Algériens
afin de transcender leurs différences
et trouver de nouvelles raisons de
vivre harmonieusement ensemble et
de construire le destin exceptionnel
que nos glorieux aînés de la génération du 1er Novembre 1954 ont voulu
pour eux. C’est l’unique voie que doivent emprunter les Algériens si l’on
veut redresser l’économie nationale,
un lien dialectique existant entre
sécurité et développement.
adem mebtoul@gmail.com
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Le Maroc annonce le démantèlement d'une cellule
terroriste en coordination avec l'Espagne
SAISIE D'ÉQUIPEMENTS ET D'APPAREILS D'INFORMATION

Le ministère marocain
de l'Intérieur a annoncé
mardi, le
démantèlement d'une
cellule qu'il avait
qualifiée de "terroriste"
opérant à Nador et
Melilla, dans le cadre
d'une opération de
sécurité conjointe avec
la police espagnole.

C'

est ce qui ressort d'un
communiqué de l'Office
central de recherche
judiciaire, affilié au ministère
de l'Intérieur, publié par l'agence de presse officielle marocaine.
L'Office central de recherche
judiciaire ajoute que selon les
informations préliminaires, les
membres de cette cellule terroriste étaient actifs dans la promotion de l'idéologie extrémiste
Le communiqué précise que la
cellule, qui est active à Nador
(nord) et à Melilla (appartenant
à l'administration espagnole), a
été démantelée lors d'une opération de sécurité conjointe
avec le Commissariat général à
l'information de la police nationale espagnole. On la soupçonne d'être affiliée à l'Organisation terroriste Daech.
Le communiqué indique que le
processus d'inspection a abouti
à la saisie d'équipements et
d'appareils d'information, dont
notamment des téléphones portables, des cartes téléphoniques, un ordinateur et des
supports numériques, qui

seront soumis à l'expertise
numérique nécessaire.
La mise en œuvre de cette opération conjointe de sécurité
s'est déroulée dans le cadre des
relations de coopération distinguées entre les intérêts sécuritaires marocains et leurs homologues espagnols. Une coopération qui découle de la volonté
bilatérale de renforcer les
mécanismes de lutte contre le
terrorisme et l'extrémisme
ainsi que de neutraliser tous les
risques et menaces à la sécurité

et à la sûreté des deux pays, liton de même source.
Le communiqué ajoute que,
selon les informations préliminaires, les membres de cette
cellule terroriste étaient actifs
dans la promotion de l'idéologie
extrémiste en diffusant des sermons et des contenus numériques, dans le but de recruter
et d'attirer des personnes souhaitant rejoindre des organisations terroristes.
Il a expliqué que "l'émir" présumé de cette cellule terroriste

avait des liens avec la cellule qui
a été démantelée en décembre
2019 dans la banlieue de
Madrid et la ville de Nador, dans
une opération conjointe menée
par les services de la Direction
générale de la surveillance du
territoire et son homologue
espagnol. Le communiqué précise que les deux membres de
cette cellule terroriste arrêtés
dans la ville de Nador, âgés de
34 et 39 ans, ont été placés en
garde à vue dans le cadre de
recherches judiciaires sous

l'égide du Parquet chargé de les
auditionner, tandis que les
autorités espagnoles compétentes seront chargées de
mener des recherches et des
enquêtes concernant le reste
des membres de la cellule en
question. Rabat annonce, de
temps à autre, le démantèlement de cellules terroristes et
affirme que sa stratégie de lutte
contre le terrorisme a réussi à
en démanteler 200, depuis
2003.
I.M./avec agences

CNDH (Commission Nationale
Consultative des Droits de
l'Homme), le Haut Conseil des
Chefs Traditionnels et la Cour
de Justice Militaire ».
Peu avant l'adoption de ce rapport, la délégation de l’Union
européenne et les Ambassades
d’Allemagne, d’ Espagne, de
France et des Pays-Bas accréditées au Tchad ont exprimé, par
voie de communiqué conjoint,
leur inquiétude sur les résolutions du dialogue national
inclusif et ont appelé les autorités tchadiennes à œuvrer pour
la réconciliation durable.
Si ces chancelleries ont salué les
efforts engagés par les autorités
de la transition pour la tenue du

dialogue national inclusif et les
résolutions manifestant la
volonté d’une plus grande inclusivité dans la composition du
futur gouvernement d’unité
nationale, elles ont par ailleurs
déploré que ces résolutions ne
tiennent pas compte « des communiqués du Conseil de paix et
de sécurité de l’Union africaine
du 14 mai 2021, réitéré le 19
septembre 2022, relatifs à la
durée de la transition et à la
clause d’inéligibilité concernant
les autorités qui en assurent la
conduite ». Dans un autre communiqué publié le dimanche 2
octobre, l’ambassade du Royaume-Uni au Tchad a également
exprimé son inquiétude sur cer-

taines conclusions du dialogue
concernant « la deuxième phase
de la transition proposée et les
élections qui suivront » après
cette phase de la transition de
24 mois. « Nous estimons que, si
elles sont mises en œuvre, ces
conclusions pourraient compromettre le succès de la transition démocratique du Tchad et,
par conséquent, sa stabilité à
long terme », a relevé le communiqué du Royaume-Uni tout
en exprimant son soutien aux
principes énoncés dans le communiqué du Conseil de paix et
de sécurité de l’Union africaine
du 14 mai 2021, réitérant dans
son communiqué du 19 septembre 2022, appelant les auto-

rités de transition « à respecter
la période de 18 mois pour
l’achèvement de la transition ».
Le dialogue national qui a débuté au Tchad le 20 août dernier, a
pour but d'aboutir à des élections libres et transparentes
pour un retour à l’ordre constitutionnel après la prise du pouvoir en avril 2021 par la junte,
conduite par le général Mahamat Idriss Deby.
Ces discussions qui devraient
durer 21 jours, vont finalement
prendre fin le samedi 8 octobre
après l’examen et adoption des
recommandations et des résolutions des assises prévues le
jeudi 6 octobre.
I.M./avec agences

Le président de la République,
Kaïs Saïed, a reçu lundi, la cheffe du Gouvernement, Najla
Bouden, au Palais de Carthage.
C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Présidence de la
République, relayé par l'agence

Tunis Afrique Presse (TAP/officiel). Le chef de l'Etat a, à cette
occasion, souligné la nécessité
de bien se préparer aux élections législatives qui se tiendront en date du 17 décembre
prochain, invitant le peuple

tunisien à exprimer sa volonté
en toute liberté.
Des poursuites pénales contre
toute personne corrompue
sont prévues Saïed a rappelé,
dans ce contexte, que le décretloi portant amendement de la

loi électorale prévoit des poursuites pénales contre toute
personne "corrompue". Il a
également appelé à faire preuve de vigilance face aux tentatives de monnayer des voix, liton de même source.A.Anadolu

Adoption du rapport sur la forme de l'Etat et les réformes

Les participants au dialogue
national inclusif au Tchad ont
adopté "définitivement" le rapport de la commission ad hoc
sur "la forme de l’État, la constitution, les réformes institutionnelles et le processus électoral",
a annoncé la présidence tchadienne sur son site, mardi.
Les travaux dudit dialogue se
poursuivaient lundi au Palais du
15 janvier à N'djamena.
L’Etat sera constitué de neuf
grandes institutions et tout
Tchadien qui remplit les conditions fixées par la loi peut être
électeur et éligible.
Selon la même source, « il ressort des débats que les candidatures indépendantes seront
admises à toutes les élections ».
La présidence tchadienne a souligné qu’«un consensus s’est
dégagé pour que tout Tchadien
qui remplit les conditions fixées
par la loi soit électeur et éligible
» pour les prochaines élections
au Tchad. Pour les grandes institutions au Tchad, « ce sera
désormais la Cour Suprême, le
Conseil Constitutionnel, la Cour
des Comptes, la Haute Cour de
Justice, le Médiateur National, la
HAMA (Haute Autorité des
Media et de l'Audiovisuel), la

TCHAD / DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF

Les prochaines législatives au centre d'un entretien
Saïed-Bouden
TUNISIE
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Algérie-Libye en ouverture le
13 janvier au stade de Baraki
FOOT/CHAN 2022

L'équipe nationale de football A', composée de joueurs locaux, affrontera son homologue
libyenne, le vendredi 13 janvier prochain au stade de Baraki d'Alger (17h00), en match d'ouverture
du 7e Championnat d'Afrique des nations CHAN-2022 (reporté à 2023), prévu en Algérie du
13 janvier au 4 février, selon le calendrier dévoilé par la Confédération africaine (CAF).

L'autre match du groupe A,
domicilié au nouveau stade
de Baraki, opposera un peu
plus tard en soirée l'Ethiopie
au Mozambique (20h00).
Les joueurs du sélectionneur
Madjid Bougherra enchaîneront en affrontant mardi 17
janvier l'Ethiopie (17h00),
avant de boucler le premier
tour en croisant le fer avec le
Mozambique, samedi 21 janvier (20h00).
Pour la première fois, dixhuit (18) équipes prendront
part à cette compétition,
suite à la décision de la CAF
d'augmenter le nombre
d'équipes participantes. Les
équipes ont été scindées en
trois groupes de quatre et
deux groupes de trois. Les
deux premiers des groupes
A, B, et C, ainsi que seuls les
premiers des groupes D et E
se qualifieront pour les
quarts de finale.
La compétition se jouera aux
stades de Baraki (Alger), du
19-mai 1956 (Annaba),
Miloud-Hadefi (Oran), et
Chahid-Hamlaoui (Constantine).
Pour rappel, le tirage au sort
de la phase finale s'est
déroulé samedi soir à l'Opéra
d'Alger, en présence du président de la Confédération
africaine (CAF) le Sud-afri-

LIGUE 1

LE REAL MADRID
VOLE AU SECOURS
DE KARIM BENZEMA

Blessé et absent durant plusieurs
semaines, Karim Benzema (34 ans)
a fait son retour au Real Madrid le
week-end dernier face à Osasuna
(1-1). Une rencontre au cours de
laquelle l'attaquant français n'a pas
trouvé le chemin des filets et a raté
un penalty. De quoi susciter des
doutes chez certains journalistes et
observateurs. En conférence de

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE
HANDBALL

L'AG ÉLECTIVE FIXÉE
AU 22 OCTOBRE

La Fédération algérienne de handball
(FAHB) tiendra son assemblée générale
élective (AGE) le samedi 22 octobre au
siège du Comité olympique et sportif
algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger), a
annoncé avant-hier l'instance fédérale
sur sa page Facebook.
"Après approbation par la Fédération
internationale de handball (IHF) de la
nouvelle version des statuts de la Fédération algérienne de handball, l'assemblée
générale extraordinaire (AGEx) aura lieu
le mercredi 12 octobre au siège du COA,
alors que l'AG élective est prévue pour le
22 octobre", précise la même.
Pour rappel, la FAHB est gérée depuis le
27 septembre 2021 par un directoire,
présidé par l'ancien international Abdelkrim Bendjemil, suite à la suspension à
titre conservatoire du président de cette
instance, Habib Labane.
R.S.

JUDO/CHAMPIONNATS
DU MONDE 2022

L’ALGÉRIE AVEC SIX
ATHLÈTES À TACHKENT

cain Patrice Motsepe, des
membres du gouvernement,
ainsi que d’anciens joueurs
de l’équipe nationale à l'instar de Rabah Madjer et Lakhdar Belloumi. Voici par
ailleurs le calendrier du
groupe A (stade Baraki) :

VENDREDI 13 JANVIER
2023 :
Algérie - Libye
17h00
Ethiopie - Mozambique
20h00
Mardi 17 janvier 2023 :
Algérie
Ethiopie
17h00

Mozambique
Libye
20h00
Samedi 21 janvier 2023 :
Mozambique
Algérie
20h00
Libye
Ethiopie
20h00.

Manchester United a pris une décision
radicale pour Cristiano Ronaldo

Après un mercato d'été très
agité, Cristiano Ronaldo est
finalement resté à Manchester
United. Mais le cas du Portugais va de nouveau secouer
l'écurie anglaise cet hiver.
D'autant qu'Erik ten Hag a fait
un choix fort le concernant.
Dimanche après-midi, Cristiano Ronaldo a assisté à un massacre. Sur le banc comme très
souvent cette saison, le Portugais a vu Manchester United se
faire humilier par le voisin et
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rival Manchester City. Une
défaite 6 à 3 à laquelle il n'a pas
pris part puisque son entraîneur, Erik ten Hag, ne l'a pas
fait entrer en jeu. Le technicien
néerlandais a expliqué son
choix en conférence de presse
après la rencontre.

TEN HAG L'A LAISSÉ SUR
LE BANC FACE À CITY
«Je ne l'ai pas fait entrer par
respect pour sa grande carrière», a-t-il avoué aux journa-

presse, Carlo Ancelotti est monté
au créneau pour défendre son capitaine. Ses propos sont relayés par
AS. «Quand Karim n'est pas
capable d'évoluer à son niveau, il
peut y avoir des critiques. C'est
normal, mais cela ne nous affecte
pas». Comme lui, Dani Carvajal a
volé au secours de KB9. «Je ne
pense pas que Karim soit impacté
par le fait de marquer ou de rater
un penalty. Sinon il repartirait malheureux, mais il est au-dessus de
tout ça. Pour nous il est essentiel, le
meilleur à son poste. J'espère qu'il

listes. Une justification jugée
honnête par certains. D'autres
y ont vu un nouveau manque
de respect pour l'international
lusitanien, qui a tout de même
marqué un paquet de buts la
saison dernière et durant sa
carrière. Parmi les soutiens de
CR7, on retrouve Roy Keane.
L'ancien joueur de Man Utd a
défendu l'attaquant de 37 ans
tout en taclant les pensionnaires d'Old Trafford.
« Je pense que United manque
pourra marquer deux ou trois buts
demain.»
RS

JUVENTUS

BONNE NOUVELLE
POUR PAUL POGBA

Cette première semaine du mois
d'octobre commence bien pour
Paul Pogba (29 ans). Blessé au
genou en juillet dernier, la star
internationale française a repris la
course ce lundi, comme le rapporte
le média italien Sky Sports, en

de respect à Ronaldo. On aurait
dû le laisser partir avant la fin
du mercato. Le manager l'a
retenu. OK, il a dit qu'il voulait
des options. Mais vous ne retenez pas Ronaldo pour l'asseoir
sur le banc. C'est l'un des plus
grands joueurs de tous les
temps. Il avait des options
(pour bouger cet été, ndlr). (…)
United n'a montré que du
manque de respect envers
Ronaldo ».
R.S.
rajoutant que le champion du
monde pourrait retrouver les terrains avec la Juventus d'ici un petit
mois.
Une très bonne nouvelle pour la
Vieille Dame et l'équipe de France,
qui ont besoin de lui pour atteindre
leurs objectifs respectifs. La
"Pioche", comme on le surnomme,
fait assurément tout pour revenir
et être apte pour le Mondial au
Qatar qui commencera le 22
novembre pour les Bleus, contre
l'Australie.
Mercato

Six judokas (quatre messieurs et deux
dames) représenteront l'Algérie aux
Championnats du monde 2022, prévus
du 6 au 13 octobre courant à Tachkent
(Ouzbékistan), suivant la liste finale d'admission, dévoilée avant-hier par les organisateurs.
Il s'agit de Waïl Ezzine (-66 kg), Driss
Messaoud (-73 kg), Imad Benazoug (-81
kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100
kg) chez les messieurs, ainsi que Faïza
Aïssahine (-52 kg) et Belkadi Amina (-63
kg) chez les dames. La délégation algérienne est conduite en Ouzbékistan par
Badreddine Lazizi, actuel vice-président
de la Fédération algérienne de judo (FAJ)
et ancien entraîneur de la sélection
nationale junior. Un total de 583 judokas
(314 messieurs et 269 dames), représentant 86 pays, ont confirmé leur participation à ces Mondiaux 2022, considérés
comme première manifestation internationale dans la quête des points nécessaires dans la perspective d'une qualification aux Jeux olympiques de 2024 à
Paris (France). La compétition sera suivie
du Grand Slam d'Abu Dhabi (21-23
octobre 2022), et cette première phase
de qualification, qui s'étendra jusqu'au
mois de juin 2023 ne comptabilisera que
50% des points récoltés pour le classement des JO (Olympic Ranking). Les
points obtenus précédemment (de 2021
à juin 2022 au Ranking mondial) seront
déduits automatiquement. Le début du
comptage des points à 100% se fera à
partir de juin 2023, à commencer par le
Grand Slam de Düsseldorf, en Allemagne.
R.S.

FRANCE

ADAM OUNAS ÉLU JOUEUR DU
MOIS DE SEPTEMBRE PAR LES
SUPPORTERS
Arrivé lors de la fin du mercato d’été au
LOSC, Adam Ounas a réalisé des débuts
tonitruants, qui lui ont permis d’obtenir
le trophée de joueur du mois de septembre. Depuis qu’il a rejoint le Nord en
provenance du Napoli, Adam Ounas
enchaîne les bonnes prestations côté lillois. A l’avant-dernière passe, à la passe
ou à la conclusion, l’international algérien est rapidement devenu un indispensable du onze de Paulo Fonseca.
Les supporters l’ont donc élu joueur du
mois de septembre. Adam Ounas succède
à Angel Gomes, qui avait reçu ce trophée
lors du mois d’août.
A.D.
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LA TOURNÉE DE “NO LOGO ALGÉRIE”

L’événement artistique « No Logo

Algérie » se déroulera du 5 au 7
octobre au jardin botanique d’El Hamma à

Alger et du 12 au 14 dans le quartier du
Palais du Bey à Oran. Organisé par
l’association Échos Electrik et le collectif la
Bulle artistique, «No Logo Algérie» est un
projet collaboratif de promotion artistique
transmaghrébine. «Décentralisé et itinérant,
il se présente sous la forme d’une structure
gonflable, La Bulle, nomade et éphémère,
bâtie avec la participation des différents
partenaires dans les villes où le projet fait
escale.
À l’occasion de cette première tournée
algérienne, «No Logo» traversera le pays en
démarrant à Alger du 5 au 7 octobre pour
ensuite rejoindre Oran du 12 au 14 octobre
2022. Le projet se déroule en deux phases :
d’abord, les ateliers d’expérimentation et
résidences artistiques, qui ont débuté en
septembre à Alger et Oran et qui seront
dédiés aux nouvelles technologies ainsi
qu’à la création numérique. Développés par
des acteurs indépendants – artistes,
ingénieurs, designers ou musicologues — en
partenariat avec des structures locales, les
résultats de ces ateliers viendront enrichir
la programmation artistique de la tournée.
No Logo convie également la jeunesse
algéroise et oranaise avec une Carte
Blanche à la ville, un moment où l’espace
est mis à disposition des artistes, collectifs
et acteurs locaux pour leur offrir un espace
d’expression face au public. Du 5 au 14
octobre, La Bulle se transformera en un
espace de rencontre, de transmission et de
diffusion en programmant des ateliers, des
performances et des projections», lit-on sur
le communiqué.
Présidée par le Tunisien Afif Riahi,
l’association Echos Electrik a, depuis sa
création en 2007, développé d’importantes
initiatives culturelles consacrées aux
nouvelles formes d’expressions artistiques
en lien avec les nouvelles technologies. Elle
est à l’origine de la création en Tunisie du
projet E-FEST, dédié aux arts et cultures
numériques, et produit depuis 2017 le
projet «No Logo,» nouvelle initiative
décentralisée se déployant dans les
régions. Échos Electrik est également
productrice d’INTERCAL, initié en 2014,
programme d’intervention in situ dédié aux
formes d’expression artistique installatives
et performatives. Le collectif La Bulle est
animé par une jeune équipe
pluridisciplinaire. Sa mission est de
promouvoir des activités socio-culturelles et
artistiques dans une logique de
développement local. La Bulle propose une
nouvelle expérience entre espace confiné et
plein air. Nomade et éphémère, elle offre à
ses participants une immersion dans une
architecture surprenante, où peuvent se
croiser musiques, arts plastiques,
projections, et autres expressions créatives.
R. C.

CINÉMA

«Le Silence des dieux», de Yahia
Belaskri, parmi les 10 finalistes
CU LT URE

PRIX DES CINQ CONTINENTS

«Le Silence des dieux», de l’écrivain algérien Yahia Belaskri, figure parmi les 10 finalistes en lice
pour le Prix des cinq continents. Le jury international, présidé par l’écrivaine Paula Jacques
(France-Égypte), désignera le lauréat en janvier prochain.

L

p
Par Meriem Djouder

a remise du Prix se fera
durant le mois de mars
2023, en marge de la Journée internationale de la Francophonie, annoncent les
organisateurs dans un communiqué publié sur leur site.
Paru en octobre 2021 aux
éditions Zulma (France), «Le
Silence des dieux», de Yahia
Belaskri tisse une évocation
précise de l’Algérie dans l’espace frontalier du nord et du
sud à travers les gestes les
plus quotidiens des habitants
; et, de part et d’autre, bousculant cette plongée réaliste,
le volet légendaire et le volet
poétique.
Né en 1952 à Oran, à l’ouest
de l’Algérie dans un quartier
populaire où il côtoie les dif-

Règlement du financement
de 16 projets de films
suspendus

Depuis la fermeture du Fonds
de promotion des arts, des
techniques
cinématographiques et de la littérature
(FDATIC), plusieurs projets
cinématographique peinent à
trouver le financement nécessaire de la part du Fonds national pour le développement des
arts, et de la technique et de
l'industrie du cinéma (Fdatic).
A cet effet, le ministère de la
Culture et des Arts a annoncé
que 16 projets cinématographiques recevront le règlement
des tranches des projets cinématographiques restés suspendus depuis la fermeture du
FDATIC.
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« Après l'approbation du ministère des Finances de nous
accorder la licence exceptionnelle pour cette opération, et
afin d'informer les parties prenantes des derniers développements de ce dossier, le ministère de la Culture et des Arts
annonce le règlement des parts
de 16 projets de films d'une
valeur totale de 63 744 400
DZD », annonce un communiqué du ministère de la Culture.
Par ailleurs, le ministère informe les propriétaires des nouveaux projets cinématographiques ayant bénéficié du premier volet de l'aide, qui compte
57 projets, « de compléter les

férentes communautés qui
vivent alors dans le payst
avant l’indépendance, Yahia
Belaskri se fraie une voie par
l’école et sa formation supérieure en sociologie. Il occuped
des postes en ressources
humaines dans différentes
entreprises algériennes – il y
acquiert une connaissance
certaine des régions du Sud –
, puis s’engage dans le journalisme. Les événements
d’octobre 1988 l’incitent à
l’exil et il s’installe en France
en1990. Il exerce alors son
métier de journaliste à RFI et
donne des articles dans la
presse. Il collabore à différents collectifs. Ce n’est que
plus tardivement qu’il se
lance en littérature.
Son premier roman, Le Bus
dans la ville est publié en

tranches restantes de la subvention accordée, en se rapprochant de la Direction du Développement et de la Promotion
des Arts au ministère afin de
déposer les pièces justificatives

em-

de la Déclara2008 (et en 2009,
en Algérie.
Le romancier aura toujours à
cœur de publier successivement ou simultanément dans
la roman
santé etest
les deux pays). Ce
suivi de quatre autres jusqu’à
ce dernier. Il a publié aussi
des nouvelles dans des collectifs dont on peut espérer qu’il
les réunira en recueil. Il est
membre du comité de rédaction de la revue Apulée. Il
donne également des contributions dans le domaine
socio-politique et a dirigé des
collectifs.
Il a reçu plusieurs prix littéraires dont le prix Des racines
et des mots pour son cinquième roman, Le Livre d’Amray
(2018). Amray, nom berbère,
signifie « l’amoureux » : je l’ai
lu pour ma part, en partie,
comme une autofiction, diffé-

de la réalisation des travaux, et
ce, avant le 15 novembre
2022 », indique la même source. Le ministère affirme, dans
ce cas, « les établissements
cinématographiques qui ne se

rente d’une autobiographie
puisque l’auteur ne raconte
pas sa vie à proprement parler, mais nourrit le personnage qu’il invente d’éléments de
sa vie et l’enrichit de ses
rêves et de ses références
majeures.
Il le fait en privilégiant un
monologue incantatoire qui
convoque les ancêtres qu’il se
choisit : Saint Augustin, La
Kahena et l’émir Abd elKader (il a publié un essai sur
ce dernier, en 2016, Abd elKader, le combat et la tolérance). Par ces (r)appels
d’une antériorité dans laquelle il se reconnaît, Yahia Belaskri équilibre le présent représenté par la désespérante
marche d’Amray vers l’échec
dans un pays qui l’emprisonne et le rejette.
M. D.
sont pas engagés à réaliser le
projet dans les délais prévus
par la convention conclue avec
le ministère de la Culture et des
Arts, se verront sanctionnés
par des procédures administratives et recevront des avertissements selon les délais connus », lit-on sur le même communiqué. Il ajoutera : « En cas
de non-réponse, des procédures judiciaires seront engagées pour récupérer ces subventions ».
Le ministère de la Culture et
des Arts affirme, cependant, la
poursuite du soutien de l'Etat
au cinéma à travers de nouveaux mécanismes qui dépendent du budget du programme,
pour assurer plus de transparence dans l'octroi des subventions et un suivi plus efficace de
l'avancement de la production
cinématographique.
Meriem D.
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KIOSQUE INTERNATIONAL

Les premiers ratés en Europe donnent
des sueurs froides pour l’hiver
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

L’arrivée soudaine d’une première vague de froid la semaine dernière dans le nord-ouest de l’Europe a fait vaciller les exigences
d’économies d’énergie du Vieux Continent, avec une montée en flèche de la consommation de gaz, notamment en Allemagne. De quoi
alerter le gestionnaire du réseau fédéral outre-Rhin, qui appelle à «des efforts d’austérité soutenus », quelle que soit la température.

C

Par Marine Godelier

omme un symbole de la
stratégie déployée en
urgence par le gouvernement. Après le ministre de l'Économie Bruno Le Maire la semaine dernière, le président Emmanuel Macron s'est affiché à son
tour en col roulé ce lundi, afin de
porter un message clair : les
Français devront moins se
chauffer cet hiver afin d'économiser de l'énergie, dont l'approvisionnement est mis à mal avec
la guerre en Ukraine.
Une «sobriété » qui doit être
enclenchée «dès maintenant »
afin d'éviter les coupures lors
des prochains mois, avait
d'ailleurs pressé mi-septembre
le gestionnaire du réseau gazier
GRTgaz. «Le message à retenir
[...], c'est que ce n'est pas au
moment de la pointe qu'il faut
réduire le chauffage ; c'est tout
le temps », avait insisté son
directeur général, Thierry Trouvé, lors de la présentation des
perspectives pour l'hiver.
Autant de messages censés
encourager les citoyens à baisser le thermostat, au moment
même où l'Europe n'a d'autre
choix que de se passer de ses
livraisons massives en gaz
russe.

EN ALLEMAGNE,
PARTICULIERS ET PETITES
ENTREPRISES ONT
CONSOMMÉ 14,5% DE PLUS
QUE LA NORMALE

Et pourtant, ce message ne
semble pas avoir résisté à la
première vague de froid qui a
saisi le continent. Car, alors que
les températures moyennes
dans le nord-ouest de l'Europe
sont tombées en-dessous de la
moyenne sur trente ans la
semaine dernière, la demande
de gaz est, elle, montée en
flèche. En France, selon les données de GRTgaz, la consommation totale a ainsi dépassé les
800 GWh dès le 26 septembre,
avant de frôler les 1.000 GWh le
28 septembre. Soit bien plus
que les données enregistrées
sur la même période l'année
dernière, puisque la demande
n'avait pas franchi la barre des
800 GWh par jour.

Surtout, en Allemagne, où la
consommation s'avérait jusqu'à
la mi-septembre inférieure à la
moyenne des années précédentes, la tendance s'est inversée. La demande de gaz des
ménages et des petites entreprises a en effet bondi, pour
atteindre 14,5 points de plus
que la valeur moyenne entre
2018 et 2021, selon l'Agence
fédérale des réseaux. «Une analyse des données montre que les
ménages privés consomment
actuellement encore plus gaz
que les années précédentes »,
relevait ainsi mercredi le journal allemand Der Spiegel.
«Les chiffres de cette semaine
donnent donc à réfléchir. [...] Il
faut aussi faire des économies
quand les températures continuent de baisser, et ce n'est pas
un succès infaillible », a réagi
jeudi Klaus Müller, président de
l'Agence fédérale des réseaux,
dans un communiqué intitulé
«La consommation de gaz des
ménages augmente trop en ce
moment ».
Autrement dit, après ce premier
test non concluant, «le gaz doit
être économisé même s'il fait
encore plus froid cet hiver »,
selon le gestionnaire du réseau
allemand, qui appelle à des
«efforts d'austérité soutenus ».

BAISSER DE 1°C DÈS LE
MOIS DE NOVEMBRE

De fait, la situation est telle que
la Commission européenne a
suggéré une réduction de la
demande de 10% à 15% en
moyenne sur le Vieux Continent
par rapport à la moyenne des
cinq dernières années sur la
même période. Et l'Allemagne,
qui dans le passé comptait beaucoup sur le gaz russe, devra
réduire jusqu'à 20% sa consommation. Le but : économiser
quelque 45 milliards de mètres
cubes de gaz, une quantité équivalente à ce qu'il viendrait à
manquer si la Russie coupait
totalement les flux et dans le cas
d'un hiver particulièrement
froid. Dans son rapport trimestriel publié lundi, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) estime d'ailleurs que les mesures
d'économie de gaz en Europe
seront «cruciales » cet hiver

pour maintenir les stocks à des
niveaux suffisants en cas de coupure totale du gaz russe et de
«vague de froid tardive »,
puisque l'approvisionnement en
gaz naturel liquéfié ne suffira
pas à satisfaire une demande
élevée.
Dans l'Hexagone, en cas d'hiver
très froid, comme ce fut le cas en
2010-2011, l'équivalent de
presque 5% de la consommation totale sur la saison ne pourrait pas être pourvu, avec un
déficit de 16,2 térawattheures
(TWh), selon les dernières estimations de GRTgaz. Soit à peu
près autant que ce que les Français pourraient économiser s'ils
baissaient de 1°C leur chauffage
dès le mois de novembre (17
TWh), a expliqué mi-septembre
le gestionnaire du réseau.

LA PART DU GAZ DANS LA
PRODUCTION
D'ÉLECTRICITÉ A BEAUCOUP
AUGMENTÉ

Pour trouver les ressources
nécessaires, il faudra aussi passer par une réduction de la
consommation électrique. Car
les hydrocarbures participent
largement à la production

d'électrons, notamment cette
année : sur les huit premiers
mois de 2022, la quantité de gaz
utilisé pour générer du courant
a doublé par rapport à la même
période en 2021, notamment à
cause des déboires actuels du
parc nucléaire d'EDF. «Le parc
électrique a donc absolument
besoin des centrales à gaz pour
gérer son équilibre », fait-on
valoir chez GRTgaz. C'est
d'ailleurs en partie pour cela
que la consommation de gaz est
bien plus élevée cette année par
rapport à l'an dernier. «On
pourrait considérer qu'on n'est
pas concerné par le remplissage
des stocks de gaz, car on se
chauffe à l'électricité, mais c'est
une erreur. [...] Dès qu'on économise de l'électricité, on économise du gaz pour produire cette
électricité », a affirmé mi-septembre Thierry Trouvé.

HARO SUR LE RADIATEUR
ÉLECTRIQUE MOBILE

Ce n'est pas tout : un Français
équipé d'un radiateur électrique
pourrait même consommer plus
de gaz à la pointe que s'il disposait d'une chaudière thermique.
Et pour cause, cette dernière

demande deux fois moins de
molécules de gaz qu'un convecteur électrique pour fournir la
même quantité d'énergie, étant
donné que le processus de
conversion en amont, réalisé
dans les centrales électriques,
induit une perte de rendement.
«La pire des choses à faire pour
économiser le gaz serait donc de
s'équiper de radiateur électrique mobile ! Cela augmente la
pointe électrique, mais aussi la
consommation de gaz, avec
deux fois plus de quantité
demandée en marginal [quand
les autres moyens de production d'électrons, du nucléaire au
renouvelable, sont insuffisants
pour répondre à la demande,
Ndlr] », selon le directeur GRTgaz. Dans cette situation pour le
moins tendue, l'Europe devra
donc parvenir à trouver l'équilibre entre sobriété et rationnement, économies d'énergie et
destruction de la demande,
alors même que la hausse des
prix risque d'aggraver la précarité énergétique de certains
ménages, et pousse déjà à l'arrêt
des chaînes de productions
industrielles cruciales pour
l'économie du Vieux Continent.
La Tribune

LE ROYAUME-UNI POURRAIT DÉCRÉTER UNE "URGENCE
D'APPROVISIONNEMENT EN GAZ"

Dans le contexte de la crise
énergétique, le régulateur
britannique de l'énergie Ofgem
a déclaré que le pays risquait de
faire face à une pénurie de gaz.
Les autorités pourraient
décréter une "urgence
d'approvisionnement".
Cet hiver, le Royaume-Uni
pourrait faire face à une
situation sans précédent dans
le domaine énergétique. Le

régulateur britannique Ofgem a
signalé que le pays pourrait être
confronté à une "urgence
d'approvisionnement en gaz"
dans les mois à venir, relate le
quotidien Express.
Dans ce cas le fonctionnement
de certaines centrales
électriques au gaz pourrait être
interrompu. "Cet hiver sera plus
difficile que l'année dernière",
met en garde Ofgem. Le

régulateur prend actuellement
des mesures réglementaires
pour atténuer et réduire les
risques. "Cet hiver sera difficile,
en particulier pour ceux qui ont
du mal à payer leurs factures
d'énergie. Bien que le
programme de soutien du
gouvernement apporte un
soulagement désiré, il est
essentiel qu'à l'approche de cet
hiver difficile les sociétés

énergétiques accordent la
priorité aux besoins des clients
vulnérables", avait déclaré fin
septembre le chef d’Ofgem
Jonathan Brearley. National
Grid, distributeur national
d'énergie et de gaz, a confirmé
avoir lancé un appel d'offres
pour augmenter
l'approvisionnement en gaz afin
d'aider à gérer les perturbations
en cas d'une éventuelle coupure

totale venant de Russie.
En Europe continentale, les
craintes d’une pénurie se sont
également installées. Ce 3
octobre l'Agence internationale
de l'énergie (AIE) appelle les
États européens aux mesures
d'économies "cruciales" pour
"maintenir les stocks à des
niveaux adéquats jusqu'à la fin
de la saison de chauffage".
Sputnik
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MOTS
CROISÉS

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2
3

MOTSFLÉCHÉSNEUFSURDOUZE

PRODIGIEUSES
JEUNES
GALLINACÉ

APPARTEMENTS
BÉBÉS

5
6

NOIR SUR
BLANC
M’OBSTINAI
(M’)

HURLE
ENFANTS
ESPIÈGLES

7
8
9

Horizontalement
1- Il s'intéresse à tout ce qui est palpitant.
2- Pliant.
3- Part - Se fait à toutes pompes - Du 3e groupe.
4- ANP - Tape sur la panse.
5- Noue - Nid de mouches - Tout à fait.
6- Veste prussienne - Accorde une faveur.
7- S'occuper d'un surin - En bourgogne - Bien à moi.
8- Diapré - Cap tunisien.
9- Tournée - Combat d'escrimeurs.

Verticalement
1- Ils portent des bombes.
2- Aoûtat.
3- Option de liftier - Ne pas dire la vérité.
4- Donne un coup de fouet - Fait passer le courant.
5- Chatons dans les arbres - Montré un râtelier.
6- Complètement déplacé - On la reconnaît à son
numéro - Section ancienne.
7- Etincelle - Toutes blanches.
8- Pas rapide.
9- C'est symbolique - Infirme - Beaux-Arts.
10- Harmonie - Pour le greffier.
11- Essuyant les plâtres.

4FOISQUATRE

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

Vidéo-cassette
Vidéocassette
Vidéocassette
Vidéaucassette

Tipographe
Typpographe
Typographe
Typograffe

Mignar
Minward
Mignard
Mygnard

Panonceau
Pannonceau
Panoncau
Pananceau

SOLUTIONS DES JEUX PRECEDENTS
MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1- BROCANTEUSE. 2- REDECOUVRIR. 3- ITEM - EN - SE. 4- GI - ES - ERINE. 5- ACONIT ID. 6- DESTRUCTEUR. 7- INO - ETAU - PA. 8- ETNA - ULEMAS. 9- RESTES - LISE.
VERTICALEMENT
1- BRIGADIER. 2- RETICENCE. 3- ODE - OSONS. 4- CEMENT - AT. 5- AC - SIRE.
6- NOE - TUTUS. 7- TUNE - CAL. 8- EV - RITUEL.
9- URSIDE - MI. 10- SIEN - UPAS. 11- ER - ECRASE.
HORIZONTALEMENT

MOTS FLECHES

ANTITABAC - TIC - BANG - BENEVOLAT - NON - SEL - ID - CASIER - YEMEN - OTAS -

RENE - AC - SUR - APHONE - ETINCELA - OR - LAUREL.
VERTICALEMENT

ENTEND - TAPER - TINO - YACHT - LICENCES - OIL - AM - ANNA - CABOSSER - ECU -

4 F O I S Q U AT R E

BALEINES - ER - BANALE - NULLE - CGT - REER - AL.

Curatif - Dédommagement - Gamelle - Télépathie

BIFFE-TOUT

MARSUPIAUX

SUITES DE
NOMS
A MOI

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

En 7 lettres :
Super
chaud !
ABRI
AERES
AVANTAGE
BEIGNE
BASE-BALL
BATEAU
BEAU
BONDE
CAHCHE
CALME
CAMP
CAMPAGNE
CHALET
CHALEUR
CHAMP

SANS EAU
MIS
EN TERRE

SUD-OUEST
QUEUES DE
CERISE
DÉTÉRIORANT

INFÉRIEUR
LA SIENNE

ENSABLANT
ARTICLE
«ACCROCHEUR»

Le
dernier
MOT

EST
COMPOSÉ

OISEAUX
COUREURS
ENTOURÉE
D’EAU

COURANT
ECARTA

UNION
DE
L’EUROPE

JAMBES
ÉPOQUES
FORMIDABLES

PARADIS
ALUMINIUM

JEU
MAUDIT
SANS IT

4
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DETENTE

HAUT DE
GAMME
DÉBIT DE
BOISSONS

TÉLÉVISION
FRANCOALLEMANDE

E
S
E
T
E
N
D
U
S
N
R
E
C
O
L
T
E
S

U
B
P
E
D
N
O
B
E
N
O
S
I
A
M
T
E
I

Q
C
A
M
P
O
L
Z
I
S
I
U
V
I
S
T
S
A

CHAUD
CONFEDERATION
CONGE
CONTINENT
GREVE
DANSER
DEHORS
DEPENSER
DRESSER
ENJOUE
ETENDUS
ETOILES
FASTE
FLANER

I
R
B
T
E
I
E
D
A
E
S
O
D
A
N
S
E
R

N
E
R
R
E
T
R
A
P
G
Y
L
F
A
E
R
C
F

E
V
I
L
I
A
U
R
P
A
A
E
L
L
E
A
O
S

U
E
O
F
J
R
U
A
G
M
P
P
I
S
C
I
N
E

FLEUR
FOINS
FOIRE
FRAIS
GAIETE
GAZON
GOLF
HUMER
IMAGE
IMAGES
JARDIN
JEUX
LEGER
LEGUEES
LINGE

Q
S
O
I
R
E
E
E
E
I
A
O
S
H
R
A
C
M

I
R
O
M
P
D
R
S
R
B
T
H
E
E
V
A
O
U

P
C
H
A
L
E
U
R
R
E
L
O
C
A
M
P
N
G

T
A
V
G
F
F
R
E
M
U
H
L
N
P
L
A
G
E

R
S
R
E
S
N
E
P
E
D
E
T
A
D
D
P
E
L

O
E
R
C
G
O
S
A
L
G
A
G
C
B
E
O
E
U

MAISON
MARCHE
MURIR
NAGER
NAGEURS
NOCES
NOYADE
PARASOL
PARC
PARTERRE
PATIO
PAYS
PELOUSE
PIQUE-NIQUE
PISCINE

I
P
G
O
C
C
S
R
F
G
N
A
A
J
E
U
X
O

T
E
L
A
H
C
E
A
E
E
R
I
V
N
O
S
S
R

A
F
L
A
N
E
R
S
R
E
G
E
L
J
E
S
A
E

P
M
U
R
I
R
D
O
T
N
E
T
N
O
C
E
G
B

E
D
A
Y
O
N
F
L
E
U
R
E
E
H
C
R
A
M

PLAGE
PLANTES
POUSSER
PREFERE
PROFITEZ-EN
RECOLTE
ROULE
SOIREE
SOLEIL
TEMPS
TONDEUSE
TREFLE
VACANCES
VAPEUR
VOYAGER

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

28 DÉCÈS ET 1 275 BLESSÉS EN UNE SEMAINE
Vingt‐huit (28) personnes ont
trouvé la mort et 1275 autres ont
été blessées dans 1073 accidents
de la circulation survenus à tra‐
vers le territoire national durant
la période du 25 septembre au
1er octobre, a indiqué, hier, un
bilan de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregis‐
tré dans la wilaya de M'sila avec 3

morts et 13 blessés dans 16 acci‐
dents de la route, précise la
même source. Par ailleurs, les
éléments de la Protection civile
ont procédé l'extinction de 1616
incendies urbains, industriels et
autres, dont les plus importants
ont été enregistrés dans les
wilayas d'Alger (265) et Tizi‐
Ouzou (111), ajoute la même

Alger

source. Selon le même bilan,
4753 interventions ont été effec‐
tuées par les éléments de la Pro‐
tection civile, durant la même
période, pour le sauvetage de
346 personnes en situation de
danger ainsi que l'exécution de
4051 autres opérations diverses
d'assistance.
R.N.
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1ER FORUM DES
JEUNES D’ALGÉRIE

DES CAMPAGNES
DE NETTOIEMENT
ET DE
REBOISEMENT
QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION//MERCREDI 5 OCTOBRE 2022 // N°403//PRIX 20 DA
OFFICE DE DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE
INDUSTRIELLE EN TERRES SAHARIENNES (ODAS)

Lancement du 2e appel à projets
d'investissement agricole

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a annoncé, dans un
communiqué, le lancement, par l'Office de Développement de l'Agriculture industrielle en
terres Sahariennes (ODAS), du 2e appel à projets d'investissement agricole et agroindustriel au profit des opérateurs économiques.

C

et appel à projets est
lancé depuis le 1er
octobre sur la platefor‐
me
de
l'ODAS
(https://odas.madr.gov.dz/)
et concerne sept (07) péri‐
mètres situés dans les wilayas
d'El Meniaâ, Ghardaïa, Toug‐
gourt et Ouargla, précise le
ministère. Les porteurs de
projets intéressés par l'inves‐
tissement agricole et agro‐
industriel dans les wilayas du
sud, sont appelés à introduire
leurs demandes, via cette pla‐
teforme, du 1er au 21 octobre
2022, détaille le communiqué.
La fiche technique du péri‐
mètre (à imprimer à partir de
la plateforme) objet de la sou‐
mission doit être intégrée
dans le dossier transmis, a
tenu à préciser le ministère. A
cet effet, le MADR "convie
tous les opérateurs intéressés
dans ce domaine à faire preu‐
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Constantine

Le Conseil supérieur de
la jeunesse (CSJ) a orga‐
nisé lundi au troisième
jour du premier Forum
des jeunes d’Algérie,
accueilli par la wilaya
de Tébessa, des cam‐
pagnes de nettoiement
et de reboisement sur
plusieurs sites pour
consolider l’esprit de
citoyenneté chez les
jeunes.
Ainsi, une campagne de
nettoiement a été orga‐
nisée au nouveau pôle
urbain de la commune
de Boulhaf Eddir paral‐

LA PREMIÈRE
MINISTRE
EFFECTUERA UNE
VISITE EN
ALGÉRIE

UNE DÉLÉGATION
DE 16 MINISTRES
ACCOMPAGNERA
ELISABETH
BORNE

ve de célérité dans les
démarches et les procédures
à mettre en œuvre". En raison
de l'importance des projets et
de leur impact sur la produc‐
tion nationale notamment des
céréales, les investisseurs
sont informés que le cahier
des charges intégrera obliga‐

toirement les plans de culture
et l'orientation des systèmes
de production agricole vers
des denrées stratégiques: blé
dur, blé tendre, maïs grain,
tournesol et betterave sucriè‐
re. Pour les périmètres
concernés, il s'agit de deux
(02) périmètres à Hassi Gara

et Hassi Fehal (wilaya d'El
Meniaâ), un (01) périmètre à
Mansoura (wilaya de Ghar‐
daïa), un (01) périmètre à El
Hadjira (wilaya de Touggourt)
et enfin trois (03) périmètres
à Hassi Messaoud, Hassi Ben
Abdelah et Rouissat (wilaya
de Ouargla).
R.E.

BILAN DE LA LUTTE CONTRE LE TRAFIC DE PRODUITS PYROTECHNIQUES

19 MILLIONS DE PÉTARDS SAISIS
Les services de sécurité de la wilaya d’Al‐
ger ont élaboré un plan spécial pour sécu‐
riser la célébration du mawlid ennabaoui,
dont la date coïncide avec le samedi 8
octobre. Ce plan vise à assurer la sécurité
des personnes et des biens, et à maintenir
l’ordre public et la tranquillité publique.
En renforçant le dispositif sécuritaire au
niveau des places publiques, des rues et

des marchés. C’est cequ’indique ce mardi
un communiqué de la DGSN dont nous
avons reçu copie. Celui‐ci fait également
état du renforcement de la lutte contre le
trafic de pétards, de produits pyrotech‐
niques et le blanchiment d’argent. Le
bilan annoncé fait froid dans le dos. Il fait
état de nombreux réseaux démantelés, et
de pas moins de 19 millions de pétards

saisis, de différents modèles et calibres.
Pour finir, la sûreté de l’Etat d’Alger met
également à la disposition des citoyens
les différents liens decommunication de
la DGSN, à savoir le numéro vert 15‐48, le
numéro de police d’urgence 17, l’applica‐
tion « Allo Police », et sa page Facebook
officielle (Police d’Alger).
R.N.

La Première ministre
française Élisabeth
Borne effectuera une
visite en Algérie les 9
et 10 octobre pour co‐
présider avec son
homologue algérien
Aïmene Benabderrah‐
mane, la 5e session du
comité intergouverne‐
mental de haut niveau
(CIHN), une réunion
qui rassemble les gou‐
vernements algérien et
français. Le CIHN n’a
pas été tenu depuis
décembre 2017 (à
Paris, France), notam‐
ment du fait de la
dégradation de la rela‐
tion entre les deux
pays. Une importante

lèlement à une opéra‐
tion de plantation de
plus de 8.000 arbres à
la forêt Chaâchaâ de la
commune frontalière
d’Oum Ali.
Dans une déclaration à
l’APS, le président du
CSJ, Mustapha Hidaoui
a affirmé que ces
actions tenues en
marge du Forum repré‐
sentent les toutes pre‐
mières actions du CSJ
depuis sa création et
visent essentiellement à
"consolider le sens
d’appartenance à la
patrie et souligner la
nécessité de contribuer
à l’édification d'une
Algérie nouvelle par
l’initiation et l’implica‐
tion dans les activités de
bénévolat".
R.N.

délégation accompa‐
gnera la Première
ministère française
lors de son déplace‐
ment à Alger dimanche
prochain. Selon le jour‐
nal français Le Figaro,
qui rapporte l’informa‐
tion, pas moins de 16
ministres accompagne‐
ront Elizabeth Borne
pour cette visite en
Algérie, sa première à
l’étranger, depuis sa
nomination à la tête de
l’exécutif français.
Selon la même source,
cette visite à pour but
« de continuer de res‐
souder les liens entre
Paris et Alger ». Et
d’ajouter qu’à Mati‐
gnon, siège du gouver‐
nement français, l’on
prépare ce déplace‐
ment de 48 heures
depuis plusieurs
semaines. « Cela
montre l’étendue des
sujets qui seront évo‐
qués », insiste‐t‐on à
Matignon, au sujet de
cette importante délé‐
gation française qui se
rendra à Alger.
R.E.

MODERNISATION DE LA GESTION DES PORTS

UN INSTRUMENT POUR LA RELANCE ÉCONOMIQUE
Des économistes ont salué les instructions du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de la derniè‐
re réunion du Conseil des ministres, relatives à la moderni‐
sation du système de gestion des ports, ce qui insufflera un
"nouvel élan" à l'économie nationale à travers l'améliora‐
tion des performances des activités portuaires et une
meilleure attractivité des investissements. Dans une décla‐
ration à l'APS, l'économiste Ishak Khorchi a fait savoir que
la majorité des ports algériens n'étaient pas en mesure
d'accueillir les grands navires, raison pour laquelle ces
navires à destination de l'Algérie sont contraints de
décharger leurs cargaisons en Espagne ou en Italie, puis de
les recharger à bords de petits navires après négociation,
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avant de les expédier vers les ports algériens. Le même
expert a affirmé, dans ce sens, que les coûts de chargement
et de déchargement, des négociations et autres incombent
uniquement à l'Algérie, ce qui coûte très cher à l'Algérie en
devises. M.Khorchi a souligné, dans ce sens, que les instruc‐
tions du président de la République visant la modernisa‐
tion du système de gestion des ports à travers le littoral
pour élargir la capacité d'accueil des différents types de
navires devra permettre de pallier ce problème, pour que
les grands navires à destination de l'Algérie transportant
différentes cargaisons seront en mesure de décharger leurs
cargaisons au niveau des ports d'Alger au lieu d'un autre
pays. Le même intervenant a fait état d'un projet "impor‐

@LEXPRESSDZ

tant" pour la réalisation du port d'El Hamadnia (Tipasa),
ayant la capacité d'accueillir des grands navires. Concer‐
nant la création d'une autorité portuaire, l'expert estime
que cette démarche permettra de "passer de la gestion des
ports par l'administration traditionnelle bureaucratique à
la gestion conformément à une approche économique",
soulignant "qu'il est inconcevable que le port en tant qu'en‐
treprise économique à but lucratif, opère un arrêt d'activi‐
tés pendant les week‐end ou au delà de 16:00". Et d'ajou‐
ter que "cela prolongera la durée d'attente des navires au
niveau des ports et engendrera par conséquent une aug‐
mentation des frais du transport".
R.E
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