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Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
a souligné avant-hier, lors de la réunion du Conseil des
ministres, la nécessité d’accélérer la numérisation des
services des impôts et des domaines de l’Etat avant la
fin de l’année en cours (2022) ainsi que la création du
guichet unique de l’investissement avant la fin de ce
mois de septembre. Lire en page 2

PARTENARIAT ALGÉRO-GERMANO-QATARI
POUR LA RÉALISATION D'UN HÔPITAL À ALGER

TEBBOUNE ORDONNE
LA CONCRÉTISATION
ACCÉLÉRÉE DU PROJETPage 
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Tiaret : Saisie de 15.000 pétards et artifices 

Ouverture de la 51e session du Conseil des droits
de l’Homme de l'ONU

FORÊTS
M. Touahria met en avant
l'importance de l'apport du secteur
au développement économique

Numérisation des services publics et création d’un guichet unique de l’investissement avant fin 2022

Confronté à la volonté du chef de
l’Etat, le Gouvernement devrait
passer à la vitesse supérieure
dans la modernisation et la trans-
formation numérique des ser-
vices publics. Le pays doit tirer
profit de la conjoncture interna-
tionale actuelle pour percer son
avancée et atteindre ses objec-
tifs.
Tout retard dans la réalisation de
ces projets pourrait affecter la
concrétisation des objectifs de
l'Etat.  «Par souci de protéger les
droits de l'Etat et combattre l'opa-
cité et toute forme d'évasion fis-
cale dans ces deux secteurs, qui
constitue un lourd fardeau sur le
Trésor public», le Président Teb-
boune a ordonné l’accélération
de la numérisation des services
des impôts et des domaines de
l’Etat. C'est la priorité d'autant
plus le projet de la modernisa-
tion de ce secteur est lancé de-
puis un moment. 
Le Gouvernement devrait orienter
ses actions vers la visée de nu-
mérisation de tous les services
publics pour relever le défi de la
modernisation de l’économie na-
tionale et couvrir toutes les la-
cunes qui entravent son proces-
sus de développement. 
Il a évoqué, dans ce cadre, la lutte
sans relâche contre la bureau-
cratie, ordonnant au Premier mi-
nistre «la supervision de la coor-
dination entre le Secrétaire géné-
ral de la Présidence de la
République, le Secrétaire général
du Gouvernement et le ministre
de l'Intérieur, en vue de codifier
les mécanismes de levée des obs-
tacles bureaucratiques sur les
projets, sur la base des précé-
dentes expériences et par souci
d'éviter  les  situations de blo-
cage».  C'est l'objectif de la créa-
tion du guichet unique de l’in-
vestissement ou la plate-forme
numérique de l’investisseur qui
« doit figurer parmi les méca-
nismes d'aide au recensement du
foncier industriel et à son orien-
tation aux investisseurs éligibles»,
a-t-il indiqué, estimant que «l'ob-

jectif principal est de garantir la
transparence qui doit être concré-
tisée sur le terrain à travers le

mécanisme de la plate-forme nu-
mérique de l'investisseur».  
Le chef de l’Etat accorde un inté-

rêt particulier au secteur de l’in-
vestissement pour pouvoir déve-
lopper et diversifier l’économie
nationale. 
Certes, le secteur des hydrocar-
bures reste essentiel pour le main-
tien de la stabilité financière du
pays, mais la diversification de
ressources financières est indis-
pensable pour  protéger l’écono-
mie nationale des chocs exo-
gènes.  D’où l’importance d’en-
courager l’investissement
national et étranger dans le pays.
C’est l’objectif du nouveau code
de l’Investissement qui offre plu-
sieurs avantages fiscaux, parafis-
caux et douaniers et œuvre à fa-
ciliter l’investissement dans le
pays, dans divers domaines.
En attendant, la publication des
textes d’application de la nou-
velle loi sur l’Investissement
prévu prochainement, le chef de
l’Etat a fixé «le dernier délai pour
la création du guichet unique de
l'investissement à fin septembre
courant afin d'avoir des statis-
tiques précises permettant l'éla-
boration d'un plan de gestion
basé sur la prospective, et facili-
ter, par la même, l'investisse-
ment».  L’Algérie veut s’affranchir
de sa dépendance à la politique
rentière et miser sur l’investisse-
ment et les nouvelles technolo-
gies pour développer et renfor-
cer son économie qui a subi de
nombreux chocs exogènes et en-
dogènes à l’origine de sa fragilité. 
En plus de lutter contre les pra-
tiques administratives abusives,
le chef de l’Etat s’attaque à la cor-
ruption. 
«La Justice est le seul et unique
pouvoir habilité à se prononcer
sur les affaires de corruption. Elle
est la seule et unique source char-
gée de la mise en place des mé-
canismes judiciaires de préven-
tion de la société contre ce fléau»,
a-t-il indiqué en évoquant le pro-
jet de loi relative à la prévention
et la lutte contre la corruption,
ordonnant dans le même sillage,
«la création d'une Agence natio-
nale chargée de la récupération
des biens et fonds confisqués, en
tant que nouveau mécanisme à
placer sous la tutelle des minis-
tères des Finances et de la Jus-
tice».
Le Gouvernement devrait se sur-
passer pour atteindre ces objec-
tifs dans les délais fixés par le
chef de l’Etat qui a durant cette ré-
union,  souligné la nécessité de
prendre en ligne de compte dans
«la Déclaration de politique gé-
nérale du Gouvernement la stra-
tégie de l'Etat pour la relance de
l'économie nationale à travers le
renforcement de ses capacités fi-

nancières, en encourageant les
exportations hors hydrocarbures
en tant que nouvelles ressources
financières, la rationalisation des
dépenses du Gouvernement et
l'engagement continu de l'Etat à la
préservation du pouvoir d'achat
du citoyen».

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Tebboune : «La Justice est le seul et unique pouvoir habilité à se prononcer sur
les affaires de corruption». (Photo : D.R)

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-
boune, a souligné avant-
hier, lors de la réunion du
Conseil des ministres, la
nécessité d’accélérer la nu-
mérisation des services
des impôts et des do-
maines de l’Etat avant la
fin de l’année en cours
(2022) ainsi que la création
du guichet unique de l’in-
vestissement avant la fin
de ce mois de septembre. 
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MDN

Le Directeur général des forêts (DGF), Djamal
Touahria a affirmé, dimanche à Alger, que la mise
en place d'une nouvelle stratégie à l'horizon 2035,
traduisait la volonté de l'Algérie d'intégrer le sec-
teur des forêts dans le système économique consa-
crant le développement économique du pays.

GENÈVE

Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de
l'Armée nationale populaire (ANP), a présidé dimanche, au
nom du président de la République, Chef Suprême des Forces
Armées, ministre de la Défense nationale, l'installation offi-
cielle du Général Abdelaziz Nouiouet Chouiter, dans les fonc-
tions de Directeur central de la sécurité de l'armée, indique un
communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Face à des délais serrés, le Gouvernement
appelé à accélérer ses efforts !

Tebboune ordonne la
concrétisation accélérée du projet 

Partenariat algéro-germano-qatari
pour la réalisation d'un hôpital à Alger

Le Président Tebboune
invite Son Altesse l'Emir
de l'Etat du Koweït 

R E P È R E

Sommet arabe 
à Alger

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab a été reçu,
lundi à Koweït, en sa qualité
d'envoyé spécial du président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, par Son Altesse le
Prince héritier, Cheikh Mishaal Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, à qui il
a remis la lettre d'invitation
adressée par le président de la
République à Son Altesse, l'Emir
de l'Etat du Koweït, Cheikh Nawaf
Al-Ahmad Al- Jaber Al-Sabah,
pour participer aux travaux du 31e

Sommet arabe prévu à Alger les 1er

et 2 novembre 2022, a indiqué un
communiqué du ministère.
«Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, en sa
qualité d'envoyé spécial du prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a été reçu par
Son Altesse le prince héritier,
Cheikh Mishaal Al- Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah, à qui il a remis la
lettre d'invitation adressée par le
président de la République à Son
Altesse l'Emir de l'Etat du Koweït,
Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah, pour participer aux tra-
vaux de la 31e session ordinaire du
Sommet arabe prévu à Alger les 1er

et 2 novembre 2022», lit-on dans
le communiqué.
Cette rencontre a permis de «pas-
ser en revue les préparatifs en
cours pour la tenue de ce Sommet
qui constitue une occasion renou-
velée de promouvoir et de renfor-
cer l'action arabe commune pour
relever les différents défis de la
Nation arabe».  «Le président de
la République compte sur la tradi-
tionnelle participation de l'Etat du
Koweït, pays frère, pour faire de ce
Sommet un rendez-vous rassem-
bleur à même d'impulser la soli-
darité arabe», a souligné 
M. Arkab. La rencontre a permis
également de «réaffirmer l'intérêt
que les deux parties accordent au
renforcement des relations frater-
nelles établies entre les deux pays
et à l'élargissement de leur coopé-
ration bilatérale à divers domaines
d'intérêt commun, en fonction des
capacités considérables dont dis-
posent les deux pays, notamment
à la lumière des résultats encoura-
geants de la visite d'Etat qu'a
effectuée le président de la Répu-
blique au Koweït en février der-
nier, précise la même source.
A cette occasion, Son Altesse le
Prince Héritier, Cheikh Mishaal Al-
Ahmad Al-Jaber Al-Sabah a chargé
M. Arkab de «transmettre au pré-
sident de la République ses salu-
tations personnelles et frater-
nelles».

Les travaux de la 51e session ordinaire du Conseil des droits de l'Homme
des Nations unies se sont ouverts, lundi à Genève, et se poursuivront jus-
qu'au 7 octobre prochain, rapportent des médias. Selon un communiqué
du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme publié sur
son site officiel. Durant cette session, le Conseil examinera plus de 80 rap-
ports. Ils sont présentés par le Haut-Commissariat  des Nations unies aux
droits de l’Homme, des experts des droits de l'Homme et d’autres organes
d’enquête concernant plus de 40 thèmes et intéressant la situation des
droits de l'Homme dans une trentaine de pays.

Le Général d'Armée Chanegriha installe le nouveau
Directeur central de la sécurité de l'armée

? Lors de la réunion du Conseil des ministres tenue avant-hier, à
Alger, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis l’ac-
cent sur l’impératif de «la concrétisation, dans les meilleurs délais, du
partenariat algéro-germano-qatari pour la réalisation d'un hôpital
répondant aux standards internationaux à Alger», ordonnant par la
même occasion «l'ouverture des hôpitaux déjà réalisés à travers plusieurs
wilayas du pays et le lancement des projets programmés à Oran, Constan-
tine et Alger». Soucieux du bien-être du citoyen, le chef de l’Etat sommé
le «Gouvernement, particulièrement les nouveaux ministres, à l'effet de
travailler sans relâche en vue de relancer les secteurs dont ils sont en
charge, pour être à la hauteur des aspirations des citoyens, d'autant que
l'ampleur des défis en appelle à davantage d'expertise, de performances,
de dévouement et de respect des normes», selon le communiqué du
Conseil des ministres.  

La santé du citoyen est une priorité pour le Président Tebboune, qui, en
plus de mettre l’accent sur l’impératif de construire des hôpitaux répon-
dant aux normes internationales, il a souligné «la nécessité de la refor-
mulation d'une nouvelle stratégie pour le secteur de l'industrie pharma-
ceutique, à travers la consolidation de la production locale, en vue de
couvrir le marché national, puis l'élaboration d'un plan d'exportation».
L’objectif est de promouvoir certes la production nationale, mais surtout,
pour prévenir les pénuries de médicaments sur le marché national.
D’autre part et concernant le confort du voyageur algérien de et vers l'Al-
gérie, le chef de l’Etat a ordonné  «l'acquisition, dans les meilleurs
délais, d'avions et de navires en renfort des lignes aériennes et mari-
times, d'Algérie vers les destinations internationales», exigeant «la mise
en exploitation, dans les plus brefs délais, des avions privés confisqués
sur décision de Justice, dans le cadre des affaires de corruption, sous la
tutelle des entreprises nationales spécialisées, dans le cadre de l'intérêt
général». 

Pour diversifier l’offre et répondre à la demande croissante en la matière
avec des prix concurrentiels et des services de qualité, le Président Teb-
boune a enjoint le Gouvernement d’accélérer  «le traitement définitif des
dossiers déposés pour l'ouverture de compagnies privées de transport
aérien et maritime, répondant aux standards internationaux». Sur le
niveau local, le chef de l’Etat a ordonné «l'accélération de la cadence des
travaux de réalisation des projets de lignes ferroviaires, à travers les
régions incluses dans le nouveau plan pour améliorer les services de
transports entre les différentes wilayas du pays et désenclaver les zones
isolées», nécessaires pour encourager le développement social et écono-
mique inclusif. Par ailleurs, pour lutter contre la pénurie d’eau dans le
pays, le chef de l’Etat a «instruit de la nécessité de l'accélération et du
suivi permanent des projets de réalisation des nouvelles stations de des-
salement de l'eau de mer», a indiqué le même communiqué.

Samira Tk
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6ème recensement général de la population 

C’est ce qu’a fait savoir avant-
hier, le directeur général par inté-
rim de l'Office national des Statis-
tiques (ONS), Youcef Bazizi, lors
de son passage au Forum d'El-
Moudjahid.
Indiquant que l’opération débu-
tera exactement le 25 septembre
prochain et s’étalera jusqu’au 9
octobre, M. Bazizi a précisé que
le budget octroyé par l’Etat in-
clut l'ensemble des frais logis-
tiques, de transport, le coût de
formation des formateurs, le
payement des agents recenseurs.
Le sixième RGPH est organisé
sous le slogan : « Recensons notre
présent pour construire notre
avenir «, a souligné l’intervenant
qui a ajouté que « les premiers ré-
sultats seront divulgués dans
trois mois, alors qu'il faudra at-
tendre une année pour prendre
connaissance de plus de détails «.
Cette opération mobilisera, dans
sa phase exécutoire, 53.493
agents recenseurs et 8.032

contrôleurs, en plus de 2.255
agents recenseurs de réserve
pour parer aux imprévus, a-t-il
ajouté.
S’agissant de l’utilisation des
utiles technologues pour la pre-
mière fois dans cette édition, 
M. Bazizi a fait état de l’acquisi-
tion de 53.000 tablettes équipées
de puces SIM de 4G. Ce qui of-
frira, selon lui, davantage de « fia-
bilité « aux données récoltées. 
En outre, l'intervenant a fait sa-
voir que le suivi de l'exécution
de ce recensement sera super-
visé par un Comité national pré-
sidé par le ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, et
au niveau local par des Comités
de wilaya et communaux, préci-
sant que l'opération se fera en
fonction d'un découpage territo-
rial  en « districts  de recense-
ment «. A cet effet, 62 ingénieurs
seront mobilisés au niveau des

wilayas et 2.600 délégués à
l'échelle communale, en sus de
150 cadres de l'ONS, a-t-il indi-
qué, ajoutant que pour le volet lié
à l'information et à la sensibilisa-
tion, 80.000 affiches en grand et
petit formats seront déployées
en langues arabe et amazighe.
S’ajoute à cela l’utilisation des ré-
seaux sociaux, les SMS et un site
internet dédié à l’événement.
Tout en rappelant que le RGPH
est effectué tous les 10 ans, M. Ba-
zizi a qualifié cette opération de
« stratégique « et de « complexe «,
de par son envergure, car tou-
chant l'ensemble du territoire na-
tional et aboutissant à des infor-
mations détaillées.
« C'est un outil d'aide à la décision
pour les pouvoirs publics, de
même qu'elle sert aux besoins
d'analyses et de recherches et
aux travaux stratégiques «, a-t-il
précisé, relevant l'importance des
résultats du RGPH pour le pays

en matière d'exécution de ses en-
gagements internationaux, à l'ins-
tar des Objectifs du Développe-
ment durable (ODD), à l'horizon
2030.
Selon le même responsable, la
population cible du prochain re-
censement est celle des ménages
ordinaires, collectifs, nomades et
celle comptée à part, à savoir
celle se trouvant dans des hos-
pices, des prisons, les sans domi-
cile fixe (SDF). Il a insisté, à ce
propos, sur le caractère « stricte-
ment confidentiel « des données
recueillies, et pour lesquelles les
précautions de sécurité ont été
envisagées.
Le futur recensement concernera
également le parc immobilier ha-
bité et inhabité, sachant que les
informations collectées « ne se-
ront en aucun cas utilisées à des
fins de contrôle économique «,
a-t-il fait savoir.

Manel Z.

Le sixième recensement
général de la population et
de l’habitant (RGPH-2022),
sera lancé officiellement
dans quelques jours. Pour
la réalisation de cette opé-
ration dont « les premiers
résultats seront connus
dans 3 mois «, une enve-
loppe d'environ 5 milliards
de DA a été dégagée par
l'Etat. 

Une enveloppe de 5 milliards de DA dégagée par l’Etat 

n Le futur recensement concernera également le parc immobilier habité et inhabité, sachant que les informations
collectées « ne seront en aucun cas utilisées à des fins de contrôle économique «. (Photo : D.R)

L’Algérie classée à la tête des pays de l’Afrique du Nord
Développement humain 

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a
présidé, dimanche, une réunion
du Conseil des ministres lors de
laquelle il a ordonné une orga-
nisation plus complète de la
presse écrite et électronique à
la faveur de la loi devant enca-
drer ce secteur, selon un com-
muniqué du Conseil des
ministres. Concernant le projet
de loi sur la presse écrite et
électronique, le Président Teb-
boune, a ordonné une «organi-
sation plus complète de la
presse écrite et électronique à
travers cette loi en vue de
l'éloigner de toute forme d'ex-
ploitation, outre la déclaration
des sources de financement».
Le Président Tebboune a
affirmé, en outre, que les
mécanismes prévus par le projet
de loi sur la presse écrite et la
presse électronique «reposent
sur une logique de protection
des journalistes et visent à
développer le secteur de l'In-
formation».
D'après le communiqué, le pré-
sident de la République a
ordonné le «regroupement des
sociétés d'impression publiques
dans le cadre d'un nouveau
plan de gestion prévoyant de
placer ces sociétés sous la
tutelle d'un seul établissement
qui pourrait être dénommé
Société nationale d'impres-
sion».

Agence

Le Président Tebboune
ordonne 
une organisation 
plus complète

B R È V E

Presse écrite 
et électronique

L'Algérie est classée premier pays en Afrique du
Nord en termes de développement humain, catégo-
rie «élevé», selon le dernier rapport du Programme
des Nations unies pour le développement (PNUD)
sur le classement des pays selon l’Indice de déve-
loppement humain (IDH).
L'Algérie est suivie par l’Egypte et la Tunisie qui sont
classées ex-aequo à la deuxième place. La Libye
s’est positionnée au 3e rang, alors que le Maroc ar-
rive au bas du classement, dans la catégorie
«moyen», et ce, selon le rapport du PNUD, intitulé
«Temps incertains, vies bouleversées : façonner
notre avenir dans un monde en mutation».
En Afrique, l’Algérie arrive au 3e rang, derrière les
Seychelles et l’île Maurice, avec un indice de 0,745.
Elle est suivie par l’Egypte et la Tunisie à la qua-
trième place, la Libye au 5e rang, l’Afrique du Sud
au 6e rang et le Maroc, classé à la 10e  place, selon
le même document de l’organisation onusienne.
En première position en Afrique, on retrouve l’île
Maurice qui se classe parmi les IDH «très élevé», sui-
vie par les Seychelles dont l’IDH est le même que
celui de l’Algérie, «élevé».
A noter que l’IDH évalue la santé, l’éducation et le
niveau de vie d’une nation. Ainsi, un seul pays afri-
cain est classé dans la catégorie à IDH «très élevé»,
tandis que sept autres sont dans la catégorie à IDH
«élevés», 17 sont dans la catégorie à IDH «moyen»,
et 28 des pays africains étudiés dans le rapport se
classent dans la catégorie à IDH «faible». Seule la So-
malie n’est pas évaluée dans le rapport du PNUD.

Le Soudan du Sud, le Tchad, le Niger, la République
centrafricaine et le Burundi, le Mali, le Mozam-
bique et le Burkina Faso, viennent en bas du tableau
et sont classés dans la catégorie des IDH «faible».
A l’échelle mondiale, l’Algérie occupe la 91e place
sur les 191 pays notés par le PNUD, devant la Tu-
nisie et l’Egypte (97e), la Libye (104e), l’Afrique du
Sud (109e) et le Maroc (123e).
Selon le même rapport, la tête du classement mon-
dial est occupée par la Suisse, suivie respectivement
par la Norvège et l’Islande. La plupart des pays à IDH
«très élevé» ont enregistré des améliorations, tan-
dis que la plupart des autres ont connu des baisses
continues.
Le PNUD qui étudie l’indice de développement hu-
main (IDH), basé sur l’évaluation de la santé, l’édu-
cation et le niveau de vie a alerté dans un commu-
niqué publié à l'occasion de la parution de son rap-
port, que l’IDH a diminué mondialement pendant
deux années consécutives.
Selon le PNUD, le développement humain est re-
tombé à ses niveaux de 2016, en annulant une
grande partie des progrès vers la réalisation des ob-
jectifs de développement durable.
L'organisation onusienne a expliqué qu'un ensemble
«d’incertitudes s’accumulent et interagissent pour
perturber la vie de manière inédite», tout en men-
tionnant que «les deux dernières années ont eu un
impact dévastateur pour des milliards de personnes
dans le monde».

Manel Z.

«Si depuis l’indépendance,
nous avons réalisé des pas
géants en matière de santé,
nous devons maintenant
atteindre l’excellence pour
réaliser l’objectif de l’accès de
tous les Algériens à une
meilleure qualité des soins
dans leur propre pays et éviter
les transferts à l’étranger, qui
est un épineux problème».
C’est en ces termes que s’est
exprimé, hier matin, le
professeur Rachid Belhadj,
président du Syndicat
national des enseignants
chercheurs hospitalo-
universitaires et directeur des
activités médicales et
paramédicales au CHU de
Mustapha Pacha d’Alger, lors
de l’émission L’invité de la
rédaction de la Chaîne III de la
Radio algérienne.    
Il a ajouté qu'«en tant
qu’hospitalo-universitaires,
nous avons l’obligation
morale et déontologique de
participer à l’amélioration de
notre système de santé et
d’aller vers une meilleure
qualité des soins et les
thérapies innovantes dans
toutes les spécialités. Une
nouvelle génération de
professeurs est là et
commence à donner ses
fruits», fait-il remarquer. 
Le professeur qui souligne au
passage que les deux années
de la pandémie du
Coronavirus ont été «des
moments historiques qui
nous ont donné beaucoup de
leçons», plaide pour «un
changement en douceur»
pour passer à une meilleure
qualité des soins tout en
préservant la politique sociale
en la matière. Il ajoute que
c’est là une problématique
qui se pose à l’échelle
mondiale, dans de nombreux
pays, tout en précisant que
«quand on parle de santé, il
n’y a pas que les soins, mais
la formation, l’infrastructure,
les équipements, le cadre
juridique, le financement, les
autres acteurs concernés». 
Pour rappel, Abdelhak Saihi a
pris vendredi ses nouvelles
fonctions à la tête du
ministère de la Santé en
remplacement de 
M. Abderrahmane Benbouzid
après le remaniement
ministériel effectué par le
président de la République 
M. Abdelmadjid Tebboune.
Dans une allocution
prononcée à cette occasion, le
nouveau ministre a remercié
le président de la République
pour la confiance qu'il a
placée en lui affirmant sa
détermination d'œuvrer à
relever les défis du secteur de
la santé. Après avoir salué les
efforts consentis par son
prédécesseur Abderrahmane
Benbouzid notamment en
matière d'urgences médicales
et autres dossiers, M. Saihi
s'est dit disposé à poursuivre
le travail «sur la même voie et
les mêmes axes».

D. S.

«Pour une réforme
sanitaire basée 
sur l'excellence 
et l'accès aux soins»

SANTÉ

Professeur Rachid
Belhadj : 
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ROUTE

Algérie/Mauritanie: 

Protocole de mise 
en oeuvre pour la
réalisation de la route
reliant Tindouf 
à Zouerate

Omar Belhadj, président de la Cour constitutionnelle, à partir d’Egypte :

L
e ministère des Travaux publics,
de l'Hydraulique et des Infra-
structures a affirmé dimanche

la pleine disponibilité de l'Algérie
pour la réalisation du projet de
route reliant Tindouf à Zouerate
(Mauritanie) sur une distance de
773 km. Les deux parties ont
convenu d'un protocole de mise en
oeuvre du mémorandum d'entente
relatif à ce projet.
En marge des travaux des experts
qui s'attèlent, à Nouakchott, à la
préparation de la 19e session de la
Grande Commission mixte algéro-
mauritanienne de coopération, la
directrice des routes et des auto-
routes au ministère de Travaux
publics, de l'Hydraulique et des
Infrastructures, Sonia Adafer, a fait
savoir que les deux parties ont
convenu d'un protocole exécutif
pour le mémorandum d'entente
signé en décembre dernier, relatif
à la réalisation de la route reliant
Tindouf et Zouerate. A ce propos,
elle a affirmé que «l'Algérie est
pleinement disposée à réaliser ce
projet vital, tant pour les études y
afférentes que pour la liste des
entreprises auxquelles sera assi-
gnée cette mission». Cette réalisa-
tion dont le financement et le suivi
sont assurés par l'Etat algérien
représenté par l’Agence algérienne
de Coopération internationale,
devrait permettre d'augmenter,
graduellement, le volume de
coopération économique algéro-
mauritanienne, ce qui permettra
de réaliser une dynamique écono-
mique en sus du développement
des zones frontalières entre les
deux pays, pour peu que le droit
de gestion de la route après sa
réalisation, selon le régime juri-
dique de concession, soit accordé
au profit de la partie algérienne
pour une durée de dix (10) ans
après son entrée en service,
renouvelable implicitement.
La réalisation de cette route revêt
pour la partie mauritanienne, une
importance stratégique et géopoli-
tique, car elle place ce pays au
cœur des deux corridors (Le Caire-
Dakar) et (Alger-Dakar) et lui per-
met d'avoir une liaison routière
avec trois Etats maghrébins (Algé-
rie, Tunisie et Libye), ce qui s'ins-
crit ainsi dans le cadre des
démarches intenses que déploie
l'Algérie en vue d'aller vers un
Maghreb Arabe relié à tous les
niveaux.
A rappeler que le mémorandum
d'entente qui a été signé, en
décembre écoulé, intervient en
concrétisation de la volonté poli-
tique de raffermir les relations de
coopération bilatérale, exprimée
par les dirigeants des deux pays
lors de la visite d'Etat qu'avait
effectuée en fin décembre écoulé à
Alger, le Président mauritanien, 
M. Mohamed Ould Cheikh El-Gha-
zaouani.
A noter que les travaux explora-
toires en prévision de la 19e session
de la Grande Commission mixte de
coopération algéro-mauritanienne
prévue aujourd’hui mercredi, ont
débuté dimanche à Nouakchott au
niveau des experts. 
Durant deux jours, le Comité d'ex-
perts s'est penché  sur l'élabora-
tion de la 19e édition de cette Com-
mission mixte, et devrait soumettre
ses recommandations au Comité de
suivi qui sera présidé du côté algé-
rien, par le ministre des Travaux
publics, de l'Hydraulique et des
Infrastructures, Lakhdar Rakh-
roukh, et du côté mauritanien, par
le ministre des Transports et de
l'Equipement. 

D.S.

Le président de la Cour constitutionnelle,
Omar Belhadj a évoqué, avant-hier dimanche
au Caire (Egypte) la création de la Cour consti-
tutionnelle qui était, a-t-il indiqué, un saut
qualitatif quant à l'expérience de la justice
constitutionnelle en Algérie et l'un des acquis
les plus importants qui contribueront à assu-
rer la pérennité de l'Etat et le bon fonctionne-
ment de ses institutions ainsi que la promotion
des droits et des libertés consacrés par la
Constitution. «La création de la Cour consti-
tutionnelle était un saut qualitatif quant à l'ex-
périence de la justice constitutionnelle en Al-
gérie», a-t-il dit lors de son intervention lors
des travaux de la 6e réunion de haut niveau des
présidents des Cours constitutionnelles et
suprêmes et des Conseils constitutionnels
africains.
Dans sa communication intitulée : «La transi-
tion du Conseil constitutionnel vers la Cour
constitutionnelle en Algérie et son impact sur
les droits de l'Homme et les libertés du ci-
toyen», Omar Belhadj a fait remarquer que la
Cour constitutionnelle a franchi un grand pas
en matière de justice constitutionnelle en Al-
gérie, à la faveur des mutations constitution-
nelles opérées par la Constitution de 

novembre 2020. Affirmant que la révision de
la Constitution est le premier pas vers les ré-
formes politiques engagées par le président de
la République, Abdelmadjid Tebboune, dans
le cadre d'une vision globale pour une ré-
forme profonde de l'Etat et ses institutions en
vue de bâtir une Algérie nouvelle basée sur le
droit, la loi, la gouvernance et la démocratie,
a précisé un communiqué de la Cour consti-
tutionnelle.  Dans son intervention, le prési-
dent de la Cour constitutionnelle est revenu
sur la dynamique constitutionnelle qu'a
connue l'Algérie depuis le recouvrement de sa
souveraineté. Une dynamique, a-t-il poursuivi,
dictée par l'évolution du régime politique en
place et le besoin pressant de s'adapter aux
mutations politiques et socio-économiques
et d'être au diapason des évolutions norma-
tives mondiales dans l'élaboration des Consti-
tutions. Qualifiant le profond amendement
constitutionnel initié par le président de la Ré-
publique et plébiscité par le peuple algérien
au référendum du 1er novembre 2020,
d'énormes pas dans l'édification de l'Algérie
Nouvelle, à travers lequel, a ajouté Omar Bel-
hadj, il a consacré les principes d'un régime
semi-présidentiel et consolidé les principes de

séparation des pouvoirs, l'indépendance de la
Justice, la moralisation de la vie publique et
politique et l'instauration du contrôle effectif
sur la conformité de l'action législative et ré-
glementaire à la Constitution. La Constitution
amendée, a fait remarquer Omar Belhadj, a
prévu de remplacer le Conseil constitutionnel
par une Cour constitutionnelle indépendante
chargée d'assurer le respect de la Constitution
avec une composante nouvelle et de larges
prérogatives inédites. Faisant savoir que la
Constitution s'est souciée de la nécessité de
tenir cette institution informée de toutes les
garanties d'indépendance qui lui permettent
de s'acquitter de ses missions constitution-
nelles en toute liberté, honnêteté et impartia-
lité, loin de la polémique politique. «La Cour
constitutionnelle et en dépit de sa durée de vie
courte qui remonte à novembre 2021, a été en
mesure de poser les premiers jalons pour son
effort constitutionnel en matière de protection
des droits et des libertés qui sont garantis
par la Constitution et a émis un nombre consi-
dérable de décisions en matière d'inconstitu-
tionnalité et du contrôle conforme aux lois or-
ganiques de la Constitution», a-t-il estimé.

R.M.

«Le prochain Sommet arabe qui
se tiendra en Algérie les 1er et 2
novembre se veut une occasion
pour le changement mais aussi
pour unifier les rangs des pays
arabes sous la conduite de l’Algé-
rie», a-t-il indiqué à l’APS.
S’exprimant en marge du Forum
intergénérationnel de soutien à
l'action arabe conjointe, dont les
travaux ont débuté avant-hier di-
manche à Oran, Mohamed Ali El
Djarouch a fait remarquer que
l’action arabe commune a été im-
pactée par les différends et les
guerres dans la région. 
«L’Algérie aspire, à travers le pro-
chain Sommet arabe à renforcer
l’action arabe commune et à trou-
ver les mécanismes et les moyens
appropriés susceptibles de réali-
ser cet objectif», a-t-il dit.
De son côté, l’ancien chef de la di-
plomatie égyptienne, Nabil
Fahmy a salué l’organisation par
l'Algérie du prochain Sommet
arabe dans une conjoncture
arabe difficile, marquée, a-t-il ob-
servé, par de nombreuses diver-
gences. 
«L’organisation d’un tel événe-
ment dans le climat actuel de
désaccords est un acte de cou-
rage qui honore son auteur», a
estimé Nabil Fahmy, faisant re-
marquer que l’Algérie est un pays
fort avec des racines profondes et
une identité nationale bien
connue et que ce pays peut jouer

un rôle important dans la réuni-
fication des rangs arabes. Lors
de la cérémonie d'ouverture de
cette rencontre, où les partici-
pants ont mis l’accent sur la né-
cessité d'activer le rôle de la so-
ciété civile dans le développe-
ment du système d'action arabe
commune, le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l’étranger, Ramtane
Lamamra, a fait savoir dans une
allocution lue en son nom, que la
tenue de ce forum vise principa-
lement à élargir la participation
des composantes de la société
civile et activer leurs rôles.
Le Forum, a-t-il indiqué, s'inscrit
dans une série d'initiatives visant
à donner un rôle effectif selon
une approche participative avec
les différentes institutions offi-
cielles de nos pays arabes afin
de promouvoir l'inscription de la
région arabe comme priorité ma-
jeure dans les agendas régionaux
et internationaux. Rappelant, au
passage, que ce forum se tient à
quelques semaines du prochain
Sommet arabe qu’accueillera l’Al-
gérie lequel coïncidera avec une
symbolique chère à tous les Algé-
riens et aux frères arabes à sa-

voir le 68ème anniversaire du dé-
clenchement de la Révolution de
novembre. Evoquant l’impor-
tance de la société civile, le mi-
nistre a rappelé que le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune a réaffirmé à plusieurs
reprises que la société civile est
le premier allié pour parvenir à
l'intégrité de l'Etat et que la so-
ciété civile se veut un auxiliaire
des gouvernements dans le tra-
vail pour le développement et
complète leur rôle et s'intègre à
eux pour trouver des solutions
aux problèmes confrontés par les
pays arabes.
Le président de l'Observatoire
national de la société civile, Ab-
derrahmane Hamzaoui a, pour sa
part, estimé que l'action arabe
commune devrait se faire selon
une approche actualisée qui ap-
puie les cadres institutionnels
traditionnels, laissant à la société
civile un large espace pour jouer
son rôle de partenaire permanent
à l'effet de gérer les crises et rele-
ver les défis aux côtés des auto-
rités publiques. «Le Forum est
une opportunité pour dévelop-
per des idées et des perceptions
et faire des recommandations de-

vant permettre d'établir une per-
cée importante dans le proces-
sus d'autonomisation des acteurs
de la société civile arabe pour
contribuer à d'importants pro-
jets arabes», a-t-il dit.
De son côté, le représentant du
Secrétariat général de la Ligue
des Etats arabes, Khamis El-Bou-
zidi a fait état, dans son interven-
tion, qu’une quatrième équipe,
soucieuse de développer la di-
mension populaire de la Ligue
arabe a été formée dans le sys-
tème d'action arabe conjointe di-
rigé par l'Algérie. «Cette équipe
œuvre actuellement à la formula-
tion finale des normes unifiées
que doivent respecter les organi-
sations communautaires de la so-
ciété civile arabe en lui accor-
dant un statut d'observateur dans
les organes et mécanismes de la
Ligue des Etats arabes», a-t-il ob-
servé.
Près de 150 hauts responsables,
militants de la société civile, in-
fluenceurs et hautes personnali-
tés académiques de 19 pays
arabes y prennent part à ce forum
organisé par l'Observatoire na-
tional de la société civile (ONSC).

Rabah Mokhtari

nLe Président Tebboune a réaffirmé à plusieurs reprises que la société civile est le premier allié pour parvenir à l'intégrité de
l'Etat et que la société civile se veut un auxiliaire des gouvernements dans le travail pour le développement... (Photo : DR)

«Le Sommet arabe d’Alger pour unifier les rangs
des pays arabes sous la conduite de l’Algérie»

«La création de la Cour constitutionnelle, un acquis
qui contribuera à assurer la pérennité de l'Etat»

Forum de soutien à l'action arabe

L’ex-responsable de la Di-
rection des Etats arabes de
l’Université internationale
arabe et ancien ambassa-
deur libanais, Mohamed
Ali El Djarouch a estimé,
avant-hier dimanche à
Oran, que le Sommet
arabe qu’abritera l’Algérie,
les 1er et 2 novembre pro-
chain, sera un Sommet
pour le changement.
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Ce nouveau moyen d’e-paiement
mobile est le fruit d’un contrat
signé ce dimanche 11 septembre,
entre le Président-directeur géné-
ral d’ATM Mobilis, Monsieur
Chaouki Boukhazani, et le direc-
teur général de la Banque natio-
nale d’Algérie, Monsieur Moha-
med Lamine Lebbou. Le contrat a
porté sur la possibilité pour les
clients de la BNA d’utiliser la pla-
teforme d’e-banking Wimpay-BNA
pour effectuer l’ensemble des opé-
rations commerciales relatives à
leurs comptes Mobilis. L’applica-
tion en question est d’ores et déjà
disponible sur Play Store et App
Store. Le service Wimpay, gratuit
et accessible 24h/24 7j/7, traduit la
volonté de chacun des acteurs
des services digitaux de propo-
ser des outils alliant facilité et sé-
curité d’utilisation, et en adéqua-
tion avec la bancarisation crois-
sante de la communauté

nationale. Ainsi, le leader natio-
nal de la téléphonie mobile pro-
pose, en plus d’E-rselli et de Bari-
diMob, un nouveau canal de re-
chargement afin d’étendre la

disponibilité de ses services. Tou-
jours plus connectée et acces-
sible, ATM Mobilis conforte sa po-
sition de Digital Service Provider
d’avant-garde.

Un nouveau canal de rechargement 
pour les abonnés Mobilis

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

Plate-forme numérique « Wimpay »

À l'IFA 2022, LG Electronics a présenté une gamme
variée de solutions de vie intelligentes conçues
pour répondre aux besoins et aux goûts des
consommateurs dans un monde en mutation.
Sous le thème de l'exposition «Life, Reimagined»,
l'entreprise a présenté ses produits et services d'in-
novation de pointe centrés sur le consomma-
teur qui apportent de nouvelles possibilités et ex-
périences à la vie quotidienne. En entrant sur le
stand de LG (Hall 18, Messe Berlin) à l'IFA, les vi-
siteurs ont été accueillis par l'impressionnant té-
léviseur OLED evo Gallery Edition de 97 pouces.
Le plus grand téléviseur OLED du monde, le mo-
dèle G2 de 97 pouces, ajoute une toute nouvelle
dimension au divertissement à domicile grâce à
sa qualité d'image OLED auto-éclairée, ses tech-
nologies avancées de traitement de l'image basées
sur l'IA et son échelle impressionnante.  Plusieurs
des derniers téléviseurs haut de gamme à grand
écran de LG ont été exposés à l'IFA, notamment
le téléviseur primé LG Signature OLED 8K de 88
pouces. L'énorme Micro LED 4K de 136 pouces (3

840 x 2 160) de LG a été également présenté à Ber-
lin. Cette solution innovante de divertissement à
domicile présente une qualité d'image de pre-
mière classe à une échelle spectaculaire, en asso-
ciant des pixels auto-éclairés de taille micromé-
trique à un design modulaire. Les visiteurs du
stand LG ont eu également l'occasion de vivre une
expérience de jeu OLED immersive dans la zone
«Flex Arcade» de style rétro. À l'intérieur se trou-
vait plusieurs stations de jeux où les visiteurs
pouvaient essayer de nouveaux jeux de console
et des classiques de la vieille école sur les télévi-
seurs OLED de pointe de LG, y compris le premier
téléviseur OLED flexible de 42 pouces au monde,
le tout nouveau LG OLED Flex. Offrant «20 courbes
en un seul écran" et une foule de fonctions et de
paramètres centrés sur le joueur, le Flex permet
aux utilisateurs de personnaliser leur configura-
tion de jeu comme jamais auparavant. Le stand
de LG comprenait également la Lifestyle Zone, où
les visiteurs avaient la possibilité d’explorer une
large gamme de produits et services LG qui peu-

vent être «adaptés» à tous les goûts et préfé-
rences. La zone Lifestyle a présenté une vitrine
étonnante mettant en avant les derniers télévi-
seurs LG de la collection LG OLED Objet, ses
toutes nouvelles solutions audio telles que l'en-
ceinte sans fil LG XBOOM 360, ainsi que des
meubles et accessoires exclusifs de la marque
néerlandaise Moooi.
Parmi les autres innovations présentées à l'IFA, ci-
tons la solution complète d'entretien des chaus-
sures de LG, le LG Styler™ ShoeCase et ShoeCare,
les modèles de lave-linge et de sèche-linge IA qui
rendent la gestion du linge plus rapide et plus pra-
tique, et l'Aero Furniture : un purificateur d'air de
type «table» qui estompe la frontière entre le
meuble et l'appareil d'entretien de l'air haute per-
formance. Les participants à l'IFA pouvaient éga-
lement mettre la main sur les derniers moniteurs
de LG, qui améliorent l'ergonomie et la producti-
vité, dans la station de travail Ergo Monitor, et sur
sa sélection croissante d'écrans de jeux dans la
zone de jeu UltraGear Gaming Monitor.

IFA 2022

LG a présenté une «vie, réimaginée» 

Le Président Tebboune
«Les accidents de la route
exigent une solution
coercitive»
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, lors de
la dernière réunion du Conseil des ministres
qu'il a présidée dimanche, que les accidents
de la route exigeaient une solution coercitive,
soulignant la nécessité d'appliquer les peines
les plus lourdes pour les cas de non-respect
avéré du Code la route, une infraction
qualifiée de crime. Concernant l'exposé sur la
sécurité routière, précisé un communiqué du
Conseil, le Président de la République a
affirmé que «les accidents de la route
exigeaient une solution coercitive compte
tenu des proportions qu'a pris ce
phénomène récemment», préconisant
«l'application des peines les plus lourdes pour
les cas de non-respect avéré du Code la route,
une infraction qualifiée de crime ainsi que le
contrôle technique des véhicules de transport
chaque trois mois». Le Président Tebboune a
mis l'accent sur «le renforcement du contrôle
sur les sociétés de transport par bus, à travers
l'impérative rotation de conducteurs pour les
longs trajets et le retrait du registre de
commerce aux sociétés contrevenantes, outre
l'application des peines les plus lourdes à
l'encontre des parties impliquées dans la
délivrance de permis de conduire aux
candidats non qualifiés». 

I N F O  
E X P R E S S

Qualité de l’eau distribuée 
Les précisions 
de la SEAAL
La Société des eaux et de
l’assainissement d’Alger (SEAAL)
adopte une communication
transparente avec ses clients autour
de la qualité de l’eau produite et
distribuée au niveau des wilaya
d’Alger et Tipasa, indique dimanche
11 septembre un communiqué de
l’opérateur publié sur sa page
Facebook. Les résultats d’analyses
seront publiés périodiquement, via
les réseaux sociaux.
La SEAAL rassure le consommateur
en rappelant que la qualité de l’eau
distribuée, via le réseau public
d’alimentation en eau potable, est
soumise quotidiennement à des
contrôles physico-chimiques et
bactériologiques très strictes.
D’autres contrôles liés au goût, à
l’odeur et à la couleur sont
également opérés conformément à
la réglementation algérienne en
vigueur, qui s’appuie sur les
recommandations de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).Ce suivi
quotidien est garanti par le
Laboratoire Central de la SEAAL, qui
est accrédité ISO 17025 version 2017,
par l’organisme algérien
d’accréditation Algerac. La SEAAL
réalise chaque année environ
144.000 analyses physico-chimiques
et 26.000 analyses bactériologiques
et 12.000 échantillons d’analyses.

Une enveloppe d'environ 5 milliards de
DA a été dégagée par l'Etat pour la réali-
sation du 6e recensement général de la
population et de l'habitat (RGPH-2022),
dont «les premiers résultats seront connus
dans 3 mois», a indiqué, dimanche à Alger,
le directeur général par intérim de l'Office
national des statistiques (ONS), Youcef
Bazizi. Se déroulant du 25 septembre au 9
octobre, le 6e RGPH nécessitera un budget
d'environ 5 milliards DA, comprenant no-
tamment l'ensemble des frais logistiques,
de transport, le coût de formation des
formateurs, le payement des agents re-
censeurs, a précisé M. Bazizi, lors de son
passage au Forum d'El-Moudjahid. Enta-
mée dans sa phase préparatoire depuis
2019, cette opération est placée sous le
slogan «Recensons notre présent pour

construire notre avenir», et divulguera
ses «premiers résultats» dans trois mois,
alors qu'il faudra attendre une année pour
prendre connaissance de «plus de détails»,
a-t-il expliqué. Cette opération mobilisera,
dans sa phase exécutoire, 53.493 agents re-
censeurs et 8.032 contrôleurs, en plus de
2.255 agents recenseurs de réserve «pour
parer aux imprévus», a-t-il ajouté M. Bazizi.
Se félicitant de l'usage de l'outil informa-
tique pour l'édition 2022 du RGPH, M. Ba-
zizi, qui est également directeur de la Ges-
tion à l'ONS, a fait état de l'acquisition de
53.000 tablettes équipées de puces SIM
de 4G, ce qui, selon lui, offrira davantage
de «fiabilité» aux données récoltées, tan-
dis qu'une «infime» proportion de citoyens
sera recensée au moyen classique du pa-
pier. En outre, l'intervenant a fait savoir

que le suivi de l'exécution de ce recense-
ment sera supervisé par un Comité na-
tional présidé par le ministre de l'Inté-
rieur, des Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, et au niveau local
par des comités de wilaya et communaux,
précisant que l'opération se fera en fonc-
tion d'un découpage territorial en «dis-
tricts de recensement».
A cet effet, 62 ingénieurs seront mobilisés
au niveau des wilayas et 2.600 délégués à
l'échelle communale, en sus de 150 cadres
de l'ONS, a-t-il indiqué, ajoutant que pour
le volet lié à l'information et à la sensibi-
lisation, 80.000 affiches en grand et petit
formats seront déployées en langues
arabe et amazighe.
Ceci, outre le recours aux autres moyens
de communication que sont les SMS, un

site internet dédié à l'événement, les ré-
seaux sociaux, ainsi qu'un timbre postal
sera émis à cet effet, a-t-il affirmé.
Tout en rappelant que le RGPH est effec-
tué tous les 10 ans, M. Bazizi a qualifié
cette opération de «stratégique» et de
«complexe», de par son envergure, car
touchant l'ensemble du territoire natio-
nal et aboutissant à des informations dé-
taillées.
«C'est un outil d'aide à la décision pour les
pouvoirs publics, de même qu'elle sert
aux besoins d'analyses et de recherches
et aux travaux stratégiques», a-t-il pré-
cisé, relevant l'importance des résultats
du RGPH pour le pays en matière d'exécu-
tion de ses engagements internationaux,
à l'instar des Objectifs du développement
durable (ODD), à l'horizon 2030.

Recensement général 

5 milliards de DA pour la réalisation du 6e RGPH-2022  

Demande d’aide 
financière
Dame démunie 

avec enfants ainsi que
sa mère âgée, malade
à sa charge, demande
à toute âme chari-
table de lui venir en
aide afin de subvenir 

à leurs besoins.
Que Dieu vous le

rende.

Mob : 0549 12 95 38

Le leader de la téléphonie mobile en Algérie, ATM Mobilis, offre à ses abonnés un
nouveau canal de rechargement sans contact. Grâce à la nouvelle solution numé-
rique « Wimpay », les souscripteurs à toutes les offres Mobilis, prepaid et postpaid,
pourront désormais recharger leurs comptes et payer leurs factures de téléphonie
mobile à partir de leurs smartphones où qu’ils se trouvent.



«La contribution des organi-
sateurs dans ce sens, en ex-
ploitant les valeurs du sport
pour soutenir des actes ex-
pansionnistes est une renon-
ciation aux principes et idéaux
du sport», a souligné, samedi,
Abi Biouchraya dans un com-
muniqué rapporté par
l'agence de presse sahraouie
(SPS).
Face à cette démarche immo-
rale et illégale, le Front Poli-
sario, en sa qualité de repré-
sentant légitime du peuple
sahraoui, «condamne énergi-
quement l'inclusion illégale du
Sahara Occidental occupé
dans le parcours du Rallye, et
met en garde le Maroc contre
la poursuite de sa politique
d'agression qui menace la sé-
curité et la stabilité de la ré-
gion et l'avenir de ses popu-
lations».
Selon le communiqué, le Ral-
lye «Africa Eco Race», prévu
du 15 au 30 octobre prochain,
suit le même itinéraire que le
Rallye Paris-Dakar, à partir du
sud de la France en passant
par le Sénégal via la Maurita-
nie. Le diplomate sahraoui es-

time que les organisateurs fei-
gnent d'ignorer l'existence du
Sahara Occidental et planifient
de traverser le territoire de
manière illégale sans deman-
der l'autorisation du représen-
tant unique du peuple sah-
raoui, le Front Polisario.
Le diplomate sahraoui a averti
les organisateurs que cacher
ce fait «expose les participants
potentiels à des risques incon-
nus au regard des affronte-
ments militaires quotidiens
entre l'Armée populaire de li-
bération sahraouie (APLS) et
les forces d'occupation maro-
caine, et des millions de mines
anti-personnel, implantées par
l'occupant marocain à travers
le territoire sahraoui». «Le Sa-
hara Occidental ne fait pas

partie du territoire marocain,
et la Cour de justice interna-
tionale (CJI) a nié en 1975
l'existence de tout lien de sou-
veraineté entre les territoires
sahraouis et le Royaume du
Maroc, ce qui a été dernière-
ment souligné par la Cour de
justice de l'Union européenne
(UE) qui a réaffirmé le statut
séparé et distinct du Sahara
Occidental. La présence ma-
rocaine, sans souveraineté sur
ce territoire appartenant au
peuple sahraoui, est, donc,
une occupation militaire qui
viole le droit international»,
poursuit le communiqué.
«Sur la base des faits juri-
diques, le régime marocain n'a
pas la moindre autorité pour
permettre l'organisation d'évé-

nements sportifs ou autres sur
les territoires occupés du Sa-
hara Occidental», indique M.
Abi Bouchraya Bachir qui a
évoqué la décision de la jus-
tice européenne portant an-
nulation de nouveaux accords
entre l'UE et le Maroc. Il a rap-
pelé à ce propos que toute ac-
tivité menée au Sahara Occi-
dental doit obtenir le consen-
tement du peuple sahraoui.
Il a enfin souligné que le Sa-
hara Occidental, conformé-
ment à la Charte onusienne,
restera un territoire séparé et
distinct, d'autant que le
peuple sahraoui n'a pas en-
core exercé son droit à l'au-
todétermination et à l'indé-
pendance.
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Le Front Polisario appelle 
au respect du territoire

Rallye 

La répression sioniste continue

Funérailles d'Elizabeth II 

Charles III au Parlement 
pour sa première visite de roi
En attendant les
funérailles d'Eli -
zabeth I I  le  19
septembre,  son
fils, le tout nou-
veau roi Charles
I I I ,  poursuit ,
lundi  12  sep-
tembre, ses pre-
miers pas comme
monarque.  I l
s'est rendu dans
la  mat inée au
Parlement  à
Londres, accom-
pagné de son
épouse, la reine
consort Camilla,
pour  y  recevoir
les condoléances
des présidents
des deux
chambres.  Le
coup d 'envoi
d'une semaine où
le  Royaume-Uni
fait ses adieux à
la  re ine .  Suivez
notre direct.
Le prince Harry
rend hommage à
sa  grand-mère.
Dans un commu-
niqué mis  en
ligne sur son site
officiel, le prince
Harry a  rendu
hommage à  la
reine Elizabeth II,
sa grand-mère et
une «boussole
pour  tant  de
gens».
Une procession
d'une trenta ine
de minutes .  Le
cercueil quittera
le palais d'Holy-
rood en début
d 'après -midi ,  à
15h35 (heure
française),  pour
rejo indre  la  ca -
thédrale  Sa int -
Gi l les .  La  foule

devrait voir le roi
et  la  re ine
consort puisque
ces derniers mar-
cheront  tous
deux derrière le
corbillard, tandis
que les  autres
membres de la fa-
mille royale sui-
vront en voiture.
Un cercuei l  ex -
posé pendant 24
heures.  Lors  de
la cérémonie reli-
gieuse qui suivra
à  la  cathédrale
Saint -Gi l les ,  la
couronne
d'Ecosse,  en  or
massi f ,  sera dé-
posée sur le cer-
cuei l .  La  dé -
poui l le  de  la
reine restera ex-
posée dans la ca-
thédrale pendant
24 heures, ce qui
la isse  présager
d 'une a f f luence
massive.
La dépouille sera
à  Londres  mer -
credi .  Le  corps
embarquera
mardi soir depuis
l'aéroport
d 'Edimbourg à
bord d'un avion
royal  pour
Londres.  I l  sera
de nouveau ex -
posé publ ique-
ment  24h/24 ,
c los ,  drapé de
l'étendard royal,
sur une estrade
au pala is  de
Westminster  à
par t ir  de  mer -
credi  soir.  I l  y
restera  c inq
jours  avant  les
funérailles natio-
nales.

En août dernier, 607 civils palestiniens arrêtés par l’occupation  
Les institutions des prisonniers pales-
tiniens ont indiqué que les autorités
de l’occupation israélienne ont arrêté
607 civils palestiniens dans les terri-
toires palestiniens, y compris 59 en-
fants et 13 femmes, en août dernier,
notamment dans les villes de Jérusa-
lem, Hébron, Bethléem et Jénine. 
Dans un communiqué de presse publié
dimanche, les institutions ont révélé
que le mois d’août a témoigné une es-
calade de violations et de crimes is-
raéliens, y compris des exécutions des
civiles palestiniennes en plein jour, la
politique de punition collective, les
campagnes d’arrestations et les inter-
rogatoires inhumaines. 
Les institutions chargées aux affaires
des prisonniers et des droits de
l’Homme (la Commission des prison-
niers, le club du prisonnier palestinien,
Fondation Addameer pour les soins

aux prisonniers et les droits de
l’Homme et le Centre d’information
Wadi Hilweh - Jérusalem) ont souligné
qu’environ 4 650 prisonniers palesti-
niens sont écroués dans les geôles de
l’occupation, y compris 32 femmes,
180 mineurs ainsi que 743 détenus ad-

ministratifs, dont deux femmes et
quatre enfants. 
Le taux le plus élevé d'arrestations en
août était à Jérusalem : (148), y com-
pris 30 enfants et mineurs et 7 femmes,
à 118 Hébron et 96 à Bethléem, tandis
que le nombre de mandats d'arresta-

tion administrative délivrés au cours
du mois était 143 nouveau ordres et
129 ont été renouvelés. 
Au cours du mois d'août, les forces
d'occupation israéliennes ont lancé
une violente attaque contre les insti-
tutions palestiniennes de défense des
droits de l'Homme : Fondation d’Ad-
dameer pour les droits des prisonniers
et les droits de l'Homme, l’institution
d’Al-Haq pour les droits de l’Homme,
Le Centre de recherche et d'éducation
de Bisan, la Fédération des travailleurs
agricoles, la Fédération des travailleurs
de la santé, le Mouvement mondial
pour les enfants, la Fédération des
femmes, dans le cadre d'une campagne
systématique contre la société civile
palestinienne et en diffusant des
crimes d'occupation quotidiens contre
le peuple palestinien.

Wafa

Le membre du Secréta-
riat national du Front
Polisario, chargé de l'Eu-
rope et de l'Union euro-
péenne (UE), Abi Bou-
chraya Bachir a affirmé
que le passage du Rallye
«Africa Eco Race» par
les territoires sahraouis
occupés sans l'autorisa-
tion du Front Polisario
constitue «un soutien
clair aux objectifs des
forces de l'occupation
marocaine visant à an-
nexer le Sahara occiden-
tal par la force».



contribution 
La NR 7460 – Mardi 13 septembre 2022

7

L es solutions durables pour ren-
forcer l’approvisionnement de
l’Europe est d’accélérer la tran-
sition énergétique D’où l’urgence

de revoir le modèle de consommation
énergétique afin de s’adapter aux nou-
velles mutations 2022/2025/2030 afin d’as-
seoir dans les faits et non dans les dis-
cours déconnectés de la réalité, les éner-
gies renouvelables représentent moins
de 1% de la consommation intérieure, la
transition énergétique autour de cinq
axes directeurs pouvant être combinés et
s’insérant dans le cadre du mix énergé-
tique.  
Le premier axe, est d’améliorer l’efficacité
énergétique car comment peut-on pro-
grammer 2 millions de logements selon
les anciennes normes de construction
exigeant de fortes consommation d’éner-
gie alors que les techniques modernes
économisent 40 à 50% de la consomma-
tion? Par ailleurs s’impose une nouvelle
politique des prix (prix de cession du
gaz sur le marché intérieur, environ
10/20% du prix international) occasion-
nant un gaspillage des ressources, ren-
voyant à une nouvelle politique des sub-
ventions ciblées. 
Le second axe est l’investissement à
l’amont pour de nouvelles découvertes
d’hydrocarbures traditionnels. Pour la
rentabilité des gisements tout dépendra
du vecteur prix au niveau international et
du coût, pouvant découvrir des milliers
de gisements non rentables, posant le
problème de la rentabilité, et nécessi-
tant de mobiliser plus de 70 milliards de
dollars pour les cinq prochaines années
alors que les réserves de change sont
estimées à fin 2021 à 44 milliards de dol-
lars malgré toutes les restrictions qui
ont paralysé l’appareil de production et
accéléré le processus inflationniste du
fait que 85% des matières premières des
entreprises publiques et privées sont im-
portées en devises. 
Le troisième axe est le développement
des énergies renouvelables devant com-
biner la thermique et le photovoltaïque
dont le coût de production mondial a di-
minué de plus de 50% et il le sera plus à
l’avenir.  Or, avec plus de 3 000 heures
d’ensoleillement par an, l’Algérie a tout
ce qu’il faut pour développer l’utilisa-
tion de l’énergie solaire, ou presque. Le
soleil tout seul ne suffit pas. Il faut la
technologie et les équipements pour
transformer ce don du ciel en énergie
électrique.  
La production à grande échelle permet-
trait de réduire substantiellement les
coûts tout en favorisant à l’aval une mul-
titude de PMI-PME, renforçant le tissu
industriel à partir des énergies propres
(industries écologiques). La promotion
des énergies renouvelables. L’Algérie a ré-
ceptionné en mi-juillet 2011 la centrale
électrique hybride à Hassi R’mel, d’une
capacité globale de 150 MW, dont 30 MW
provenant de la combinaison du gaz et du
solaire. Cette expérience est intéressante.
La combinaison de 20% de gaz conven-
tionnel et 80% de solaire me semble être
un axe essentiel pour réduire les coûts et
maîtriser la technologie. À cet effet, le
Creg (l’agence de régulation) a annoncé
la publication de décrets destinés à ac-
compagner la mise en œuvre du pro-
gramme algérien de développement des
énergies renouvelables.  Des mesures in-
citatives sont prévues par une politique

volontariste à travers l’octroi de subven-
tions pour couvrir les surcoûts qu’il in-
duit sur le système électrique national et
la mise en place d’un fonds national de
maîtrise de l’énergie (FNME) pour assu-
rer le financement de ces projets et oc-
troyer des prêts non rémunérés et des ga-
ranties pour les emprunts effectués au-
près des banques et des établissements
financiers.  
Le programme algérien consiste à ins-
taller une puissance d’origine renouve-
lable de près de 22 000 MW dont 12 000
MW seront dédiés à couvrir la demande
nationale de l’électricité et 10 000 MW à
l’exportation. D’ici 2030, l’objectif de l’Al-
gérie serait de produire, 30 à 40% de ses
besoins en électricité à partir des éner-
gies renouvelables. 
Le montant de l’investissement public
consacré par l’Algérie à la réalisation de
son programme de développement des
énergies renouvelables, à l’échéance
2030, selon le Ministère de l’Energie, se
situe entre 60/70 milliards de dollars. Le
problème : l’Algérie aura-t-elle les ca-
pacités d’absorption, la maitrise tech-
nologique  pour éviter les surcoûts, la
maîtrise du marché mondial.  
Le quatrième axe, selon la déclara-
tion de plusieurs ministres de l’Éner-
gie entre 2013/2020, l’Algérie compte
construire sa première centrale nu-
cléaire en 2025 à des fins pacifiques,
pour faire face à une demande d’élec-
tricité galopante. 
Les réserves prouvées de l’Algérie en
uranium avoisinent les 29.000 tonnes,
de quoi faire fonctionner deux centrales
nucléaires d’une capacité de 1.000 Méga-

watts chacune pour une durée de 60 ans. 
Le cinquième axe, l’option du gaz de
schiste, l’Algérie possédant le troisième
réservoir mondial, environ 19500 mil-
liards de mètres cubes gazeux, selon des
études américaines mais qui nécessite,
outre un consensus social interne, de
lourds investissements, la maîtrise des
nouvelles technologies qui protègent l’en-
vironnement, et des partenariats avec
des firmes de renom (voir étude sous la
direction du professeur Abderrahmane
Mebtoul, pétrole et gaz de schiste, oppor-
tunités et risques, Premier ministère -
Alger, 2015). L’Algérie est un pays semi-
aride, le problème de l’eau étant un enjeu
stratégique, doit être opéré un arbitrage
entre la protection de l’environnement et
la consommation d’eau douce, un milliard
de mètres cubes gazeux nécessitant 1 mil-
lion de mètres cubes d’eau douce et de-
vant forer plusieurs centaines de puits
moyens pour un milliard de mètres cubes
gazeux et devant tenir compte de la
durée courte de la vie du puits, cinq an-
nées maximum, et la nécessaire entente
avec des pays riverains se partageant
ces nappes. 
Le sixième axe est de redynamiser le pro-
jet GALSI, Gazoduc Algérie–Sardaigne–Ita-
lie, qui devait être mis en service en 2012,
d’un coût initial de 3 milliards de dol-
lars, estimation de 2011, et d’une capacité
de 8 milliards de mètres cubes gazeux,
qui devait   approvisionner également la
Corse. Projet abandonné , suite à l’offen-
sive du géant russe Gazprom, étendant
ses parts de marché, avec des pertes fi-
nancières de Sonatrach ayant consacré
d’importants montants en devises et di-

nars pour les études de faisabilité. 
Le septième axe est d’accélérer la réali-
sation du gazoduc Nigeria –Europe via
l’Algérie. 
La faisabilité du projet du gazoduc Nige-
ria Europe, doit tenir compte des nou-
velles mutations gazières mondiales pour
évaluer sa rentabilité, car les lettres d’in-
tention ne sont pas des contrats défini-
tifs. Comme le démontre une importante
étude de l’IRIS du 19 août 2021, le gazo-
duc reliant le Nigeria à l’Europe, princi-
pal client qui doit se prononcer égale-
ment sur ce projet, est l’objet d’enjeux
géostratégiques importants pour la ré-
gion. La rentabilité du projet Nigeria Eu-
rope, suppose quatre conditions. 
Premièrement, la mobilisation du finan-
cement, alors que les réserves de change
sont à un niveau relativement faible au 01
janvier 2021, pour l’Algérie de 44 mil-
liards de dollars fin 2021 pour 45 mil-
lions d’habitants avec un niveau d’en-
dettement extérieur faible, et le Nigeria
33 milliards de dollars pour 210 millions
d’habitants avec un endettement élevé,
ne devant pas compter sur le Niger pays
pauvre. 
Le Nigeria et l’Algérie traversent une
crise de financement, devant impliquer
des groupes financiers internationaux,
l’Europe, principal client, et sans son ac-
cord et son apport financier, il sera diffi-
cile voire impossible de lancer ce projet. 
Deuxièmement, l’évolution du prix de
cession du gaz, la faisabilité étant   liée à
une étude du marché pour déterminer la
demande sur le gaz avant de trancher
sur l’opportunité de s’engager dans ce
projet. 
Troisièmement, la sécurité et les accords
avec certains pays, le projet traverse plu-
sieurs zones alors instables et qui met-
tent en péril sa fiabilité avec les groupes
de militants armés du Delta du Niger qui
arrivent à déstabiliser la fourniture et
l’approvisionnement en gaz. Il faudra   im-
pliquer les États traversés où il faudra né-
gocier pour le droit de passage (paie-
ment de royalties) donc   évaluer les
risques d’ordre économique, politique, ju-
ridique et sécuritaire. 
Quatrièmement, pour la faisabilité du
projet NIGAL, l’Accord de l’Europe prin-
cipal client est primordial.

En conclusion, la visite du président du
parlement européen a permis d’aplanir
les divergences où l’Algérie entend dé-
fendre comme tout pays ses propres inté-
rêts, ne devant jamais oublier que dans la
pratique des affaires et des relations inter-
nationales, n’existent pas de sentiments
mais que  des intérêts. Sonatrach, fournis-
seur fiable, est guidée essentiellement par
une position purement commerciale pour
satisfaire le marché intérieur et honorer
ses engagements internationaux. Car nul
doute que l’évolution de la guerre en
Ukraine aura des conséquences sur la
morphologie du monde multipolaire. La
future stratégie énergétique affectera  les
recompositions politiques à l’intérieur
des États comme à l’échelle des espaces
régionaux avec l’émergence horizon 2030
d’un   nouveau pouvoir énergétique mon-
dial 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(Suite et fin)

Face aux tensions géostratégiques en Ukraine
Quelle place pour l’Algérie dans sa coopération 
énergétique avec l’Europe ?

Au sein de la région méditerranéenne et africaine,
l’Algérie est un acteur stratégique en matière sécuritaire
et énergétique. Après la visite en Algérie du président du
parlement européen début septembre 2022,  la
coopération Algérie/Europe, dans sa démarche
d’évaluation réclamée ne vise nullement à remettre en
cause l’Accord d’association mais à l’utiliser pleinement
dans le sens d’une interprétation positive de ses
dispositions permettant un rééquilibrage des liens de
coopération. L’objectif est de favoriser un partenariat
gagnant-gagnant, l’Europe ne devant plus considérer
l’Algérie qui entend diversifier ses partenaires,  du point
de vue d’un marché.



Les villageois de la loca-
lité de Saïdia, relevant de
la commune de Belacel
ont exprimé leur mécon-
tentement au regard des
conditions difficiles aux-
quelles ils sont exposés. 

En effet, cette localité n’est tou-
jours pas raccordée au réseau
de gaz de ville, également à l’as-
sainissement, et ce, depuis de
longues années, alors que la
conduite principale n’est qu’à
un kilomètre. Bien que plusieurs
doléances aient été adressées
aux services compétents, mal-
heureusement, à ce jour, rien n’a
été réalisé, alors que d’autres
cités, récemment implantées,
sont dotées des réseaux d’élec-
tricité et de gaz, déplorent les
habitants. Les conditions de vie
sont très difficiles, vu la margina-
lisation et l’isolement de cette
localité. Ainsi, de nombreux ré-
sidents ont exprimé leur pro-
fonde déception, vu qu’ils se sen-
tent ignorés par les autorités lo-

cales, ils déplorent l’absence de
ces commodités pourtant essen-
tielles pour une vie ordinaire.
Ces familles s’impatientent et in-
terpellent le wali afin d’interve-
nir dans les meilleurs délais.
Pour faire face à l’absence de
cette commodité de base dans

leurs foyers, ces habitants conti-
nuent de s’approvisionner en
gaz butane avec tous les désa-
gréments et les risques que cela
comporte. Les habitants souf-
frent de nombreuses absences
de commodités liées à leur cadre
de vie dépourvu de toutes les

infrastructures de base, y com-
pris l’état défectueux des routes
qui nécessitent un bitumage,
avant l’arrivée de la saison hi-
vernale et de voir ces routes se
transformer en bourbier.

N.Malik

La localité de Hmadna est sous le choc
depuis l’annonce du drame perpétré
dans leur commune ayant occasionné
la mort d’un jeune homme dans des cir-
constances tragique. En effet, un jeune
maçon a péri ce jeudi, suite à une chute
mortelle au niveau d'un chantier de

construction de logements de type
AADL dans la commune de Hmadna,
situé au Nord, à une quarantaine de ki-
lomètres de Relizane, chef-lieu de wi-
laya. La victime était âgée de 46 ans
selon la Protection civile. Cet ouvrier
est tombé du quatrième étage du chan-

tier. Il est mort sur les lieux du drame
des suites de ses graves blessures. Son
cadavre a été déposé à la morgue de
l'établissement hospitalier public de
proximité de Hmadna et une enquête a
été ouverte.

N.Malik

Le président de l'Assemblée populaire communale, lors d'une
assemblée générale ordinaire, tenue ce jeudi 8 sept 2022 au siège
de la mairie, en présence des membres, a déploré sérieusement
la lenteur et l'inefficacité de certaines procédures administratives,
qui, a-t-il jugé, constituent un «handicap majeur à toute ma-
nœuvre ou initiative de développement locale». Le maire fait sa-
voir que beaucoup de projet entrant dans le cadre du dévelop-
pement de la ville et l'amélioration du cadre de vie du citoyen
sont envisagés. Certains déjà en cours comme la réfection des
rues, d'autres déjà prêt comme les restaurants au niveau des éta-
blissements scolaire en prévision de la rentrée prochaine, pen-
dant que d'autres n'attendent que certaines mesures adminis-

tratives pour leurs lancement définitifs comme la réfection de
15 stades et leurs revêtements en gazon synthétique, notamment
celui de Sidi Djillali à proximité de l'ancienne trémie, celui de
Adhim Fatiha et Gambetta et l'éclairage publique. Dans ce der-
nier point M. Megherbi souligne que tous les quartiers de la ville
bénéficieront de l'éclairage public. Il a parlé de «l'arrêt de bus»,
comme il a insisté l'appeler, remise à l'exploitation par l'entreprise
de transport ETU, du recensement de tous les biens de la com-
mune et leurs restaurations, du jardin public qui va désormais
retrouver son aspect sauvage «la lumière sera éteinte juste
après le coucher du soleil pour permettre aux volatiles qui y vi-
vent et aux arbres de se reposer et prospérer dans un climat fa-

vorable», souligne M. Megherbi. La réunion a permis, à travers
un débat ouvert sur tous les sujets relatifs au développement
local, de toucher pratiquement la grande majorité des points,
notamment la poissonnerie qui va garder son statut de poisson-
nerie, a-t-il souligné, les hangars du marché hebdomadaire
«souk-leil», qui vont être aménagés et loués pour faire entrer de
l'argent à la caisse de la mairie, comme d'ailleurs la poissonne-
rie. Le maire a abordé aussi le sujet des 3 fourrières, dont 2 qui
datent successivement depuis 1963 et 1970, de par celui de Hay
el Houria, qui vont connaitre un traitement qui permet de recen-
ser tous les biens et décider de ce qui est bénéfique pour la ville.

Relizane  

Relizane
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L’appel des villageois de Saïdia  

Un jeune homme fait une chute mortelle 
dans un chantier à Hmadna

L’objectif de cette campagne de nettoyage est
de  mettre fin à l’insalubrité urbaine des ag-
glomérations et des marchés, où des dé-
charges sauvages, des détritus et des dé-
chets solides inondent les espaces publics et
les chaussées. Aussi, l’objectif principal de
ces opérations de nettoiement vise l’implica-
tion du citoyen dans la préservation de l’en-
vironnement, surtout face au laisser-aller de
certains  individus qui jettent leurs sachets
d’ordures n’importe où et n’importe com-
ment. En effet, une vaste opération de net-
toyage a été organisée, ce vendredi, par les

services du secteur urbain au niveau de la
cité « 600 » logements sis à Relizane. En effet,
d’importants moyens humains et matériels
ont été mobilisés pour le ramassage et la
collecte des détritus domestiques, lesquels
seront acheminés  vers le centre d’enfouis-
sement technique. Cette opération vise à
nettoyer cette localité des décharges et
autres points noirs altérant l’image du centre
urbain, et tend à impliquer les citoyens à
l’effet de veiller à la préservation de leur en-
vironnement et à donner plus d’embellisse-
ment à cette cité. L’opération en question a

permis de ramasser d’importantes quantités
de déchets domestiques éparpillés en bor-
dures des chaussées. Cette situation résulte
de l’incivisme de certains citoyens qui sont
les premiers responsables de cette dégra-
dation et de la transformation de leur mi-
lieu en décharge publique à ciel ouvert. Il est
évident que  l’entassement de ces ordures ne
peut qu’aggraver les choses sur le plan hy-
giène et santé, et qu’elles soient source de
propagation des insectes (mouches et  mous-
tiques) et des rats et souris.

N.Malik

Relizane  

Vaste campagne de collecte et d’enlèvement 
des déchets ménagers  

Sidi Bel-Abbès

Les procédures administratives, un handicap majeur à toute
initiative de développement 

Relizane
Trafic de faux
billets de banque à
Sidi M’hamed
Benali

Selon un communiqué
émanant ce vendredi de
la cellule de
communication près de la
Sûreté de wilaya de
Relizane, la police
judiciaire de la Sûreté
daïra de Sidi M’hamed
Benali a attrapé une
bande de malfaiteurs
spécialisée dans le trafic
de faux billets de banque.
En effet, tout un réseau
criminel spécialisé dans la
contrefaçon de billets,
plus précisément de
dinars algériens a été
démantelé. Selon le
communiqué publié par
les autorités ce vendredi,
deux (2) personnes
seraient concernées. La
police a, dans un premier
temps, eut vent de
l’existence de ce réseau.
D’après les informations
qui leurs étaient
parvenues, ils émettaient
de faux billets de
banques d’une valeur de
2.000 dinars algériens
dans la ville de Sidi
M’Hamed Benali. Suite à
quelques investigations et
aux informations
récoltées, la police a pu
identifier les suspects. Les
concernés sont tous
originaires de la wilaya de
Relizane. Les forces de
l’ordre ont arrêté les
suspects et mis la main
sur une grande somme
d’argent. La saisie de la
somme est estimée à
22.000 dinars en faux
billets. Les individus mis
en causes ont été
présentés au procureur de
la République près le
tribunal de Mazouna. Ils
donc ont été placés en
détention provisoire pour
les chefs d’accusation
suivants : «association de
malfaiteurs en vue de
préparer un crime,
fabrication de faux billets
de banque et émission,
distribution et vente de
faux billets de banque»,
ajoute ledit communiqué.

N.Malik



E
n 1942, plus d’un siècle après, on
dénombrait 70 avocats, 41 méde-
cins, 22 pharmaciens, 9 chirurgiens
dentistes, 3 ingénieurs, 10 profes-
seurs de l’enseignement secon-

daire. Selon les statistiques de 1950, on ne
comptait encore que 75 médecins musul-
mans (pour 1400 médecins européens), 36
pharmaciens (pour 432), 11 chirurgiens den-
tistes (pour 478 ). Une bonne partie des étu-
diants désertant les amphis est montée au
maquis. Voilà la formation de cadres en 132
ans.

« Dette » concernant la responsabilité
dans le retard technologique
Naturellement, les effectifs à l’école, au lycée
et à l’université étaient pratiquement 10 fois
plus importants pour les pieds-noirs. C’est
la colonisation qui a fait des Algériens une
société clochardisée, pour reprendre l’ex-
pression de Germaine Tillon. Qui sait s’ils
n’auraient pas évolué différemment s’ils
n’avaient pas été tenus soigneusement en
marge du progrès et de la connaissance ?
Quand on pense qu’en 132 ans, la colonisa-
tion a formé en Algérie moins d’un millier
de personnes, aucune pratiquement dans
les sciences et la technologie. En prime, le
5 juin 1962, l’OAS consubstantielle du pou-
voir colonial termine son horrible besogne
en brûlant la bibliothèque d’Alger, clôturant
ainsi le cycle de crimes contre l’éducation
qu’il avait commencé 132 ans plus tôt. Le
legs est 200.000 volumes qui sont partis en
fumée.
En pleine guerre de Libération, le président
Ferhat Abbas a déclaré, lors d’une réunion
avec les cadres formés, alors que la guerre
d’épouvante battait son plein, « nous avons
formé en cinq ans plus que le système édu-
catif colonial en 132 ans en cadres techniques
et scientifiques ». Imaginons que nous avions
été exposés aux mêmes conditions que les
enfants pieds-noirs, il est hors de doute que
nous n’aurions pas raté la première révolu-
tion industrielle. Elle avait les mêmes
chances que les pays ayant évolué plus po-
sitivement.

Le compagnonnage et la reconstruction
de la France
À leur  corps défendant les Algériens furent
« utilisés »  pour les travaux physiques. De
propriétaires qu’ils étaient beaucoup d’Al-
gériens devinrent khammes sur leurs propre
terres spoliées et offertes à des colons fran-
çais mais aussi espagnols, maltais italiens.
Sans rentrer dans le détail de tout ce qu’a
fait l’Algérie pour la France durant un com-
pagnonnage de 132 ans, nous en avons rendu
compte dans plusieurs de nos écrits, il nous
plaît de nous ressouvenir que la France fut
accompagnée dans toutes les querelles
qu’elle a faites au monde par les Algériens
qui payèrent le prix du sang, en vain. Au
total, 6 millions d’Algériens sont passés de
vie à trépas, victimes de l’œuvre d’épou-
vante, de l’évangélisation forcée, du cardinal
Lavigerie, des famines organisées et, par-
dessus tout, de la torture tout au long de
ces cent trente-deux ans témoignent de cette
colonisation sanguinaire. Non content de
prendre les matières premières, le pouvoir
colonial s’empare de la force vive pour guer-
royer de par le monde et offrir de la chair à
canon algérienne. Mieux encore, en période

de paix, ce sont les tirailleurs béton qui ont
participé à la reconstruction de la France,
la construction des autoroutes, des bâti-
ments, des usines. Les épaves des chibanis
sont en train de finir leurs jours dans les
foyers Sonacotra.

La reconnaissance des Algériens pour les
« justes »
Pourtant, nous n’avons pas de mémoire sé-
lective, nous reconnaissons les justes. Le
peuple algérien, de par sa culture, son iden-
tité et son espérance religieuse, n’est pas
ingrat, il n’oublie pas les « justes », toutes
celles et ceux qui l’ont accompagné pendant
ces 132 ans d’épreuve. Dans ce cadre, si
l’éducation ne fut permise aux Algériens
qu’à dose homéopathique – nous fûmes des
voleurs de feu, pour reprendre l’élégante
formule de Jean El Mouhouv Amrouche -,
nous ne pouvions pas être reconnaissants
à nos maîtres, ces hussards de la République
qui prirent beaucoup de risques pour venir
devant nous et nous éduquer. Je veux asso-
cier dans le même hommage le dévouement
de beaucoup de médecins qui comprirent
leur mission en soignant la détresse des Al-
gériennes et des Algériens. Je veux associer
dans la même reconnaissance les Français
volontaires du service national en Algérie,
ces enseignants qui vinrent participer à aider
à mettre en place les premiers rentrées sco-
laires. En vain, la tâche était immense, les
Algériens se ruèrent vers l’éducation ayant
été marginalisés pendant toute la colonisa-
tion.

Comment dégager l’avenir de l’obsession
du passé ?
Les Algériens n’ont pas de haine, ils deman-
dent justice. Pour avancer, les choses doivent
être dites et une grande partie du conten-
tieux est le mythe de certains qui se croient
appartenir à la race des élus. Ce qui l’est
moins, c’est ce qu’il faut faire une fois le de-
voir d’inventaire mis en place. Est-ce une
énième commission qui va passer à la trappe
? Il est incompréhensible que la France, qui
s’est excusée au nom de l’État français pour
les juifs étrangers déportés à partir du Vé-
lodrome d’hiver en 1942, ne puisse pas re-
connaître sa faute s’agissant du drame al-
gérien. À juste titre, Jean Daniel, le grand
journaliste fondateur du Nouvel Observateur,
écrivain natif de Blida, écrit : « Ce que l’oc-
cupation allemande a fait comme dégâts en
quatre ans dans l’esprit français nous permet
d’imaginer ce qui s’est passé en 132 ans de
colonisation en Algérie ». Je ne pense pas
que ce dossier peut être ficelé dans des dé-
lais brefs. En fait, cela devrait être un long
apprentissage du travail ensemble dans le
calme et la sérénité, en essayant au fur et à
mesure d’avancer à pas mesurés. Quel
meilleur espace qu’un institut de la mémoire,
véritable banque de données des archives
écrites, sonores et même, pourquoi pas,
inaugurant les premières actions de resti-
tution d’un patrimoine matériel multidimen-
sionnel qui appartient à l’Algérie ! Sachant
qu’en définitive, il s’agit de rendre justice à
un peuple qui a connu toutes les vilenies
pendant 132 ans. Je ne pense pas qu’il est
dans la mentalité algérienne de faire rendre
gorge ad vitam aeternam à la France pour
sa faute. Les Algériens demandent qu’on
leur rende justice, mais il est de la plus haute

importance que la reconnaissance soit tra-
duite en actions qui permettent de racheter
cette faute dans l’égale dignité des deux
peuples.

L’émigration choisie versus mobilité
choisie conjointe
Le nouveau concept de mobilité choisie pro-
posé par le président Macron a le mérite
d’être aussi limpide que l’émigration choisie
du président Sarkozy. Les visas seront oc-
troyés à ceux qui ont une valeur ajoutée et
qui, indirectement, apportent un plus au
rayonnement de la France, les étudiants, les
diplômés, les enseignants, les artistes. En
clair, c’est le body shopping, véritable pompe
à diplômés utiles. 
Il y a là un problème moral que nous devons
examiner. Forts de la dette originelle et de
ce siphonnage annuel, si on veut régler cette
anomalie, des solutions existent. L’Algérie
a besoin d’être accompagnée dans certaines
disciplines scientifiques. On peut penser, à
titre d’exemple, à la mise en place d’un ins-
titut de la transition énergétique qui nous
permettra de former vite et bien les milliers
de cadres dans le domaine du renouvelable,
notamment dans la réussite de la révolution
électrique verte avec l’hydrogène qui pour-
rait remplacer le gaz naturel à partir des an-
nées 30. C’est à la fois un carburant, un com-
bustible et la matière de base de la pétro-
chimie verte. On peut penser au domaine
nucléaire en termes de formation.
À partir du moment où la confiance régnera
sans arrière-pensée, nous pourrons pleine-
ment développer des filières communes,
des projets communs avec notamment un
phénomène de diaspora noria, comme le
font nombre de pays. Dans un cadre orga-
nisé, des chercheurs algériens installés en
France, des Franco-Algériens pourraient être
les passerelles à la fois pour la formation,
mais aussi pour la création de richesses.
Nous aurons alors à faire appel à toutes les
compétences passerelles une fois que les
passions seront apaisées, et il n’est pas in-
terdit de penser à des hommes et femmes
passerelles au sein des Français d’ascen-
dance algérienne.

Les lignes commencent à bouger dans la
bonne direction
Dans ce cadre, un texte écrit par un des-
cendant de harki Amar Assas a retenu mon
attention en ce sens que, pour la première
fois, un fils de harki parle de la colonisation
en termes vifs objectifs. Nous lisons : « Je
suis né quelques mois avant la signature de
ces fameux Accords d’Évian (18 mars 1962),
qui ont marqué l’histoire des deux pays et
mis fin à la terrible guerre d’Algérie. Une
guerre qui est la conséquence de décennies
d’injustices, d’inégalités et d’absence de
droits pour les « indigènes » relégués au
statut de citoyens de seconde zone. Une
guerre qui n’a pas été reconnue comme telle,
mais présentée comme la répression de
hors-la-loi. Une guerre qui a fait des centaines
de milliers de victimes, d’abord parmi les
indépendantistes et les civils algériens qui
les soutenaient, mais aussi parmi les militaires
français – dont beaucoup étaient des appelés
– et parmi les Algériens enrôlés comme harkis
par l’armée française, que leur histoire per-
sonnelle et familiale avait souvent mis dans
une situation insoluble. Une guerre en partie

fratricide, achevée notamment par des mas-
sacres de harkis ».
« Dans les deux pays, reconnaître la totalité
du passé colonial implique de regarder ces
réalités en face. N’oublions pas que la
conquête militaire engagée par le général
Bugeaud au XIXe siècle a montré la perma-
nence de la stratégie militaire de l’armée
française consistant à enrôler des autoch-
tones en qualité de supplétifs. La conquête
de l’Algérie a causé la spoliation de plus de
2 millions d’hectares aux « indigènes musul-
mans », provoquant famine, maladies et des-
truction de tout un système social et, au
final, la disparition d’une partie importante
de la population autochtone. C’est ce colo-
nialisme – qui est bien à la base de toutes
ces injustices dont furent victimes nos an-
cêtres – qu’a combattu Gisèle Halimi, et ce
serait important pour la France de lui rendre
hommage ».  Nous devons connaître nos in-
térêts. La situation du XXe siècle l’exige. Il y
a moyen d’aller plus en avant. Une diaspora
et des Franco-Algériens qui ont en commun
leur attachement à l’Algérie, le nombre de
résidents d’origine algérienne, qu’ils soient
algériens, franco-algériens et même enfants
de harkis, évalué à 5 millions de personnes,
est un réservoir de compétences qui ont en
commun le souci de faire réussir leur pays
d’origine. De plus, beaucoup de Français nés
algériens, en pleine questionnement identi-
taire, seraient séduits par cette vision apaisée
qu’apporterait l’Algérie, qui jouera le rôle
d’une force de rappel que l’on peut solliciter.
Il s’agit de leur identité originelle et de leur
besoin d’âme. Ce vivier recèle d’importantes
potentialités intellectuelles, économiques et
financières. La mise en ordre en dissipant,
dans le cadre du parler vrai, toutes les fausses
interprétations et les rectificatifs que pro-
poserait cette commission mémoire et vérité.
Le but est de construire avant tout un lien
solide permanent qui puisse, le temps aidant,
se transformer graduellement en un lobby
de l’amitié algéro-française dans l’égale dignité
des deux peuples.

Conclusion
La relation algéro-française est des plus sin-
gulières. On ne construit pas l’avenir sur du
mépris et des malentendus. Ce n’est qu’après
avoir levé la question mémorielle que la
France et l’Allemagne ont pu se réconcilier.
Mutatis mutandis. Il nous sera possible de
nous élever à une appréhension commune
et avancer résolument pour garantir l’avenir,
car aujourd’hui, le monde subit une profonde
reconfiguration géostratégique avec les der-
niers événements couplés au réchauffement
climatique. Rien ne sera plus jamais comme
avant. Il s’agit de préparer – ensemble – l’ave-
nir par le respect mutuel afin de contribuer
– ensemble – à la stabilité régionale et au
co-développement entre la France et l’Algérie,
deux acteurs stratégiques du pourtour mé-
diterranéen. L’investissement dans le savoir,
le développement de projets industriels com-
muns sont les  briques  de cette réconcilia-
tion. L’Algérie est connu pour avoir tout le
temps contribuer à la stabilisation de son
voisinage immédiat, sa profondeur africaine,
sa jeunesse et ses atouts économiques sont
autant d’atouts.

(Suite et fin)
Chems Eddine Chitour

Un premier bilan rapide de la visite du Président Emmanuel Macron est que, objectivement, des efforts ont été fait et par-
dessus tout, il y a, exception faite pour le septennat de Jacques Chirac, une volonté d’avancer, sauf que les fondamentaux
du contentieux mémoriel demandent à être éclaircis. On peut comprendre que chaque pays défende ses intérêts, mais
nous n’avons pas perçu de rupture franche. 

réflexion
La NR 7460 - Mardi 13 septembre 2022

8

Algérie-France 

La possible réconciliation autour du savoir



Il nous est arrivé de nous pro-
mener dans les grandes artères
d'une ville uniquement pour ob-
server les visages des gens que
nous croisons pour essayer d'in-
terpréter leur regard sur le
monde qui les entoure. Les uns
paraissent tristes, et cela se voit
par leur démarche, d'autres sont
totalement absents, ils ont l'es-
prit ailleurs, quand ils nourris-
sent des rêves impossibles ou
qu'ils regrettent d'avoir raté des
occasions. Il y a aussi ceux qui
font l'effort de paraître normaux
par leur attitude attentionnée fri-
sant parfois l'effronterie. A
d'autres moments, ces individus
peuvent avoir l'air hagard sous le
prétexte qu'ils sont désespérés,
affairés, pensifs, malgré eux ils
sont capables de vous bousculer
ou de vous marcher sur les pieds
inconsciemment.

Ce que le visage suggère
Les hommes de la préhistoire
ignoraient le visage, déterminant
pour l'interaction comportemen-
tale et dans tous les milieux. Il pa-
raît, et cela demande une vérifi-
cation, que les peintures ru-
pestres, qui remontent à des
millénaires en arrière, ne don-
nent pas à voir les visages avec
leurs traits particuliers permet-
tant de les distinguer. Le visage
qui entre dans l'étude du com-
portement personnalisé a une
importance pour autrui. Il a com-
mencé à devenir un objet de
souci avec l'invention du miroir.
Dans le langage gestuel, il oc-
cupe une place essentielle pour
ce que nous apportent comme
messages les yeux, la bouche,
les joues, le moindre froncement
des sourcils, dans une communi-

cation qui se veut claire, précise,
fructueuse, utile à la transmis-
sion de la connaissance, secrète.
Cette communication peut être
destinée aux seuls initiés, familia-
risés avec le langage ésotérique.
Avant l'invention du langage ar-
ticulé, c'est-à-dire des mots, la
moindre mimique est déjà une
communication pour quiconque
fait preuve de vigilance pour sai-
sir au vol un message. Les scien-
tifiques versés en la matière ont
étudié les réactions du bébé par
rapport au visage des gens qui
l'entourent. Ces derniers par leur
visage peuvent les faire rire aux
éclats ou les faire pleurer. N'ou-
blions pas qu'au fil des premiers
mois après sa naissance, le bébé
développe une mémoire des vi-
sages de plus en plus infaillible.

Le visage, à l'image de l'état
d'âme
Au fil des siècles, le visage est
mis en valeur pour la parole. Il
garde sa place dans la communi-
cation mais le langage a fini par
prendre le dessus par son rôle

primordial. A quoi bon avoir un
visage beau ou laid si la parole
fait défaut, dans un monde où la
communication orale et écrite
dépend de la compétence de
chaque participant à l'échange
langagier. Le parler et l'écrit
sont plus valorisants. La parole
qui sert à dissimuler le visage,
peut servir à mentir et peut-être
même à trahir, tant le langage
articulé, par ses subtilités, est
capable d'exprimer ce que l'on
a au plus profond de soi, de sé-
duire, d'exercer une influence
capitale. « La parole est ce qu'il
y a de meilleur et de pire », a dit
Esope. Dans tous les pays, par-
ticulièrement du monde occi-
dental, on transforme le visage
pour donner à ceux qui le dési-
rent un nouveau look, une phy-
sionomie conforme à un mouve-
ment de la jeunesse, à des idées
venues d'ailleurs, ce qui ex-
plique le piercing aux oreilles,
aux lèvres, à la langue, aux pau-
pières, au nez. L'extravagance
dans les comportements bi-
zarres est telle qu'il est difficile

de parler de psychologie scien-
tifique qui soit en mesure d'ap-
porter des explications sur ce
que nous avons au fond de
nous-mêmes. Par les cheveux
longs, les boucles métalliques,
les teintes, la tenue vestimen-
taire, l'homme se rapproche du
signe par son comportement.
En plus de la similitude avec le
singe, l'homme rappelle des
comportements animaux. Leurs
visages, si on les observe avec
beaucoup de concentration, res-
semblent au renard ou à l'âne,
sinon au hibou, à la chèvre ou
au chameau et la liste est
longue. Même du point de vue
comportemental, la similitude
frappante, nous incite à une ré-
flexion approfondie. Les fabu-
listes qui ont mis en scène des
animaux n'y ont-ils pas appris
beaucoup de choses, puisque
leurs fables servent à instruire
les hommes. La naïveté, la doci-
lité, la ruse, la peur, la lâcheté
symbolisée par les animaux, font
partie du monde humain.

Abed Boumediene

One Piece, série culte démarrée il y a
25 ans, suscite toujours un engoue-
ment de premier ordre, malgré une
fin annoncée. Luffy et son équipage
entrent même dans le monde de l'art
contemporain avec une création dan-
tesque d'Ilan Manouach. Il a créé une
édition très l imitée, à cinquante
exemplaires, d'une intégrale de One
Piece... en un seul volume, soit plus
de 20.000 pages. Prévoir une très
longue étagère.
L'éditeur JBE (Jean Boîte Éditions),
qui s'était déjà fait remarquer avec 1
the Road, récit d'un voyage à travers
les États-Unis écrit par une voiture
douée d'une intelligence artificielle,
publie l'œuvre d'Ilan Manouach, li-
mitée à 50 exemplaires uniquement.

« ONEPIECE d'Ilan Manouach est com-
posé de tous les volumes du best-
seller mondial One Piece, assemblés
en un seul livre de 21.540 pages », in-
dique l'éditeur. « Avec une largeur de
dos de plus de 80 cm (31,5 pouces),
cet objet sculptural ne peut être lu ou
exposé dans les librairies. Il est litté-
ralement le plus grand livre du
monde, et de loin, et peut être ad-
miré comme la matérialisation d'un
écosystème saturé par les médias. »

L'ensemble pèse 16,5 kilos, pour
21.450 pages, avec un fourreau sur
mesure. La reliure a été réalisée par
Elise De Maio, et l'ensemble du pro-
jet a bénéficié du soutien d'Echo
chamber asbl, organisation à but non

lucratif basée à Bruxelles. Le prix
d'un exemplaire a été fixé à 1900 €. Il
ne s'agit pas d'une intégrale de la
série One Piece, toutefois, puisque
cette dernière doit se terminer pro-
chainement.
Voyant dans l'œuvre un « objet de
pure spéculation », la maison d'édi-
tion en présentera des exemplaires
au public lors du salon MAD (Mul-
tiple Art Days), du 9 au 11 septembre
prochain, à la Fondation Fiminco de
Romainville.

Ilan Manouach (1980) est un cher-
cheur, un musicien et un artiste mul-
tidisciplinaire qui s’intéresse particu-
l ièrement à la bande dessinée
conceptuelle et post-numérique. Il a

plus de vingt ouvrages publiés à son
actif, a réalisé des expositions en
solo et d’importants événements au-
tour de bande dessinée dans le
monde entier.
Il est surtout connu pour Shaperea-
der, un système de communication
tactile destiné aux auteurs de bandes
dessinées souffrant de handicaps vi-
suels. Parmi ses projets, Tintin Akei
Kongo (2015) est la version traduite
de Tintin au Congo en lingala, une
langue officielle congolaise. Katz est
la copie exacte de l’édition française
de Maus, à la différence que tous les
personnages ont été redessinés en
chats.

A.O.

Porteur d'émotion ou miroir 
d'état d'âme

Visage
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CÉLÉBRATION DE DEUX
MAISONS D'ÉDITION
ALGÉRIENNES
La 1re édition du Salon
international des éditrices
indépendantes de la ville
française de Limoges, clôturé
dimanche, a célébré les
deux maisons d'édition
algériennes «Barzakh» et
«Motifs», selon la presse
locale.
Ce salon a consacré sa
session inaugurale à
l'édition féminine
maghrébine, en présence de
«Barzakh», représentée par
sa directrice Selma Hellal et
de «Motifs» par sa directrice
Maya Ouabadi, en sus d'une
maison d'édition
tunisienne.
Ces maisons d'édition ont
participé à cette
manifestation en tant
qu'invité spécial, avec
plusieurs publications en
littérature, arts et société et
autres.
Organisé par un groupe
d'éditeurs locaux en
collaboration avec les
autorités locales de Limoges,
ce salon a regroupé environ
trente maisons d'édition de
France et de l'étranger, à
savoir des maisons «fondées
et gérée par des femmes», et
«n'appartenant pas à de
grandes maisons d'édition»,
selon les organisateurs.
Dans le cadre de cette
manifestation, plusieurs
activités relatives à la
femme, à son activité
culturelle et artistique tels
des représentations
théâtrales, des films, des
soirées de poésie et
musicales, ainsi que des
rencontres, des conférences
diversifiées et des foires, ont
été également
programmées.

R.C.

Un livre de… 21 540 pages
Parution de la BD « Tout One Piece » 

SALON 
INTERNATIONAL 
DES ÉDITRICES 
INDÉPENDANTES 
DE LIMOGES

kQue d'informations un
visage peut donner sur
l'intériorité de chacun et
la différence infinie des
individus ! Pour qui en a
l'expérience, toute figure
est porteuse de messages
à décrypter.



Dans un match joué à guichets
fermés, les Constantinois ont
engrangé les trois points de la
victoire grâce aux réalisations de
Khaldi (39') et Dib (90'+3), offrant
ainsi une précieuse victoire aux
siens.
Une victoire qui permet à la ville
de «Cirta» de se positionner en
tête  du classement (9 pts) aux
côtés du CRB et l'USMA. Pour sa
part, le HB Chelghoum Laid reste
scotché au 12e rang en compa-
gnie du NC Magra et le MC Oran
avec un seul point.
Dans le deuxième match au pro-
gramme samedi, l'ASO Chlef et le
Paradou AC se son neutralisés
(1-1), un score qui n'arrange per-
sonne. Les visiteurs ont ouvert le
score par Bouzida (67'), et les
locaux ont remis les pendules à
l'heure par Kacem (71' sp). L'ASO
occupe désormais la 6e position
(5 pts), alors que le PAC rejoint le
RCA à la 7e place (4 pts).
Le dernier match de cette troi-
sième journée verra le second
déplacement consécutif de la JS
Saoura à Biskra (20h). Les

Béchari, qui ont concédé une
défaite surprise lors de la précé-
dente journée contre le nouveau
promu le MC El Bayadh (2-0),
n'ont plus droit à l'erreur contre
un adversaire en quête de son
premier succès de la saison.   
Pour rappel, la 3e journée avait
débuté mardi avec le déroule-
ment de deux matches : USM
Alger- JSK(1-0) et CR Belouizdad -
MC Oran (2-0). Deux rencontres
avancées pour permettre aux
Belouizdadis et Canaris de dispu-
ter le premier tour préliminaire
aller de la Ligue des champions
de la CAF.
Cette journée s'est poursuivie
vendredi avec le déroulement de

trois matches. Au stade des
Frères-Bouchlik à Magra, l'ES
Sétif s'est imposée contre le NCM
grâce à son attaquant le Nigérian
Godwin Tchika dans le temps
additionnel de la première mi-
temps (45'+3).
A la faveur de ce succès, l'ESS
s'installe au 4e rang du classe-
ment général avec 7 points au
compteur, alors que le NCM
stagne à la 12e place (1 pt) aux
côtés du HBC Laïd et du MC
Oran. De son côté, le MCA a pour-
suivi sa mauvaise passe en enre-
gistrant un deuxième nul de suite
devant le RC Arbaa 0-0. Un résul-
tat de parité qui n'arrange pas les
affaires du MC Alger désormais

10e au classement (2 pts) avec
l'US Biskra, tandis que le RCA se
hisse à la 7e place (4 pts) à égalité
de points avec le PAC (4 pts).
Pour sa part, le MC El Bayadh,
nouveau promu en Ligue 1 de
football, a réalisé la bonne affaire
de la journée en s'imposant
contre l'autre promu l'USM Khen-
chela (2-0). Une précieuse vic-
toire qui permet aux représen-
tants d'El Bayadh de rejoindre la
cinquième position du classe-
ment (6 pts). En revanche, l'USM
Khenchela (0 pts) concède une
troisième défaite de suite et
occupe la dernière position du
classement avec la JS Kabylie.

R. S.
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Ligue 1 (3e journée)
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Championnat
d'Afrique de
tennis U14 :
L'Algérienne
Badache sacrée 
L'Algérienne Maria Badache
a conservé son titre de
Championne d’Afrique des
U14 de tennis, à l'issue de sa
victoire en finale du rendez-
vous continental à Lomé au
Togo, devant la Tunisienne
Tasnime Ismail par deux sets
à zéro (2-0).
Badache a remporté le pre-
mier set 6-2 et le second
6-4. C'est le troisième titre
africain de suite pour l'Algé-
rienne après ceux décrochés
lors des précédentes édi-
tions, tenues respective-
ment, en Tunisie (2021), alors
qu'elle avait à peine 13 ans
et en Egypte (2022).
En double, l'Algérienne
associée à la Nigériane Ohu-
nene Yakubu a décroché la
médaille d'argent (tableau
double), après la défaite
concédée samedi en finale
devant les Tunisiennes Lamis
Haous et Tasnime Ismail
(2-1). Badache et Yakubu ont
perdu le premier set 4-6,
avant de s'adjuger le
deuxième set 6-2. Au super
tie-break, la paire algéro-
nigériane a perdu 4-10.
En terre togolaise, Badache a
été encadrée par l'entraîneur
Farid Ghouli.  

Le CSC rejoint le duo de tête

La participation algérienne aux 25es

Championnats d'Afrique seniors de ten-
nis de table (senior/garçons et filles),
s'est soldée par une «très honorable»
prestation avec un total de six
médailles (1 argent et 5 bronze), une
prestation qualifiée de «très satisfai-
sante et honorable», par l'entraîneur
national en chef, Mustapha Belhacen.
Tenu dans de bonnes conditions, à la
Coupole du complexe olympique
Mohamed-Boudiaf (Alger), le plus
important rendez-vous africain de ten-
nis de table, a, non seulement, permis
de confirmer le statut algérien dans
cette discipline, mais aussi assurer une
bonne relève, à travers les jeunes pon-
gistes qui n'ont pas déçu, malgré le
manque d'expérience, selon la direction
des équipes nationale de la Fédération
algérienne de tennis de table. «On ne
peut qu'être satisfaits, à la fois de la
moisson récoltée et de la prestation de
l'ensemble de nos pongistes, anciens et
nouveaux. En plus, la crème africaine
était présente à Alger, surtout en indivi-
duel et c'est la première fois que l'Algé-
rie abrite un Championnat d'Afrique
sEniors. Nos six médailles sont méri-
tées, même si on espérait d'autres et de
couleurs différentes et la plupart de nos
athlètes ont réalisé de belles perfor-
mances, perfectibles pour la plupart
d'entre eux», a déclaré à l'APS, Belah-
cen. Tout en améliorant sa récolte,

obtenue lors de la dernière édition des
joutes africaines au Cameroun-2021 (3
médailles de bronze), l'Algérie a réussi
en outre à qualifier ses équipes (gar-
çons et filles) au prochain Mondial,
prévu en 2023 en Afrique du Sud. Les
six médailles algériennes ont été rem-
portées en simple garçons, par équipes
(filles et garçons), doubles (filles et gar-
çons) et en double mixte/mixte. «On a
engagé 20 athlètes dont 10 filles, dont
beaucoup des catégories juniors et
espoirs, car on procède depuis quelque
temps et progressivement au rajeunis-
sement de l'équipe nationale, en prévi-
sion de l'avenir. On a voulu permettre à
nos jeunes pongistes de participer à un
Championnat seniors, pas pour rivaliser
avec eux, mais pour acquérir de l'expé-
rience qui leur servira dans les pro-
chaines échéances», a indiqué l'entraî-
neur national en chef. Parmi les jeunes
en mesure de ramener des satisfactions
au tennis de table algérien, le technicien
algérien a cité, entre autres : Chaichi
Abdelbasset, Tifoura Islam, Meziane
Belabbas, Loubna Djedjik et Narimene
Siddeki qui ont joué sans complexe et
avec combativité exemplaire face à des
joueurs qui les dépassent en expérience
et en niveau. Ces jeunes athlètes et
d'autres ont besoin d'un suivi rigoureux
et constant, surtout au niveau de leurs
clubs afin qu'ils restent en compétition à
longueur de l'année, dans l'objectif de se

positionner au niveau continental. Inter-
rogé sur le rendement du nouveau venu
en équipe nationale, Mehdi Bouloussa
dont c'est la seconde compétition avec
les Verts, après les Jeux méditerranéens

d'Oran-2022, Mustapha Belahcen a réaf-
firmé la bonne santé du sociétaire du
club de Saint-Denis en France, qui pour
une première a remporté deux
médailles (simple et par équipes). 

Championnat d'Afrique de tennis de table

«On a dépassé nos prévisions et c'est de bon augure pour l'avenir»

Championnat d'Afrique de karaté

46 médailles pour l'Algérie 
après deux jours de compétition

Le CS Constantine, vain-
queur samedi à domicile du
HB Chelghoum Laid (2-0), a
rejoint le CR Belouizdad et
l'USM Alger en  tête du
classement du champion-
nat d'Algérie de Ligue 1 pro-
fessionnelle, alors que
l'ASO Chlef et le Paradou
AC se sont quittés sur un
match nul (1-1), à l'occasion
de la 3e journée entamée
mardi.

n Le CSC a engrangé les points de la victoire grâce aux réalisations de Khaldi et Dib.

La sélection algérienne de karaté, parti-
cipant au Championnat d'Afrique du
Nord (kata et kumité) du 9 au 11 sep-
tembre à Tunis, a récolté 46 médailles
dont 14 or, après deux jours de compé-
tition dans les catégories cadets, juniors
et séniors/garçons et filles. Au cours de
la 2e journée (samedi) de cette compé-
tition qui sest achevée dimanche, les
karatékas algériens ont remporté 32
médailles (9 or, 6 argent, 17 bronze)
contre 14 médailles (5 or, 2 argent, 7
bronze) décrochées lors de la première
journée. La sélection algérienne est pré-
sente avec 78 athlètes dans ce rendez-
vous sportif regroupant 323 concur-
rents d'Algérie, Tunisie, Egypte, Libye et
de Mauritanie, et organisé sous l'égide
de l'Union des Fédérations africaines de
karaté. La compétition organisée à

Tunis constitue une étape de prépara-
tion pour les pays d'Afrique du Nord, en
prévision des prochaines échéances
internationales dont le Championnat
du monde des jeunes catégories prévu
en Turquie.

Les médailles algériennes de la
première journée (vendredi) :
Médailles d'or : Kichou Ala Eddine,
Ghodbane Hibat Allah, Ziad Youcef,
Equipe kata juniors garçons et Equipe
kata juniors filles.
Médailles d'argent :Hachemi Khadidja
et Abdeslam Hichem
Médailles de bronze : Kara Nour Alya-
qine, Dernouni Salah Eddine, Benla-
trache Badr Eddine, Habta Amani,
Sameur Lina, Gouri Abderrazak et
Riane Boularas.



La Ligue des champions africaine reprenait
ses droits ce samedi avec les premiers
matches du tour préliminaire aller de la cam-
pagne 2022/2023. C’est le Champion d’Algé-
rie, le CR Bélouizdad qui rentre de son dépla-
cement avec un nul réalisé face aux Sierra-
Léonais de Bo Rangers (0-0). Un match nul qui
lui permettrait d'assurer un meilleur score
lors du match retour à Alger. Disant pour le
Chabab, lui, et contrairement à la JSK qui
enregistre une quatrième défaites consécutive
sur un score de 1-0, assure ainsi l’essentiel et
prendra le temps de préparer le retour qui se
jouera en présence de son public, tout
comme les Canaris qui auront fort à faire
pour revenir à la marque et gagner la partie.

Une Ligue des champions et des surprises
Ce n’est pas le cas pour les Tunisiens de Mo-
nastir pour qui le voyage n’a pas été sans se-
cousse, puisqu'il entame sa sortie avec une
défaite au match aller 1-0 , face aux Rwan-
dais d’APR. Même affiche pour les Maliens
de Djoliba, accrochés sur un score de 2-0 en
Guinée Equatoriale face au Deportivo Mon-
gomo. Idem pour les Guinéens de SOAR, dé-
faits 2-1 par Nigelec. Les Camerounais de
Coton Sport ont quant à eux posté 3 jolis
buts, sans en recevoir en retour à l’exté-
rieur face à Matlama (Lesotho). «Les Tan-
zaniens de Simba et Young Africans et les
habitués angolais de Primeiro de Agosto et
libyens d’Al Ahly Tripoli ont également as-
suré en s’imposant loin de chez eux. La
manche aller se poursuit dimanche avant
les matches retour le week-end prochain.»

La JSK, en attendant un décollage 
La JS Kabylie enregistre donc sa quatrième
défaite, (1-0) et cette fois-ci face aux Séné-
galais de Casamance SC, en match aller du
premier tour préliminaire de la Ligue des
champions de la CAF, disputé ce dimanche
au stade Lat Dior ( Thies). Une équipe qui
marque de son empreinte le Championnat
sénégalais en réalisant le doublé coupe et
championnat, la saison dernière. L’unique
but de la partie a été inscrit par Sane Y en
seconde période (63’). Alors que les Cana-
ris laissent leurs plumes en ratant un pe-
nalty par Salim Boukhanchouche. 

Refaire le match oui, mais...

Comment renverser la vapeur, le nouvel
entraîneur saura-t-il faire remonter le moral
à cette formation qui se perd sur les ter-
rains depuis le début de cette saison. Am-
rani aura une sacrée mission, celle de re-
faire le match avec une autre formation,
qu’il aura lui-même à aligner, sans interfé-
rence, afin de redonner espoir aux suppor-
ters, et ce non seulement face à cette
équipe africaine mardi prochain à Tizi-
Ouzou, mais aussi à celles qu’elle affrontera

dans le cadre du Championnat national. 

Les matches retour moins compliqués ?
Pour rappel, les matches retour des deux
clubs algériens, le CR Belouizdad et la JS Ka-
bylie, auront lieu entre les 16 et 18 sep-
tembre en Algérie. En cas de qualification,
les Canaris défieront le vainqueur de ASKO
de Kara (Togo) et FC Nouadhibou (Mauri-
tanie). En Coupe de la Confédération, la JS
Saoura et l'USM Alger ont été exemptées du

1er tour préliminaire. Au 2e tour préliminaire,
la JSS sera opposée au vainqueur de la double
confrontation entre LISCR FC (Liberia) et SC
Gagnoa (Côte d'Ivoire), alors que l'USMA croi-
sera le fer avec le vainqueur de Milo FC (Gui-
née) et ASCK FC (Togo). La seconde manche
se jouera à Béchar et à Alger.

Résumé de H. Hichem

Championnat arabe de
hand 
La JSES et le MCA fixés
sur leurs adversaires

CHAN-2022
Tirage au sort le 1er
octobre en Algérie

en direct le match à suivre

sport
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Ligue 1 (3e j)
Le CSC pour la passe de
trois

football 
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Les Les clubs algériens, un démarrage pas
fort

La joueuse de l'équipe nationale U de tennis, Maria
Badache, auréolée dimanche à Lomé (Togo), d'un troi-
sième sacre africain d'affilée de la catégorie, s'est dite
''fière de cette nouvelle consécration'', qui est de bon
augure en vue de ses prochaines sorties internatio-
nales. Jointe par l'APS, Badache, qui regagne le pays ce
mardi (h), a exprimé sa fierté ''d'avoir conservé
mon titre pour la troisième fois de suite. Je remercie
mon entraîneur qui m'a beaucoup aidé pour atteindre
mon objectif. Aussi, je remercie la Fédération algé-
rienne de tennis pour son soutien''. C'est le troisième
titre africain de rang pour l'Algérienne après ceux dé-
crochés lors des deux précédentes éditions, tenues res-

pectivement, en Tunisie (), alors qu'elle avait à
peine  ans, et en Egypte (). Interrogée sur sa fi-
nale remportée devant la Tunisienne Tasnime Ismail par
deux sets à zéro (- , -), la Championne d'Algérie U
estime que ''la rencontre était très difficile. Je me suis
donnée à fond pour assurer un troisième sacre d'af-
filé''. Outre l'or en simple, Badache associée à la Nigé-
riane Ohunene Yakubu s'est adjugée l'argent en double.
En finale, elles ont perdu devant la paire  tunisienne
composée de Lamis Haous et Tasnime Ismail (-, -,
-). ''Malheureusement j'ai perdu en finale du ta-
bleau double avec ma coéquipière nigériane. Malgré la
défaite, c'est un bon résultat car c'est ma première fi-

nale en double'', a expliqué Badache, vice-championne

d'Afrique des U. Cette dernière, ne compte pas s'ar-

rêter là et pense déjà aux prochaines échéances inter-

nationales avec l'objectif de ''faire honneur au pays". ''Je

vais continuer à travailler pour réaliser de bon résultat

au tournoi l'Orange Bowl aux Etats Unis. Je suis heureuse

d'avoir la chance de jouer prochainement cette compé-

tition. Je vais tout faire pour honorer l'emblème natio-

nal'', a-t-elle conclu. En terre togolaise, Badache a été

encadrée par l'entraîneur Farid Ghouli.

Tennis : Fière d'avoir conservé mon titre pour la 3e  fois d'affilée    La Der

Ligue des champions


