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La diversification des exportations hors-hydrocarbures faciliterait à l’Algérie l’évaluation réelle de ses échanges commerciaux avec l’Union européenne (UE) et
à mieux argumenter sa révision « clause par clause », comme l’avait souligné, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, engagé à accélérer les

réformes économiques et financières pour asseoir une économie de marché, plus ou moins ouverte. Lire en page 3

DES ENTREPRISES EUROPÉENNES EN CRISE EN  QUÊTE DE SOLUTION 

L’Algérie, une alternative intéressante pour s’implanter ! Page 



actuelChiffre du jour

Marché financier : Une star-tup algérienne 
lève 200 mns DA pour la création d'une SPA 

Le Président Tebboune présente ses condoléances
ANDREW MAKASI 
L’étudiant retrouvé mort sur une plage
à Alger

Rentrée scolaire 2022/2023

C’est une action salutaire quand
on sait que de véritables dépo-
toirs, voire des mini-décharges,
sont improvisés près des éta-
blissements scolaires. Quand les
élèves sortent de l’école, du CEM
ou du lycée, ils sont confrontés au
spectacle de déchets qui parsè-
ment le trottoir qu’ils emprun-
tent quand il n’est pas occupé
par des voitures en stationne-
ment illégal. 
Les élèves sont également litté-
ralement agressés par les bruits
(klaxons et pots d’échappement)
des motos et des voitures qui cir-
culent près de l’établissement
ainsi que par les dégagements de
fumées toxiques des véhicules.
Les responsables de l’éducation
et de l’environnement ont eu la
bonne idée de penser à l’am-
biance imposée aux élèves et qui
n’est pas propice aux études.
C’est le ministre de l'Education
nationale, lui-même, Abdelhakim
Belabed qui a donné, vendredi à
Alger, le coup d'envoi de cette
campagne nationale, au CEM «Ba-
chir Boudjemaa» et à l'école pri-
maire «Emir Abdelkader» dans la
commune de Bentalha (Baraki). Il
était accompagné par la ministre
de l'Environnement et des Ener-
gies renouvelables, Samia
Moualfi. La campagne placée
sous le thème : «Rentrée scolaire
dans un environnement propre»,
se poursuivra jusqu'au 20 sep-
tembre. Elle a été lancée à la veille
de la célébration de la Journée
mondiale de la propreté, cette
campagne vise à assurer un en-
vironnement sain et propre aux
élèves, a déclaré Mme Moualfi.
Elle a plaidé pour le recyclage
des déchets pour en réduire le
volume et a appelé les élèves, les
parents et tous les acteurs dans
ce domaine à sensibiliser davan-
tage à l'importance de la préser-
vation de la durabilité environ-
nementale. Abdelhakim Belabed
n’a pas manqué de rappeler que
«l'éducation environnementale
est prévue dans les programmes
d'enseignement». Pour rappel,
l’éducation environnementale a
été introduite il y a vingt ans (oc-
tobre 2002) dans le système édu-
catif. Il est bon d’en faire une éva-
luation objective et sans com-
plaisance pour ne pas avoir à

refaire dans 20 ans une campagne
de nettoyage des établissements
scolaires. Le ministre a appelé la
famille de l'éducation à «œuvrer
à la promotion de l'action envi-
ronnementale et à appuyer l'effort

national pour la protection de
l'environnement». Lancée à tra-
vers l'ensemble du territoire na-
tional, cette campagne intervient
en application de la décision du
Premier ministre et des instruc-

tions du ministre de l'Education
nationale, et s'inscrit dans le
cadre des préparatifs de la ren-
trée scolaire 2022/2023, en coor-
dination avec le ministère de l'En-
vironnement. Participent à cette
opération les collectivités locales,
les directions de l'environnement,
les maisons de l'environnement,
les associations de parents
d'élèves, la société civile ainsi
que les Scouts musulmans. La
campagne vise «à assurer à l'élève
un environnement propre» dans
son établissement scolaire et à
accueillir la communauté de
l'éducation dans «les meilleures
conditions». Autre nouveauté,
celle-là pédagogique : l’introduc-
tion de l’anglais. Le ministre de
l'Education nationale a affirmé
que «tous les aspects liés à l'en-
seignement de la langue anglaise
à partir de la 3e  année primaire se-
ront finalisés dans les délais fixés
notamment en ce qui a trait à
l'encadrement, la formation et la
disponibilité du manuel scolaire,
selon un communiqué du minis-
tère. Lors d'une conférence na-
tionale qu'il a présidée jeudi par
visioconférence pour donner les
instructions et les orientations
nécessaires en prévision de la
rentrée scolaire, Abdelhakim Be-
labed a souligné que «tous les as-
pects liés à l'enseignement de la
langue anglaise à partir de la 3e

année primaire seront finalisés
dans les délais fixés concernant
notamment l'encadrement, la for-
mation et la disponibilité du ma-
nuel scolaire qui sera à la portée
de l'élève dès le premier jour de
la rentrée», précise le communi-
qué. Lors de la conférence à la-
quelle ont pris part des cadres de
l'administration centrale et les

directeurs de l'Education, le mi-
nistre de l’Education nationale a
insisté sur l'importance de «ces
rencontres dont l'objectif est d'ac-
compagner les directeurs de
l'Education et de les orienter
chaque fois que nécessaire», en
sus de «rapprocher» l'adminis-
tration locale de l'administration
centrale, et partant «favoriser la
prise de décisions judicieuses»,
ajoute la même source. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nM.  Belabed a appelé la famille de l'éducation à «œuvrer à la promotion de l'action environnementale et à appuyer
l'effort national pour la protection de l'environnement». (Photo : D.R)

Cette année, la nouveauté
avant la rentrée scolaire
est cette campagne natio-
nale de nettoyage des éta-
blissements qui vont ac-
cueillir les élèves à partir
du 21 septembre. 
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LIBAN

Andrew Makasi a été retrouvé sans vie sur une plage à
Alger plus précisément à côté de la gare routière. Il
est étudiant en 3ème Année finances et comptabilité au
campus d’Aboudaou (Béjaïa). C’est sur les réseaux
sociaux que l’information liée à sa disparition a
d’abord circulé. N’ayant donné aucune nouvelle
depuis le 23 août 2022, l’avis de disparition a été dif-
fusé accompagné de sa photo a été très largement
partagé.

DÉCÈS DE FARIDA SABOUNDJI

C’est un symptôme de la profonde crise économique et finan-
cière que traverse le Liban : le pays a été le théâtre depuis
mercredi d’une série de sept braquages, dont cinq pour la
seule journée de vendredi. A Beyrouth, un homme s’est
enfermé dans une succursale pour exiger le retrait de ses éco-
nomies gelées. Interrogé par un journaliste, il a expliqué qu’il
ne partirait pas tant qu’il n’aurait pas reçu son argent. L’indi-
vidu a finalement été arrêté. La plupart des auteurs de ces bra-
quages sont de simples citoyens libanais ayant besoin désespé-
rément d’argent, parfois pour soigner un proche malade.

Bientôt, des cantines scolaires
partout

Des établissements propres
pour accueillir les élèves

A partir de Mascara,
Baddari donne le coup
d’envoi officiel de
l’année universitaire
2022/2023

R E P È R E

MERS

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique Kamel Baddari a
donné, hier, le coup d’envoi offi-
ciel de l’année universitaire
2022/2023, à partir de l’Université
«Mustapha Stambouli», à Mas-
cara.
Accompagné des autorités locales
et de représentants de la com-
munauté universitaire, M. Bad-
dari a ainsi donné à partir de
Mascara le coup d'envoi de la
nouvelle année niversitaire qui
enregistre 1.700.000 étudiants et
étudiantes, accueillis dans les
différents établissements univer-
sitaires du pays, dont 333.000
nouveaux inscrits, parmi les nou-
veaux bacheliers.
Le secteur de l'Enseignement
supérieur a été renforcé pour
cette rentrée universitaire par la
réception de 45.000 nouvelles
places pédagogiques à travers le
pays, en plus de 20.000 lits
réceptionnés dans plusieurs rési-
dences universitaires dans plu-
sieurs wilayas. Le secteur a éga-
lement bénéficié de l’ouverture
de 2.100 nouveaux postes d’en-
seignants afin de renforcer l’en-
cadrement pédagogique des éta-
blissements d’Enseignement
supérieur, ce qui a permis d’at-
teindre 65.000 enseignants de
différents grades dont 47% ayant
le grade de professeurs. L’Univer-
sité «Mustapha Stambouli» de
Mascara accueillera, cette année
un effectif de 22.500 étudiants
dans les premier et deuxième
cycles ainsi que 800 autres en
doctorat en plus de 5.922 nou-
veaux bacheliers, le tout réparti
sur sept (7) facultés.
Pour cette nouvelle saison, l’Uni-
versité a lancé deux (2) spéciali-
tés,  celles d’ingéniorat en Infor-
matique et d’ingéniorat en
Sciences et Technologies. Au cours
de sa visite à Mascara, le ministre
a inauguré un centre de
recherche à la Faculté des
Sciences naturelles et de la vie au
quartier de Sidi Saïd, ainsi
qu’une résidence universitaire
«Kettoufi Mohamed» d’une
capacité de 2.000 lits. M. Baddari
s’est également enquis de cer-
tains projets de recherche initiés
à l’Université de Mascara.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé un
message de condoléances à la famille de la comédienne, la regrettée
Farida Saboundji, décédée samedi à l'âge de 92 ans. «C'est avec une
grande affliction et tristesse que j'ai appris la nouvelle de la disparition de
la défunte Farida Saboundji», lit-on dans le message  du Président Teb-
boune. «En cette douloureuse circonstance, nous faisons nos adieux à un
nom célèbre parmi les grands comédiens algériens. La défunte a gagné,
avec une élite de comédiens, l'estime et le respect du public, à travers les
œuvres théâtrales et cinématographiques de haute facture qu'elle a inter-
prétées...», souligne le président de la République.

Une série de braquages de banques 

? «Il n'existe aucun problème entre les établissements éducatifs et les
communes» concernant la gestion des cantines scolaires, a fait savoir le
ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed. Il a souligné que
«près de 90% des établissements scolaires sont dotés de cantines, en
attendant d'atteindre un taux de 100% à la fin de l'exercice financier
actuel». Pour le ministre de l’Education nationale, il est important d'ou-
vrir les cantines scolaires au premier jour de la rentrée scolaire et de
veiller à assurer des repas chauds aux élèves. Il a chargé l'inspection
générale du suivi de l'opération et de l'évaluation de la situation des
établissements éducatifs au niveau national concernant toutes les
démarches liées à la rentrée. Il a rappelé que l'opération se déroule dans
le cadre du «Conseil de coordination et de concertation qui regroupe des
représentants des deux parties». 

Le ministre de l'Education nationale avait présidé, jeudi, une conférence
nationale par visioconférence au cours de laquelle il a donné les instruc-
tions et les orientations nécessaires en prévision de la rentrée scolaire,
soulignant l'importance d'ouvrir les cantines scolaires au premier jour de
la rentrée et de veiller à assurer des repas chauds aux élèves». Le secteur
de l'Education devrait réceptionner 587 cantines scolaires dans le cycle
primaire, 86 semi-internats (59 en cycle moyen et 27 en secondaire),
outre 13 internats, en prévision de la prochaine rentrée. 11 millions
d'élèves rejoindront les bancs de l'école au niveau national au titre de
l'année scolaire 2022/2023, dont 425.625 nouveaux scolarisés, soit une
augmentation de 4,3 % par rapport à l'effectif de l'année dernière. 
Selon les chiffres avancés par le ministère de l'Education nationale, le
nombre des établissements scolaires passera de 28.457 à 28.839 établis-
sements, dont 20.272 écoles primaires, 5.909 CEM, 2.658 lycées, dotés
pour la plupart de cantines scolaires. 

Avec les cantines, les autres problèmes auxquels sont souvent confrontés
les élèves des localités de l’intérieur du pays, loin des grandes villes,
concernent le transport scolaire et le chauffage. La prime de scolarité a
commencé à être distribuée. Ainsi, près de 65.000 scolarisés, des trois
paliers scolaires, de la wilaya d’El-Oued ont bénéficié de la prime de sco-
larité au titre de la saison scolaire 2022/2023. D’un montant de 5.000 DA,
cette opération s’inscrit au titre du programme national portant prise en
charge des scolarisés issus des familles nécessiteuses et vulnérables, a
précisé le directeur de l’Education de la wilaya, Lakhdar Barkati. Le verse-
ment de cette prime s’effectue par voie de mandat postal. 

L. A.
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Révision de l’Accord d’association entre l’Algérie et l’Union européenne

Le chef de l’Etat fait de la moder-
nisation des services des impôts
et la promotion de l’investisse-
ment national et étranger une
priorité pour rendre le pays plus
attractif aux investisseurs étran-
gers (encourager les investisse-
ments européens directs, entre
autres) et renforcer le commerce
extérieur. 
Des politiques, des chefs d’entre-
prises et des experts estiment
que l’Accord d’association conclu
en 2002 et signé en 2005 avec l’UE
est désavantageux pour l'écono-
mie nationale, pointant le désé-
quilibre des échanges commer-
ciaux entre les deux parties, sauf
que l’Algérie exporte majoritai-
rement des produits hydrocar-
bures, non éligibles aux avantages

douaniers, ce qui n'empêche pas
les autorités de demander sa ré-
vision pour protéger son écono-
mie.  
L’Algérie a déjà appelé en 2015 à
la révision de cet Accord, dénon-
çant les déséquilibres entre les
échanges commerciaux entre les
deux parties et la faiblesse des
investissements étrangers directs
chez les investisseurs européens
en Algérie.  Le repli des IDE est ex-
pliqué par la règle 51/49% régis-
sant les IDE en Algérie instaurée
en 2009, avant d’être supprimée
en 2020, sauf cas exceptionnel.
L’UE reproche de son côté à l’Al-
gérie, le report de l'application
du démantèlement tarifaire,
prévu en 2017, devant faciliter la
création d'une zone de libre-
échange. 
La soumission des produits euro-
péens importés au régime des li-
cences en 2016 et au Droit addi-
tionnel provisoire de sauvegarde
(Daps),  en 2018 a également
contrarié la partie européenne.
La liste des produits importés
L’Algérie compte d’ailleurs élargir
la liste des produits importés sou-
mis au Daps de 992 produits à
2.608 produits, c’est ce qu’a an-
noncé au début de l’année en
cours, le ministre du Commerce
et de la Promotion des exporta-

tions, Kamel Rezig. L’Etat vise à
travers ces mesures la protection
de sa production locale, la promo-
tion de l’investissement (natio-
nal et étranger), mais aussi le dé-
veloppement du commerce exté-
rieur. Pour le Président Tebboune,
un accord d’association ou de
partenariat devrait être bénéfique
pour les deux parties signataires.
Les blocages relevés dans l’Ac-
cord d’association avec l’UE de-
vraient être corrigés.
Des transformations s’imposent
au niveau interne pour parvenir
à reformuler cet accord de façon
à obéir à l’intérêt commun des
deux parties. La question est plu-
tôt structurelle, la conjoncture
actuelle devrait aider les autorités
algériennes à renégocier cet ac-
cord et mettre en avant les ré-
formes structurelles déjà mise en
œuvre depuis plusieurs mois afin
de convaincre la partie euro-
péenne de revoir  le texte de l’ac-
cord et pouvoir aller de l’avant.
La crise énergétique que traverse
l’Europe depuis le début de l’of-
fensive russe en Ukraine a per-
mis à l’Algérie de revenir en force
sur la scène internationale. 
Convoité pour ses hydrocar-
bures, le pays n’hésite pas à tirer
profit de la situation pour renfor-
cer ses investissements étrangers

et aussi évoquer la question de la
révision de l’Accord d’associa-
tion. Le chef de l’Etat a souligné
lors de la visite officielle dans le
pays du président du Conseil eu-
ropéen, Charles Michel, «la né-
cessité de réviser l'Accord d'asso-
ciation entre l'Algérie et l'Union
européenne (UE) en identifiant
les priorités conjointes, dans l'in-
térêt mutuel des deux parties».
«Nous avons considéré que l'Ac-
cord d'association est un cadre
devant donner lieu à des amélio-
rations avec la volonté, de part et
d'autre, d'identifier les priorités
conjointes dans l'intérêt mutuel»,
a indiqué de son côté M. Charles
Michel qui n’a pas exclu une révi-
sion de certaines clauses de cet
accord, sans donner de détails. 
L’évaluation de cet Accord reste
aussi nécessaire pour relever tous
les blocages et reformuler les
règles de façon à servir l’intérêt
des deux parties. 
Des experts ont déjà analysé les
possibilités de cette révision,
mais surtout souligné l’impératif
d’évaluer le bilan des échanges
commerciaux entre les deux par-
ties pour justifier la demande de
l’Algérie. L’évaluation devait être
réalisée depuis deux ans, mais
aucune publication n’a été faite à
ce jour.
L’Algérie devrait dorénavant
mettre en avant l’intérêt et l’effi-
cacité économique de tous les
accords commerciaux signés
avec d’autres pays. 
Pour rappel, le pays a conclu des
accords commerciaux bilatéraux
avec la Tunisie et la Jordanie et
des deux accords commerciaux
multilatéraux à travers son ad-
hésion à la Grande zone arabe de
libre-échange (Gzal)  et la  Zone
de libre-échange continentale afri-
caine (ZLECAf). L’Algérie vise à
protéger son produit local et son
économie et plaide pour des par-
tenariats gagnants-gagnants.

Samira Takharboucht

La diversification des expor-
tations hors-hydrocarbures
faciliterait à l’Algérie l’éva-
luation réelle de ses
échanges commerciaux avec
l’Union européenne (UE) et à
mieux argumenter sa révision
« clause par clause », comme
l’avait souligné, le président
de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, engagé à accé-
lérer les réformes écono-
miques et financières pour
asseoir une économie de
marché, plus ou moins ou-
verte.  

L’intérêt est commun, mais l’ambition est nationale 

nPour le Président Tebboune, un accord d’association ou de partenariat devrait
être bénéfique pour les deux parties signataires.                               (Photo : D.R)

L’Algérie, une alternative intéressante pour s’implanter !
Des entreprises européennes en crise en quête de solution 

Les cours des principales devises
face au dinar n’affichent pas de
grandes évolutions. Le cours
reste encore stable tant dans les
cotations officielles de la Banque
d’Algérie que sur le marché
parallèle de change. A la Banque
d’Algérie, un euro s’échange
contre 140,24 dinars à l’achat et
140,31 dinars à la vente. Sur le
marché parallèle de change,
l’unité de cette même monnaie
s’échange toujours dans les
environs de 209 dinars à l’achat
et à 211 dinars à la vente. Le dol-
lar américain sur le marché offi-
ciel de change reste dans les
cotations de ce samedi à 140,54
dinars à l’achat et 140,55 dinars
à la vente. Au Square Port Said, il
est proposé par les cambistes
dans les environs de 209 dinars
à l’achat et 209 dinars à la
vente. Concernant le taux de
change de la Livre sterling, elle
affiche une légère baisse dans
les cotations officielles de la
Banque d’Algérie. Un pound
s’échange contre 161,89 dinars à
l’achat et 161,97 dinars à la
vente. Sur le marché parallèle,
l’unité de cette monnaie
s’échange contre 240 dinars à
l’achat et 243 dinars à la vente.
Pour finir, du côté de la monnaie
canadienne, un dollar est pro-
posé ce samedi 17 septembre
dans les cotations officielles
contre 106,69 dinars à l’achat et
106,69 dinars à la vente. Sur le
marché noir de change, le dollar
canadien s’échange durant cette
même journée contre 155 dinars
à l’achat et 157 dinars à la vente.

Agence

Cotations du dinar en
banque et au marché
parallèle 

B R È V E

Monnaie

La guerre en Ukraine est à l’origine des maux des
entreprises de production qui ont de plus en plus
de mal à fonctionner normalement,  depuis plu-
sieurs mois. Cette fois-ci, la raison n’est pas due uni-
quement à la fermeture de leurs succursales en
Russie ou en Ukraine, elle est beaucoup plus grave.
C’est plutôt vital pour leur survie et leur péren-
nité. Le  risque de pénurie d’énergie (électricité,
gaz…) menace de fermeture de nombreuses en-
treprises en Europe, du moins c’est ce que rappor-
tent quotidiennement les médias étrangers.  
Pour éviter leur faillite, des entreprises (énergi-
vores) optent pour la relocalisation de leurs usines
de production pour maintenir leurs activités. Une
autre opportunité qui s’offre aux pays africains ou
de l’Afrique du Nord, à l’instar de l’Algérie, impor-
tant producteur et exportateur d’hydrocarbures.
Avec la nouvelle loi sur l’Investissement dont les
textes d’application sont prévus bientôt, investir en
Algérie deviendra plus facile. Les avantages fis-
caux, parafiscaux et douaniers offerts par ce texte
de loi devront attirer davantage d’investisseurs
étrangers.  Le pays voisin, la Tunisie ambitionne déjà
à accueillir les usines de montage et de production
automobile sur son sol. L’Algérie aussi devrait sai-
sir cette opportunité pour diversifier son tissu in-
dustriel en encourageant l’implantation de nou-
velles usines de production dans tous secteurs
confondus (agro-alimentaire, textile, transforma-
tion industrielle…). 

Des usines énergivores  
Les entreprises européennes se plaignent de la
hausse des prix de la facture de l’énergie qui a pra-
tiquement décuplé  en seulement quelques mois.
Certes, le processus de relocalisation est très diffi-
cile, mais surtout non recommandable par les au-
torités de ces pays, mais cela n’empêchera pas les
entreprises en difficultés d’envisager au moins d’in-
vestir ailleurs. S’implanter dans d’autres pays où les
coûts de l’énergie sont moins élevés et le risque de
pénurie est limité. Une solution conjoncturelle vu
que de nombreuses sociétés de production ten-
tent de se convertir au renouvelable pour survivre
à cette crise. Une autre perspective pour les pays
tels que l’Algérie qui vise sur le long terme investir
dans les énergies renouvelables. L’Algérie pourrait
bien tirer profit de cette conjoncture pour diversi-
fier son économie. Étant un partenaire privilégié de
l’Italie, entre autres, l’Algérie entend bien bénéficier
de cette relation pour se rapprocher d’autres inves-
tisseurs. Il faudra faire face à la concurrence, car de
coutume, les pays européens optent généralement
pour les pays asiatique pour relocaliser leurs inves-
tissements.
Il faudra défendre davantage l’attractivité du pays
et organiser des rencontres d’affaires entre les
hommes d’affaires des pays partenaires. Compter
sur la communauté algérienne à l’étranger pour
défendre la destination Algérie auprès des investis-
seurs. Samira Tk

Une soixantaine
d’exposants et plusieurs
artistes plasticiens sont
attendus à la première
édition du Salon national de
l’Habitat, de l’Immobilier et
de la Décoration (HID), prévu
du 27 au 29 septembre
courant à la maison de la
culture «Malek Haddad» de
Constantine, a-t-on appris
samedi du directeur de
l’entreprise Mediasmart,
organisatrice de
l'événement.
Selon M. Mohamed
Seifeddine Salhi, le 1er HID,
dont l’ouverture sera
supervisée par les autorités
de la wilaya de Constantine,
«est le premier rendez-vous
du genre à la capitale de
l’Est du pays consacré à
l'Habitat, l'Immobilier et la
Décoration». 
Il constitue une opportunité
pour les visiteurs intéressés
par l’achat de terrains, la
construction, la rénovation
ou la décoration et
l’aménagement intérieur ou
extérieur des placettes,
espaces publics et jardins.
La 1ère édition du HID se veut
également une véritable
source d’inspiration pour le
public constantinois et un
espace idéal pour rencontrer
des professionnels,
découvrir les nouveautés et
le savoir-faire locaux et
bénéficier de conseils et, a
ajouté M. Salhi, notant que
plusieurs artistes plasticiens
issus de différentes
localités, et plus de soixante
exposants participeront au
Salon pour proposer des
produits modernes et
d’autres dotés de nouvelles
technologies, ainsi qu’une
palette d’offres riches et
variées.
A l’occasion, plusieurs
conférences sont
programmées sur «la
maîtrise de l’énergie», «la
transition écologique», «le
reverse-engineering», «les
modes de financement de
projets», «la finance
islamique», ainsi que sur
«l'hypothèque», a fait
savoir M. Salhi, ajoutant
que le salon HID se veut
également une occasion
pour les jeunes porteurs de
projets notamment de
rencontrer les
professionnels du secteur et
bénéficier des conseils
devant leur permettre de se
lancer dans ce domaine.
Un site internet (www.hdi-
dz.com) regroupant toutes
les informations nécessaires
sur ce Salon national a été
conçu par l'entreprise
organisatrice, Mediasmart,
dans le but de faciliter les
formalités d’inscription pour
les exposants ou l’obtention
du ticket d’entrée doté d’un
code QR (Code barres) pour
les visiteurs, a souligné 
M. Salhi, notant que cette
manifestation sera clôturée
par la remise du «Prix du
meilleur produit exposé».

Agence

Une soixantaine
d’exposants attendus
au 1er Salon national
de l’habitat

HABITAT 

Constantine
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L’Université algérienne face à la réussite professionnelle des étudiants et la performance des entreprises 

L
’Algérie, est un pays en perpétuel mutation
dans l’ensemble des domaines socio-écono-
miques, où l’on enregistre  des besoins sans
cesse croissants. L’investissement  dans le
capital humain reste une valeur sûre car le
savoir-faire permet à chacun de s’y adapter

et d’être au service de la communauté et d’y faire
face. Ces mutations ont provoqué de profonds chan-
gements et  des évolutions au niveau des métiers et des
professions en exigeant d’un côté l’acquisition de nou-
velles compétences et qualifications et en donnant
d’un autre côté de nouvelles définitions aux métiers
d’aujourd’hui et de demain. 
Ce contexte nous interpelle à chercher de nouvelles
niches  et de nouvelles approches de formation, afin
de créer de nouveaux contenus, un nouvel environne-
ment d’enseignement avec de nouveaux modes d’ap-
prentissage.    
Face à ces changements, l’originalité est de conce-
voir des parcours de formations professionnalisants
et attractifs possédant le caractère d’excellence, en ré-
ponse aux ambitions des étudiants, particulièrement
les nouveaux bacheliers, ainsi qu’aux besoins socio-
économiques du pays. 
Les parcours de formations professionnalisantes uni-
versitaires d’excellence (FPUE) doivent être conçus
pour préparer explicitement les futurs diplômés à
l’exercice durable d’un métier organisé scientifique-
ment et intellectuellement, soutenus par des disposi-
tifs où s’effectue la pratique,  et ayant des fondements
et principes,  qui donnent une reconnaissance profes-
sionnelle et un statut social valorisant.
Dans ce propos nous insistons sur le caractère profes-
sionnalisant des parcours des formations universi-
taires, c’est pour dire que la professionnalisation est
un processus différent de professionnel et profession-
nalité, qui sont des concepts d’ordre applicationniste.
Contrairement dans la logique de la professionnalisa-
tion, ce n’est pas la profession qui compte principale-
ment, mais  c‘est la construction de l’individu (étu-
diant) qui se fait selon une démarche lui permettant
de développer ses capacités d’expertise.   Par ailleurs
l’excellence d’un parcours de formation universitaire,
incarne  une référence, un label,  des métiers valori-
sants, une capacité d’innovation, une attractivité, tous
soutenus par des dispositifs d‘évaluation.  
A ce stade de la réflexion, une interrogation s’impose :
Comment faire de  la FPUE pour qu’elle soit une voie
de réussite et un catalyseur d’innovation dans le do-
maine de l’ingénierie de la  professionnalisation de la
formation  universitaire et convergeant ainsi avec la vi-
sion  utilitaire de  l’université ? La réponse  à cette
question consiste, pour une filière donnée de mettre
en place une nouvelle dynamique de création de nou-
velles formations d’excellence  en s’appuyant  sur :
•L’appréciation de l’évolution  de la filière et de l’éva-
luation de ses besoins en formations,
•Les capacités et moyens de l’Université,
•La coordination avec les secteurs de l’éducation et de
la formation professionnelle,
•Les compétences nationales et internationales,
•Un financement approprié, 
•Les laboratoires et unités de recherche, 
•Les terrains de stages (condition  vitale), 
•Les entreprises, 
•Les associations professionnelles et/ou groupements
d’intérêt.
Ces éléments  font que la construction, de ces Forma-
tions  Universitaires d’Excellence, repose sur un trip-
tyque pour : 
- Soutenir le développement d’une activité écono-
mique et sociale (filière) porteuse d’avenir,
- Mettre en place un réseau qui fédère les acteurs éco-
nomiques de cette filière.
- Améliorer l’excellence de la formation.
Dans le cadre de cette dynamique, il convient de pré-
ciser que sur le plan  de la pédagogie, le modèle  d’en-
seignement    retenu  est l’approche par projet. Cette
démarche qui est bien documentée et largement étu-
diée, et ayant fait l’objet d’innombrable expériences,
fera de l’étudiant  un véritable  acteur de sa formation
en le dotant d’une grande motivation pour réussir
son projet  professionnel. 

De même ces parcours sont conçus en mobilisant des
compétences et des institutions, et imposant  implici-
tement un cadre de  gouvernance partagée, soutenu
par  une instance de pilotage.   
Plusieurs aspects d’ordre socio-économique (employa-
bilité, insertion professionnelle…) et académique
(missions et  nouvelle vision de l’université) militent
largement pour dynamiser une politique de mise en
œuvre de cette nouvelle approche de construction
de parcours professionnalisant d’excellence. 
Ils peuvent être intégrés dans le cadre des objectifs
fixés par le plan national  de développement  du ter-
ritoire (considérés comme un atout pour un territoire
ou une région). 
Ils représentent une voie pour promouvoir l’excel-
lence dans les Etablissements de l’Enseignement Su-
périeur (EES), et constituent un atout majeur pour
renforcer la relation entre le monde académique et le
monde socio-économique. 
Mais aussi, ils ont vocation d’être une base d’argu-
ments dans la conception d’une stratégie  de la valo-
risation de la formation universitaire (diversité des
voies de réussite des étudiants).  
Leur contribution à favoriser la mobilité nationale et
internationale des étudiants et des enseignants cher-
cheurs est liée  à leurs fondements et principes qui
sont la mobilisation des compétences et la fédération

des moyens et des espaces d’apprentissage. 
Dans le contexte actuel lié à la massification de l’En-
seignement Supérieur, d’une part et la configuration
des résultats de l’examen du baccalauréat d’autre
part, ces parcours professionnalisants  avec le label
d’excellence auront une place particulière  dans  l’amé-
lioration du dispositif de gestion et d’orientation des
nouveaux bacheliers et cela en réponse à la satisfac-
tion de leurs vœux.  
Dans ce sens, la réussite de ce modèle de formation,
doit être accompagné d’un système d’information  sur
les métiers qui sont en pleine transformation, destiné
aux étudiants et leurs parents ainsi qu’aux profes-
sionnels.
Donc, l’orientation vers la déclinaison de ce modèle de
formations professionnalisantes universitaires d’excel-
lence, nécessite d’entreprendre en amont un travail de
réflexion, de concertation et de conception, afin d’in-
vestir et d’anticiper l’émergence de ces nouveaux par-
cours d’avenir. 
Dans ce sens, ce travail doit se faire autour des fi-
lières qui portent l’ambition de proposer aux étu-
diants les meilleurs parcours de formation au sein
des établissements de l’enseignement supérieur (EES).
Ainsi, à titre indicatif et à titre d’exemple, on peut
citer quelques filières qui pourraient faire l’objet de ce
genre d’investissement. 
A cet effet on peut mentionner: 
- Les technologies du numérique et leurs applications
(santé, commerce, éducation, art et communication,
agriculture de précision, SIG et aménagement du ter-
ritoire, tourisme et voyages, transport, gestion des
villes…),
-Les métiers liés à la transition énergétique,
-Les métiers liés à la transition écologique et le chan-
gement  climatique,
-Les métiers liés aux matériaux et industrie,
-Les métiers Industrie de l’automobile,
-Les métiers liés à l’installation la maintenance et l’en-
tretien des équipements médicaux
-Les métiers de la santé, 
-Les métiers liés à l’analyse et  le diagnostic médical,
-Les métiers liés à l’industrie pharmaceutique,
-Les métiers liés à la production et conception des mé-
dicaments 
-Les métiers de l’éducation,
-Les métiers liés aux compétitions sportives.
-Les métiers liés à l’exploitation des bioressources et
ressources naturelles,
-Les métiers liés au tourisme et la valorisation des
territoires, 
-Les métiers liés à la valorisation de l’histoire et la cul-
ture,
-Les métiers liés au management des entreprises,
-Les métiers liés à l’organisation et la gestion des col-
lectivités locales, 
-Le droit et sciences politiques (conseiller juridique
d’entreprise, médiation, administration d’élections…),
-Les métiers liés au commerce international (l’Algérie
préconise de développer davantage  les échanges
commerciaux hors hydrocarbure)…  
Former aux métiers de demain devient un enjeu stra-
tégique pour préparer l’Université algérienne  à l’ho-
rizon de 2030. Une Université qui ambitionne l’excel-
lence,  au service  de la réussite des étudiants et de la
performance des entreprises, par la proposition  de
modèles dynamiques de parcours de formations ori-
ginels et adaptés qui mettent en synergie tous les ac-
teurs académiques et économiques.
Enfin,  il faut préciser une chose, c’est que le monde
change de façon inimaginable et que l’Université pro-
gresse bien sûr sans se délester de sa mission cri-
tique, et que les modèles de formations universitaires
sont bousculés et questionnés pour évoluer selon les
contextes. 
Tout cela nécessite d’amplifier la réactivité des EES vis-
à-vis des enjeux de la mondialisation de l’économie des
savoirs, devenue une évidence pour accompagner les
mutations que connaît notre société et faire  à ce que
la recherche génère l’innovation et la formation génère
l’employabilité.   

Par le Pr. Abdelhamid Djekoun
Université Fréres  Mentouri – Constantine

«  L’excellence dans un domaine est le début de l’excellence dans tous les domaines »  (Robin Sharma).

Quel modèle de formation
universitaire construire ?

nLe Professeur Abdelhamid Djekoun. (Photo : DR)
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Décidément, il ne se
passe pas une journée
sans que les policiers
appréhendent des
dealers entrain
d'écouler de la drogue
dans le milieu juvénile.
Ainsi, nous apprenons
que les éléments de la
BRI relevant de la
sûreté de wilaya
d'Oum El -Bouaghi
sont parvenus à
arrêter 2
narcotrafiquants et
ont saisi une quantité
des comprimés de
psychotropes. 
L'affaire remonte au 12/9/2022 à
la suite d'exploitation d'informa-
tions faisant état qu'un individu
à bord d'un véhicule léger s'ap-
prête à écouler de la drogue dans

la ville d'Oum El -Bouaghi. Après
des investigations approfondies
et une souricière mise en place,
l'opération s'est soldée par l'im-
mobilisation du véhicule et l'ar-
restation du dealer au niveau de
la cité Ennassim d'Oum El- Boua-
ghi. 
La fouille minutieuse du véhicule
a permis la découverte de 255
comprimés de psychotropes de
différentes marques et une
somme d'argent provenant de la
vente de la drogue. 
L'élargissement de l'enquête a
permis aux policiers d'arrêter le
fournisseur principal après avoir

entamé des procédures judi-
ciaires, dans son domicile sis
dans la ville d'Ain Beida en sa
possession une autre quantité
de psychotropes soit au total 839
comprimés de psychotropes. 
Un dossier judiciaire a été consti-
tué à l'encontre des 2 mis en
cause âgés de 30 et 45 ans qui fu-
rent présentés le 14/9/2022 de-
vant les instances judiciaires
pour les chefs d'inculpation dé-
tention, vente de la drogue pro-
venant de la contrebande avec
utilisation de véhicule.  

A.Remache  

Arrestation de 2 dealers et saisie de plus 
de 830 comprimés de psychotropes  

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

I N F O  
E X P R E S S

Oum El-Bouaghi  

Incongrue et excessive, la dévo-
tion que voue un pèlerin yémé-
nite à la défunte reine Elisabeth
II l’a poussé, lundi 12 septembre,
à l’afficher en Terre sainte sans
la moindre retenue, au risque
de commettre un acte sacrilège.
C’est devant la Grande Mosquée
de La Mecque, le premier haut
lieu saint de l’islam, que cet ado-
rateur de la dernière souveraine
chrétienne, cheffe de l’Eglise
d’Angleterre, a choqué son
monde. 
Enfreignant toutes les règles en
vigueur, il n’a pas hésité à bran-
dir, face caméra, une bannière

sur laquelle il lui dédiait, en
toutes lettres, l’accomplisse-
ment de son petit pèlerinage :
«La Omra pour l’âme de la reine
Elizabeth II, nous demandons à
Dieu de l’accepter au Paradis et
parmi les vertueux. » Aussitôt
immortalisé, aussitôt diffusé sur
les réseaux sociaux, son vibrant
hommage posthume, pour le
moins inapproprié, l’aura
conduit au poste encore plus ra-
pidement… A-t-il sciemment
violé la loi, aveuglé par l’admira-
tion qu’il porte à feu Sa Gra-
cieuse Majesté, selon laquelle il
est interdit de dérouler des ban-

nières, de scander des slogans,
et d’effectuer la Omra en mé-
moire de non musulmans ? L’his-
toire insolite ne le dit pas.Ce que
l’on sait, en revanche, de source
sûre, c’est que les forces de sé-
curité saoudiennes de la Grande
Mosquée de La Mecque l’ont in-
terpellé prestement, comme le
stipule leur communiqué officiel
: « un résident de nationalité yé-
ménite apparu dans une vidéo
portant une bannière à l’inté-
rieur de la Grande mosquée, vio-
lant les règles. Des mesures judi-
ciaires ont été prises à son en-
contre ».n

La Mecque 
Un pèlerin yéménite dédie sa Omra à la reine Elisabeth II. 
Il a été interpellé

Le Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale (GN) d'Al-
ger a lancé, vendredi, un appel à
témoins concernant deux indi-
vidus impliqués dans une affaire
d'usurpation d'identité, invitant
tous ceux qui ont traité avec eux
à se rendre au Parquet de la Ré-
publique près le tribunal de Ché-
raga ou à se présenter au siège
du groupement pour déposer
plainte ou apporter leurs témoi-
gnages.
«Conformément aux dispositions
de l'article 17 du code de procé-
dure pénale et en vertu du man-
dat délivré par le Parquet de la

République près le tribunal de
Chéraga, le Groupement territo-
rial de la Gendarmerie nationale
d'Alger informe les citoyens
avoir  procédé à l'arrestation des
deux suspects apparaissant sur
les photos jointes à l'appel à té-
moins». Il s'agit de A.Y.M et de
P.M, suspectés dans des affaires
d'usurpation d'identité.
Le Groupement territorial de la
Gendarmerie nationale d'Alger
«appelle toutes les personnes
ayant été victimes de ces deux
escrocs, en ayant rencontré l'un
d'eux personnellement ou en
ayant été contactés par ces der-

niers via les numéros
0549.67.96.63 - 0770.71. 40.27 -
0561.24.99.57 - 0661.31.10.10, se
faisant passer pour un magistrat
(Procureur de la République,
Procureur de la République ou
autres) à se rendre au Parquet de
la République près le Tribunal
de Chéraga ou se présenter au
siège du Groupement territorial
de la Gendarmerie nationale d'Al-
ger ou au siège de la Gendarme-
rie nationale le plus proche pour
déposer plainte ou apporter
leurs témoignages dans cette af-
faire».

Gendarmerie nationale

Appel à témoins concernant deux individus
impliqués dans une affaire d'usurpation d'identité

Santé de la mère 
et de l'enfant

Les efforts de
l'Algérie salués
La représentante du Fond des
Nations unies pour la
population (UNFPA), Faiza
Bendris a salué, jeudi passé à
Alger, les efforts consentis par
l'Algérie pour la réduction des
décès maternels et
néonatals, et l'amélioration
de la santé reproductive.Mme
Bendris intervenait lors d'une
journée d'information
organisée par l'UNFPA en
coordination avec le
ministère de la Santé sur les
engagements de l'Algérie à la
Conférence internationale sur
la population et le
développement (CIPD25).
La représentant de l'UNFPA a
affirmé, dans ce cadre, que
l'Algérie s'était engagée, à
l'instar de nombreux pays, à
réduire les décès maternels
(DM) et néonatals (DN)
évitables d'ici 2030, à moins
de 20 DM/ 100.000 naissances
vivantes et à moins de 10
DN/1000 NV, dans le cadre de
la réalisation Objectifs de
développement durable
(ODD).
Elle a expliqué, à ce titre, que
70% de cas d'hémorragie
chez les femmes enceintes à
travers le monde peuvent
être évités si les services de
santé des Etats venaient à
fournir davantage d'efforts.
Mme Badia Hadouch,
chargée des programmes au
Fond des Nations unies pour
la population, a passé en
revue, pour sa part, les
différentes conférences
relatives à l'habitat depuis la
création de la Société des
nations à ce jour, relevant
que les conférences
internationales se sont
concentrées sur la nécessité
d'intégrer l'élément humain
pour réaliser le
développement, et insisté sur
la prise en compte du
développement
démographique.
Intervenant à l'occasion,
Mme Boukhaoui Nassira,
sous-directrice au ministère
de la Santé, a rappelé les
mécanismes mis en place par
l'Algérie en vue de
l'application et du suivi des
recommandations de la
Conférence internationale sur
la Population et le
développement (CIPD) tenue
au Caire en 1994. Elle citera,
dans ce contexte, la création
d'une direction de la
Population au niveau du
ministre de la Santé, la mise
en place d'une commission
nationale de la population,
et la Commission nationale
de la santé reproductive et de
la planification familiale.n

Statistiques 
L'espérance de vie des
Algériens passée de 47
ans à plus de 76 ans en
soixante ans
L'espérance de vie du citoyen
algérien est passée de 47 ans
durant les premières années de
l'indépendance à plus de 76 ans
en 2022, grâce à la prise en charge
sanitaire et à l'amélioration des
conditions de vie pendant six
décennies ayant reflété le
caractère social de l'Etat.
La hausse du nombre
d'établissements hospitaliers et de
proximité, de même que
l'amélioration de la qualité des
services fournis au citoyen dans le
domaine de la santé et des
conditions de vie du citoyen, en
facilitant notamment l'accès au
logement et à l'eau potable de
manière adaptée au
développement démographique
ont constitué autant de facteurs
ayant favorisé le passage de
l'espérance de vie du citoyen
algérien passée de 47 ans durant
les premières années de
l'indépendance à 76,5 ans en
2022, selon les données fournies
par l'Office nationale des
statistiques (ONS) et la direction de
la population du ministère de la
Santé. Grâce aux efforts consentis,
six décennies durant, le nombre
de personnes âgées de 60 ans et
plus est estimé actuellement à
plus de 4 millions d'habitants et
devrait atteindre 6 millions
d'habitants dans les quelques
prochaines années.
L'Algérie compte aujourd'hui une
importante masse de la
population dans la tranche d'âge
15-49 ans, soit la catégorie la plus
active de la société, "principale
moteur du développement",
appelée à représenter 60% de la
population à l'horizon 2040, selon
les experts.
Les différents investissements
engagés dans le secteur de la
santé, notamment pour
quintupler le budget durant les
dernières années ont abouti à des
résultats palpables, grâce aux
enquêtes nationales ayant permis
aux décideurs de mettre en place
des programmes sanitaires
adaptés.La population algérienne
est passé de 10,2 millions
d'habitants durant les premières
années de l'indépendance à plus
de 45 millions d'habitants en
2022, soit une hausse estimée à 36
millions d'habitants en six
décennies.
La célébration par l'Algérie cette
année du soixantième
anniversaire de l'indépendance, a
coïncidé avec l'organisation du
sixième recensement général de
la population et de l'habitat
(RGPH-2022), une source d'une
importance capitale pour une
connaissance exacte des
changements de la population, de
sa composante, de ses nouvelles
caractéristiques et de ses
dynamiques géographiques.n
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Des partis espagnols pour l’indépendance du pays
Sahara occidental

Dans un communiqué re-
layé par Europa Press,
la Coalition canarienne
(CC) a rejeté la tenue, la
semaine prochaine sur
l'Ile, de la «Conférence
internationale pour la
paix et la sécurité» au
Sahara occidental, esti-
mant que cette ren-
contre «va à l'encontre
du soutien de l'archipel
au peuple sahraoui».
Le parti considère que
la participation à cette
réunion de dirigeants du
PSOE (Parti socialiste
ouvrier espagnol, au
pouvoir) tels que José
Luis Rodriguez Zapa-
tero, ancien chef du gou-
vernement, constitue un
«acte désespéré pour
justifier la trahison du
Sahara occidental et la
subordination de l'Etat
(espagnol) aux projets
du Maroc, notamment
celui de continuer à
exercer la violence
contre un peuple qui
mérite de vivre en li-
berté et de développer
son projet d'autodéter-
mination». «Les îles ne
sont pas et ne peuvent
pas être l 'axe de l 'Es-
pagne pour développer
une action visant à en-
gloutir le droit à l'auto-
détermination du peuple
sahraoui, ni ne peuvent
devenir, avec la permis-
sion de Madrid, le siège
du Maroc pour imposer
ses thèses (...)», ajoute
la CC. De son côté, le
président du Cabildo in-
sulaire, l'organe de gou-
vernement de l ' île de
Grande Canarie, Antonio
Morales, a déclaré que
la réunion prévue sur
l'île vise à «donner une
image institutionnelle de
soutien à une décision
de l 'Espagne et du
Maroc qui transgressent
les droits internationaux
et violent le droit du
peuple sahraoui». S'ex-
primant devant des jour-

nalistes, Morales a criti-
qué les dernières posi-
tions adoptées par le
gouvernement espagnol
«trahissant le peuple
sahraoui et le droit in-
ternational», affirmant
que les décisions de
l'ONU concernant la
question sahraouie sont
«incontestables».
Il ajoute que la ren-
contre est «absolument
infestée par des lob-
byistes qui gravitent au-
tour du Maroc pour es-
sayer de tordre ces dé-
cisions internationales
qui doivent être respec-
tées». «Le droit interna-
tional doit être respecté,
les droits de l'Homme
(du peuple sahraoui)
aussi, ce que le Maroc
ne fait pas. Tout le reste
sert à justifier une poli-
tique contraire aux dé-
cisions de l 'ONU»,
conclut le responsable.
Pour sa part, le parti
Nueva Canarias (NC) a
qualifié de «farce» la ré-
union, puisque, dit-il,
«elle ne fait que contri-
buer à la confusion et à
défendre les thèses du
Maroc». Dans un com-
muniqué qu'il a diffusé,

le NC a assuré que cette
rencontre est «soutenue
par les services de sé-
curité marocains, très
actifs sur les îles», ajou-
tant qu'elle s'inscrit
dans la «stratégie d'oc-
cupation illégale et vio-
lente par le Maroc du Sa-
hara occidental», tout en
«s'éloignant» des résolu-
tions de l 'ONU, de
l'Union européenne, de
l'Union africaine et de la
légalité internationale.
Pour cette formation po-
litique, l'occupant maro-
cain «s'appuie sur des
organisations et person-
nalités qui cherchent à
supplanter la volonté du
peuple sahraoui et qui,
en réalité, se mettent au
service de la stratégie
marocaine, certaines
avec beaucoup d'en-
thousiasme».
En outre, NC souligne
que les îles Canaries, à
travers ses institutions
(Parlement, communes
et mairies) et la majorité
de ses organisations po-
litiques, éducatives, syn-
dicales et sociales, «ont
défendu dès le début du
conflit l'application des
résolutions de l'ONU, le

respect de la légalité in-
ternationale et des
droits légitimes du
peuple sahraoui, en par-
ticulier le droit à l'auto-
détermination».
En ce sens, il rappelle
que le Maroc occupe
illégalement le Sahara
occidental depuis 1975
en violation des résolu-
tions de l 'ONU, des
droits de l 'Homme du
peuple sahraoui, pille
ses ressources natu-
relles, utilise l'émigra-
tion comme «chantage
politique» et empêche la
tenue d'un référendum
d'autodétermination.
Enfin, il souligne que ce
qui est «vraiment démo-
cratique, c'est de per-
mettre au peuple sah-
raoui d'exprimer sa libre
opinion à travers un ré-
férendum d'autodétermi-
nation». Ce serait, as-
sure-t-il, «la meilleure
façon de rendre possible
une vie digne pour tous
les Sahraouis, et de dé-
fendre la paix et la sécu-
rité sur le territoire du
Sahara occidental».

APS

Le Président de la Ré-
publique arabe sah-
raouie démocratique
(RASD), Brahim Ghali a
salué la position «histo-
rique» de l'Angola en fa-
veur du combat du
peuple sahraoui pour sa
cause juste, indique
l'Agence de presse sah-
raouie (SPS).

Une déclaration faite
lors d'un point de
presse animé, jeudi à
Luanda, par le Président
sahraoui, Secrétaire gé-
néral du front Polisario,
avec des médias ango-
lais, en marge de sa par-
ticipation à la cérémo-
nie d'investiture du Pré-
sident angolais réélu

pour un second mandat,
M. Joao Lourenço, a
précisé SPS.
Selon la même source,
le Président Ghali a
«salué la position histo-
rique de l'Angola vis-à-
vis de la cause juste du
peuple sahraoui, et son
soutien au droit des
peuples à l'autodétermi-

nation et à l'indépen-
dance».
Il a également mis en
avant «le rôle pivot de
l'Angola au sein de la
Communauté écono-
mique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest (CE-
DEAO) et de l'Union afri-
caine (UA) au plan in-
ternational».

Evoquant les dévelop-
pements de la question
sahraouie sur divers
fronts notamment dans
cette conjoncture carac-
térisée par l'affronte-
ment direct contre l'oc-
cupant marocain après
la violation par Rabat
de l'accord de cessez-
le-feu le 13 novembre

2020, le Président de la
RASD a réaffirmé devant
la presse angolaise que
le peuple sahraoui «est
disposé à recouvrer ses
droits en entier par tous
les moyens en recou-
rant à toutes les voies
légitimes même à la
lutte armée».n

n Rendre possible une vie digne pour tous les Sahraouis.

Des partis politiques espagnols ont dénoncé la tenue, les 22 et 23 septembre à Las
Palmas (îles Canaries), d'une conférence autour de la question sahraouie, affirmant
que cette rencontre, qualifiée de «farce», allait à l'encontre des résolutions de l'ONU,
a rapporté jeudi l'agence Europa Press.

Cisjordanie

17 Palestiniens arrêtés 
L'armée israélienne a ar-
rêté, vendredi, 17 Pales-
tiniens, dont 10 étu-
diants universitaires,
lors de la prise d'assaut
de plusieurs villes et vil-
lages de Cisjordanie.
Le Club des prisonniers
palestiniens (non gou-
vernemental), a déclaré
dans un communiqué
consulté par l'Agence
Anadolu, que l'armée is-
raélienne avait mené
une campagne d'arres-
tations qui visait 17 Pa-
lestiniens de plusieurs
gouvernorats de Cisjor-
danie. Il a ajouté que
parmi les détenus se
trouvaient 10 étudiants
de l'Université de Birzeit

près de Ramallah. Des
témoins oculaires ont
déclaré que l'armée is-
raélienne avait effectué
une descente dans une
maison de la ville
d'Aboud, à l'ouest de Ra-
mallah et arrêté un
groupe d'étudiants de
l'université de Birzeit.
Les mêmes témoins ont
expliqué que les forces
avaient imposé le bou-
clage de la ville avant
d'arrêter les étudiants.
Quotidiennement, l'ar-
mée israélienne prend
d'assaut la Cisjordanie
pour arrêter des Pales-
tiniens, ce qui entraîne
des affrontements avec
les habitants.n

Tunisie 

Les électeurs convoqués aux
urnes le 17 décembre prochain
pour des législatives

Les électeurs tunisiens
sont convoqués aux
urnes pour choisir les
membres de l’Assem-
blée des représentants
du peuple, lors de légis-
latives prévues le 17 dé-
cembre 2022, rapporte
l'agence de presse
(TAP), note l’APS.
«Nous sommes résolus
à respecter la date fixée
pour les prochaines
élections législatives
prévues le 17 décembre
2022. Pour ce faire, nous
annoncerons à ce jour
même la promulgation
du décret-loi relatif aux
élections et le décret
portant convocation des
électeurs aux élections
des membres de l'As-
semblée des représen-
tants du peuple», a indi-

qué le Président tunisien
Kais Saïed.
S'exprimant, jeudi, lors
d'une allocution pronon-
cée à l'ouverture d'un
conseil des ministres
consacré à la présenta-
tion des projets de dé-
cret-loi et du décret sur
les élections, le chef de
l'Etat tunisien a affirmé
qu'il y a aura très pro-
chainement une «nou-
veauté» dans la loi orga-
nique relative aux élec-
tions et au référendum.
Il s'agit de l'élection des
membres du conseil na-
tional des régions et des
districts et l'élaboration
d'un texte régissant les
rapports entre les deux
conseils, a révélé le Pré-
sident.n

La position «historique» de l'Angola en faveur de la cause sahraouie saluée
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E n ce qui concerne les niveaux d’ex-
portation, le bilan de Sonatrach
donne  une recette (à ne pas
confondre avec le profit net de-

vant déduire les coûts) en 2021, d’une va-
leur dépassant 34,5 milliards USD (contre 20
Mds USD en 2020). Afin de développer les
capacités nationales de production, en vue
de répondre aux besoins internes qui enre-
gistrent une croissance annuelle de 5%,
ainsi qu’aux engagements contractuels avec
les différentes partenaires, notamment en
Europe et en Asie, étant prévu que Sona-
trach investisse 40 milliards de dollars à
l’horizon 2026, dont 8 Mds USD pour 2022.
Les appoints en gaz naturel et/ou en GNL
vers l’Europe  sont tributaires de la dispo-
nibilité de volumes excédentaires après sa-
tisfaction de la demande du marché natio-
nal, de plus en plus importante, et de ses en-
gagements contractuels envers ses
partenaires étrangers  et cela nécessite un
investissement important dans le cadre
d’un partenariat gagnant-gagnant- avec les
firmes étrangères, afin de développer les in-
frastructures nécessaires pour le transpor-
ter à grande échelle. 
Pour l’Algérie, en s’en tenant aux données,
les exportations, à ne pas confondre avec
la production qui a en 2021 a dépassé les
100 milliards de mètres cubes gazeux ,et
plus de 1 million de barils jour pour le pé-
trole, , tenant compte d’un pourcentage
d’injection dans les puits pour maintenir
leurs activités, les exportations  pour
2020/2021 ont fluctué entre 450.000/500.000
barils/j  contre plus de 1 million de baril
vers  les années 2007/2008, et 40 milliards
de mètres gazeux d’exportation en 2020 et
43 en 2021 (33% GNL et 67% par canalisa-
tion). Mais Sonatrach est confronté à plu-
sieurs contraintes : des contrats de gaz
fixes à moyen et long terme dont la révision
des clauses demandent du temps et le
désinvestissement dans le secteur  et à  la
forte consommation intérieure  qui avoisine
les exportations actuelles  en 2021 , 50 mil-
liards de mètres cubes gazeux en 2025 selon
le PDG  de Sonelgaz et   plus de 60 horizon
2030. 
Pour les canalisations nous avons le Trans-
med, la plus grande canalisation d’une ca-
pacité de 33,5 milliards de mètres cubes ga-
zeux via la Tunisie, le Medgaz  directement
vers l’Espagne à partir de Beni Saf au départ
d’une capacité de 8 milliards de mètres
cubes gazeux qui après extension depuis fé-
vrier 2022 a une capacité qui a été portée
à 10 milliards de mètres cubes gazeux et le
GME via le Maroc dont  l’Algérie a décidé
d’abandonner,  le contrat s’étant achevé
le 31 octobre 2022, d’une capacité de 13,5
de milliards de mètres cubes gazeux. A
court terme, l’Algérie peut augmenter  les
volumes, qu’entre  4 à 5 milliards de mètres
cubes gazeux à travers le Transmed  via
l’Italie .
A moyen terme ,dans  quatre à cinq an-
nées environ , les exportations de gaz en di-
rection de l’Europe pourraient passer de
11% à  22/25%,  sous  réserve de revoir sa
politique énergétique dans le cadre d’une
planifications stratégique et surtout à une
nouvelle politique de diversification de
l’économie Agence officielle APS 12 sep-
tembre 2012 18h32  reproduit par le quoti-
dien El Moudjahid 13/09/2022 à la Une  « Pro-
fesseur Abderrahmane Mebtoul expert in-
ternational sur le dernier  Conseil des
Ministres et les  orientations du président
du président Abdelmadjid Tebboune pour
redresser l’économie nationale ». Sonatrach
ayant  toujours respecté ses engagements
internationaux étant  un fournisseur fiable
guidé essentiellement par une position pu-

rement commerciale et la révision des
contrats concernant  le prix du gaz , s’ins-
crivant dans le  respect des clauses contrac-
tuelles, je recense sept axes  
Le premier axe, est d’améliorer l’efficacité
énergétique car comment peut-on program-
mer 2 millions de logements selon les an-
ciennes normes de construction exigeant de
fortes consommation d’énergie alors que
les techniques modernes économisent 40
à 50% de la consommation?  Cela renvoie à
une nouvelle politique des prix (prix de
cession du gaz sur le marché intérieur, en-
viron 10/20% du prix international) occa-
sionnant un gaspillage des ressources, ren-
voyant à une nouvelle politique des subven-
tions ciblées. 
Le second axe est l’investissement à l’amont
car seulement 43% du territoire sont  exploi-
tés restent 57% pour de nouvelles décou-
vertes d’hydrocarbures traditionnels. Paral-
lèlement , la lutte contre le torchage peut ac-
croître la production, les réserves étant
estimées en 2021 à 10 milliards de barils de
pétrole et à 2500  milliards de mètres cubes
gazeux de gaz devant préciser pour les non
initiés que le calcul des réserves est fonc-
tion de l’évolution du  vecteur prix interna-
tional et du coût d’exploitation, plus les
prix sont élevés et les coûts bas, plus les ré-
serves marginales deviennent rentables,
pouvant découvrir des milliers de gise-
ments non rentables, Sonatrach s’étant en-
gagé à rejoindre  l’initiative mondiale - Zero
Routine Flering by 2030. Selon l’ONU,
chaque année, elle est à l’origine du brûlage
d’approximativement 140 milliards de
mètres cubes de gaz naturel, dans des mil-
liers de champs pétrolifères correspondant
à l’émission de plus de 300 millions de
tonnes de CO2 dans l’atmosphère, soit
l’équivalent des émissions produites par
quelque 77 millions de voitures. Cela néces-
site d’attirer les investisseurs étrangers,
afin de  mobiliser plus de 70 milliards de dol-
lars pour les cinq prochaines années alors
que les réserves de change sont estimées
fin 2021 à 44 milliards de dollars malgré
toutes les restrictions qui ont paralysé l’ap-
pareil de production et accéléré le proces-
sus inflationniste du fait que 85% des ma-
tières premières des entreprises publiques
et privées sont importées en devises. 
Le troisième axe est le développement des
énergies renouvelables devant combiner
la thermique et le photovoltaïque dont le
coût de production mondial a diminué de
plus de 50% et il le sera plus à l’avenir.  
Or, avec plus de 3 000 heures d’ensoleille-
ment par an, l’Algérie a tout ce qu’il faut
pour développer l’utilisation de l’énergie so-
laire, pouvant devenir un grand fournis-
seur pour l’Europe à travers des intercon-
nexions. La production à grande échelle

permettrait de réduire substantiellement les
coûts tout en favorisant à l’aval une multi-
tude de PMI-PME, renforçant le tissu indus-
triel. La combinaison de 20% de gaz conven-
tionnel et 80% de solaire peut être un axe
essentiel pour réduire les coûts et maîtriser
la technologie. Le programme algérien
consiste à installer une puissance d’origine
renouvelable 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’Algé-
rie serait de produire, 30 à 40% de ses be-
soins en électricité à partir des énergies
renouvelables, permettant ainsi une expor-
tation additionnelle d’environ 10 milliards
de mètres cubes gazeux.. 
Le montant de l’investissement public
consacré par l’Algérie à la réalisation de
ce programme, 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 capacités d’absorption, la
maîtrise technologique  pour éviter les sur-
coûts et  la maîtrise du marché mondial.  
Le quatrième axe, selon la déclaration de
plusieurs ministres de l’Énergie entre
2013/2020, l’Algérie compte construire sa
première centrale nucléaire en 2025 à des
fins pacifiques, pour faire face à une de-
mande d’électricité galopante. Les réserves
prouvées de l’Algérie en uranium avoisi-
nent les 29.000 tonnes, de quoi faire fonc-
tionner deux centrales nucléaires d’une ca-
pacité de 1.000 Mégawatts 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 milliards de mètres
cubes gazeux, selon des études américaines
mais qui nécessite, outre un consensus so-
cial interne, de lourds investissements, la
maîtrise des nouvelles technologies qui
protègent l’environnement, et des parte-
nariats avec des firmes de renom (voir
étude sous la direction du professeur Ab-
derrahmane Mebtoul, pétrole et gaz de
schiste, opportunités et risques, Premier mi-
nistère -Alger, 2015). L’Algérie est un pays
semi-aride, le problème de l’eau étant un
enjeu stratégique, doit être opéré un arbi-
trage entre la protection de l’environne-
ment et la consommation d’eau douce, un
milliard de mètres cubes gazeux nécessitant
1 million 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 années maxi-
mum, 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 dollars ,
estimation de 2011, et d’une capacité de 8
milliards de mètres cubes gazeux, qui devait
approvisionner également la Corse, projet
gelé, suite à l’offensive du géant russe Gaz-
prom, étendant ses parts de marché, avec
des pertes financières de Sonatrach ayant
consacré d’importants montants en de-
vises et dinars pour les études de faisabilité.
Le septième axe est d’accélérer la réalisa-
tion du gazoduc Nigeria –Europe via l’Algé-
rie. La faisabilité du projet du gazoduc Ni-
geria Europe, doit tenir compte des nou-
velles mutations gazières mondiales pour
évaluer sa rentabilité, car les lettres d’inten-
tion ne sont pas des contrats définitifs.
Comme le démontre une importante étude
de l’IRIS du 19 août 2021, le gazoduc re-
liant le Nigeria à l’Europe, principal client
qui doit se prononcer également sur ce
projet, est l’objet d’enjeux géostratégiques
importants pour la région.
La rentabilité du projet Nigeria Europe, sup-
pose deux conditions, la première ,  la mo-
bilisation du financement, alors que les ré-
serves de change sont  au 01 janvier 2021,
pour l’Algérie de 44 milliards de dollars fin
2021 pour 45 millions d’habitants avec un
niveau d’endettement 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 très pauvre, devant impliquer des
groupes financiers internationaux, l’Europe,
principal client, et sans son accord et son
apport financier, il sera difficile  de lancer
ce projet, deuxièmement,  la sécurité, le
projet traversant  plusieurs zones alors in-
stables qui mettent en péril sa fiabilité avec
les groupes de militants armés du Delta du
Niger qui peuvent  déstabiliser la fourniture
et l’approvisionnement en gaz. il faudra né-
gocier pour le droit de passage (paiement
de royalties) donc évaluer les risques
d’ordre économique, politique, juridique
et sécuritaire. 

En conclusion, l’évolution de la guerre en
Ukraine et le coût  du  réchauffement clima-
tique auront des conséquences sur la mor-
phologie du monde multipolaire   avec
l’émergence des BRICS qui en 2021 repré-
sente 20% de la richesse mondiale et qui ira
en s’accroissant  et près de 40/520% de la
population mondiale. Dans ce cadre,  la  fu-
ture stratégie énergétique mondiale affec-
tera  les recompositions politiques à l’inté-
rieur des États comme à l’échelle des es-
paces régionaux avec l’émergence horizon
2030  d’un   nouveau pouvoir énergétique
mondial. Car le   réchauffement climatique,
qui n’est pas une  vue de l’esprit mais une
dure réalité,  inégalée où  en cette années
2022, , nous avons assisté , d’un côté de la
planète des inondations , de l’autre  des in-
cendies  avec des  coûts croissants que les
Etats ne pourront plus supporter, posant le
problème lancinant de l’eau et de la sécu-
rité alimentaire mondiale .  Ainsi, (voir les
Echos.fr 31 mars 2021) ,  selon  l'Institute for
Policy Integrity de l'université de New, au
rythme actuel du réchauffement climatique,
à 1.700 milliards de dollars par an d'ici à
2025 le coût des dommages économiques
selon la médiane de leurs projections, pou-
vant  même être de 30.000 milliards de dol-
lars, situation intenable, car si les chinois ,
les indiens et l’Afrique (près de quatre  mil-
liards d’habitants) avaient le même mo-
dèle de consommation énergétique que les
USA et l’Europe (moins de un milliard d’ha-
bitants pour 40% du PIB mondial) , il fau-
drait avoir  trois  fois la planète terre..

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

Energie

Quelle politique gazière pour l’Algérie en direction de l’Europe ?
Face à la crise énergétique mondiale, l’Algérie est  actuellement courti-
sée notamment par l’Europe expliquant la visite  de Charles Michel du pré-
sident du Conseil européen début septembre 2022 et selon certaines in-
formations non officielles d’autres responsables européens prochainement
dont Kadri Simson, la commissaire européenne à l’Energie  de l’Union eu-
ropéenne et Mme  Élisabeth Borne Premier ministre français. La coopé-
ration Algérie/Europe, dans sa démarche d’évaluation réclamée par l’Al-
gérie ne vise nullement à remettre en cause l’Accord d’association cadre
mais à l’utiliser pleinement dans le sens d’une interprétation positive de
ses dispositions.  l’Europe ne devant plus considérer l’Algérie du point de
vue d’un marché, étant liée par de accords stratégiques également avec
d’autres pays notamment la Russie et  la Chine. Dans la pratique des re-
lations internationales n’existent pas  de sentiments mais que des intérêts.
Dans ce cadre, l’Algérie , pays pivot de la région méditerranéenne  et afri-
caine ,  entend accroître ses exportations  de gaz vers l'Europe à moyen
terme sous réserve de plusieurs conditions dont un investissement mas-
sif des partenaires européens dans le cadre d’un partenariat gagnant- ga-
gnant, car à court terme ses capacités sont limitée.



L'ouvrage
«Mokhtasar cheikh
Khalil», un référent
dans le rite Malékite
et les enseignements
du savant cheikh Sidi
Mohamed Belkebir
(1911-2000) ont fait
jeudi à Adrar l'objet
d'un colloque,
organisé dans le cadre
des festivités de la
Journée nationale de
l’Imam, coïncidant
avec la
commémoration de
l’anniversaire de la
mort de l’éminent
cheikh Sidi Mohamed
Belkebir.

Intervenant en ouverture du
colloque, auquel ont pris
part de nombreux imams,

hommes de culte, disciples et
fidèles, le fils du défunt et son
successeur à l’école cora-
nique, Hadj Sidi Ahmed, a rap-
pelé que «la relation du dé-
funt cheikh Sidi Mohamed Bel-
kebir avec le saint Coran
remonte à son plus tendre
âge» et qu'il avait aussi puisé
son savoir de cet ouvrage de
base du rite malékite «Mokh-
tasar Khalil.
L'orateur a mis en relief l'im-
portance de ce livre en tant

que source de fatwas dans les
différents domaines de la vie
des musulmans d'où l'intérêt
que lui a accordé l'érudit Sidi
Mohamed Belkebir.
Cette référence religieuse a
été le socle de l'enseignement
religieux et le fikh du cheikh
Belkebir, qui obligeait ses
élèves à apprendre par cœur
cet ouvrage pour maîtriser les
différentes questions, a indi-
qué Hadj Sid Ahmed, ajoutant
que cette approche en ma-
tière d'enseignement a influé

positivement sur le niveau
scientifique religieux des pro-
mus de son école coranique.
L’intervenant s’est, à cette oc-
casion, félicité de l’organisa-
tion de pareilles rencontres
scientifiques et ses apports
dans le perfectionnement des
connaissances scientifiques
des imams et élèves dans les
écoles coraniques, avant de
mettre en exergue la néces-
sité de mettre à profit ces op-
portunités pour opérer une
complémentarité entre les

programmes des écoles cora-
niques et ceux pédagogiques
et académiques au niveau des
instituts et institutions uni-
versitaires.
Présidant la cérémonie d’ou-
verture de cette colloque, le
wali d’Adrar, Larbi Bahloul, a
mis en avant la place de choix
et la symbolique du défunt
cheikh Sidi Mohamed Belke-
bir, dans la mémoire natio-
nale, au point de consacrer
l'anniversaire de sa mort, le
15 septembre, par les hautes

instances du pays, de journée
nationale de l’Imam, en signe
de reconnaissance à son
rayonnement scientifique et
religieux, en tant que éduca-
teur, instituteur, réformateur
et guide. Les participants ont,
à cette occasion, mis l’accent
sur la nécessité d’accorder à
cet ouvrage «Mokhtasar Kha-
lil» tout l’intérêt voulu comme
source de Fikh Malékite, ré-
férent religieux national.
Par ailleurs, mettant à profit
cette occasion, les autorités
locales ont procédé au lance-
ment du projet d’aménage-
ment et d’extension de l’école
coranique du Cheikh Sidi Mo-
hamed Belkebir, à la réfection
du pavillon d’hébergement,
et rénovation des salles de
cours, baptisé du nom du dé-
funt Hadj Mohamed Abdallah,
fils ainé du Cheikh, décédé
l’année dernière.
Un riche programme commé-
moratif et festif a été mis en
œuvre par la wilaya d’Adrar
pour la commémoration, en
présence de nombreux visi-
teurs et invités venus de dif-
férentes régions du pays, de
la mort du Cheikh Sidi Moha-
med Belkebir, et la célébra-
tion de la 1re édition de la
journée nationale de l’Imam,
15 septembre de chaque
année. Le programme prévoit
entre autres, cet-après midi,
l’organisation de la Selka, lec-
ture entière du Saint Coran,
à la mémoire du Cheikh Sidi
Mohamed Belkebir, après la
prière d’El-Maghreb à la mos-
quée baptisée de son nom.

Adrar
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Le rite Malékite et l’apport du cheikh
Belkebir en débat 

La journée nationale de l’Imam
a donné lieu jeudi, à travers les
wilayas du Sud du pays, à plu-
sieurs rencontres scientifiques
s’articulant essentiellement au-
tour du rôle de l'imam dans la
préservation du référent reli-
gieux et de renforcement de
l'identité nationale.
Dans la wilaya d’Ouargla, une
pléiade d’imams et Chouyoukh,
ont mis en avant l’importance
de la mission de cette élite de
la société dans la consolida-
tion du référent religieux et
l’identité nationale, lors d’une
journée d’étude tenue à la bi-
bliothèque principale de lec-
ture publique Mohamed-Tid-
jani.
Lors de cette rencontre, intitu-
lée «le rôle de l’imam dans la
préservation de la sécurité na-

tionale», le directeur local des
affaires religieuses et des waks,
le Dr. Mohamed Omar Hassan,
a mis en relief la noble mission
de l'imam concernant la trans-
mission du message prophé-
tique aux générations futures,
et ce, poursuit-il, pour faire face
aux différents fléaux sociaux.
Et d’ajouter que, l’iman joue un
rôle pivot en termes de préser-
vation de la paix intérieure, so-
ciale et idéologique, et il peut
être considéré, a-t-il dit comme
«le cœur battant de la société
musulmane».
Cette rencontre a été marquée,
en outre par la projection d’un
documentaire sur les activités
menées par les mosquées et
les zaouïas de la région, telles
que la mosquée Malékite (vieux
ksar d’Ouargla), la zaouïa du

Cheikh Sidi Belkhir Echatti Al
Ghiryani et la Zaouïa El-Kadi-
ria dans la lutte contre de colo-
nialisme français, à travers la
préservation des principes fon-
damentaux de l’identité natio-
nale. L’évènement a été égale-
ment une occasion pour faire
connaître le parcours de cer-
tains oulémas et Chouyoukh du
Sud du pays, à l’instar de
Cheikh Sidi Mohamed Belkebir,
Cheikh Naji Mohamed Korichi,
et Mohamed Benhadj-Issa ainsi
que d'autres qui avaient un
grand rôle dans l’orientation
de la société.
Dans le même sillage, une jour-
née d’étude sur «l'imam et les
nouveaux enjeux» a eu lieu à
Touggourt.
Lors de cette rencontre, des
universitaires et imams, ont

saisi l’occasion pour mettre en
exergue le rôle principal de
l'imam dans et en dehors de la
mosquée, afin de préserver les
valeurs et les mœurs de la so-
ciété, et de suivre le rythme
des défis contemporains, et ce
à travers «la rénovation du dis-
cours religieux».
Dans ce cadre, le Dr. Mohamed
Taher Ghoul, a souligné l'im-
portance de renouveler ce dis-
cours en matière de sa qualité
et la profondeur du message
qu'il porte notamment.
Dans le sud-ouest, le message
de l’imam et son rôle pionnier
dans la concrétisation de la
paix sociale, ont constitué le
thème principal d’une ren-
contre organisée à Béchar, à
cette occasion.
Lors de cette rencontre, les in-

tervenants ont mis en avant le
rôle éducatif de l’imam, notam-
ment en ce qui concerne ses
efforts dans l’enseignement du
Coran et les principes fonda-
mentaux de l'islam tolérant et
ouvert, en plus de l’encoura-
gement des initiatives de soli-
darité, la préservation de
l’identité nationale et la consé-
cration de la voie de la modéra-
tion et du juste milieu.
La maison de jeunes d’In-Salah
a, pour sa part, abrité une ren-
contre similaire, ainsi qu’expo-
sition anciens manuscrits de la
région de Tidiket.
L’événement a été aussi mar-
qué par des hommages rendus
à plusieurs imams et retraités
du secteur des affaires reli-
gieuses et des wakfs à travers
des wilayas du Sud.n

Sud du pays

Le rôle de l'imam dans la préservation 
de l'identité nationale souligné 



Séisme du 3 mai 2003

Le cri de détresse d’une
famille sinistrée de
Oued Koriche

Bien des sinistrés du séisme
du 21 mai 2003 continuent
d’endurer encore les consé-
quences fâcheuses de cette
catastrophe naturelle. C’est
le cas de la famille Méchou-
kane dont le domicile situé à
la rue Mohammed Touhami,

dans la commune de Oued
Koriche, dans la capitale, a
subi de graves dommages des
suites de ce séisme au point
d’être frappé d’une croix
rouge du 5ème degré, selon
la classification du service du
CTC sur la fiche d’évaluation
des dommages, (séisme du
21/5/2003 sous le numéro
003539) par les services tech-
niques. Autrement dit, cette
habitation se devait d’être dé-
molie et ses occupants relo-
gés ailleurs dans un logement

décent. Ce qui, dix-neuf ans
après, n’est pas encore fait,
à la grande déception et im-
mense désillusion de cette fa-
mille qui s’en remet directe-
ment au ministre de l’Habitat,
à l’effet d’intervenir au plus
vite pour lui éviter les consé-
quences d’un effondrement
plus que probable de l’habi-
tation. Dans une lettre adres-
sée à Mohamed Tarek Laribi,
Amine Méchoukane rappelle
que sa demeure familiale a
été victime de ce séisme et la

commission de contrôle
technique de construction
qui l’a visitée, l’a classifiée en
rouge. Ce qui signifiait qu’elle
devait être démolie et la fa-
mille relogée ailleurs. Ce qui
ne s’est pas encore fait du fait
que la situation sociale de la
famille ne lui permet pas de
trouver une solution de re-
change. « Nous n’avons ja-
mais cessé depuis, d’interpel-
ler les autorités quant à notre
grave et dangereuse situation
et nous n’avons pas encore

bénéficié de l’attention re-
quise », soutient Amine Mi-
choukane, qui précise dans
sa missive que l’habitation fa-
miliale a également subi des
désagréments de l’opération
de démolition d’une habita-
tion mitoyenne qui n’est pas
encore achevée de nos jours.

M. Méchoukane Yacine
 rue Touhami Mohamed

Ouled Koriche (Alger)
Mob :    / 

   

Objet : Demande d’intervention urgente

Votre  Excellence,  Monsieur
le  Président  de  la Répu-
blique

La famille des frère Bouassida Moha-
med et Saïd de Bir Mourad Raïs, de-
mande votre intervention pour régler
la situation du lot de terrain qu’ils
ont acheté à Ouled Fayet, il y a plus
de 16 ans, avec acte notarié et publié,
afin de construire une maison fami-
liale. Mais ce rêve ne s’est pas réalisé
à cause des problèmes qu’a connus
ce terrain suite à son transfet au pro-
fit de « Dounia Park » en 2006 et à
l’inclusion de la coopérative dans la-
quelle il se trouve dans le plan direc-
teur d’aménagement et d’urbanisme
(PDAU) qui l’a transféré d’un terrain
urbain à un terrain de type non ur-
bain (post 137).
Par conséquent, la joie de 18 familles
sur 56 qui ont des actes de propriété
des lots de terrains dans la coopéra-
tive immobilière « Amel » à Ouled
Fayet depuis 2005, reste non comblée.
Ces familles n’ont pas pu exploiter

leurs biens à cause des entraves ad-
ministratives des services locaux,
auxquels elles se sont heurtées. Selon
la lettre que les deux frères Bouassida
ont adressée la semaine dernière au
wali d’Alger, après un an de l’achat
des lots de terrains, celui de la co-
opérative immobilière « Amel » a été
inclus dans « Dounia Park ». Après
leur recours contre cette décision,
bien qu’ils aient obtenu un certificat
d’urbanisme en 2009, leurs peines
n’ont pas  cessé : la direction de la
construction et de l’urbanisme et par
ordre de l’ex-wali d’Alger, Abdelkader
Zoukh, a classé le terrain de la co-
opérative comme «espace vert». 
Ainsi, les deux plaignants et 16
membres de la coopérative se sont
opposés à cette classification et ont
déposé un dossier prouvant leur droit
à cette propriété avant de découvrir
que le terrain est comme inclus dans
le PDAU. Par ailleurs, Mr Bouassida
Said a expliqué à « El Chourouk » que
la superficie du park est de 1059  hec-
tares et que la coopérative se trouve
en dehors du park, selon l’arrêté mi-
nistériel cité au journal officiel n° 22

du 15/04/2012. En dépit de tout cela,
la  décision d’inclure le terrain dans
le plan n’ayant pas encore été annu-
lée, les familles continuent à souffrir
de la crise de logement malgré leur
possession d’actes de propriété pu-
bliés du lot de terrain situé à Ouled
Fayet. Le concerné dévoile que parmi
les membres de la coopérative, il y
en a ceux qui ont quitté ce mode et
d’autres qui attendent impatiemment
la régularisation. 
Il a également indiqué que son frère
et lui ont voulu leur maison familiale
qui était dans l’indivise  avec des hé-
ritiers et avaient acheté ce terrain
de 400  mètres carrés dans la coopé-
rative immobilière « Amel » avec leur
propre argent afin qu’ils puissent
construire des maisons pour leurs
familles mais qu’ils se sont retrouvés
locataires depuis 2005 à ce jour. Le
plaignant, Saïd, a en outre, expliqué
qu’il est père de quatre fils mariés
qui ont eux aussi des enfants. Ainsi,
la famille  qui se compose de 18 per-
sonnes vit dans une maison de deux
pièces et une cuisine. 
Compte tenu de la crise du logement

dont souffre cette famille, d’un côté,
de l’autre, ses enfants ont été privés
de leur droit au relogement, sous pré-
texte que leur père possède un lot
de terrain. Ce dernier se trouve inclus
dans « Dounia Park » dont la moitié
est classé urbaine et l’autre de nature
non urbaine.
Compte tenu du  drame que vivent
les deux familles, nous sollicitons
Votre excellence, Monsieur le Prési-
dent de la République d’intervenir
en ouvrant une enquête en urgence
concernant le problème du lot de ter-
rain susmentionné et sur l’affaire re-
lative à l’exclusion des enfants du
processus de relogement, sachant
qu’ils n’avaient bénéficié d’aucun pri-
vilège, malgré leur appartenance à
une famille révolutionnaire.
Dans l’attente d’une suite à ma lettre,
je vous prie de croire, Votre Excel-
lence Monsieur le Président de la Ré-
publique, à ma haute considération
et mes profonds respects.

Famille Bouassida
Adresse :  rue Ahmed Kara

Bir Mourad Raïs – Alger
Mob :    

Association des concessionnaires
de l’office Riadh El Feth (ACOREF)
Siège : Centre des arts – Riadh El
Feth – Local 03B20 Niv.112  El
Madania – Alger
0554992211  -  0551876320

Monsieur le Président,
Nous les concessionnaires de l’Office
Riadh El Feth, nous nous adressons
à vous en dernier recours après avoir
épuisé toutes les démarches régle-
mentaires qui sont restées sans suite.
Notre dernière démarche fut la lettre
que nous avons adressée à Monsieur
le Premier ministre en date du 28 dé-

cembre 2020, dans laquelle nous lui
avons demandé une solution à notre
problème puisque la tutelle à savoir
la direction de l’Office connaît une
instabilité criarde pas  moins de
quatre (04) directeurs généraux se
sont succédés en deux années et par
intérim depuis une dizaine d’années,
de ce fait, aucune décision ne peut
être prise.
Monsieur le président, malgré l’état
de dégradation totale de l’Office (in-
salubrité, ascenseurs en panne de-
puis plus d’une décennie, insécurité
totale, coupure fréquente d’eau,
d’électricité, nous avons continué à
nous prendre en charge seuls pour

la survie de nos activités, en s’ac-
quittant de nos loyers et autres
charges puisque nous générons plus
de 5000 emplois directs et indirects
et dans cette Algérie Nouvelle, nous
œuvrons à préserver les emplois tel
que vous ne cessez, Monsieur le Pré-
sident de le rappeler dans  chacune
de vos interventions, à ce titre, mal-
gré vos instructions relatives à l’aide
de l’Etat pendant l’inactivité pour
cause de la pandémie du Covid 19,
nous les concessionnaires nous
avons beaucoup de mal à payer nos
loyers et autres charges, sommés de
le faire par la direction générale de
l’Office sous la menace d’expulsion.

Monsieur le Président, 
Nous ne pouvons plus supporter de
vivre sous cette épée de Damoclès,
chacun se jette la balle, nous somme
dans un flou total concernant notre
activité, devrons-nous licencier nos
travailleurs ? ne plus recevoir nos
clients ?
Monsieur le Président,
Vous êtes le premier Magistrat et
c’est de vous que nous attendons une
solution à notre calvaire.

Le Président de l’association des
concessionnaires
Mr BETAIMI Lotfi
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Lettre ouverte

À Monsieur le ministre de l’Habitat

Lettre ouverte

À Monsieur le Président de la République Algérienne,
Démocratique et Populaire

Lettre ouverte

À Son Excellence, Monsieur le Président de la République



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 Les malheurs de Ruby
15.40 Les malheurs de Ruby 
17.00 Météo
17.30 Familles nombreuses : 

la vie en XXL
18.15 Demain nous appartient
19.00 Journal
19.20 Habitons demain
20.05 Petits plats en équilibre été
21.05 Météo
21.10 La ch'tite famille
23.30 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 
prendre sa place

13.45 Journal 13h00
16.15 Ça commence aujourd'hui
18.40 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
19.20 Affaire conclue, tout le monde 

a quelque chose à vendre
20.00 Journal
20.05 Météo des plages
21.05 Vestiaires 
21.10 Once Upon a Time... in 

Hollywood
23.15 Créance de sang

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Sport 6

20.50 Scènes de ménages

21.10 E=M6

22.5 Zone interdite

23.15 Enquête exclusive

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo

12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Des chiffres et des lettres

15.05 Questions pour un champion

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Ma ville, notre idéal

19.00 Tout le sport

20.05 Stade 2

20.27 Destination 2024

21.10 Les enquêtes de Vera

23.10 Les enquêtes de Vera

23.45 Meurtres à Grasse

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

18.22 Real Steel
19.18  Le tueur
20.35 Hollywood Live
20.50 Rambo : Last Blood
22.27 Camarade Drakula

19.15 Tchi tcha
20.28 Hollywood Live
20.50 Godzilla vs. Kong
22.45 Godzilla

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.05 28 minutes
20.50 Le business du bonheur
22.25 Face au doute *2022
23.25 Face au doute *2022

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.30 Les rois de la pédale
23.00 Eurosport News
23.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme

t é l é v i s i o n
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,Quand la fille d'un ami est enlevée par un cartel de la
drogue mexicain, le vétéran John Rambo reprend les armes et
se prépare à un assaut sanglant..

,Une fois de plus, l’équipe de cadors dirigée par le
colonel Hannibal Smith réalise un coup de maître.
Normal, aucune mission n’est impossible pour Futé,
Barracuda et Looping. 

,La Hongrie dans les années 70. Le camarade Fábián, héros hon-
grois de la révolution cubaine, rentre au pays pour participer à une
collecte de sang pour le Vietnam, la nation sœur communiste de la
Hongrie. 

Ciné Frisson - 20.50
Rambo : Last Blood
Film d'action de Adrian Grunberg

Ciné Frisson - 22.27
Camarade Drakula
Comédie fantastique de Márk Bodzsár 

Ciné Premier - 20.50
Godzilla vs. Kong
Film d'action de Joe Carnahan



L assés des injustices,
humiliations et
agressions récur-
rentes subies quoti-

diennement par le colonia-
lisme français, les habitants
de ce vil lage d’un mill ier
d’âmes, à l ’époque, f irent
appel aux moudjahidine, qui
décidèrent de venger leur
honneur le 17 septembre
1956.
Le village d’Ouled Yaich en-
globait, à l’époque, un im-
portant centre d'entraîne-
ment des moudjahidine et de
maniement d’armes, ouvert
le 14 mai 1954 par les moud-
jahidine Mohamed Boudiaf et
Souidani Boudjemâa, dans le
cadre des préparatifs de la
Guerre de libération natio-
nale.
La région était également un
point de transit des armes,
selon les informations re-
cueillies auprès de la Direc-
tion locale des moudjahidine
et ayants droits.
Au crépuscule de cette jour-
née du 17 septembre, 39
moudjahidine venus du
centre de Beni Kinâa de Sou-
maâ (Est), rallièrent le vil-
lage. I ls se repartirent en
trois groupes, entre le Douar
Ouled Yaich et le village des
colons, avant de dresser une
embuscade contre 35 soldats
français,  aux environs de
20H30mn. L’opération fut un
succès, car les soldats fran-
çais furent tous terrassés,
entre morts et blessés.
Néanmoins, l'arrivée inatten-
due de patrouilles françaises
sur les l ieux empêcha les
moudjahidine de s'emparer
des armes et munitions de
l'ennemi, et causa la mort de
l'un d’entre eux, suite à un
échange de tirs.
La nuit tombée, les forces
françaises débarquèrent en
grand nombre dans le village,
en provenance de différentes
régions voisines, dont Sou-

mâa, Boufarik, Oued El Alleug
et Blida. Leur vengeance
contre les habitants fut sau-
vage et brutale, ils décimè-
rent tout sur leur passage,
même les animaux, et tout le
village fut brûlé, a déploré la
même source.
Ce carnage des forces fran-
çaises se solda par la mort
au champ d’honneur de 31
habitants du village, au mo-
ment où les autres furent ex-
pulsés de leurs terres et de-
meures, qui brûlèrent dans
l’incendie.
Encore plus, le village fut as-
siégé durant une semaine, au
cours de laquelle les habi-
tants qui ont tenu tête aux
français, en restant sur place,
ont subi toutes les formes de
torture et d'humiliation, jus-
qu’à ce qu’ils décident tous
de déserter leur village.
Ce n’est que vers les débuts
de l’année 1958, que la vie re-
vint progressivement à Ouled
Yaich, suite à la décision
prise par le colonisateur fran-
çais d’en faire un camp de
concentration pour les villa-
geois des montagnes, dépla-
cés de force de leur villages,
devenus zones interdites,
pour mettre fin à la Révolu-
tion.

La bataille du 17
septembre 1956, la dignité
rendue aux villageois
La bataille d’Ouled Yaich a
permis de rendre leur dignité
aux villageois qui ont subi
toutes formes d'humiliation
de la part du colonisateur,
tout en démontrant la force
de la guerre de libération na-
tionale, ont indiqué des ha-
bitants de ce village, parmi
ceux ayant survécu à ces évé-
nements douloureux, dans
leurs témoignages recueillis
par l ’APS. Noureddine Ke-

roual, colonel à la retraite de
l'Armée nationale populaire
(ANP), âgé, à l’époque, de 13
ans, a affirmé que la bataille
d'Ouled Yaich a infligé des
pertes humaines et maté-
rielles "considérables" à l'en-
nemi français.
Ce témoin oculaire de cet
événement historique a indi-
qué que les moudjahidine ont
engagé cette bataille pour
«venir en aide aux villageois,
victimes de l’oppression quo-
tidienne et de l'injustice de
la soldatesque française».
Décrivant cette nuit san-
glante, au cours de laquelle
les soldats français, accom-
pagnés de leurs chiens, ont
attaqué les maisons du vil-
lage, le colonel à la retraite
(77 ans) a indiqué que les sol-
dats étaient «d’une sauvage-
rie extrême. Ils ont délesté
tous les habitants de leurs
biens, et ciblèrent particu-
lièrement les jeunes, dont ils
tuèrent un grand nombre, au
moment où les plus âgés fu-
rent arrêtés, après avoir été
torturés».
Mais le plus dur pour lui, se
souvient-il, amère et triste,
fut le «moment où les soldats
français réveil lèrent mon
frère, marié à peine depuis
une semaine, pour l’exécuter
par balles en compagnie de
mon cousin, avant d’incen-
dier la maison familiale, sans
avancer aucune raison». Le
reste de la famille abandonna
le village, au même titre que
tous les autres habitants.
Ces événements sont restés à
jamais gravés dans la mé-
moire de M.Keroual, qui a dé-
cidé, après l’indépendance,
de les partager avec les gé-
nérations futures, «pour que
nul n’oublie», a-t-il dit.
Il a décidé, à ce titre, de pu-
blier un petit livre à compte

d’auteur, relatant tous les
événements de cette bataille
dont il commémore annuel-
lement l’anniversaire en dis-
tribuant ce livre au niveau
des mosquées, des cafés et
des places publiques de la
wilaya, afin de perpétuer à
jamais le souvenir de ce vil-
lage martyr.
Un moudjahid de la région,
Khaled Taleb, a confirmé, à
son tour, les exactions per-
pétrées par les soldats fran-
çais à l’encontre des villa-
geois d’Ouled Yaich, dont la
plus brutale, fut l’exécution
gratuite d’un enfant du vil-
lage, avant de le jeter à la dé-
charge du village. Un événe-
ment qui fut d’ailleurs, à l’ori-
gine de l’appel de détresse
lancé en direction des moud-
jahidine, a-t-il raconté.
Ce moudjahid n’a pas man-
qué d’exprimer sa «fierté» à
l’égard de son frère Noured-
dine Taleb, qui a participé à
cette batail le mémorable,
avant de tomber au champ
d’honneur, quelques années
plus tard.
«Cette bataille est la preuve
du soutien apporté par les
moudjahidine à leur peuple,
ainsi que leur attachement à
le défendre et à sauvegarder
sa dignité et son honneur,
dont la France coloniale a
tenté vainement de le priver»,
a souligné M.Taleb.
A noter qu’une stèle commé-
morative a été érigée à la mé-
moire de ces héros, au cime-
tière d'Ouled Yaich. Elle en-
globe les noms des
moudjahidine qui ont parti-
cipé à cette batail le,  dont
Boudjemaâ Ahmed, Yaich
Achour Omar, Laichi Khelil,
Rabah Chalabi, Ahmed Kala,
Noureddine Taleb, Messaâdia
Rachid et Mohamed Hadef.

R.C.

Ou la revanche des moudjahidine 
sur la barbarie coloniale

Histoire : la bataille d'Ouled Yaich
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BOUDJEMAA AGRAW
ENFLAMME LE STADE
BENALLOUACHE

Boudjemaa Agraw a enflammé, jeudi,
au 2ème jour du festival de la chanson
amazighe, le stade Benallouache
(Béjaïa), en déclinant le best-of de son
répertoire devant une assistance,
littéralement transportée. Malgré l'âge,
le chanteur, qui a toujours l‘air d’un
jeune premier a imprimé, en effet, une
ambiance folle et réussi a conditionné
son public, qui l’a accompagné et
répété avec lui tous ses couplets ou ses
envolées lyriques à en perdre le souffle.
Et d’emblée, il a accroché, en
reprenant magistralement, un titre de
Matoub Lounes, puis en enchainant
avec un de ses premiers titre et succès,
datant des années 1970, «Mechouar
ezzine», et qui ont eu le mérite le
mérite de fouetter un public qui
rapidement en rentré en extase. Si bien
que, même après avoir fini son tour de
chant, celui-ci à continuer à le
réclamer en consacrant un boucan de
bruit. Mais il a fini par se rendre à
l’évidence celle de quitter la scène pour
laisser la place aux autres mais en
promettant de revenir rapidement pour
un gala en solo. Ironie du sort, c’est à
ce moment précis, que le ciel a grondé
en lâchant d’abord une pluie fine puis
une averse, qui ont obligé les
organisateurs à suspendre
temporairement le soirée par crainte de
voir le matériel électrique détérioré.
Mais l’ondée a été si forte que
l’extrême majorité des spectateurs ont
dû déserter les lieux à leurs corps
défendus.
Malgré cet aléa, la soirée a été de
bonne facture, avec la présentation au
préalable du chanteur populaire
Mourad Adouane qui a interprété
quelques morceaux de son riche
répertoire, emboitant le pas aux amis
de feu Djamel Allam qui ont égayé
l’entame de la soirée en chantant ses
chansons fétiches. Le groupe, conduit
par le chanteur Chaâbi, Yacine Zouaoui
était attendu pour y remettre une
couche au milieu du spectacle.

R.C.

UN FILM ALGÉRIEN SACRÉ
Le film «Le Pont» du réalisateur
algérien, Mohamed Tahar Chawki
Boukaf, a obtenu le «Prix du Jury» au
Festival du court-métrage de Soueidaa
dans sa 5e édition dont les festivités
ont pris fin à Soueidaa dans le Sud de
la Syrie.
Cette œuvre évoque les pratiques
politiques en cours dans des pays du
tiers monde, selon le réalisateur, à
travers l'histoire d'un père et de son un
fils qui s'engagent dans une longue
quête d'un traitement médical.
Le Prix qu'a reçu «Le Pont» s'ajoute à
une longue liste de couronnement,
dont celui du Président de la
République «Ali Maachi» pour les
jeunes créateurs 2021 lors de sa 15e
édition, en plus du premier prix de la
3e édition des Journées nationales du
court-métrage amateur à Bouira en
2021, sans oublier une reconnaissance
spéciale du jury du concours de dessins
animés de la 8e session du Festival du
court-métrage d'Alexandrie en Egypte
pour l'année 2022.

R.C.

CHANSON AMAZIGHE 
DE BEJAIA

FESTIVAL DU COURT-
MÉTRAGE DE SOUEIDAA

La bataille du village
Ouled Yaich de Blida,
survenue le 17
septembre 1956,
demeurera dans les
annales des plus
célèbres batailles
livrées contre le
colonialisme français,
en tant que «revanche
éclatante» des
moudjahidine de la
région contre les
humiliations subies par
la population de ce
village, affirment
d'anciens
moudjahidine de la
région.



Poivron farci au thon

INGRÉDIENTS
- 4 poivrons rouges
- 2 boîtes de thon au naturel
de 190 g 
- 20 g de riz
- 2 échalotes
- 1 bouquet de ciboulette
- 1 c. à s. d’huile d’olive

PRÉPARATION
Lavez, coupez les chapeaux
et épépinez les poivrons.
Posez-les évidés dans un plat
allant au four. Préchauffez le
four th. 6 (180 °C). Faites
cuire le riz dans l’eau
bouillante, le temps indiqué
sur le paquet. Égouttez-le.
Mettez-le dans un saladier.
Pelez, hachez les échalotes.

Ciselez la ciboulette.
Égouttez, émiettez le thon.
Ajoutez ces ingrédients au

riz. Mélangez. Remplissez-en
les poivrons.
Enfournez les poivrons avec
leur chapeau, arrosés d’huile
d’olive 45 min. Servez.
ous pouvez aussi farcir vos
poivrons avec des œufs, de
la viande hachée, de la
ricotta et des fines herbes…
Le poivron est un bon
fournisseur de vitamine C qui
aide à réduire l’infiltration
et tonifie le tissu conjonctif.
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Horaires des prières

santé

Samu :

021.67.16.16/67.00.88

CHU Mustapha : 

021.23.55.55

CHU Ben Aknoun : 

021.91.21.63

CHU Beni
Messous : 

021.93.11.90

CHU Baïnem : 

021.81.61.13

CHU Kouba : 

021.58.90.14

Ambulances : 

021.60.66.66

Dépannage Gaz :

021.68.44.00

Dépannage
Electricité :

021.68.55.00

Service des eaux :

021.58.32.32/58.37.37

SÉCURITÉ

Protection civile :

021.61.00.17

Sûreté de wilaya :

021.63.80.62

Gendarmerie :

021.62.11.99/62.12.99

ADRESSES UTILES

Aéroport Houari-
Boumediene

021.54.15.15                                              

Air Algérie

(Réservation)
021.28.11.12

Air France :

021.73.27.20/73.16.10

ENMTV : 

021.42.33.11/12

SNTF :

021.76.83.65/73.83.67

SNTR :

021.54.60.00/54.05.04

Hôtel El-Djazaïr :

021.23.09.33/37

Hôtel El-Aurassi :

021.74.82.52

Hôtel Hilton :

021.21.96.96

Hôtel Sofitel :

021.68.52.10/17

Hôtel Sheraton :

021.37.77.77

Hôtel Mercure :

021.24.59.70/85

n u m é r o s

R e c e t t e  d u  j o u r

Météo
Dimanche 18 septembre :
30°C

,Dans la journée :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 10%
Humidité : 58%
Vent : 11 km/h

,Dans la nuit :
Ciel plutôt dégagé
Précipitations : 13%
Humidité : 67%
Vent : 39 km/h

Alger : 
Lever du soleil : 06:32
Coucher du soleil : 18:53

Dimanche 21 Safar 1444 :
18 septembre 2022

Dhor ...................... 12h42
Asser ......................16h12
Maghreb..................18h51
Icha........................20h14

Lundi 22 Safar 1444 :
19 septembre 2022

Fedjr ......................04h59

,Chez certains, la consti-
pation est un problème oc-
casionnel mais pour
d’autres, c’est un cauche-
mar quotidien. Il existe
pourtant des solutions.

Boire suffisamment
Parce que l’eau hydrate et
ramollit les selles, et parce
que les fibres, pour accom-
plir leur mission, ont besoin
de liquide :
D’un litre et demi d’eau par
jour en temps normal, on
peut aller jusqu’à deux litres
en phase de constipation,
en privilégiant les eaux
riches en magnésium,
conseille Florence Foucaut.
Celui-ci favorise en effet la
contraction musculaire, y
compris des muscles qui re-
couvrent la paroi intestinale.
Les eaux les plus riches en

magnésium : Hépar (plate)
et Rozana (gazeuse).
Si l’eau reste la boisson de
référence, on peut aussi se
faire plaisir avec des tisanes
: verveine, menthe, tilleul,
fleur d’oranger, camomille...

Se reposer après les repas
C’est quand nous sommes
détendus que notre intestin
travaille le mieux, car il dis-
pose de la plus grande quan-
tité d’énergie possible. Dé-
tente ne veut pas dire s’affa-

ler sur un canapé, mais plu-
tôt se promener une dizaine
de minutes après le repas.

Pratiquer une activité 
physique
En renforçant les muscles
de l’abdomen, elle a une ac-
tion mécanique sur le péri-
staltisme, qui favorise la vi-
dange de l’intestin. De la
marche associée à un peu
de gym abdominale, c’est
déjà bien.

Mycoses des ongles :
les remèdes naturels
pour en venir à bout

Certains produits enfouis au fin fond de nos
placards permettent de prévenir et de lutter
contre les premiers signes d’onychomycose
(mycose des ongles). Comment les utiliser 

Certains types de champignons microscopiques peu-
vent infecter les ongles des mains, et surtout des
pieds, provoquant ce qu’on appelle une onychomy-
cose. Cette infection se manifeste par des picote-
ments, une irritation, des desquamations de la peau
et des rougeurs. L’ongle devient plus foncé, plus
épais et il se fragilise.
En cause, un dérèglement du pH de la peau qu’il faut
traiter au plus vite, au risque de compliquer la situa-
tion. Si les symptômes en sont au stade initial et que
l’ongle n’est pas trop abîmé, vous pouvez essayez de
vous soigner grâce à quelques ingrédients naturels.
Mais si l'ongle commence à se détacher ou que vous
avez mal, consultez un spécialiste.

Des huiles essentielles pour lutter contre l'onycho-
mycose ?
Les propriétés antiseptiques et désinfectantes de
l’huile essentielle de lavande et de l’huile essentielle
d’arbre à thé en font d’excellents remèdes contre les
mycoses des ongles.
Nettoyez soigneusement la zone à traiter, appliquez
l’huile essentielle de votre choix, pure, laissez repo-
ser entre 10 et 20 minutes, rincez et séchez.
Répétez plusieurs fois par jour.

Précautions d’emploi : Avant d'utiliser des huiles es-
sentielles, pensez à faire un test au préalable en dé-
posant quelques gouttes dans le creux de votre
coude pour vérifier l’absence d’allergie. Évitez sur-
tout le contact avec les yeux. 

Du bicarbonate de soude contre les mycoses de
l'ongle
L’avantage du bicarbonate de soude est qu’il arrive à
assécher l’excès d’humidité sur les orteils.
Fabriquez une pâte avec du bicarbonate et de l’eau,
puis appliquez sur l’ongle. Laissez sécher pendant
une dizaine de minutes et puis rincez et séchez.
Vous pouvez également en diluer dans une bassine
d’eau tiède et tremper vos pieds dedans.

Du vinaigre pour lutter contre l'onychomycose ?
L’acidité du vinaigre de cidre et du vinaigre blanc
permet de rééquilibrer le pH de la peau tout en élimi-
nant les champignons et les bactéries.
Mélangez la même dose de vinaigre et d’eau dans
une bassine, et laissez tremper la zone à traiter pen-
dant une demie heure chaque jour. Séchez vos pieds
correctement pour limiter l’humidité.

L’ail pour venir à bout des mycoses de l'ongle
Les composés antifongiques de l’ail aident à traiter
les champignons de l’ongle.
Mélangez une gousse d’ail écrasée avec du vinaigre
blanc et appliquez la mixture sur la zone infectée,
puis couvrez-la avec un bandage pendant quelques
heures. Répétez chaque jour jusqu’à ce que l’infec-
tion soit disparue.

Constipation : comment stimuler 
un transit paresseux

santé
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EN DEUX MOTS

Ligue 1 : Le MCA 
renverse le NCM
Le MC Alger s'est
imposé sur le fil contre
le NC Magra 2-1 (mi-
temps: 0-0), en match
comptant pour la qua-
trième journée du
Championnat de Ligue
1 de football, disputé
vendredi au stade
Omar-Benrabah de Dar
El Beïda (Est-Alger).
Les visiteurs ont ouvert
le score par Mohamed
Adjib Berrabeh (70e),
mais les locaux ont
égalisé grâce à Tahar
Fethallah (83e). Dans le
temps additionnel,
Kamel Hamidi a offert
au MCA son premier
succès de la saison
(90+6).
Le club algérois rejoint
provisoirement l'ASO
Chlef au 6e rang avec 5
points au compteur,
alors que le NCM
stagne à la 12e position
avec un petit point,
aux côtés du MC Oran
et le HB Chelghoum
Laïd.
Deux autres matches se
sont joués dans la soi-
rée, la JS Saoura a
battu le RC Arbaâ (1-0)
grâce à un but de Mel-
lal à la 91e, tout
comme l'US Biskra qui
s’est imposée face au
MC El Bayadh sur un
but de Abid à la 78e.
Deux rencontres : ESS -
CRB et JSK - USMK ont
été reportées, la for-
mation de  Belouizdad
et celle de la JSK
devant jouer leur
match retour du 1er tour
de la Ligue des cham-
pions d'Afrique.

Vendredi 16 septembre
2022 :
MCA 2 - NCM 1 
JSS 1 - RCA 0
USB 1 - MCEB 0
Matches reportés :
ESS - CRB reporté
JSK- USMK reporté

La liste du sélectionneur national a
été marquée par le retour attendu de
l'attaquant de l'OGC Nice (France),

Andy Delort qui avait décidé de mar-
quer une pause avec les Verts en
octobre 2021, ainsi que l'attaquant
du Manchester City, Riyad Mahrez,
absents lors des deux premières ren-
contres des éliminatoires de la CAN-
2023 pour blessure.
On signale également le retour des
milieux de terrain Hicham Boudaoui
(OGC Nice/France) et Nabil Bentaleb
(Angers SCO/Ligue 1 française de
football) ainsi que la première
convocation du milieu de terrain du
CR Belouizdad, Houssam Mrezigue,
champion arabe 2021 avec la sélec-
tion A'.
Plusieurs piliers de l'équipe natio-
nale ne figurent pas sur la liste de la
sélection, à l'image du portier Rais
M'Bolhi, Djamel Benlamri, Baghdad
Bounedjah, Sofiane Bendebka ou
encore Sofiane Feghouli.
Les deux dernières sorties des
«Verts» remontent à juin dernier,
dans le cadre des deux premières

journées des qualifications de la
Coupe d'Afrique des nations CAN-
2023 (reportée à 2024, ndlr) en Côte
d'Ivoire.
Lors du premier match, l'Algérie s'est
imposée le 4 juin face à l'Ouganda
(2-0) au stade du 5-Juillet d'Alger,
avant de l'emporter sur le même
score quatre jours plus tard à Dar Es-
Salam face à la Tanzanie, pour le
compte de la 2e journée (Gr. F).
Les joueurs du sélectionneur natio-
nal Djamel Belmadi, disputeront un
ou deux matchs amicaux en
novembre prochain, soit à quelques
jours du coup d'envoi de la Coupe du
monde 2022 au Qatar (20 novembre -
18 décembre).
Pour rappel, les 3e et 4e journées des
qualifications de la CAN-2024, initia-
lement prévues les 19 et 27 sep-
tembre, ont été reprogrammées
pour les 20 et 28 mars 2023.

R. S.

Liste des 24 joueurs :
Gardiens : Zeghba (Damac FC/ Arabie
saoudite), Mandrea (SM Caen/ France),
Oukidja (FC Metz/France).
Défenseurs : Mandi (Villarreal/
Espagne), Bedrane (Damac FC /Arabie
saoudite), Zedadka (LOSC Lille/France),
Benayada (WA Casablanca (Maroc),
Touba (Basaksehir FK/Turquie), Tougaï
(ES Tunis/ Tunisie), Bensebaïni (B. Mon-
chengladbach/ Allemagne), Atal (OGC
Nice/France).
Milieux : Zerrouki (FC Twente/ Pays-
Bas), Zorgane (Charleroi/ Belgique),
Boudaoui (OGC Nice/ France), Bennacer
(AC Milan/ Italie), Bentaleb (Angers
SCO/France), Mrezigue (CR Belouiz-
dad/Algérie).
Attaquants : Belaïli (Stade brestois 29/
France), Brahimi (OGC Nice/ France),
Ounas (LOSC Lille/France), Amoura (FC
Lugano/ Suisse), Slimani (Stade brestois
29/ France), Delort (OGC Nice/France),
Mahrez (Manchester City/Angleterre).

Équipe nationale

,Le sélectionneur de
l'équipe nationale de
football Djamel
Belmadi, a retenu 24
joueurs en vue des
deux rencontres
amicales contre
respectivement la
Guinée et le Nigeria, les
23 et 27 septembre à
20h, au stade Miloud-
Hadefi d'Oran, a
indiqué samedi la
Fédération algérienne
de football (FAF).

M’bolhi écarté, retour de Delort, 
une première pour Mrezigue

,Alors que je me trouve à
l’étranger pour quelques jours
de repos, j’apprends avec émo-
tion la disparition de mon ami,
mon frère Abderrahmane Meh-
daoui, l’ancien sélectionneur
national de football. C’est à
travers les réseaux sociaux
que je confirme l’info, espé-
rant, ou plutôt souhaitant dans
un premier temps que c’est
une fausse info, «fake», comme
on en rencontre souvent sur
les différents supports. Sauf
que cette fois, plusieurs de
mes collègues confirment le
décès de Cheikh Dahmane, le
féru de chaâbi. Je suis abattu.
Il est vrai que je le savais souf-
frant, mais j’espérais le revoir
sur pieds pour aller sillonner
l’Algérie à l’occasion de nos
différentes virées répondant à
l’invitation de clubs ou autres
pour des matches galas ou
conférences. C’était un pur
moment de bonheur. Il rejoint
son ami de toujours, Hamid
Zouba, disparu il y a quelques
mois. Et puis, nous avions ce

point commun, le chaâbi,
après le football bien entendu.
Je pourrais tant dire sur non
pas le technicien qu’il était,
mais sur l’Homme qu’il a été.
Aimable, toujours disponible,
le sourire aux lèvres, il avait
toujours une anecdote à racon-
ter. J’ai beaucoup hésité à faire
ce papier, n’ayant pas la force,
sous le choc. Triste. 

Puis, comme pour lui rendre ce
modeste hommage, lui qui
mérite toutes les éloges, je me
suis lancé en espérant ne pas
passer à côté. Désolé mon ami.
Je n’ai pas voulu te voir ainsi,
préférant t’avoir au téléphone,
comme pour la dernière fois à
l’Aïd el Adha. Tu m’avais ras-
suré, j’étais très content de te
parler, je me suis dit que le

plus dur est passé, et voilà
qu’aujourd’hui, tu n’es plus.
C’est la volonté d’Allah. Oui.
Mais il est difficile de voir un
ami partir… Je voudrais juste
rappeler, bien qu’il n’est plus à
présenter, qu’il a été sélection-
neur national comme précisé
plus haut. Il a drivé plusieurs
clubs comme le WA Tlemcen,
le MC Alger… Mais aussi et
surtout la sélection militaire
avec qui il a remporté les Jeux
mondiaux 2011 de Rio de
Janeiro au Brésil, en battant en
finale l'Egypte (1-0).
Ces dernières années, il avait
changé de terrains pour aller
mettre son expérience au ser-
vice de plusieurs télévisions.
Et c’est justement à ce
moment-là que j’ai appris à
connaître le gentleman Dah-
mane, l’enfant de Ruisseau…
Allah yerahmek Laâziz, mes
pensées à ta famille, particuliè-
rement à ton fils Redouane,
mon confrère. Mes condo-
léances…       

Sofiane Gassouma

Décès de Mehdaoui

Adieu Cheikh Dahmane…

, De son côté, la JS Kabylie,
deuxième représentant algérien
dans cette prestigieuse épreuve,
avait été battue au match aller
par les Sénégalais de Casa-
mance SC (1-0), dimanche der-
nier au stade Lat Dior (Thies).
A l'instar du CRB, les Canaris de
la JSK et leur nouvel entraîneur
Abdelkader Amrani, fraîche-
ment nommé, seront appelés
également à sortir le grand jeu

pour espérer renverser leur
adversaire, auteur d'un doublé
la saison dernière, pour conti-
nuer l'aventure continentale.
«Quand on voit la prestation de
l'équipe lors des premiers
matchs de la saison, on peut
dire qu'elle méritait mieux. La
cause est mentale, peut être que
les joueurs jouent avec la peur
au ventre. Dans l'ensemble, je
pense qu'on dispose d'un bon
groupe», a déclaré Amrani à l'is-

sue de sa présentation. Pour le
match de dimanche, la Jeunesse
Sportive de JS Kabylie sera pri-
vée de Yacine Salhi qui a res-
senti des douleurs aux adduc-
teurs lors de la manche aller. Il
sera indisponible pour une
durée de dix jours.
En cas de qualification, les
«Canaris» défieront le vainqueur
de la double confrontation:
ASKO de Kara (Togo)-FC Nouad-
hibou (Mauritanie).

En Coupe de la Confédération, la
JS Saoura et l'USM Alger ont été
exemptées du 1er tour prélimi-
naire. Au 2e tour préliminaire, la
JSS sera opposée au vainqueur
de la double confrontation entre
LISCR FC (Libéria) et SC Gagnoa
(Côte d'Ivoire), alors que l'USMA
croisera le fer avec le vainqueur
de Milo FC (Guinée) et ASCK FC
(Togo).
La seconde manche se jouera à
Béchar et à Alger.

Ligue des champions 

La JSK en mission de rattrapage



En juillet 2022, la légende algé-
rienne Noureddine Morceli, triple
champion du monde et champion
olympique du 1 500 m, a, dans une
interview accordée au journal La
gazette du Fennec survolé ce qui a
caractérisé l’image de l’athlétisme
en Algérie et dont il est une véri-
table légende.

La première question est en relation avec le
manque de pays africains sur les podiums.
En homme de terrain de cette discipline, il ré-
pondra par «les Anglais dominaient les longues
distances comme le mille et le 1 500 m. Ils
avaient signé pas moins de 15 records. Mais
dès 1985, on a pu changer la donne, depuis, ils
font tout leur possible pour que l’Europe re-
prenne le dessus. Il y avait Steve Cram, Michel
Yazy, Johnen Walter, Peter Snell. Ils étaient
tous détenteurs de chronos et records mon-
diaux. Dès 1985, la domination est arabe, jus-
qu'à ce que les Kenyans se manifestent...»  

Notre expérience est à la disposition
des jeunes

Dans cette riche interview, pleine d’infos, re-
pères et de références, Morceli évoque les

grands de ce monde de l’athlétisme, en l’occur-
rence Makhloufi, Guerrouj et Aouita, qu’il es-
time, tout comme lui d’ailleurs avoir une car-
rière courte. Mais, dira-t-il «le plus important
c’est de s’assurer de bien faire passer le relais».
Dans cet entretien, il met l’accent sur le pro-
fessionnalisme de ces hommes qui ont marqué
cette discipline. «Makhloufi est un enfant de
bonne famille que j'admire et je respecte. Il a
l’altruisme. Il n’aurait certainement pas hé-
sité à s'assurer de passer le flambeau» et dans
ce cadre, pour passer ce flambeau, il ajoutera
que cette mission relève «beaucoup plus de la
Fédération et du ministère à l'inciter à le faire...
Il est plus que nécessaire que les jeunes se
nourrissent des champions de leur pays». Et
d’ajouter «on aurait dû conseiller Makhloufi de
prendre des jeunes athlètes sous son aile».

Retrouver notre place et notre notoriété
est possible

Pour lui, incontestablement «l'Algérie à la pâte
et le potentiel et pour avoir de très bons cou-
reurs sur la distance. On a besoin de profes-
sionnels», s'exclame-t-il. Morceli évoque cette
impérieuse nécessité de tout mettre en œuvre
pour garantir des résultats de haut niveau,
cela ne se fera qu’avec un encadrement des
jeunes, par des professionnels. «Comme les Bri-

tanniques, on a aussi nos traditions. Il est pri-
mordial de croire en nos capacités de retrou-
ver cette notoriété. Et pour cela, une opportu-
nité se présente pour nous, il faut essayer de
faire cela dès 2024».

L’Etat n'a jamais lésiné sur les moyens
Les questions se suivent et se complètent, à
travers lesquelles, il rappellera que l’Etat a
tout mis en œuvre pour développer cette dis-
cipline «les moyens ont été mis à la disposition
du sport d'élite par l'État et par le président de
la République Abdelmadjid Tebboune, je pense
qu'il s'agit plus de comment répartir ces sub-
ventions étatiques d'une manière équitable
et étudiée. Il n'y a pas d'équilibre, les sports in-
dividuels (judo, athlétisme, boxe etc.) ont tou-
jours ramené les médailles et des titres mon-
diaux. Et ils n'ont le droit qu'à 10% de ce qui
est versé au football. Je n'ai rien contre sa dis-
cipline. Mais, pour un athlète, 4 millions de di-
nars sur toute l'année, ce n'est pas suffisant
pour réaliser tous les stages nécessaires. Je
souhaite juste qu'il y ait un équilibre parce
qu'on a tous le même objectif... On aime tous
le football. Il reste le sport le plus populaire que
j'affectionne moi aussi» et d'ajouter «on aime-
rait que les autres disciplines aient autant
d'attention et d'aides».

Morceli, le ministre délégué
«J'ai eu l'honneur d'être ministre délégué. Mais
cela avait coïncidé avec la pandémie du coro-
navirus. Une interruption de 2 ans coûte chère.
Aux États-Unis et en Europe, les athlètes étaient
dépistés et peuvent s'entraîner. Les infrastruc-
tures n'étaient pas fermées pendant long-
temps… Chez nous, les athlètes s'entraînaient
chez eux. A partir de là, le retard était difficile
à combler». 

«On a de vraies graines de champions»
A la question du journaliste : «On est à deux ans
des Jeux olympiques 2024 de Paris, pensez-
vous qu'on pourrait dégager des athlètes qui
puissent avoir une meilleure médaille olym-
pique ?»
Morceli répondra : «Les résultats lors des Jeux
méditerranéens 2022 d'Oran ne peuvent qu'in-
citer les responsables à donner plus de
moyens aux athlètes pour qu'ils soient dans la
meilleure des formes aux Olympiades. Rien
n'est impossible. On a de vraies graines de
champions. On doit en prendre soin. Il faut de
la continuité parce que les médaillés sont très
jeunes».

Synthese de H. Hichem

Ligue 1 
Le MC Alger renverse le
NC Magra

Équipe nationale
M’bolhi écarté, retour de
Delort, une première
pour Mrezigue

en direct le match à suivre
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«Il est primordial de croire en nos capacités»
Noureddine Morceli à La Gazette du Fennec :
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