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Ce qui est sûr, l’Algérie est déterminée à défendre sa position de fournisseur africain fiable de gaz naturel à l’Europe en augmentant 
ses capacités de production et étendant ses réseaux de distribution de gaz naturel. Le projet de réalisation du méga-gazoduc transsaharien  (TSGP)

Nigeria-Algérie se dessine enfin. Lire en page 4

INSTALLÉ AVANT-HIER PAR LE DIRECTEUR DE CABINET À LA PRÉSIDENCE

Madjid Ammour est le troisième Médiateur de la République Page 
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Boxe/championnat d'Afrique : 
L'Algérie vice-championne avec 15 médailles

Bougherra retient 26 joueurs 
pour le Nigeria et le Soudan

ELECTIONS LOCALES
Bouslimani visite les studios
de la radio et de la télévision

Stratégie nationale anticorruption 

La création multiple des orga-
nismes chargés de lutter contre la
corruption vise, tout d’abord, à
encercler et étouffer ledit fléau.
Dans sa première apparition of-
ficielle depuis son installation le
19 juillet passé à la tête de la
Haute autorité de transparence,
de prévention et de lutte contre
la corruption, Salima Mousserati,
présidente de ladite autorité, s’est
rendue avant-hier à Alger où elle
a déclaré, que la nouvelle straté-
gie nationale spéciale de la lutte
contre le fléau de la corruption
entamera ses missions dès le troi-
sième trimestre de l’année pro-
chaine. La présidente de la Haute
autorité a indiqué, dans sa pre-
mière déclaration officielle de-
puis sa désignation il y a deux
mois par le Premier ministre, 
Aïmene Benabderrahmane, que
« l'Algérie a enclenché un pro-
cessus de réformes importantes
et profondes prévues dans le pro-
gramme du président de la Ré-
publique qui s'est engagé à œu-
vrer à l'édification de l'Algérie
nouvelle qui consacre les prin-
cipes de transparence, d'intégrité
et de bonne gouvernance et les
fondements de l'Etat de droit et
de justice », souligne-t-elle. 
Inspectant avant-hier une session
de formation organisée à Alger
et portant le thème sur l'adop-
tion et l'adaptation du modèle
sud-coréen relatif à l'évaluation
des efforts de lutte contre la cor-
ruption, la présidente de la Haute
autorité a précisé que cette stra-
tégie « aura un impact positif sur
la réalisation du développement
durable reposant sur les poli-
tiques publiques prenant en
compte la qualité et la haute per-
formance de l'économie natio-
nale, socialement équitable et
écologiquement acceptable ». 
Selon Salima Mousserati, « la stra-
tégie fait partie de l'opération glo-
bale de mise en œuvre et de suivi
des procédures de renforcement
de la transparence, de l'intégrité

et de la lutte contre la corrup-
tion aussi bien au niveau des ins-
titutions publiques et privées

qu'au niveau de la société avec
l'association de la société civile »,
explique-t-elle devant les partici-

pants à la session de formation au
modèle sud-coréen. Profitant de
sa présence à l’occasion de la
tenue de la session de formation,
la première responsable de la
Haute autorité de lutte contre la
corruption a passé en revue les
missions confiées à la Haute Au-
torité, notamment en matière de
collecte, de centralisation et de
diffusion de toute éventuelle in-
formation ou recommandation
susceptible d'aider les adminis-
trations publiques ou toute per-
sonne physique ou morale à pré-
venir ou à dénoncer les actes de
corruption, outre la réception
des déclarations de biens, leur
traitement et leur contrôle. Sur
place, Mousserati a appuyé que
cette action s'inscrivait dans le
cadre du « développement de la
coopération avec les instances
et les organisations régionales et
internationales compétentes en
matière de prévention et de lutte
contre la corruption, le but étant
d'adopter les modèles réussis et
les meilleures pratiques en me-
sure d'apporter une valeur ajou-
tée », a fait savoir la présidente de
la Haute autorité. Sur ce registre,
la même responsable a qualifié
la participation de l’Algérie aux
travaux de Séoul 2020 et son ad-
hésion à l’appel et au programme
des Nations unies pour le déve-
loppement (PNUD), portant
adoption de l'outil d'évaluation
anti-corruption, mis en place par
la Commission pour la lutte
contre la corruption et les droits
civils de la Corée du sud, ne sont
que des signes d’un grand enga-
gement de l’Algérie à la lutte in-
ternationale contre le fléau de la
corruption, a rappelé Salima
Mousserati. Mieux, la Haute Au-
torité a déclaré avoir déjà mis en
place un Plan d'action, en coor-
dination avec le PNUD, prévoyant
trois phases pour le classement
de six opérations consécutives

depuis octobre 2021, avant la
phase d'exécution prévue durant
le troisième trimestre de 2023 »,
a révélé la présidente de la Haute
autorité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la cor-
ruption.

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nMousserati :  «La stratégie fait partie de l'opération globale de mise en œuvre et de suivi des procédures de renforcement
de la transparence, de l'intégrité et de la lutte contre la corruption». (Photo : D.R)

En plus de la création de
l'Organe national de pré-
vention et de lutte contre
la corruption (Onplc), ainsi
que l'Office central de ré-
pression de la corruption
(Ocrc), les hautes autorités
du pays ont crée, égale-
ment, la Haute autorité de
transparence, de préven-
tion et de lutte contre la
corruption, dont les direc-
tives est de combattre le
fléau de la corruption, de
contribuer à la moralisa-
tion de la vie publique, de
consolider la bonne gou-
vernance et protéger l’ar-
gent public. 
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SAFEX

Le ministre de la Communication, Mohamed Bous-
limani a visité, dimanche au Palais des nations
(Club des Pins-Alger), en compagnie du président
de l'Autorité nationale indépendante des élections
(ANIE), Mohamed Charfi, les studios de la radio et
de la télévision réservés aux enregistrements dans
le cadre de la campagne électorale pour les élec-
tions locales partielles, prévues le 15 octobre pro-
chain, a indiqué un communiqué du ministère.

CHAN-2022 (AMICAL)

Le Salon international de l'industrie du
bois, menuiserie, équipements et tech-
nologie (Algeria Woodtech) se tiendra du
19 au 22 septembre courant au Palais des
expositions Pins Maritimes d'Alger
(Safex), avec la participation de nom-
breux exposants de plusieurs pays,
indique dimanche un communiqué des
organisateurs.

«Elle sera impulsée au troisième trimestre 2023»

Madjid Ammour est le troisième
Médiateur de la République

Installé avant-hier par le directeur
de Cabinet à la Présidence

Lamamra prend part 
à la 77e session de
l'Assemblée générale 
de l'ONU

R E P È R E

MAE

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, est arrivé  hier à New
York pour prendre part à la tête
de la délégation algérienne, au
segment de haut niveau de la 77e

session de l'Assemblée générale
de l'ONU, a indiqué lundi, un
communiqué du ministère.
Intervenant dans un contexte de
«graves tensions» dans les rela-
tions internationales, «cette ses-
sion placée sous le thème
‘’Tournant décisif, des solutions
transformatrices aux défis inter-
dépendants’’ sera marquée par
la tenue de plusieurs réunions
de haut niveau portant sur les
principales questions d'actualité
en matière de paix et de sécu-
rité, de gouvernance et de déve-
loppement durable», précise la
même source. En outre, note le
document, des rencontres
ministérielles des différents
groupes et organisations d'ap-
partenance de l'Algérie, dont
notamment le Mouvement des
Non-alignés, la Ligue des Etats
arabes, l'Organisation de la
coopération islamique et la
Troïka afro-arabe, seront organi-
sées en marge des travaux de
l'Assemblée générale.
«En sus de sa participation à ces
évènements, le chef de la diplo-
matie algérienne prévoit de
s'entretenir avec le Secrétaire
général de l'ONU, Antonio
Guterres, d'autres hauts cadres
de l'Organisation, ainsi qu'avec
plusieurs de ses homologues
participant aux travaux de cette
réunion», conclut le communi-
qué.

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football A',
composée de joueurs locaux, Madjid Bougherra a
retenu 26 joueurs pour un stage prévu du 19 au 29
septembre, ponctué par deux rencontres d'application,
contre le Nigeria (à huis clos), vendredi (17h30) au
stade Chahid Hamlaoui de Constantine, et le Soudan,
six jours après au stade Miloud Hadefi d'Oran (20h00),
indique la Fédération algérienne de football  (FAF).

Salon international du bois et de la
menuiserie du 19 au 22 septembre

? En février 2020, le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, avait crée pour la première fois, le poste de Médiateur de la
République, et Karim Younes fut le premier à occuper ce poste avant
qu’en mai 2021, un nouveau Médiateur de la République lui succéda, il
s’agit de Brahim Merad. Puis viendra le tour à Madjid Ammour, nouveau
Médiateur de la République, installé avant-hier à Alger par le Directeur
de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khellaf. En effet,
le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, Abdelaziz Khel-
laf, a procédé, dimanche à Alger, à l'installation de Madjid Ammour dans
ses fonctions de nouveau Médiateur de la République en remplacement
de Brahim Merad, nommé par le président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du Territoire, dans le cadre du remaniement opéré récemment.

Dans une allocation précédent la cérémonie de l’installation officielle du
nouveau Médiateur, le Directeur de Cabinet à la Présidence a rappelé la
lourde responsabilité attribuée aux Médiateurs de la République au cours
de leurs nobles missions, « c’est un rôle important dévolu à la Médiation
de la République, cette dernière est appelée à rechercher des solutions
aux problèmes par tous les moyens, innovants ou traditionnels », dira
Abdelaziz Khellaf. Le Directeur de Cabinet à la Présidence de la Répu-
blique a ajouté que « le plus important pour les Médiateurs de la Répu-
blique est d'avancer sur la voie du développement et de contribuer à
l'édification du pays en associant les citoyens dans la résolution de leurs
problèmes. Nous seront ainsi en mesure de fournir le service demandé
par le citoyen et servir l'Algérie de la meilleure manière possible », a tenu
à faire préciser le responsable de Cabinet à la Présidence. Une occasion
également pour Abdelaziz Khellaf pour saluer les efforts élaborés par le
précédent Médiateur de la République, en l’occurrence Brahim Merad, 
« ce qui a valu à l'institution estime et considération », dira Khellaf.

Le Directeur de Cabinet à la Présidence a rendu, par la même occasion,
un vibrant hommage aux efforts consentis par les délégués locaux rele-
vant du Médiateur de la République, tout en les appelant à continuer sur
cet élan avec le nouveau Médiateur, Madjid Ammour. Ce dernier, et dans
une première réaction suite à sa désignation comme Médiateur de la
République, a adressé ses remerciements au président de la République
pour la confiance dont il l'a investi, tout en affirmant son engagement à
œuvrer « loyalement et efficacement pour être à la hauteur de la lourde
mission de prise en charge des préoccupations des citoyens et de préser-
vation de leurs droits », dira-t-il lors d’une allocation. Madjid Ammour a
également exhorté tous les cadres relevant de la Médiation de la Répu-
blique « à redoubler les efforts au titre d'une approche novatrice permet-
tant à la Médiation d'accomplir pleinement ses missions ».

S. Abi
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Commission de l’éducation à l’APN :

En effet, la Commission de l'édu-
cation, de l'enseignement supé-
rieur, de la recherche scientifique
et des Affaires religieuses de l'As-
semblée populaire nationale
(APN) a souligné avant-hier, l’im-
pératif de traiter le problème de
surcharge des classes après
l’abandon du système d’ensei-
gnement exceptionnel par
groupe.
Selon un communiqué de la
chambre basse du Parlement, les
membres de la commission ont
relevé la nécessité d'accompa-
gner les responsables du secteur
lors de la rentrée scolaire, met-
tant en avant également la néces-
sité « de procéder à l'évaluation
de la réforme du système éduca-
tif notamment en matière de pro-
grammes ».
Lors d'une réunion consacrée à
l'élaboration de l'ordre du jour
des travaux de sa session parle-
mentaire ordinaire (2022/2023),
les députés ont mis l'accent sur
« l'importance d'assurer une ré-
partition équitable des tablettes
numériques » et « une bonne

connexion internet ». À noter à ce
propos que l’introduction des ta-
blettes aux écoles primaires est
une première dans l’histoire du
système éducatif national, et elle
vise la résolution du problème
du poids du cartable. 
Dans ce sens, le ministre de l’Edu-
cation nationale a révélé aupara-
vant que 1.600 établissements
scolaires sont dotés de tablettes
électroniques cette année, en ap-
plication des instructions du pré-
sident de la République. 
De surcroit, plus de trois millions
d’élèves (de la 1ère à la 3ème année
primaire) bénéficieront d’une
copie du livre scolaire outre la
possibilité de télécharger la ver-
sion numérique du manuel pour
les élèves du cycle primaire, a-t-
il ajouté.
En outre, les membres de la com-
mission ont appelé à l'organisa-
tion d'une journée d'étude pour
traiter les lacunes du secteur de

l'Education nationale et propo-
ser des solutions concrètes aux
problèmes dont il souffre. Ils ont
également mis l'accent sur la né-
cessité d’organiser des visites
d'information, dans le cadre des
missions des députés pour le
contrôle de l'action de l'Exécutif.
Dans ce contexte, les membres de
la commission sont convenus de
renforcer le contrôle, en organi-
sant des séances d'audition des
ministres des secteurs concer-
nés par la commission, a ajouté le
même communiqué.
En début de réunion, le président
de la commission, Salah Djegh-
loul avait insisté sur l’importance
de la concertation afin de conve-
nir d'un Plan d'action à adopter
par la commission pour améliorer
son action au cours de cette ses-
sion parlementaire.
Dans ce sillage, les membres de la
commission ont appelé à sou-
mettre des propositions efficaces

au service du secteur, soulignant
que le programme de la session
comprendra trois principaux
axes. Il s’agit de l'organisation de
journées d'étude et parlemen-
taires, la programmation de vi-
sites d'information, ainsi que des
séances d'audition de ministres,
de responsables du secteur et de
partenaires sociaux.
Pour rappel, l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) a ouvert sa
session parlementaire ordinaire
pour l’exercice 2022-2023, le 4
septembre en cours. La cérémo-
nie d’ouverture, présidée par 
M. Ibrahim Boughali, président
de la chambre basse du Parle-
ment, s’est déroulée en présence
du président du conseil de la Na-
tion, M. Salah Goudjil, du Premier
ministre, M. Aïmene Benabder-
rahmane, et des membres du
Gouvernement.

Manel Z.

Le problème de surcharge
des classes a refait surface
suite à l'annulation du sys-
tème de groupes et le re-
tour au système d'ensei-
gnement habituel. 

Les députés soulignent l'impératif de traiter 
le problème de surcharge des classes

n Plus de trois millions d’élèves (de la 1ère à la 3ème année primaire) bénéficieront d’une copie du livre scolaire outre la
possibilité de télécharger la version numérique du manuel pour les élèves du cycle primaire. (Photo : D.R)

Le Dr Lyes Akhamoukh met en garde contre 
le relâchement sur les maladies infectieuses 

Santé 

Algérie Télécom a annoncé la
commercialisation, à partir de
lundi, d’abonnements à la
plate-forme de soutien en
ligne "Dorouscom", proposant
des cours et exercices de plu-
sieurs matières et destinée
aux trois cycles primaire,
moyen et secondaire. L'espace
"Dorouscom", accessible à
tout moment via le site web
www.dorouscom.com, pro-
pose un contenu scientifique
«riche et complet» de cours et
exercices de plusieurs matières
conformes au programme de
l’éducation nationale, dispen-
sés par des enseignants expé-
rimentés des trois cycles.
Algérie Télécom indique, dans
ce sens, que «des formules
d'abonnements adaptées sont
proposées aux tarifs suivants :
abonnement mensuel : 500
DA (une matière au choix),
abonnement trimestriel : 1.200
DA (une matière au choix),
abonnement annuel : 3.200
DA (une matière au choix),
abonnement cours intensif :
2000 DA (la matière)".
«A travers cette plate-forme
digitale de soutien pédago-
gique, disponible à compter
du 19 septembre 2022 au
niveau de toutes les agences
commerciales, Algérie Télécom
confirme son engagement
citoyen et sa volonté d’offrir
des services innovants à toute
la famille et accompagnant
ainsi nos enfants vers le suc-
cès et la réussite scolaire ».

C.P. 

"Dorouscom", une
plate-forme numérique
lancée chez AT

B R È V E

Soutien scolaire

Intervenant sur les ondes de la Radio nationale, le
docteur Lyes Akhamoukh a mis en garde contre le
relâchement sur les maladies infectieuses indi-
quant que l’installation des centres de référence ré-
gionaux est plus que nécessaire afin de faire face aux
prochaines pandémies.
En effet, bien que la pandémie du Covid-19 soit, au-
jourd’hui, derrière nous, d’autres encore plus viru-
lentes menacent l’humanité, notamment avec les
bouleversements climatiques et naturels qui se
produisent dans le monde. 
Dr Lyes Akhamoukh, chef de service des maladies
infectieuses à l’hôpital de Tamanrasset et membre
du Comité scientifique de suivi de la pandémie du
Covid-19 plaide, ce lundi, en faveur de l’installa-
tion de « Centres de référence régionaux » pour
renforcer la prévention et lutter efficacement contre
les maladies infectieuses. Dans une déclaration à la
Chaîne III de la Radio algérienne lors de l’émission
« Invité de la rédaction », le docteur Akhamoukh a
mis en garde contre le relâchement sur les maladies
infectieuses. Même si l’Algérie a éradiqué plusieurs
maladies, la vigilance doit être de mise, insiste-t-il.
« Il ne faut jamais baisser la garde contre ces mala-
dies émergentes ou réémergentes, parce que même
les maladies qualifiées de moyenâgeuses peuvent
revenir à n’importe quel moment », dit-il en mettant
en garde contre la propagation de certaines mala-
dies en Algérie, à l’instar du paludisme, particuliè-
rement avec l’installation du moustique tigre. 

Pour le chef de service des maladies infectieuses,
il faut installer des « Centres de référence régio-
naux » pour s’adapter aux spécificités régionales et
se préparer à d’éventuelles pandémies. « L’Algérie
est un pays continent. Il existe des maladies qu’on
ne voit qu’au Nord du pays, comme la fièvre bou-
tonneuse méditerranéenne, alors que d’autres in-
fections apparaissent plutôt au Sud », développe-t-
il. 
Coronavirus : la pandémie est derrière nous mais
pas le virus. Interrogé au sujet de l’évolution du Co-
ronavirus qui a ébranlé tous les pays du monde, Dr
Akhamoukh affirme que « de nombreux indices
montrent qu’on s’achemine vers la fin de la pandé-
mie du Covid19 », en précisant, toutefois, qu’en
finir avec la pandémie ne signifie pas la dispari-
tion du virus. Ce dernier pourrait nous surprendre
les prochaines années et « il faut s’attendre à l’ap-
parition d’autres variants et sous-variants dans les
prochains mois ».  En somme, malgré que le Covid-
19 est en voie de disparition, certaines maladies in-
fectieuses pourraient à l’avenir menacer la santé de
l’être humain. Cependant, la prévention reste le
seul moyen de se mettre à l’abri contre ces mala-
dies dévastatrices. Les pertes humaines enregistrés
lors de la pandémie du Covid-19 resteront gravées
dans la mémoire des habitants de ce monde. Ce sont
ces raisons qui vont certainement contraindre les
citoyens à être plus vigilants à l’avenir,  

Moncef Redha 

L’école reprend ce mercredi.
L’année passée, près de 371
décès d'enfants dans des
accidents de la circulation ont
été déplorés, selon le Délégué
national à la Sécurité routière,
M. Mehris Abdelhak.  A cette
effet, la Protection civile
organise une campagne de
sensibilisation contre les
dangers liées aux accidents
de la route sur les écoliers, en
rappelant notamment les
recommandations liées à la
prévention, a indiqué hier un
communiqué de cette
institution.
Cette campagne vise en outre
d’atténuer la croissance
inquiétante du terrorisme
routier, la sensibilisation
« des enfants, surtout ceux
nouvellement scolarisés, et
les parents sur les risques liés
aux déplacements domicile-
école », a  précisé le même
communiqué.
« La prévention et la
sensibilisation des parents,
premiers éducateurs en
matière de sécurité routière
des enfants sur les dangers
liés aux accidents de la
circulation, demeurent une
priorité pour la Protection
civile », a précisé la même
source. Selon cette dernière,
ce risque apparait à l'âge de 3
ans lors de l'entrée de
l'enfant à la crèche, puis
augmente en rejoignant seul
l'école à partir de 6 ans et
atteint le pic entre 11 et 12 ans,
ce qui nécessite un
« apprentissage » des
connaissances liés à la
sécurité routière.
Dans ce cadre, la Protection
civile a rappelé aux parents
les recommandations de base
en matière de sécurité
routière. Il s’agit en
l'occurrence de « l'utilisation
du passage piéton ou le choix
d'un lieu offrant une bonne
visibilité pour traverser, en
restant vigilant et en
regardant à gauche et à droite
avant de s'engager sur la
chaussée pour vérifier si des
véhicules arrivent ».
La Protection civile préconise,
en outre, de « multiplier les
déplacements à pied avec les
enfants pour les éduquer à la
sécurité routière, notamment
les routes desservant les
établissements scolaires et
leur expliquer la différence
entre les espaces de jeu et
ceux réservés à la circulation
automobile ».
Elle recommande, aussi, 
d' « apprendre aux enfants à
emprunter le trottoir pour
marcher et à détecter les
dangers potentiels, tels que
les sorties de garage, les
travaux, lors des chutes de
pluies ou de neige ».
La Protection civile indique
qu'elle mettra en place, à ce
titre, un dispositif visant à
renforcer les équipes
d'intervention pour
accompagner et répondre
avec célérité en cas de
sollicitation.

Manel Z.

Campagne de
sensibilisation contre
les risques liés aux
accidents de la route

ACCIDENTS ROUTIERS

Rentrée scolaire  
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INDUSTRIELS

Exportations hors
hydrocarbures

L’accompagnement
des industriels et des
investisseurs de M’sila
souligné

Salon international des travaux publics 

L
’accompagnement et les
facilitations offertes aux
industriels et aux investisseurs

de la wilaya de M’sila ont été
soulignés, hier lundi par les
services de la wilaya. Faisant cas de
plusieurs opérations d’exportation
d’une valeur de trente (30) millions
de dollars ont été concrétisées à
M’sila depuis le début de l’année
en cours (2022). « Cinq (5) pays,
dont le Togo, la Mauritanie, Les
Pays-Bas et le Sénégal, ont été
destinataires de produits fabriqués
dans des unités industrielles
relevant des zones d’activités et
industrielles de la wilaya de
M’sila », a-t-on précisé de même
source.
Une panoplie de produits dont les
plaques de plâtre, de moulage et
l’enduit de joint, les papiers
mouchoirs, jus, tubes pvc, dattes,
boites d’emballage, biscuits, nozz
(composants de pièces),
Diaphragme tuyau PRV et citernes,
y ont été exportés, a poursuivi la
même source. Relevant que les
opérations les plus consistantes
sont celles de l’exportation de
citernes et tuyaux PRV et citernes
fabriquées à l’unité industrielle
Maghreb Pipe et d'ailettes pour
turbines à gaz et à vapeur
fabriquées par une unité
industrielle, la Société algérienne
des industries électriques et
gazières (SAIEG). Le 31 août dernier,
rappelle-t-on, une 2ème commande
d'ailettes pour turbines à gaz et à
vapeur, fabriquées par la SAIEG,
Unité de maintenance et de
fabrication de la pièce de rechange
de M'sila, a été exportée vers la
Société "General Electric" aux
Pays-Bas. Il s'agit, pour reprendre
Hocine Hadj Arroussi, le directeur
central de l’Unité, cité par l’APS, de
la 2ème commande sur 18 que la
Société s'est engagée à fournir au
groupe néerlandais, faisant état de
la préparation en cours de 12 autres
commandes de ce type de pièces
de rechange.
Précisant que l'unité, filiale de la
SAIEG, veille à honorer ses
engagements envers la société
néerlandaise, et ce, conformément
à l'accord conclu entre les deux
sociétés le 20 avril 2017, à travers la
mobilisation des capacités
matérielles et humaines
nécessaires à la fabrication de ce
type de produits. Hocine Hadj
Arroussi a fait savoir que l'unité de
M'sila, œuvre à élargir son champ
d'exportation vers les pays
d'Afrique, d'Europe et d'Amérique,
au vu de l'expérience acquise dans
le domaine de la fabrication des
turbines et de leurs pièces de
rechange, depuis les années 90.
Pour sa part, le représentant du
P-dg du groupe Sonelgaz, Yacine
Réda Redouane, a indiqué que ce
marché s'inscrit dans le cadre de la
politique du groupe visant à
contribuer à l'intégration
industrielle nationale, à la
réduction des importations et à la
diversification des sources de
devises. « Le groupe Sonelgaz, par
le truchement de ses sociétés de
production, reste attaché à
l'élargissement de la sphère des
exportations vers un certain
nombre de pays en 2022 et 2023 »,
a-t-il dit. Soulignant que les
pièces de rechange produites dans
l'unité de M'sila, selon une
technologie de pointe, sont
conformes aux normes
internationales de fabrication.

R.M.

Cent quarante (140) entreprises, nationales et
étrangères participent à la 18ème édition du
Salon international des travaux publics (SITP)
qui a ouvert ses portes avant-hier lundi au Pa-
lais des expositions des Pins maritimes
(Alger). 
Avec pour objectif de renforcer l'outil natio-
nal de réalisation et les capacités d'exporta-
tion, développer les techniques de contrôle
qualité, encourager l'innovation et la re-
cherche pratique, promouvoir le partenariat
et l'entreprenariat, tout en veillant à accom-
pagner les porteurs de projets et les start-ups
et à encourager l'introduction des énergies re-
nouvelables dans la réalisation des infrastruc-
tures. 
« Le Salon se veut comme une manifestation
commerciale phare dans le domaine des tra-
vaux publics, de l'hydraulique et des infra-
structures de base », a indiqué un communi-
qué du ministère des Travaux publics, de
l'Hydraulique et des Infrastructures de base.  
Cette manifestation économique qui se tient
après deux ans d’abstinence en raison de
l’épidémie du Covid-19, et qui s’étalera sur
cinq jours, a été inauguré par le ministre des
Travaux publics, de l’Hydraulique et des in-
frastructures de base, Lakhdar Rekhroukh,

avec comme invité d’honneur, le Qatar. « Ce
Salon placé cette année sous le slogan ‘’tra-
vaux publics, soixante ans de réalisations’’, est
une importante manifestation économique
pour les professionnels du secteur, natio-
naux et étrangers, car il constitue un espace
d’échange pour la recherche de nouveaux
marchés, produits et de services », a affirmé
Lakhdar Rekhroukh dans une allocution lue
au nom du Premier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane. 
Ce Salon, a-t-il dit, constitue un rendez-vous
économique important pour les profession-
nels nationaux et internationaux du secteur
des travaux publics, un espace d'échanges
entre eux et de recherche de nouveaux mar-
chés et produits.
Les travaux publics et les infrastructures de
base, a-t-il poursuivi, sont le pilier de l'écono-
mie et le moteur du développement par excel-
lence. Notant, au passage, les progrès réalisés
par le secteur des travaux publics dans le
domaine des routes, autoroutes, installations
techniques, ports et aéroports. 
En plus, a-t-il poursuivi, des progrès de mil-
liers de cadres, ingénieurs et techniciens,
ayant permis la construction de milliers de
projets pour développer les infrastructures de

base de notre pays. « Le pays qui se caracté-
rise par son développement économique est
celui qui possède un réseau dense d'infra-
structures pour aménager son territoire et fa-
ciliter les échanges et la circulation des per-
sonnes et des biens, le rendant éligible à en-
trer dans la compétition au niveau régional »,
a-t-il observé.
Outre les opérateurs algériens, la présente
édition enregistre la participation de plu-
sieurs exposants étrangers représentant plu-
sieurs pays, dont la Chine, l’Allemagne, la
Turquie, la Tunisie et l’Arabie saoudite. 
Des universités, des écoles et des instituts
spécialisés dans les travaux publics et le
Génie civil, ainsi que des start-ups, des
banques et des établissements financiers
sont également présents à cet événement
qui, depuis sa première édition en 2003, note
le ministère dans son communiqué, est de-
venu l’un des Salons les plus importants de
son domaine en Algérie, réunissant profes-
sionnels et industriels nationaux et interna-
tionaux du secteur des infrastructures de
bases et ses activités annexes, entre fabri-
cants, distributeurs, sous-traitants nationaux
et internationaux.

Rabah Mokhtari

Le projet de réalisation du méga-
gazoduc transsaharien  (TSGP)
Nigeria-Algérie se dessine enfin.
Le ministre nigérian des Res-
sources pétrolières, Timipre Sylva
a fait de nouvelles déclarations
sur l’état d’avancement de ce pro-
jet, en marge de sa participation
à la 50ème édition de la Conférence
internationale « Gastech », à la-
quelle a pris part aussi la compa-
gnie nationale des hydrocar-
bures, Sonatrach, organisée à
Milan, en Italie du 5 au 8 sep-
tembre, assurant que « bientôt,
une  décision finale  d'investisse-
ment devrait être prise au sujet
du Gazoduc de 10 milliards de
dollars prévu à cet effet et qui
passera par le Niger et l'Algérie »,
selon l’Agence Reuters, reprise
par plusieurs médias étrangers.
Cette déclaration intervient
quelques jours avant la signature
d’un Mémorandum d’entente de
le 15 septembre dernier à Rabat
entre le représentant de la Com-
munauté économique des États
de l'Afrique de l'ouest (Cedeao),
le Commissaire Infrastructures,
Energie et Digitalisation du Nige-
ria, et  la Directrice générale de
l’Office national des hydrocar-
bures et des mines (Onhym) du
Maroc.  
Un non-événement pour l’Algé-
rie qui ne semble pas s’inquiéter
d’un potentiel problème de
concurrence sur la concrétisa-
tion de son projet de Gazoduc
transsaharien   avec le Nigeria, et
ce, malgré le soutien de la 

Cedeao qui court à la rescousse
du Maroc pour réaliser le Gazo-
duc Nigeria-Maroc, long de plus
de 6.000 km, et qui devrait coûter
25 milliards de dollars et devrait
être achevé en 2047. 
Un délai qui ne correspond sûre-
ment pas aux attentes et aux ob-
jectifs des pays européens qui
cherchent actuellement à s’éman-
ciper des hydrocarbures russes
et à renforcer leurs réserves pour
éviter déjà un hiver rude et l’arrêt
de leur machine industrielle. Il
faut, dans ce cas, se pencher sur
la faisabilité du projet dans les
temps pour garantir sa rentabilité
et son opérationnalité.
Les autorités algériennes visent à
renforcer ses réseaux existants
de distribution de gaz vers l’Eu-
rope via l’Italie et l’Espagne. La
crise diplomatique entre Alger et
Madrid ne semblent pas affecter
l’intérêt qu’accordent les pays
membres de l’Union européenne
(UE) à ce méga-projet. Dans le
top dix des plus grands produc-
teurs de gaz au monde, l’Algérie

joue la carte de « solidarité » avec
les pays européens en proie à
une crise énergétique sans précé-
dent, tout en  préservant ses liens
avec la Russie, à l’origine de cette
crise.  L’Europe qui est dans l'ur-
gence énergétique, ne peut at-
tendre près de 30 ans pour ren-
flouer ses réserves de gaz naturel
ou du gaz naturel liquéfié (GNL). 
Le Nigeria aussi souhaite tirer
profit de cette conjoncture et in-
tensifier ses exportations de GNL
vers l’Europe.  Pour ce faire, il
compte sur le Gazoduc transsaha-
rien. Il explore toutes les pistes
possibles pour accélérer la mise
en œuvre de ce projet. Remis à
jour cette année, le projet du Ga-
zoduc transsaharien Nigeria-
Algérie  est sur la bonne voie. Fin
juillet dernier, le Nigeria, le Niger
et l'Algérie ont signé un mémoran-
dum d'entente pour sa concréti-
sation et le lancement des études
techniques du projet (long de
4.128 km). L’Algérie ne cache pas
son ambition de réaliser ce méga-
projet et de dépasser son concur-

rent et d’utiliser la conjoncture
actuelle pour atteindre son ob-
jectif. L’Italie et la France affichent
d’ores et déjà leur soutien et inté-
rêt, malgré les pressions espa-
gnoles et allemandes pour la re-
lance du projet du Gazoduc Mid-
cat reliant l’Espagne à la France
pour acheminer du gaz vers
d’autres pays européens, à tra-
vers l’utilisation du Gazoduc
Maghreb-Europe (GME). L’Algé-
rie a décidé de fermer ce Gazoduc
définitivement au mois de no-
vembre 2021. 
Un coup dur pour le Maroc, mais
aussi pour l’Espagne qui fait face
au veto de la France dans la re-
lance du Gazoduc Midcat. 
Le Président français, Emmanuel
Macron a signé, lors de sa visite
d’Etat en Algérie du 25 au 27 août
dernier, plusieurs accords de co-
opération dans divers domaines,
notamment, énergétique. 
L’Algérie reste un marché très
porteur pour les entreprises fran-
çais. Le groupe énergétique fran-
çais Total a signé en partenariat
un accord  avec l’italien Eni,
l’américain Occidental et la So-
natrach un contrat d’une valeur
de 4 milliards de dollars.
L’atout de l’Algérie actuellement
est le gaz.  L’Europe cherche son
intérêt.  Le président du Conseil
européen Charles Michel  a qua-
lifié, lors de sa visite récente en
Algérie,  de « partenaire énergé-
tique fiable ». 
L’Algérie est sûre de maintenir
sa position dans le secteur des
hydrocarbures. Sa stabilité finan-
cière actuelle offre une marge de
manœuvre importante pour accé-
lérer ses investissements dans le
secteur énergétique à l’instar du
TSGP. L’Italien Eni pourrait-être
l’un de ses partenaires dans ce
projet.  C’est ce qu’a même laissé
entendre lors du Gastech, 
M. Timipre.

Samira Takharboucht

nLa stabilité financière actuelle de l’Algérie offre une marge de manœuvre impor-
tante pour accélérer ses investissements dans le secteur énergétique. (Photo : DR)

Bientôt une décision finale, l’Algérie 
est en «bien meilleure position»

Renforcer l'outil national de réalisation 
et les capacités d'exportation

Réalisation du projet du Gazoduc transsaharien Nigeria-Algérie

Ce qui est sûr, l’Algérie est
déterminée à défendre sa
position de fournisseur
africain fiable de gaz natu-
rel à l’Europe en augmen-
tant ses capacités de pro-
duction et étendant ses ré-
seaux de distribution de
gaz naturel. 
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La ministre de la Solida-
rité nationale, de la Famille
et de la Condition de la
femme, Kaouter Krikou a
passé en revue, dimanche
dernier, avec son homo-
logue saoudien, le ministre
des Ressources humaines
et du Développement so-
cial, Ahmed Bin Suleiman
Al-Rajhi, les voies et
moyens de renforcer la co-
opération bilatérale en ma-
tière du développement
social, indique un commu-
niqué du ministère.
La rencontre qui s'est dé-
roulée par visioconférence
a permis aux deux parties
d'évoquer «les moyens de
renforcer la coopération
et le partenariat sur les
mécanismes de soutien à
la femme au foyer et les
programmes de prise en
charge des personnes aux
besoins spécifiques et des
personnes âgées», précise
le communiqué.
Soutenant que le secteur
de la solidarité nationale a
réalisé «des résultats posi-
tifs» dans la prise en
charge des catégories vul-
nérables en fonction de
leurs besoins, préoccupa-
tions et objectifs, la mi-
nistre a mis en avant que
«ces résultats ont été
concrétisés à la faveur du

caractère social par excel-
lence de l'Etat algérien» et
à la lumière de «l'adoption
d'une vision différente re-
posant sur la réalisation
de l'intégration écono-
mique de cette catégorie
et la préservation de la po-
litique sociale en termes
d'aides matérielles et d'al-
locations». S'agissant de
l'autonomisation écono-
mique de la femme, Mme
Krikou a rappelé les efforts
de l'Etat pour «renforcer
et promouvoir la place de

la femme dans divers do-
maines, ce qui traduit la
concrétisation de ses enga-
gements internationaux,
d'une part, et sa convic-
tion en ses capacités et
compétences, d'autre
part», en exécution des
orientations du président
de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune qui
a affirmé à maintes re-
prises la nécessité d'asso-
cier la femme au  proces-
sus de la production na-
tionale pour bénéficier

efficacement de son rôle
de développement. La mi-
nistre a salué la démarche
de l'Algérie dans la consti-
tutionnalisation de l'enga-
gement de l'Etat à proté-
ger la femme contre toutes
formes de violence, en
toutes circonstances et en
tous lieux, notamment
dans l'espace public, ainsi
que dans les domaines
professionnel et privé, en
vertu de l'amendement
constitutionnel de no-
vembre 2020.

Krikou évoque avec son homologue saoudien les moyens de
renforcer la coopération en matière de développement social
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Algérie - Arabie saoudite 

Chlef

Ce dimanche 18/9/2022, le siège de
l’APW a abrité la cérémonie officielle
de passation de consignes entre l’an-
cien wali, Tibourtine Zine Eddine et
le nouveau wali de Oum El Bouaghi,
Nefla Samir, suite au vaste mouve-
ment opéré par le  président de la Ré-
publique, en date du 14/9/2022 dans
le corps des walis et walis délégués.
Devant une nombreuse assistance
composée du P/APW, des députés
des deux chambres, des directeurs
exécutifs, des chefs de daïra , des
P/APC, des cadres de la wilaya, des
autorités civiles et militaires et les re-
présentants de la société civile, l’ex-
wali, dans son intervention, a d’abord
souhaité la bienvenue au nouveau
chef de l’exécutif de la wilaya de Oum
El Bouaghi, qui a des potentialités
dans le domaine de la gestion locale
de part sa longue expérience aussi
bien que chef des dairas, wali délé-
gué. Sans doute que ses connais-
sances au sein des collectivités lo-

cales seront d’un apport considé-
rable dans le développement de la wi-
laya de Oum El Bouaghi, a-t-il souli-
gné. Aussi, il n’a pas manqué d’appe-
ler les présents à aider et à soutenir
le nouveau wali dans sa noble mis-
sion dans le processus du développe-
ment de la wilaya qui a atteint un ni-
veau satisfaisant et qui va être amé-
lioré, selon la nouvelle feuille de route
du nouveau wali.  
Il conclura ses paroles en remerciant
tous ceux ou celles qui ont prêté leur
concours et assistance ainsi que leur
soutien durant 32 mois dans l’exer-
cice de ses fonctions dans cette wi-
laya. De son côté, le P/APW  a as-
suré  au nouveau responsable de la
wilaya du soutien indéfectible et po-
sitif de l’APW. Prenant la parole à son
tour, le chef de l’exécutif, Nefla Samir,
a salué l’assistance et s’est dit fier
d'être nommé en tant que wali par le
président de la République Abdel-
madjid Teboune et d’occuper ce

poste dans cette wilaya, tout en s'en-
gageant de mettre une nouvelle stra-
tégie pour résoudre les préoccupa-
tions des citoyens, l'amélioration de
l'investissement pour créer des em-
plois, l'amélioration du service pu-
blic, la lutte contre la bureaucratie, la
protection de l'environnement, la
réussite de la rentrée scolaire, assu-
rer efficacement le recensement de
la population et de l'habitat de la wi-
laya, relancement des projets gelés,
la coordination avec la presse, acti-
vation de l'attribution des logements
achevés, sorties des responsables
sur le terrain pour écouter et ré-
soudre les doléances des citoyens.  Il
dira ensuite qu’il est «prêt à coopérer
avec tous les acteurs locaux et tendre
la main à toutes les bonnes volontés»
pour travailler dans l'intérêt de la
population en vue de réaliser les pro-
jets de développement dans cette
wilaya.

A.Remache

Oum El Bouaghi

Le nouveau wali prend ses fonctions

Le groupe Cevital
rassure les
consommateurs  
L’huile est
disponible
Le groupe Cevital tient à
rassurer les
consommateurs
algériens sur la
disponibilité et la
production en quantités
largement suffisantes
de l’huile de table.
Le groupe Cevital
dispose d’un stock de
matières premières
suffisant pour garantir
la disponibilité de
l’huile de table sur le
marché. Nos unités de
production (raffinage et
conditionnement des
huiles) sont
opérationnelles et
fonctionnent sans
interruption.
Le groupe Cevital
annonce aussi l’entrée
en service d'une
nouvelle ligne de
conditionnement de
l’huile de table à haute
cadence, afin de
répondre à la demande
des consommateurs
algériens.

Promotion 
de la langue arabe 
L’urgence d'adopter
l'intelligence artificielle
et la numérisation
soulignée 
Le président du Haut conseil de la langue arabe
(HCLA), Salah Belaïd a mis l'accent, avant-hier à
Annaba, sur «l'importance d'adopter
l'intelligence artificielle, la maîtrise des
techniques de pointe et des technologies de
numérisation afin de promouvoir la langue
arabe et lui permettre d'occuper la place qui est
sienne parmi les langues universelles».
M.Belaïd animait une conférence à la
bibliothèque principale «Barkat Slimane» à
Annaba, à l'occasion de l'ouverture de la saison
culturelle (2022-2023). Il a indiqué, dans ce
cadre, que le monde numérique mettait à la
disposition des chercheurs et des
professionnels, une panoplie d'applications
intelligentes leur permettant d'accéder à des
domaines de recherche contribuant au
développement de la langue arabe. Affirmant
que le HCLA encourageait l'adaptation de ces
applications aux spécificités de la langue arabe,
il a expliqué que les efforts fournis jusqu'à
présent «permettront dans un futur proche de
créer un moteur de recherche 100% arabe».
Les portes du HCLA demeurent grandes
ouvertes à toute contribution permettant de
développer la langue arabe, a-t-il ajouté.
M.Belaïd a évoqué, par ailleurs, certains aspects
relatifs à la spécificité de la langue arabe, et mis
en exergue l'importance des dialectes dans la
consolidation de l'héritage culturel, mais aussi
l'impératif de rattraper le retard en matière
d'usage de la langue arabe.
Cette conférence a été organisée sur initiative de
la Direction locale de la culture et des arts en
collaboration avec la bibliothèque principale de
lecture publique.

Une opération d’ensemencement de près de
900.000 alevins de daurade royale a été réali-
sée récemment à la ferme marine El Mokretar
Aqua dans la commune d’Oued Goussine
(Nord -ouest de Chlef), a-t-on appris dimanche
auprès de la direction de la pêche et de l'aqua-
culture. Selon le directeur du secteur, Hocine
Melikeche, il s’agit de la 3ème opération du
genre réalisée au niveau de la ferme marine El
Mokretar Aqua. Les 900.000 alevins de daurade
royale ont été répartis sur trois cages flot-
tantes. «Avec 32 cages flottantes, la ferme El

Mokretar Aqua fait partie des plus grandes
fermes marines au niveau national", a-t-il
ajouté, soulignant que la commercialisation de
ce poisson ensemencé interviendra dans une
période allant de 11 à 14 mois». La commercia-
lisation de la daurade royale est tributaire de
la demande du marché local, mais aussi de la
croissance du poisson pour atteindre la taille
commerciale fixée par les mandataires, a-t-il en-
core souligné. La wilaya de Chlef est parmi les
wilayas pilotes en aquaculture marine et en
production de daurade royale et de loup de

mer. Selon le même responsable, la production
aquacole de la wilaya devrait atteindre, durant
la saison en cours, entre 1.600 à 2000 tonnes,
ce qui contribuera à la diversification de la res-
source piscicole sur le marché local et natio-
nal, et partant  entraîner une baisse des prix
du poisson. «Un accord a été signé avec les ges-
tionnaires de la ferme marine El Mokretar
Aqua en vue de l’ouverture d’un point de
vente au chef-lieu de wilaya, dans le but d’as-
surer la vente directe du poisson au consom-
mateur, à des prix compétitifs», a fait savoir M.

Melikeche. A noter que la daurade royale est
écoulée, sur les marchés de Ténès, à des prix
fluctuant entre 800  et 1.200 DA/Kg, suivant la
taille commerciale du poisson. La Direction de
la pêche et de l'aquaculture de Chlef compte
sur les produits de l'aquaculture en tant qu’al-
ternative à la production des ports et abris de
pêche, notamment durant les périodes de
repos biologique des sardines et d’autres es-
pèces de poissons, qui seront, ainsi, rempla-
cés par des poissons d’élevage, dont la dau-
rade royale, le loup de mer et les moules. 

Ensemencement de 900.000 alevins de daurade royale à Oued Goussine

CONDOLEANCES

La Direction de La Nouvelle

République ainsi que le personnel
présentent leurs sincères condo-
léances à leur confrère et ami 
Badreddine Manaa, directeur de
rédaction au Soir d’Algérie, suite
au décès de sa mère survenu dans
la nuit du dimanche au lundi. Ils le
prient de trouver ici leur profonde
compassion. Que la terre lui soit
légère. 

Que Dieu le Tout-Puissant
accorde à la défunte Sa Sainte
Miséricorde.



Le secrétaire d'Etat amé-
ricain Antony Blinken a
réagi en affirmant que la
Russie était sous pres-
sion pour achever son
intervention contre
Kiev. Moscou et Pékin
ont des relations extrê-
mement tendues avec
Washington à cause de
l'invasion russe en
Ukraine et du soutien
américain à Taïwan.
Lors de la session prin-
cipale du sommet, le
président chinois a ap-
pelé les dirigeants ré-
unis à travailler en-
semble à la promotion
d'un ordre international
qui aille dans une direc-
tion plus juste. Cité par

l’agence Russe le prési-
dent russe, de son côté,
s'est félicité du rôle
croissant des nouveaux
centres de pouvoir qui,
selon lui, devient de
plus en plus évident. Il
a affirmé que la coopé-
ration entre les pays
membres de l'OCS, à la
différence des Occiden-
taux, se basait sur des
principes dénués
d'égoïsme. «Excellence,
je sais que l'heure n'est
pas à la guerre», a dé-
claré le dirigeant indien
Narendra Modi à M. Pou-
tine, au début d'une ren-
contre en tête-à-tête. Le

président chinois Xi Jin-
ping, le président russe
Vladimir Poutine et le
président mongol Ukh-
naa Khurelsukh lors
d'une rencontre trilaté-
rale au sommet de l'Or-
ganisation de coopéra-
tion de Shanghai (OCS)
à Samarcande le 15 sep-
tembre 2022. Il faut sa-
voir que l'OCS, dont les
membres sont la Chine,
la Russie, l'Inde, le Pa-
kistan et quatre ex-répu-
bliques soviétiques
d'Asie centrale, a été
créée en 2001 en tant
que plateforme de co-
opération concurrente

des organisations occi-
dentales. Lors d'un en-
tretien jeudi avec M. Xi,
M. Poutine a remercié
son homologue chinois
pour sa position équili-
brée sur l'invasion de
l'Ukraine par Moscou,
tout en lui promettant
des explications face à
ses inquiétudes. La Rus-
sie qui est visée depuis
par de lourdes sanctions
économiques occiden-
tales se tourne de plus
en plus vers l'Asie pour
chercher des soutiens
économiques et diplo-
matiques. Souligne-t-on.

Oki Faouzi

monde
La NR 7466 – Mardi 20 septembre 2022

6

Les pays de l’OCS renforcent 
leur lien 

Pakistan, Inde, Pakistan et Chine Palestine 

L’entité sioniste mène une
campagne d'arrestations à 
Al-Qods occupée et en Cisjordanie

Afghanistan 

L’ONU appelle les talibans 
à rouvrir les écoles pour filles

Les forces de l’occupa-
tion sioniste menaient
dimanche une cam-
pagne d’arrestations
dans les différentes ré-
gions d'Al-Qods occupée
et de Cisjordanie, rap-
portent des médias lo-
caux.
«Pas moins de 7 jeunes
palestiniens ont été ar-
rêtés ce matin, dont
deux à Al-Qods occupée,
deux autres à Ramallah,
un à Bethléem et deux à
Jénine», ont précisé les
mêmes sources, souli-

gnant que plusieurs
biens appartenant aux
jeunes arrêtés ont été
saisis au cours des per-
quisitions à leurs domi-
ciles respectives.
Il  est à noter que les
campagnes d'arrestation
de jeunes palestiniens
sont fréquentes dans
ces régions où l'occu-
pant sioniste recourt
également à l'agression
et l’intimidation des ci-
toyens, dont les enfants
et les femmes.

APS

Le Front Polisario appelle le Parlement européen à mettre
en œuvre les résolutions de la légalité internationale

Les Nations unies ont à
nouveau appelé les auto-
rités talibanes à prendre
des «mesures urgentes»
pour rouvrir les écoles se-
condaires aux filles d'Af-
ghanistan, qualifiant leur
fermeture depuis un an de
«honteuse» et «sans équi-
valent dans le monde».
«Dimanche marque un an
d'exclusion des filles de
l'école secondaire en Af-
ghanistan. Une année de
connaissances perdues et
d'opportunités qu'elles ne
retrouveront jamais. Les
filles ont leur place à
l'école. Les talibans doi-
vent les laisser revenir», a
tweeté le secrétaire géné-
ral de l'ONU Antonio Gu-
terres. A leur arrivée au
pouvoir à l'été 2021, les ta-
libans ont interdit les
écoles secondaires aux
jeunes filles. Le 23 mars,
la tentative de leur rouvrir
les portes des collèges et
lycées n'avait duré que
quelquesheures.
Le jour même, les talibans
avaient fait volte-face et
annoncé de nouveau leur
fermeture.
Depuis, les talibans ont
soutenu que l'interdiction
n'était liée qu'à un «pro-
blème technique» et que
les cours reprendraient
une fois qu'un programme,
basé sur les préceptes is-
lamiques, aurait été défini. 
Selon les Nations unies,
«plus d'un million de filles»
principalement âgées de
12 à 18 ans ont été empê-

chées d'aller en cours pen-
dant de l'année écoulée,
ce qui n'est pas le cas des
garçons pour qui les
écoles ont été rouvertes le
18 septembre.
«C'est un anniversaire tra-
gique, honteux et tout à
fait évitable», a déclaré di-
manche Markus Potzel,
chef par intérim de la Mis-
sion d'assistance des Na-
tions unies en Afghanistan
(Manua) dans un commu-
niqué.
«L'exclusion continue des
filles de l'école secondaire
n'a aucune justification
crédible et n'a pas d'équi-
valent dans le monde. Elle
est profondément domma-
geable pour une généra-
tion de filles et pour l'ave-
nir de l'Afghanistan», a-t-il
ajouté.
«Le refus de l'éducation
viole les droits les plus
fondamentaux des filles et
des femmes. Il accroît le
risque de marginalisation,
de violence, d'exploitation
et d'abus...», insiste le com-
muniqué de la Manua.
«Il incombe aux talibans
de créer des conditions fa-
vorables à la paix, à l'in-
clusion, à la sécurité, aux
droits de l'Homme et à la
reprise économique.
La communauté interna-
tionale reste prête à sou-
tenir un gouvernement qui
soit représentatif de l'en-
semble de la population et
qui respecte ses droits»,
conclut-il.

APS

Le Front Polisario a appelé le Parlement
européen à adopter les positions de
l'Union européenne (UE) dans les pays
du continent, notamment en ce qui
concerne la mise en œuvre des résolutions
de la légalité internationale, pour permettre
au peuple sahraoui de jouir de ses droits
légitimes à l'autodétermination.
Lors de sa participation à la session du
Parlement européen à Strasbourg (Est de
la France), le représentant du Front Poli-
sario en Espagne, Abdullah Arabi a appelé
les députés européens à exiger de leurs
pays d'adopter les positions de l'Union
dans les pays du continent, étant donné
que l'UE soutient les résolutions de la Lé-
galité internationale pour permettre au
peuple sahraoui de jouir de ses droits lé-
gitimes à l'autodétermination, à la lumière
des efforts de L'ONU.
«La participation d'une délégation du Front
Polisario à une session du Parlement eu-
ropéen a pour objectif de mettre les dé-
putés européens au fait des derniers dé-
veloppements de la question sahraouie
et de coordonner un plan d' action com-
mun au niveau de cet organe pour main-
tenir la pression sur les pays européens

et les amener à adopter des positions
conformes aux engagements de l'UE et à
la vision à l'égard de la question sahraouie»,
a déclaré Arabi dans un entretien accordé
au site Africa Press, rapporté dimanche
par l'Agence de presse sahraouie (SPS).
Le diplomate sahraoui a appelé les dé-
putés européens à travailler ensemble
pour «mettre en œuvre les décisions de
la Cour de justice européenne (CJE) au
Luxembourg ayant annulé les accords
des échanges commerciaux et des pro-
duits halieutiques européens-marocains,
qui ne doivent pas inclure les territoires
sahraouis occupés et leurs eaux territo-
riales, en l'absence de la condition de
consentement du peuple sahraoui et de
son unique représentant  Le Front Poli-
sario.
Sur le plan juridique, la partie sahraouie
a relevé, lors de ces rencontres bilatérales
avec les députés européens, la nécessité
d'intensifier les efforts visant à protéger
les droits de l'homme au Sahara occidental
occupé et d'exercer la pression sur l'oc-
cupant marocain pour l'amener à respec-
ter le droit international et le droit inter-
national humanitaire, et à mettre fin aux

violations continues dans les territoires
occupés contre les civils sans défense.
Le responsable sahraoui a en outre mis
en avant «les perspectives prometteuses
pour l'action commune au niveau de l'ins-
tance législative et des partis, de nature
à traduire le niveau de solidarité en faveur
du peuple sahraoui et de ses droits légi-
times à l'autodétermination».
M. Arabi a estimé que les pays européens
sont en droit d'établir un réseau de rela-
tions et d'intérêts avec la partie marocaine,
selon leurs visions et leur volonté, à condi-
tion que cela ne soit pas au détriment du
peuple sahraoui et de ses droits légitimes
à la liberté et à l'indépendance, précisant
que «le Sahara occidental demeure, au
regard du droit international, un territoire
distinct, et une question de décolonisa-
tion».
La délégation du Front Polisario, présidée
par son représentant en Espagne Abdallah
Arabi, a eu des entretiens bilatéraux avec
nombre de députés européens en marge
des séances plénières du Parlement eu-
ropéen. 

APS

Sahara occidental

Les Présidents chinois
Xi Jinping et russe Vla-
dimir Poutine se sont
reliés le vendredi 16
septembre 2022 en
contrepoids à l'in-
fluence occidentale
spécifiquement améri-
caine lors d'un sommet
régional réunissant plu-
sieurs pays de cette ré-
gion du Globe. Ainsi, le
Premier ministre indien
Narendra Modi, s'adres-
sant à M. Poutine, a sou-
ligné que l'heure n'est
pas à la guerre, alors
que Moscou est engagé
militairement en
Ukraine. 
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Dans ce cadre le BTPH pourvoyeur d’em-
plois  est actuelles en pleine crise et selon
l’Association générale des entrepreneurs
algériens (AGEA) 5.700 entreprises fermées
et 150.000 emplois perdus à fin avril 2021,
y compris la léthargie des  services, et ce
sans compter bon nombre de PMI/PME
qui constituent l’ossature du tissu écono-
mique, en crise de financement et en rup-
ture d’approvisionnement fonctionnent à
peine à 50% de leurs activités, les grands
projets  structurants dont la rentabilité ne
se fera pas avant 2027/2030, en dehors des
hydrocarbures, étant toujours en lettres
d’intention (pas de contrats définitifs)  avec
les partenaires étrangers.  Or selon les ins-
titutions internationales l’atténuation des
tensions nécessite un taux de croissance
2022/2027 de 8/9% pour absorber un flux
annuel entre 350.000 et 400.000 par an, qui
s‘ajoute au taux de chômage actuel, non
des emplois rente ( faire et refaire les trot-
toirs) ou le recrutement de  fonctionnaires
mais des emplois productifs, posant
d’ailleurs un problème de sécurité natio-
nale. 
Les tensions sociales de plus en plus
criardes sont atténuées artificiellement
grâce aux recettes des hydrocarbures qui
permettent des subventions mais mal gérés
et mal ciblés qui ne profitent pas toujours
aux plus démunis. Ces tensions sont accen-
tuées par l'individualisation car si on résout
la crise du logement sans  relance écono-
mique  véritable, il y a risque de tensions
sociales car un ménage vivant seul avec
deux  à trois enfants, avec la femme au
foyer, sans voiture,  avec l’alimentation , les
factures d’électricité, téléphone, d’eau en
plus du cout du logement à rembourser
doit avoir au minimum un revenu de 80.000
dinars net par mois.
A court terme, ces tensions sont atténuées
par la crise du logement qui renforce la
solidarité familiale (même marmite, mêmes
charges), la sphère informelle, les emplois
rente (distributions de revenus sans contre-
parties) et les subventions qui servent  de
soupape de sécurité, assurant une paix so-
ciale fictive. Aussi la loi de Finances 2022
prévoit 62 % des transferts sociaux aux
subventions en soutien aux ménages et
aux secteurs de l’Habitat et de la Santé  et
les  subventions aux produits de base re-
présenteront  un total de 17 milliards de
dollars.
Gouverner étant de prévoir, les défis qui at-
tendent l'Algérie sont immenses du fait de
l'important retard accusé dans les réformes
se réfugiant dans le court terme par des dé-
penses monétaires colossales, sans se pré-
occuper de la bonne gestion. Or, 2030 ,c'est
demain. Car depuis de longues décennies,
l'Algérie est dans une interminable transi-
tion n'étant ni une économie étatisée, ni une

véritable économie de marché concurren-
tielle, expliquant le peu d'efficacité tant de
la régulation politique, sociale et écono-
mique. Si le processus inflationniste conti-
nue à ce rythme cela aura des incidences
sur le taux d'intérêt des banques qui de-
vraient le relever au moins de deux à trois
points par rapport aux taux d'inflation réel,
si elles veulent éviter la faillite, ou, alors
l'Etat devra recourir à nouveau à leur assai-
nissement tant qu’il a la rente des hydro-
carbures. Cela freinerait à terme le taux
d'investissement utile, la plupart des opé-
rateurs économiques préférant se réfugier
soit dans les activités spéculatives à court
terme actuellement dominantes. Ce proces-
sus inflationniste aura pour conséquence
l'accélération du divorce Etat/citoyens ac-
centué par l'effritement du système de la
communication gouvernementale où nous
assistons à un dialogue de sourd, devant
éviter des discours totalement déconnec-
tés de la réalité sociale. C’est  par un lan-
gage de vérité et un bilan serein, ni sinis-
trose, ni autosatisfaction, que l’on pourra
redresser l’économie algérienne, des sa-
laires sans contreparties productives, grâce
à la rente des hydrocarbures, calmant le
front  social à court terme, mais conduisant

au suicide collectif à moyen terme avec
une  stagflation, croissance faible, infla-
tion et chômage. Dès lors comment ne pas
se rappeler  certains discours de ministres
et parfois de premiers ministres  totale-
ment déconnectés de la réalité sociale où
selon les propos du président de la  Répu-
blique, bon nombre de décisions en Conseil
de ministres ne sont  pas palpables sur le
terrain. Rappelons les déclarations entre
1986 et 2021 de certains responsables qui
oublient souvent leur propos, formatés à
l’ancienne culture bureaucratique rentière,
alors que nous sommes avec les nouvelles
technologies dans une maison de verre.
Ainsi, il  y a de cela environ 15 années un
ministre déclarait  ((repris par  l’APS),
qu’en Algérie, il n'y a pas de pauvres mais
des nécessiteux ; d’autres ministres épau-
lés par certaines associations gravitant au
niveau des sphères du pouvoir, il y a une
maîtrise des prix et c’est la faute des
consommateurs qui gaspillent alors que la
majorité des citoyens arrivent difficilement
à joindre les fins  et je les invite  d'aller faire
le marché. Comment ne pas rappeler   cette
image de la télévision algérienne des an-
nées 2000, où, à une question sur le taux de
chômage, un ministre  affirmait  que les en-

quêtes moins de 8 % et qu'un journaliste lui
répliqua : êtes-vous sûr de vos données ?
Oui, répond le ministre. Ce à quoi le jour-
naliste répliqua sous l'œil amusé de la pré-
sentatrice, non convaincue d'ailleurs, qu'il
irait faire un tour dans les quartiers Algé-
rie et qu'il dirait aux chômeurs que doré-
navant leur appellation n'est plus chômeur
mais travailleur. Et après la grande pénurie
que connaissait le pays après la crise de
1986, à l'ENTV où un ministre avançait
avec assurance que le marché était saturé
selon les données en sa possession, la pré-
sentatrice lui rétorquant s'il a fait un jour
le marché et que la population algérienne
ne mangeait pas les chiffres. Et récemment
fin 2020, un ministre déclarait   que la voi-
ture n’est pas une nécessité pour les algé-
riens oubliant la léthargie du système de
transport collectif  et que lui responsable,
la maintenance de sa voiture ou de ses
voitures allouées pour sa famille est sup-
portée par le budget de l’Etat.

En conclusion, l’amélioration du pouvoir
d’achat et le véritable patriotisme des Al-
gériens, se mesurera par leur contribution
à la valeur ajoutée interne.  En plus des ten-
sions géostratégiques aux frontières de
l’Algérie, où la communauté internationale
reconnaît le rôle de stabilisateur de la ré-
gion africaine et méditerranéenne grâce
aux efforts de l’ANP et des services de sé-
curité, sans véritable développement il y a
accroissement de l’insécurité, la véritable
clef du développement devant reposer sur
la ressource humaine et une gouvernance
rénovée au sein d’une planification straté-
gique. On ne décrète pas la création d'en-
treprises ou la création d'emplois. C’est
l’entreprise publique et privée libérée de
toutes les contraintes bureaucratiques qui
créent la richesse. L’Algérie possédant
d’importantes potentialités pour devenir
un pays pivot au niveau de la région, durant
cette conjoncture particulière d’une crise
économique et sécuritaire mondiale inéga-
lée, qui touche toute la planète et pas seu-
lement l’Algérie, s’impose une mobilisa-
tion de la population, autour d’un large
front national tenant compte des diffé-
rentes sensibilités, le rétablissement de la
confiance et une nouvelle gouvernance,
sans lesquelles aucun développement n’est
possible.

Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane Mebtoul

(Suite et fin)

Déclaration de la politique générale du gouvernement devant le Parlement 

Les défis de l’Algérie 2022/2025, face aux tensions
géostratégiques, l’inflation et le chômage

Le gouvernement s’apprête à présenter son bilan socioé-
conomique devant le parlement.  Pour éviter toutes mau-
vaises interprétations  de cette présente contribution ,
personne n‘ayant le monopole du patriotisme à ne pas
confondre avec le nationalisme chauviniste ( nous aimons
tous l’Algérie à notre manière), il faut dénoncer  ceux qui
s’adonnent au tout sinistrose  mais également  l’au satis-
faction béate contraire aux réalités sociales, tout ce qui a
été réalisé depuis l’indépendance politique  n’est pas  né-
gatif : où vivaient nos parents et quel  était leur niveau de
vie, expliquant d’ailleurs le long combat des Algériennes et
des Algériens depuis la colonisation de 1830 et combien
d’étudiants avions nous ? Mais il faut  reconnaître qu’entre
les moyens déployés entre 2000 et 2021, plus de 1100 mil-
liards de dollars  d’entrée de devises (98% provenant  de
Sonatrach avec les dérivées), avec une importation en de-
vises de 1055 milliards de dollars, le solde étant les  réserves
de change au 31/12/2021, sans compter les dépenses en di-
nars,  existent un important écart  entre les résultats  et
les impacts,  qu’il s ‘agit  de corriger en améliorant la gou-
vernance.



Tebboune dans la lignée des walis et walis dé-
légués et du renouvellement de la confiance
à Monsieur Yahya Yahiatene, le wali de la
trente-cinquième wilaya de l’Algérie, et plus
précisément celle de Boumerdès, afin de bou-
cler la trajectoire de développement dans la
wilaya, les citoyens adressent leurs sincères
félicitations au renouvellement de la
confiance de Monsieur le Président de la Ré-
publique en la personne de M. le wali de la wi-
laya de Boumerdès, en l’occurrence Mon-
sieur Yahya Yahiatene, pour son souci
constant de mettre en œuvre le programme
du Président et son constant souci du déve-
loppement dans tous les domaines. Bonne
chance, monsieur, pour le bien du pays !
Aussi, le wali de la wilaya de Boumerdès, M.
Yahia Yahiatene, en présence du chef de l’ As-
semblée populaire de wilaya, Monsieur You-
cef Tellache, du représentant local du mé-
diateur de la république, Monsieur Ali Bous-
saidi, des autorités locales et de sécurité,
des parlementaires, des imams, de la famille
des affaires religieuses, membres de la fa-
mille scientifique, ont supervisé la cérémonie
de célébration de la Journée nationale de
l’imam, coïncidant avec le 15 septembre 2022.
Participation d’un groupe d’imams tels que le
Dr Imad bin Amer et le Dr Muhammad Mad-
bouah, de sorte que la réunion a traité des
contributions sur le savant Sidi Abd al-Rah-
man al-Thaalbi, sa vie scientifique et réfor-
miste du Dr Cheikh Muhammad Madboua,
ainsi que la vie du savant avec une explication
mise à jour.

Le rôle des imams
Ce fut aussi l’occasion de mettre à l’honneur
les imams de tous grades d’ancienneté, et
les fils du secteur des affaires religieuses qui
ont réussi les examens de l’enseignement in-
termédiaire et du baccalauréat en 2022 ont
également été honorés.
A cet égard, Monsieur Yahia Yahiatene a
confirmé que la wilaya de Boumerdès, à l’ins-
tar des autres wilayas de l’Algérie, est ho-
noré d’ abriter cette occasion sur la base d’
un décret présidentiel en date du 8 juin 2022,
par lequel le Président de la République a ap-
prouvé la désignation d’une Journée nationale
pour l’imam, une reconnaissance du statut de
l’imam et de son rôle dans l’amélioration et
la consolidation de l’avenir des générations
est une reconnaissance du statut des imams
dans la société, et dans l’appréciation de leur
rôle crucial dans la préservation et la dé-
fense des constantes de la référence reli-
gieuse nationale.
En outre, le wali de Boumerdès, M. Yahia Ya-
hiatene, a reçu le club de handball féminin,

avant de se diriger vers la participation au
championnat arabe et africain en Tunisie, en
présence du président de l’ Assemblée popu-
laire de wilaya, de son exécutif, du directeur
de l’administration locale et la famille spor-
tive.
Cette réception est venue encourager l’équipe
représentant la wilaya dans les forums arabes
et africains dans les prochains jours, car l’
équipe se rendra le 15 septembre de cette
année en Tunisie pour participer au cham-
pionnat arabe du 17 au 27 septembre, puis
participer au Championnat d’Afrique des
clubs champions de handball 2022.
Monsieur le wali Yahia Yahiatene, de son
côté, a confirmé, après s’être entretenu avec
les responsables du club et les joueurs, les en-
courager à participer au Championnat arabe
et africain et à obtenir un résultat honorable
en se tenant aux côtés de l’équipe et de tous
les clubs et équipes qui ont honoré l’Algérie
dans les enceintes internationales.

Immobilier urbain
Le wali de la wilaya de Boumerdès, M. Yahia
Yahiatene, a présidé la réunion du conseil d’
administration de l’ agence étatique de ges-
tion et de régulation de l’ immobilier urbain,
en présence du directeur de l’ agence, le pré-
sident de l’Assemblée populaire de wilaya, les
membres du conseil d’administration de
l’agence, le teneur de compte.
La réunion a traité de la régularisation des
comptes de l’année 2022, et la présentation
du projet de budget prévisionnel pour discus-
sion et approbation, présentation des me-
sures prises concernant divers projets d’in-
vestissement. Les travaux de la réunion ont
commencé par une présentation détaillée du
statut et les activités de l’ agence par le direc-
teur de l’agence.

La réunion a porté sur l’étude et la
discussion du rapport présenté par le wali
- L’ activité de l’ agence d’Etat pour la
gestion et la régulation de l’immobilier
urbain.
Après avoir écouté la présentation faite par
le teneur de compte et écouté également les
interventions faites par les membres pré-
sents, la séance s’est conclue par un certain
nombre d’ instructions qui servent toutes à
organiser l’activité de l’agence d’ État,
La question du règlement des immeubles in-
achevés a également été abordée dans le
cadre de la loi 08/15 et de l’ avancement du
processus pour lequel toutes les capacités
matérielles et humaines ont été mobilisées.
Malheureusement, ce que le wali ne sait pas
est le fait que les lenteurs sur la régularisation

des dossiers en instance de règlement sont
dues à l’incompétence des chefs de daïras qui
n’ont pas su prendre le taureau par les cornes
et qui après presque une douzaines d’années
ont renvoyées le dossiers à la DUC.
A noter que certaines directions, de son exé-
cutif et certains chefs de daïras ne sont pas
à la hauteur de la tâche, alors comment ex-
pliquer le refus accordé pour la quatrième fois
pour l’obtention d’un agrément aux proprié-
taires de la zone d’activité une et deux, alors
qu’il était convenu qu’un accord favorable se-
rait décidé sans toutefois oublier le non- res-
pect de la réunion du 20 juin 2022 ou un ac-
cord définitif a été solutionné par un procès-
verbal et dont la décision finale serait que les
deux zones d’activités reviendraient à la col-
lectivité locale de Bordj-Menaïel.  De la véri-
table bureaucratie.
A cet égard, Monsieur Yahia Yahiatene a fait
des recommandations aux membres du
conseil d’administration de l’ agence de s’
appuyer sur une méthodologie de travail pré-
cise et claire, avec la nécessité d’accélérer les
démarches administratives en matière d’ in-
vestissement et de distribution immobilière
pour mener à bien divers projets, notam-
ment tourisme, tout en travaillant à la répar-
tition des tâches entre les différents intérêts
de l’agence et à la définition des responsabi-
lités dans ce cadre.
En préparation de la rentrée scolaire 2023-
2022, le ministère de l’ Environnement et des
Energies renouvelables, en coordination avec
le ministère de l’ Education nationale, lance
une campagne nationale d’assainissement
des établissements scolaires et de leurs
abords, sous le slogan « Rentrée scolaire
dans un environnement propre».
La campagne qui vient en application des
instructions du Premier ministre, Monsieur
Aimene Abderahmane, à travers les direc-
tions de l’environnement des 58 wilayas, les
maisons de l’environnement, ainsi que les
institutions affiliées au ministère, la cam-
pagne se poursuivra jusqu’à la veille de la ren-
trée scolaire.
Le but de cette campagne est d’ assurer une
rentrée scolaire dans un environnement
propre pour nos filles, nos élèves et la fa-
mille éducative, et dans le but d’ assurer un
environnement sain. La campagne connaîtra
la participation de nombreux secteurs
concernés tels que les groupements locaux et
les directions de l’ éducation, en plus de la so-
ciété civile, des Scout algérien et les associa-
tions de parents d’ élèves. Aussi, Monsieur
Yahia Yahiatene a du pain sur la planche pour
redresser la barre au niveau de sa wilaya.

Kouider Djouab

Suite au mouvement opéré par le Président Tebboune
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Confiance renouvelée au wali de Boumerdès

Les walis de Laghouat et
d'El-Oued prennent leurs
fonctions

Les walis de Laghouat et d'El
Oued ont pris leurs fonctions
samedi dans le cadre du vaste
mouvement opéré, mercredi
dernier, par le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune dans le corps des walis
et walis délégués.
Le nouveau wali de Laghouat,
Douifi Fodhil, a pris ses fonctions
en remplacement de Abdelkader
Baradai.
La cérémonie de prise de
fonctions s'est déroulée dans la
salle de réunion, au siège de la
wilaya en présence des autorités
civiles et militaires, des membres
des assemblées élues, des cadres
de la wilaya et des représentants
de la famille révolutionnaire et
de la société civile.
A cette occasion, l'ancien wali
Abdelkader Baradai a souligné
n'avoir ménagé aucun effort,
lors de son mandat, pour
contribuer au développement de
la wilaya, rappelant qu'il avait
pris ses fonctions à la tête de la
wilaya de Laghouat en pleine
pandémie de Covid-19.
Il a salué les efforts de tout un
chacun face à cette pandémie,
indiquant qu'il gardera en
mémoire cette belle image
d'entraide et de solidarité sociale
et le soutien apporté à l'armée
blanche.
Il a en outre rappelé que 262
projets de développement ont
été enregistrées entre 2020 et
2021 dans le cadre du
développement des zones
d'ombre, dont 261 ont été
parachevés et 34 sont en cours
de réalisation dans les régions
reculées.
De son côté, le nouveau wali de
Laghouat, Douifi Fodhil a
exprimé son souhait d'être à la
hauteur de la confiance placée
en sa personne par le Président
de la République pour le
parachèvement du processus de
développement dans cette
wilaya, appelant tout un chacun
à œuvrer ensemble pour
concrétiser les aspirations des
citoyens.

APS
Naâma 
 kg de kif 
traité saisis 
Les services des douanes, en
coordination avec les corps de
sécurité, ont saisi 51 kg de kif
traité à Aïn Sefra et Sfissifa, dans
la wilaya de Naâma, a indiqué
dimanche un communiqué de
la Direction générale des
Douanes.
«Les agents de la Brigade Mobile
des Douanes, de la Brigade
polyvalente de Aïn Sefra et de la
Brigade polyvalente de Sfissifa,
relevant des services de
l'inspection divisionnaire des
Douanes de Naâma, ont
procédé, lors d'une opération
menée en coordination avec les
éléments de l'Armée nationale
populaire (ANP) et de la
Gendarmerie nationale, à la
saisie de 51 kg de kif traité», a
précisé le communiqué de la
Direction générales des
Douanes.



FMI, trois lettres qui hantent l’actualité éco-
nomique de nombreux États devenus indé-
pendants après la Seconde Guerre mondiale.
L’institution financière internationale, après
son net recul au début des années 2000 dû
aux conséquences des politiques imposées,
dépêche à nouveau ses experts pour « porter
secours » à des pays en difficulté sur tous les
continents. Pourquoi et comment ? Orient
XXI répond aux questions que vous vous
posez à ce sujet.

Pourquoi un Etat souverain fait-il appel
au FMI ?
Sur les 193 Etats membres de l’ONU, trois
seulement n’appartiennent pas au Fonds mo-
nétaire international (FMI). Étonnant paradoxe
qui conduit un État souverain — par consé-
quent supposé en mesure de prendre ses dé-
cisions politiques, économiques ou diploma-
tiques en toute indépendance —, à partager
avec une lointaine institution financière des
mesures susceptibles de peser gravement
sur la vie quotidienne de ses compatriotes.
Pour les 33 pays actuellement signataires d’un
accord avec celle-ci, la réponse est identique
: c’est la crise économique et sociale qui les
amène à frapper à sa porte.
Les origines des malheurs des uns et des
autres sont multiples, mais le plus souvent,
ils s’additionnent. En interne, la politique mo-
nétaire, les pratiques fiscales, des dépenses
publiques excessives ou un taux de change
inadapté entraînent tôt ou tard un blocage
de la croissance économique et une pénurie
grandissante de devises. On ne peut plus
acheter l’essentiel, l’alimentation ou l’énergie,
le fret des bateaux qui les transportent, assurer
ses exportations, évacuer les grands malades
à l’étranger vers des hôpitaux de pointe. En
un mot, la « mauvaise gouvernance » en est
responsable au Pakistan, comme en Tunisie,
au Sri Lanka ou au Ghana. En externe, c’est
un évènement comme la quasi-disparition
des touristes à la suite d’une épidémie, de
campagnes terroristes qui dissuadent les
voyageurs de s’y rendre, d’un effondrement
des cours d’une matière première particuliè-
rement importante dans l’économie nationale
(comme le cuivre au Chili), ou une hausse
des taux d’intérêt dans le monde. Concrète-
ment, le résultat est le même dans les deux
cas, interne ou externe : il faut trouver d’ur-
gence un prêteur qui accorde à l’État en diffi-
culté des concours financiers importants, en
un mot des devises pour réamorcer la pompe.

Existe-t-il des solutions de rechange ?
S’il ne peut pas y avoir d’accord entre le Fonds
et l’État qui sollicite son aide, que ce soit du
fait de l’une ou de l’autre partie, existe-t-il une
autre porte où frapper ? Pas vraiment. Côté
privé, les marchés financiers organisés, sur-
veillés par les grandes agences de notation
comme les américaines S&P et Moody’s ou
la française Fitch, se ferment complètement.
Des prêteurs marginaux peuvent accorder
quelques miettes, mais à des conditions fi-
nancières extravagantes qui aggravent en réa-
lité la détresse du « bénéficiaire ». Historique-
ment, des empires coloniaux comme la France
ont continué peu après les indépendances à
venir au secours de leurs anciennes colonies
pour éviter que leurs rivaux ne mettent le
nez dans les affaires de la « Françafrique ».
Mais c’est fini depuis longtemps. Même chose
pour les anciens satellites de l’Union sovié-
tique. Jusqu’à sa disparition, l’URSS excluait
que ses protégés recourent au FMI et payait

elle-même leurs ardoises. Aujourd’hui, des
pétromonarchies du Golfe font encore des
chèques pour des amis politiques, mais seu-
lement après qu’ils ont signé leur accord avec
l’institution internationale. Ce n’est jamais
qu’un appoint, incapable de remplacer l’es-
sentiel — qui vient toujours du FMI.

Que se passe-t-il en l'absence d'accord
?
Sans accord avec le Fonds, l’État à l’index
doit faire en solitaire l’effort de rétablissement
de ses comptes extérieurs et publics. Il lui
faut réduire ses dépenses en devises et en
monnaie nationale dans des proportions en-
core plus importantes. D’où le peu de cas
constatés dans l’histoire. Tôt ou tard, le Fonds
reprend la main et engage des négociations
avec le « fautif » pour aboutir à une solution
moins coûteuse que l’ajustement sauvage,
mais plus onéreuse que le projet initial avant
la rupture. L’effort en solitaire est exceptionnel,
et peu (ou pas) de pays y sont parvenus. Un
exemple mémorable reste la Roumanie de
Nicolae Ceausescu qui a affamé son peuple
pendant vingt ans pour rembourser la dette
extérieure du régime. Il est mort fusillé. Le
plus souvent, dans une telle situation, les
choses s’aggravent et bientôt, c’est l’État lui-
même qui est menacé de faillite. L’un des
rares exemples est peut-être la Somalie, en
proie à une guerre civile de plus de trente
ans.

Quels sont les montants des prêts ?
Chaque membre du Fonds est à la tête d’un
capital constitué par la souscription versée
au moment de son adhésion et par des dis-
tributions d’actions gratuites au fil des ans.
Les prêts prennent plusieurs formes quant à
leur durée, brève par principe (trois ou quatre
ans en moyenne). En contrepartie, le triptyque
de base comprend des mesures dans trois
domaines : le rétablissement des comptes
publics, les réformes de structure, l’assainis-
sement d’un endettement trop lourd. Les ob-
jectifs, multiples, sont astreints à des condi-
tions plus ou moins sévères qui varient avec
l’importance du prêt demandé. Plus on veut
d’argent, plus les conditions se durcissent et
s’allongent. Les versements sont échelonnés
dans le temps (souvent un par trimestre) et
réglés si les clauses attachées au prêt sont
respectées par le gouvernement qui a signé
l’accord avec le Fonds. L’ampleur du prêt dé-
pend de la surface économique et diploma-
tique du contractant, de la conjoncture et de
ses relations avec Washington. Prenons
l’exemple de la Tunisie qui négocie depuis
de longs mois avec le Fonds. Le Trésor tunisien
prévoit pour 2022 un déficit budgétaire de
408 millions de dinars (MDT), soit environ
128 millions d’euros, des engagements ex-
ternes pour un montant total de - 293 MDT
(92 millions d’euros), et un énorme service
de la dette de - 5.000 MDT (1.569 millions
d’euros) qui représente dix fois le déficit bud-
gétaire du pays. Les réserves officielles de
devises appartenant à l’État tunisien ne sont
pas à la hauteur des échéances et le spectre
du défaut de paiement, c’est-à-dire l’incapacité
à honorer une échéance, pèse sur les finances
publiques du pays. Les besoins de finance-
ment de la Tunisie sont de l’ordre de 2 milliards
de dollars (ou d’euros) par an. Combien le
Fonds peut-il accorder à la Tunisie ? Cela re-
pose en partie sur son quota de 545,2 millions
de droit de tirage spécial (DTS), une monnaie
de compte où le dollar et l’euro pèsent plus

de 70% de leur valeur. Si le prêt représente
trois fois la valeur du quota, norme habituel-
lement acquise, mais qui n’a rien d’automa-
tique, le besoin de financement de la Tunisie
sera globalement assuré pour l’exercice à
venir. Mais ses versements seront fractionnés
sur deux ou trois ans et seulement une partie
du besoin de financement tunisien sera cou-
vert. Ici, on n’est plus dans l’arithmétique,
mais dans la politique. Si grâce à l’accord et
à l’application qu’il en fait, Tunis rétablit la
confiance de ses créanciers, d’autres prêts
viendront s’ajouter à celui du Fonds venant
d’autres institutions internationales (Banque
mondiale, Banque africaine de développe-
ment, banques publiques européennes…)
comme des partenaires diplomatiques et
commerciaux de la Tunisie. L’opération sera
alors réussie et le pays remis à flot. Le Pakistan
a fait un autre calcul. Son nouveau ministre
des finances ne demande que 1,17 milliard
de dollars (1,17 milliard d’euros) à l’institution
alors que ses besoins de financement dépas-
sent 35 milliards de dollars (35 milliards d’eu-
ros). La Chine, son principal créancier, comme
l’Arabie saoudite, serait disposée à retarder
des remboursements et les milieux financiers
— notamment saoudiens — prêts à se laisser
convaincre que les perspectives sont
meilleures que prévu. Autre exemple un peu
caricatural : le gouverneur de la banque cen-
trale d’Ukraine demande 20 milliards de dollars
(20 milliards d’euros). Son pays est en guerre,
mais l’institution hésite, de peur d’être cata-
loguée comme un instrument de la diplomatie
occidentale et non comme une organisation
mondialisée non alignée. Plus prudent, un
conseiller du président Volodymyr Zelensky
parle de 5 milliards de dollars (5 milliards
d’euros).

D'où provient l'argent des prêts ?
En principe, des arrangements pluriannuels
fixent la contribution des États membres et
financent la politique de l’institution. Actuel-
lement, ses réserves seraient de plus de 1.000
milliards de dollars (1.000 milliards d’euros).
L’été dernier, il a été créé l’équivalent de 650
milliards de dollars (650 milliards d’euros) en
DTS distribués aux 189 pays membres selon
leur participation au capital. Si les engage-
ments, qui sont actuellement de plus de 200
milliards de dollars (200 milliards d’euros),
dépassent les montants autorisés, le recours
au marché financier international est une op-
tion. Le Fonds reste très discret sur sa propre
politique financière dont on ne sait pas grand-
chose. Seule certitude, ses prêts ont le privilège
d’être remboursés avant tous les autres en
cas de difficultés financières du pays contrac-
tant. Le FMI est dirigé par un conseil d’admi-
nistration composé de 24 membres dont 8
sont permanents. Le Trésor américain est le
principal actionnaire (16,50 %), suivi du Japon
(6,14 %), puis de la Chine (6,08 %). Les pays
européens détiennent ensemble autant d’ac-
tions que les États-Unis. La réforme du Fonds
est bloquée depuis 2010 en raison de l’oppo-
sition de Washington de voir sa participation
baisser au profit de nouveaux venus comme
la Chine. La partie américaine détient un droit
de veto de fait qui lui permet d’interdire toute
opération jugée contraire à ses intérêts. Par
exemple, à l’automne 1956, au moment de l’at-
taque de l’Égypte par le Royaume-Uni, la France
et Israël, la Maison Blanche a bloqué un prêt
demandé par Londres, ce qui a mis la livre
sterling en difficulté et obligé le gouvernement
britannique à renoncer à l’expédition de Suez.

Plus près de nous, le maréchal-président égyp-
tien Abdel Fattah Al-Sissi démarcherait actuel-
lement ses « amis » européens pour obtenir
un assouplissement de la position du Fonds
sur l’ampleur de son prêt et en contrepartie la
baisse de la valeur de la livre égyptienne. Le
Caire lorgne un gros prêt et une faible déva-
luation de sa monnaie ; le FMI résiste, soutenu
sans doute par le Trésor américain ; l’appui
européen mobilisé peut adoucir les conditions.
De tels débats ont lieu au conseil d’adminis-
tration, mieux placée que les experts pour éva-
luer les enjeux sécuritaires, diplomatiques et
politiques que peut cacher une réforme tech-
nique du marché des changes. Une libéralisa-
tion trop large risque d’abaisser la valeur de la
monnaie nationale et de renchérir les impor-
tations, notamment de produits alimentaires. 
Chez beaucoup de « clients » du Fonds, la po-
pulation consacre au moins la moitié de ses
ressources à se nourrir, proportion qui grimpe
encore plus haut pour le cinquième des habi-
tants les plus pauvres. Une trop forte hausse
des prix peut provoquer des manifestations,
des émeutes, voire des révolutions. Le risque
n’est pas à prendre à la légère : sur un an l’in-
flation alimentaire a atteint 332% au Liban, 94%
en Turquie et 80% au Sri Lanka. L’Europe re-
doute la déstabilisation de pays voisins qui se-
raient malmenés par le Fonds et provoqueraient
l’arrivée de migrants sur ses plages, d’où en
général sa relative « compréhension » de leurs
problèmes. La surveillance permanente du
Fonds qui dispose de représentants chez ses
principaux clients et 17 départements spécia-
lisés à son siège, lui permet de suivre de près
les politiques pratiquées par les débiteurs,
grâce notamment à l’article IV de ses statuts
qui exige des pays membres de présenter
chaque année un rapport sur leur situation
comprenant une partie rédigée par les fonc-
tionnaires du Fonds, avec les réponses des au-
torités nationales. Le FMI est présent en per-
manence dans beaucoup de pays ancienne-
ment colonisés. Le Ghana, indépendant depuis
1957, a engagé 17 programmes avec l’institution,
soit un tous les deux ans et demi, et négocie
actuellement le dix-huitième.

Existe-t-il des a priori idéologiques ?
Les objectifs officiels sont la coopération in-
ternationale, la défense de la monnaie et la
convergence vers un système financier où les
obstacles aux échanges soient les plus mo-
destes possibles. La liberté de circulation des
capitaux, et auparavant l’établissement de mar-
chés des changes où la main de l’État est ab-
sente sont des objectifs centraux du Fonds. À
long terme, mais il faut noter que des progrès
considérables ont été accomplis dans ce sens
depuis une bonne trentaine d’années. La foi
quasi exclusive dans les mécanismes de mar-
ché explique que le retrait de l’État en tant
qu’opérateur économique soit un impératif
répété dans tous ses rapports, du Royaume-
Uni au Pakistan. Les projets de réforme n’ont
pas manqué au fil des années, surtout avec la
globalisation de l’économie mondiale. À travers
eux, il existe une aspiration en général à plus
de coordination entre acteurs et à moins de
domination des plus riches sur les autres.
Mais aucun n’a débouché jusqu’ici, le Congrès
des États-Unis défend bec et ongles le statu
quo, et monte une garde intransigeante autour
des accommodements qui assurent à Oncle
Sam une prééminence incontestée. Pour com-
bien de temps ?

Jean Pierre Serini
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Dette

Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le FMI



Après une rupture de trois an-
nées due à la pandémie du co-
ronavirus, la «wâadate sidi
Tahar», bien ancrée dans la
tradition collective des Ouled
Ouriache a repris en créant
un événement dans toute la
région et même au-delà, avec
la venue en masse de citoyens
de Tlemcen et des wilayas
avoisinantes pour lesquels, la
célébration est une opportu-
nité et une occasion de ren-
contres, de réjouissance et de
retrouvailles entre familles et
connaissances perdues de
vue depuis longtemps.
Pour la population locale,
cette wâada est également
une façon de mettre en valeur
ce patrimoine national bien
ancré dans toute la wilaya de
Tlemcen qui connaît depuis
la fin août dernier l’organisa-
tion de plusieurs wâadate no-
tamment à Aïn Youcef, Ouled
Nhar et d’autres attendues
dans les prochains jours
comme celle des Ahl N’gad
d’El Gor et autres.
La fantasia ou cavalerie tra-
ditionnelle est sans doute
l’évènement majeur dans ce
genre de fête populaire qui a
enregistré la participation de
nombreuses troupes de de ca-
valiers de diverses tribus de
la wilaya tels Ahl N’gad, Beni
Ournid, Beni Ouazane et

autres Ouled nhar et Ouled
Ouriache
En dépit de l’ambiance ex-
ceptionnelle et l’engouement
populaire pour la fantasia, le
manque d’entraînement dû à
l’arrêt obligatoire durant la
pandémie était visible car les
cavaliers avaient du mal à
courir côte à côte jusqu’à la
fin du champ de course en
plus du manque de cohésion
dans le tir final à l’arrivée de
la course.
De nombreux cavaliers ont ex-
primé leur joie de pouvoir
évoluer en troupe et partici-
per à des wadates. Avec le
temps, la cohésion entre ca-
valiers reprendra son cours
et ce patrimoine ancestrale
sera sauvegardé et amélioré,
notamment avec l’apparition
d’une nouvelle génération
éprise de ce genre de spec-
tacle. Plusieurs jeunes cava-

liers ont, en effet, pris part à
la fantasia de la wâada de Sidi
Tahar montrant une maîtrise
parfaite et une grande com-
munion entre eux et leurs
montures.
L’occasion de la wâada est
également propice aux activi-
tés commerciales. Des tentes
sont dressées un peu partout
autour du champ de course
proposant divers produits
tels que les confiseries, des
gâteaux traditionnels, des
fruits et légumes et même des
potions artisanales fabriquées
à base de plantes médicinales
alors que les férus du folklore
et du chant populaire se re-
groupent en halqa pour as-
sister à des présentations de
chant et danser sur les airs
du gallal, d’El Gheita et du
bendir.
Les femmes, quant à elles,
sont occupées à préparer le

couscous pour les membres
de leurs familles et pour tous
les invités présents lors de
cette célébration. Tous les
présents sont conviés par les
chefs de familles à déguster
un couscous et assister du-
rant la nuit aux soirées reli-
gieuses marquées par la lec-
ture en groupe des versets du
Saint Coran.
Le mausolée de Sidi Tahar,
situé non loin du champ de
course et des lieux de cam-
pement des familles, est éga-
lement visité par les membres
de la tribu et leurs invités.
Sidi Tahar fut un homme
pieux et érudit ayant vécu au
milieu du 17ème siècle et en-
seignait diverses Sciences et
savoirs théologiques. La tribu
des Ouled Ouriache tient à
rendre hommage à cet homme
et à honorer sa mémoire.

R.C.

Les Ouled Ouriache célèbrent la waâda 
de Sidi Tahar

Traditions
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DE NOUVEAUX SITES SERONT
INTÉGRÉS

Un accord pour le classement des
théâtres régionaux de Sidi Bel-
Abbès et Batna ainsi que la vieille
ville de Mazouna (Relizane) dans
la «Liste nationale des biens
culturels» a été pris, a indiqué
dimanche le ministère de la
Culture et des Arts dans un
communiqué.
Le classement de ces monuments
de valeur historique et
patrimoniale dans la liste
nationale des biens culturels a
été approuvé lors d'une réunion à
Alger de la Commission nationale
des biens culturels en présence
de ses membres, les directeurs de
la Culture et des Arts de Relizane
et Sidi Bel -Abbès ainsi que le
chargé de la gestion des affaires à
la direction de la culture et des
Arts de Batna.
«Cette opération est une première
étape pour la préservation de ces
biens culturels avant leur
classement et restauration plus
tard», précise le communiqué.
Un arrêté portant ouverture
d'instance de classement du
Théâtre régional d'Oran
Abdelkader Alloula a été publié
au Journal officiel n° 58, rappelle
la même source.

R.C.

EXPOSITION DE 16
OUVRAGES D’ÉCRIVAINS
LOCAUX
Les rayons des bibliothèques
d’Annaba ont été enrichis en 2022 de
16 titres représentant des ouvrage
d’écrivains et poètes de la wilaya
exposés samedi à la bibliothèque
principale de lecture publique Barkat
Slimane du centre -ville à l’occasion
de l’ouverture de la nouvelle saison
culturelle 2022-2023.
La série de publications exposée en
présence du président du Haut Conseil
de la langue arabe (HCLA) Salah Belaid
et le président de l’Association des
Oulémas musulmans algériens (AOMA)
Abderrezak Guessoum en plus
d’intellectuels et étudiants est
composée (la série) de recueils de
poésie, contes et romans et autres
études académiques en plus de
contes pour enfants dont  «Empreinte
médiatiques», de Amar Safi et «Quatre
pas dans l’air»  de Mohamed Rabhi et
«Le labyrinthe » (El Mataha) de Djamel
Hafafine. Dans son intervention, le
président du HCLA a affirmé que les
portes du HCLA «demeureront ouvertes
à toutes les contributions
intellectuelles et culturelles», appelant
à «un partenariat nouveau et
intelligent pour servir et développer la
langue arabe et lui permettre
également de lever le défi de la
modernité et promouvoir sa position
parmi les langues mondiales».
Pour sa part, le président de l’AOMA a
rappelé l’importance du rôle des
intellectuels dans la transmission du
vécu, des rêves et des souhaits de la
société, appelant à «intensifier les
efforts de cette catégorie
d’intellectuelle pour renforcer les
rangs, prémunir la société et préserver
ses composantes».

R.C.

LISTE NATIONALE DES BIENS
CULTURELS NATIONAUX

SAISON CULTURELLE 
À ANNABA

Ali Amrane a illuminé, samedi à Béjaia, le
stade Ben allouache, rempli pour l’occasion
comme un œuf, en offrant un concert, vivant
et vibrant, lequel une heure durant, a fas-
ciné et transporté le public. L’enfant de
Maâtka, qui a pris autant de la maturité phy-
sique qu’antistatique, a brillé en effet de mille
feux, en alternant le son ragé de sa guitare «
électrique » et les nuances plus douces de ses
cordes sèches, qui rappellent à la fois la du-
reté de ses montagnes d’origines et, aussi
paradoxal que cela puisse paraitre, l’apaise-
ment qu’elles procurent.
Ainsi est l’artiste, à la croisée des chemins,
avec des rythmes tantôt ultra-rock, tantôt
pop ou empruntant tout simplement à la mu-
sique de chambre, allant d’un genre à un
autre sans sourciller. Dans chacun des genres,
la puissance de ses mélodies et de son verbe
simple mais acéré annihile les distances et en
abattent les cloisons laissant ses morceaux

couler telle l’ivresse d’une cascade, à la fois
parlante et éblouissante. Le public qui en a
fredonner des partitions entières de son ré-
pertoire s’en est goulument délecter, no-
tamment avec son morceau mythique «Hou-
ria», repris à l’unisson par des milliers de
voix folles, aidé il est vrai par le jeu specta-
culaire de l’orchestre et des musiciens, mai-
trisant parfaitement, il est vrai, leurs instru-
ments.
Soirée, lumineuse et pleine d’émotion autant
pour le public que l’artiste, qui désormais, in-
carne à lui seul, l’apothéose du nouveau rock
de la chanson kabyle.
Du reste dans ce registre, un groupe qui en
rassemble les qualités et la singularité s’y
est nettement distingué. Il s’agit du groupe
Targui (Adrar-InSalah), «Tikoubawin» (la na-
ture), qui a fait une apparition détonante.
Peu connu, auprès du grand public, il a émer-
veillé, par sa prestation et la qualité de ses

musiques, tirés dans un genre authentique de
l’Ahaggar mais emballés dans des rythmes et
des sonorités qui empruntent beaucoup au
folk et au rock. Présenté pour un tour de
chant réduit, il en consommé plus d’une
demi-heure, encouragé par le public, séduit
et qui en redemandait sans jamais se rassa-
sier.
La communion entre les deux a bien eu lieu
et l’accueil chaleureux qui a été réservé sé-
parément à chacun des membres du groupe
en est l’illustration. Bejaia a adopté pour
longtemps «Tikoubaouine», tout comme il l’a
fait pour les groupes «Inayene» de Bejaia et
«Talsa» d’Elkseur, accueillis avec le même
amour que celui que le public leur a donné de-
puis la décennie 80 et 90 et qui leur a montré à l’oc-
casion la même ferveur. Il est vrai, que leur pres-
tation, a été tout aussi sublime que les guests
stars du jour : Ali Amrane et Tikoubaouine.

R.C.

La ville de Sebdou,
particulièrement la
tribu des Ouled
Ouriache
(Tlemcen) a célébré
ce week-end, la
«wâadate Sidi
Tahar», en
présence d’une
foule nombreuse et
dans une ambiance
conviviale et
festive.

Ali Amrane illumine Béjaïa
Festival de la chanson amazighe



Malgré la titularisation d'An-
toine Griezmann, les Colchone-
ros ont cédé dès la 18e minute
sur un but de Rodrygo, à la
conclusion d'un une-deux astu-
cieux avec Aurélien Tchoua-
méni, puis sur une réalisation de
Fede Valverde (36e), avant la
réduction du score de l'épaule
de Mario Hermoso (82e).
En l'absence de Karim Benzema,
blessé à la cuisse droite, le jeune
ailier de 21 ans, repositionné au
poste d'avant-centre, n'a pas
hésité à rendre hommage à son
compatriote brésilien Vinicius,
victime de propos racistes sur
les réseaux sociaux et aux
abords du stade avant le match,
en célébrant son but avec une
danse devant le kop des suppor-
ters Rojiblancos.
«Vini» a reçu une vague de sou-
tien après ces propos polé-
miques, avec notamment des
messages de Neymar, Gabriel

Jesus ou encore de la légende
Pelé l'encourageant à continuer
de danser.

Griezmann encore décisif
«Je vais demander à Vinicius
qu’il m'apprenne à danser la
samba», a déclaré ironiquement
le président de l'Atlético Enrique
Cerezo plus tôt dans la journée.
Le Brésilien est d'ailleurs à l'ori-
gine du second but de la «Mai-
son blanche», après une chevau-
chée en solitaire sur le côté
gauche : sa frappe en fin de
course a été déviée par Jan
Oblak sur le poteau, avant que

Valverde ne conclut l'action
pour marquer pour la troisième
rencontre d'affilée.
«Grizou», cantonné à un rôle de
remplaçant depuis le début de
saison en raison de l'imbroglio
entre l'Atlético Madrid et le FC
Barcelone autour de l'option
d'achat liée à son prêt, a sonné
la révolte des Colchoneros en fin
de match en délivrant un corner
maladroitement détourné par
Thibaut Courtois et chanceuse-
ment repris par Mario Hermoso.
Malgré le début de saison mitigé
de l'Atlético et de son faible
temps de jeu, l'international

français (108 sélections, 42
sélections) continue de se mon-
trer décisif, avant de rejoindre le
rassemblement de l'équipe de
France dès la semaine pro-
chaine, pour disputer la Ligue
des Nations, à deux mois de la
Coupe du monde au Qatar (20
novembre - 18 décembre).

Répit pour Lopetegui
Grâce à ce succès sur la pelouse
de son voisin madrilène, le Real
poursuit son parcours sans
faute depuis le début de saison,
avec neuf succès de rang toutes
compétitions confondues.
Les champions d'Espagne et
d'Europe en titre enregistrent
par la même occasion leur
meilleure entame de champion-
nat depuis la saison 1987-1988.
Plus tôt dans la journée, le Betis
Séville (3e) et la Real Sociedad
(8e) deux candidats aux places
européennes, se sont imposés
2-1 respectivement contre
Gérone et l'Espanyol Barcelone.
Le choc des tacticiens entre
Unai Emery et Julen Lopetegui
n'a pas trouvé de vainqueur : Vil-
larreal et le Séville FC se sont
contentés d'un nul 1-1, offrant un
brin de répit à l’entraîneur de la
formation andalouse, sur la sel-
lette depuis le début de la sai-
son.

R. S.

La vente des billets des deux matches
amicaux de la sélection algérienne de
football contre la Guinée et le Nigeria, les
23 et 27 septembre en cours à Oran, aura
lieu via une plate-forme électronique, ont
indiqué dimanche les services de la
wilaya d’Oran.
Le prix des billets varie entre 800 et 2.000
DA, a fait savoir la même source sur la
page Facebook officielle de la wilaya, sans
toutefois préciser la date du lancement
de l’opération de vente en question, ni le
nombre de billets dédiés à chacune des
deux rencontres. La sélection algérienne

est attendue mardi à Oran pour entamer
son stage, initialement prévu au Centre
technique de Sidi Moussa (Alger). L’en-
traîneur national, Djamel Belmadi, a
déclaré dimanche à Alger avoir préféré
avancer la date du déplacement à Oran en
raison du mauvais état des pelouses du
Centre technique de Sidi Moussa, lieu de
regroupement habituel des Fennecs.
Le stade d’Oran, relevant du nouveau
complexe sportif de la ville, dispose
d’une capacité d’accueil de 40 000 places.
Il est doté d’une pelouse naturelle, tout
comme le terrain du stade annexe du

même complexe qui abritera les séances
d’entrainement de l’équipe nationale et
ses hôtes.
Outre ces deux rencontres de préparation
de la sélection A, le stade d’Oran abritera
également le 29 septembre en cours un
troisième match qui concerne la sélection
des joueurs locaux face au Soudan. Cette
partie s’inscrit dans le cadre des prépara-
tifs de la bande à l’entraîneur national,
Madjid Bougherra, en vue du Champion-
nat d’Afrique des nations des joueurs
locaux prévu en début de l’année pro-
chaine en Algérie.
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Ligue des cham-
pions : Qualification
de la JSK face aux
Sénégalais de Casa-
mance FC 
La JS Kabylie s'est qualifiée
pour le deuxième tour préli-
minaire de la Ligue des
champions de la CAF, après
son succès devant les Séné-
galais de Casamance FC sur le
score 3-0, en match retour
du premier tour préliminaire,
disputé dimanche au stade
du 8-Mai 45 à Sétif.
Les buts de la partie ont été
inscrits par Mouaki, Nezla et
Boukhenchouche.
Au match aller, le représen-
tant algérien avait perdu sur
le score d'un but à zéro (1-0).
Lors du prochain tour, les
«Canaris» défieront l'ASKO de
Kara (Togo) qui a éliminé le
FC Nouadhibou (Mauritanie)
après son succès au match
retour 1-0. 
L'autre club algérien, le CR
Belouizdad, s'est qualifié
samedi soir pour le
deuxième tour préliminaire
de la prestigieuse compéti-
tion africaine, après son suc-
cès devant les Sierra-Léonais
de Bo Rangers FC sur le score
3-0, en match retour.
Lors du match aller, disputé
samedi dernier au Stade
Samuel Kayon Doe Sports
(Paynesville) à Monrovia, les
deux équipes se sont neutra-
lisées (0-0).
Le CRB sera opposé au 2e tour
préliminaire, au vainqueur
de la double confrontation
entre DVO. Mongomo et Djo-
liba AC.

Le Real maîtrise l'Atlético 
et reprend la tête

Equipe nationale

Vente en ligne des billets des deux matches amicaux 

L’équipe de France masculine de basket-ball
s'est inclinée face à la sélection espagnole (88-
76) en finale du Championnat d’Europe des
nations (Eurobasket), ce 18 septembre à Berlin.
Les Espagnols, dominateurs et très efficaces
dans leurs tirs, décrochent le quatrième titre
européen de leur histoire. La marche était une
nouvelle fois trop haute pour les Bleus. Après
avoir dominé la Pologne en demi-finale (95-54),
l'équipe de France s'est encore inclinée face à
l'Espagne, sa bête noire. Face à des Espagnols
extrêmement efficaces offensivement, les Bleus
ont rapidement été distancés après un début
de match poussif, payant de nombreuses
erreurs défensives et une trop grande fébrilité.
La Roja, notamment portée par un Juancho

Hernangomez en feu (27 points) et excellent
sur ses tirs à 3 points, a compté un avantage de
21 points dans la première période. Le capi-
taine français Evan Fournier a finalement sonné
la révolte avant la pause pour ramener ses
coéquipiers à 10 points. 
Plus précis et efficaces dès le retour des ves-
tiaires, les Bleus ont montré davantage d'inten-
sité dans leur jeu. Ils sont parvenus à revenir à
seulement trois points de leur adversaire au
cours du troisième quart-temps, avant de
retomber dans leurs travers. Les Espagnols,
calmes et patients, ont su se montrer à la hau-
teur de leur statut et gérer leur avance sans
paniquer pour inscrire un nouveau titre à leur
palmarès.

Un quatrième sacre européen depuis 2009
L'équipe d'Espagne décroche ainsi son qua-
trième titre européen après ceux de 2009, 2011
et 2015. Un nouveau sacre qui confirme son sta-
tut sur le continent au cours de la dernière
décennie. Vincent Collet, le sélectionneur de
l'équipe France, le rappelait à juste titre avant
la rencontre : «L'Espagne est la meilleure nation
du basket-ball européen depuis 15 ans». De son
côté, l'équipe de France repart avec une troi-
sième médaille d'argent, après celles obtenues
en 1949 et 2011, et échoue à monter sur le toit
de l'Europe comme elle y était parvenue en
2013. Un palmarès européen auquel s'ajoutent
six médailles de bronze (1937, 1951, 1953, 1959,
2005, 2015).

Eurobasket

La France s’incline face à l’Espagne en finale 

Le Real Madrid danse au
Metropolitano : les
Merengues ont remporté
dimanche le derby de la capi-
tale espagnole 2-1 contre l'At-
lético Madrid pour la 6e jour-
née de Liga, et reprennent
ainsi la tête au classement
devant le FC Barcelone, vain-
queur d'Elche 3-0 la veille.

n L'attaquant du Real Vinicius devance le milieu de l'Atlético Pablo Barrios.



Tentatives de racket à plusieurs mil-
lions d'euros, vidéo menaçante, pres-
sions : les implications dans les ex-
torsions dénoncées par le footbal-
leur Paul Pogba commencent à se
dessiner avec la mise en examen et
l'incarcération samedi de son frère
aîné Mathias Pogba et de quatre
hommes.

Mathias Pogba, 32 ans, a été mis en examen
pour extorsion en bande organisée et
participation à une association de malfaiteurs
criminelle, a précisé une source judiciaire.
Selon une source proche de l'enquête, il a été
placé sous le statut plus favorable de témoin
assisté pour les faits de séquestration dans
la nuit du 19 au 20 mars. Il a été placé en
détention provisoire. «Nous allons contester
cette décision», a immédiatement réagi sur
BFMTV son avocat Me Yassine Bouzrou. «La
justice constate que l'infraction la plus grave
reprochée (la séquestration) ne concerne pas
mon client, et malheureusement, on a une
décision qui va à l'encontre d'un dossier», a-t-
il ajouté. «Il s'agit d'un individu qui n'a jamais
fait parler de lui, qui a un casier judiciaire
vierge, qui n'est pas un voyou, qui est présumé
innocent», a-t-il rappelé, estimant qu'il n'avait
«commis aucune infraction pénale». Devant le
juge des libertés et de la détention (JLD),
Mathias Pogba, carrure massive dans un
survêtement gris clair, a semblé très
concentré. Les quatre autres suspects, des
proches des frères Pogba âgés de 27 à 36 ans,
ont été mis en examen notamment pour
extorsion avec arme, séquestration en bande
organisée et association de malfaiteurs
criminelle. Trois d'entre eux ont été placés en
détention provisoire. Le quatrième a sollicité
un délai et a été incarcéré provisoirement dans
l'attente du débat devant le JLD, a ajouté la
source judiciaire. Lors de leurs gardes à vue
débutées mardi et mercredi à l'Office central
de lutte contre la criminalité organisée (Oclco),
les cinq suspects ont dit être «victimes
d'individus dont ils refusent de donner les
noms», a expliqué une autre source proche
de l'enquête. Mais, «ils se contredisent et
mentent», a-t-elle affirmé. Le plus âgé a déjà été
condamné à deux reprises pour des faits de

nature criminelle, a précisé une source proche
du dossier. Il portait une attelle lors du débat,
assurant, selon cette source, avoir été blessé
par balle à un bras dans le cadre de l'affaire
Pogba. Me Romain Boulet, qui défend un
homme de 33 ans, estime que son client «est
victime d'une manipulation et de menaces des
maîtres-chanteurs, au même titre que Paul
Pogba. C'est un piège qui s'est refermé sur lui»
a-t-il estimé. «Au même titre que Paul Pogba,
mon client affirme être une victime dans cette
affaire. L'instruction devra faire la lumière sur
cet aspect», a également estimé Me Carole
Niechcicki, avocate d'un homme né en 1988.

Questions sur le rôle de Mathias Pogba
Le rôle de Mathias Pogba n'est pas encore
«totalement clair» et «l'enquête est loin d'être
terminée», selon la source proche. Mathias
Pogba a reconnu, devant les enquêteurs, être
à l'initiative de la vidéo ayant révélé cette affaire

qui secoue le monde du football à deux mois
de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-
18 décembre). Dans cette vidéo, diffusée le 27
août, l'aîné promettait des «révélations» sur
son cadet. Paul Pogba, joueur de la Juventus,
avait ensuite annoncé qu'il avait porté plainte
auprès du parquet de Turin (Italie) dès le 16
juillet, dénonçant des extorsions entre mars
et juillet 2022 se chiffrant à 13 millions d'euros.
Star de l'équipe de France, Paul Pogba a
raconté aux enquêteurs avoir été piégé par des
amis d'enfance et deux hommes encagoulés,
armés de fusils d'assaut, lui reprochant de ne
pas les avoir aidés financièrement. Sur les 13
millions d'euros réclamés, il dit avoir versé 100
000 euros. Le milieu de terrain de 29 ans,
surnommé la «Pioche», avait alors affirmé avoir
reconnu son frère parmi les suspects. Il avait
toutefois estimé, lors d'une autre audition, que
Mathias était «sous la pression» des personnes
voulant lui soutirer de l'argent. Mathias Pogba,

footballeur professionnel également, est aussi
soupçonné d'avoir fait pression sur l'agente de
son frère, l'avocate Rafaela Pimenta, pour
qu'elle obtienne de Paul Pogba qu'il verse la
somme réclamée par ses maîtres-chanteurs.

La plainte de l'agente a été jointe à la
procédure en cours, a confirmé la source
judiciaire
Dans cette affaire, apparait le nom de la star
du football français Kylian Mbappé. Selon Paul
Pogba, ses maîtres chanteurs voulaient le
discréditer en diffusant des messages dans
lesquels il aurait sollicité un marabout pour
«jeter un sort» à l'attaquant du PSG, ce qu'il
conteste.

R. S.
nBeIN Sports 1 : Borussia Dortmund - Schalke 04 à 18h 
nBeIN Sports 2 : Udinese - Inter Milan à 18h

Championnat d'Afrique de
boxe 
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championne avec 15
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Affaire Pogba

Le frère Mathias Pogba et quatre
hommes incarcérés

L'Algérie a été sacrée vice-championne d'Afrique
de boxe à l'issue des championnats continen-
taux (messieurs et dames) bouclés samedi à Ma-
puto en Mozambique, remportant un total de 15
médailles : 4 or, 5 argent et 6 bronze.
Le Mozambique, pays hôte de la compétition, a
remporté la première place au classement com-
biné avec 5 médailles d'or et 2 bronze. La troi-
sième place est revenue à la Zambie avec 4 mé-
dailles d'or et 3 bronze.
Sur les quatre titres africains décrochés par l'Al-
gérie, la sélection féminine en a remporté trois,
grâce à Roumaissa Boualem (-50 kg), Imane Khe-
lif (-63 kg) et Ichrak Chaïb (-66kg). La sélection

masculine algérienne s'est contentée d'un seul
titre, remporté par Ait-Bekka Jughurta (-67 kg)
après sa victoire aux points en finale contre le Ca-
merounais Ngeumaleu Patrick.
Roumaïssa Boualem, Imane Khelif et Ichrak Chaïb
ont été couronnées après s'être imposées en fi-
nale respectivement devant la Marocaine Rabah
Cheddar (3-0), la Botswanaise Kasemang Aratwa
Francinah (battue par arrêt de l'arbitre), et la
Capverdienne Gomes Moreira Ivanusa aux points.
Les cinq médailles d'argent algériennes ont été
l'œuvre des trois boxeuses : Fatiha Mansouri (-48
kg), Djoher Bennan (-75 kg) et Hedjala Fatma-
Zohra (-54 kg), et de deux boxeurs : Yahia Abdelli

(-63 kg) et Kadi Mourad (+92kg).           
Quant aux six médailles de bronze algériennes,
elles ont été remportées par Meziane Mohamed
El Amine (-51 kg), Hichem Maouche (-54 kg),
Walid Tarzout (-60 kg), Yaiche Youcef-Islam (-71
kg), Miloudi Souha (-52 kg) et Hadjila Khelif (-60
kg). Au total, 211 boxeurs dont 64 dames et 147
messieurs ont pris part aux Championnats
d'Afrique à Maputo, alors que l'Algérie était repré-
sentée par 20 boxeurs (12 messieurs et 8 dames).
Les médaillés d'or ont obtenu une prime de 10 000
dollars, les médaillés d'argent 5 000 dollars,
contre 2500 dollars pour ceux ayant décroché le
bronze.

Championnat d'Afrique de boxe : L'Algérie vice-championne avec 15 médailles dont 4 en orLa Der

n Paul Pogba et son frère aîné Mathias, le 29 décembre 2019 au stade de Tours. (Photo > D. R.) 


