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Une nouvelle architecture internationale est nécessaire pour une coopération plus effective en matière de développement, basée sur l’égalité souveraine des
Etats et prenant pleinement en compte les préoccupations des pays en développement. C’est la conviction de l’Algérie, a réitéré le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, dans son intervention mardi au siège de l’ONU, à la réunion ministérielle du
Groupe des amis de l'Initiative Mondiale pour le Développement (IDM), à l’invitation de son homologue chinois, Wang Yi, en marge des travaux du segment

de haut niveau de la 77ème session de l’Assemblée Générale. Lire en page 4
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DÉPUTÉS ET RESPONSABLES SE DÉBATTENT LE PHÉNOMÈNE



actuelChiffre du jour

Les volumes de gaz algérien livrés à l’Italie vont
dépasser 25 milliards de m3 d’ici la fin de l’année

Le Président Tebboune félicite les élèves
et la communauté éducative

CHAN-2022 
Une délégation de la CAF aujourd’hui à Alger
pour une mission d'inspection «majeure»

Députés et responsables se débattent le phénomène

En attendant de trouver une so-
lution beaucoup plus efficace,
plus courageuse et sérieuse face
à la terrible et dramatique hausse
des accidents de la circulation
qui, rien que durant cet été, ont
causé la mort à plus de 500 per-
sonnes sur les routes. L’heure est
au débat au niveau de l’Assem-
blée populaire nationale (APN).
Invités avant-hier au siège de
l’APN à Alger pour livrer l’état de
la situation de la sécurité rou-
tière du pays mais, aussi, pour
débattre et trouver des solutions
urgentes et plus efficaces face à
la série noire des décès sur les
routes, le Directeur général de la
Protection civile, le Colonel Boua-
lem Boughelaf et le Directeur gé-
néral de la Délégation nationale
de la sécurité routière (DNSR),
Abdelhakim Nacef, ont été audi-
tionnés par les députés relevant
de la Commission des Transports
et des Télécommunications, à
leurs têtes, le président de ladite
Commission Ali Mounsi. 
Selon un communiqué rendu pu-
blic hier par la Chambre basse
du Parlement, cette audition
entre les députés et les respon-
sables de la DGPC et de la DNSR
s’inscrit dans le cadre de la série
de rencontres dédiées à la sécu-
rité routière. 
Pour sa part, le président de la
Commission, Ali Mounsi, a quali-
fié ces rencontres d’«impor-
tantes», car «elles vont divulguer
une solution plus efficace face au
phénomène des accidents de la
route», dira-t-il. 
«Il y a une volonté politique pour
freiner le phénomène croissant
des accidents de la circulation à
l’échelle nationale, conformé-
ment à la décision du président
de la République, portant néces-
sité d'effectuer un contrôle tech-
nique des véhicules (lourds) tous

les trois mois», a déclaré Ali
Mounsi devant ses hôtes de la
DGPC et de la DNSR. Ces ren-

contres, a-t-il poursuivi, visent à
«mettre en place une stratégie
bien fondée permettant d'enre-

gistrer un minimum d'accidents
sur les routes». Et pour concréti-
ser cet objectif, le président de la-
dite Commission et le reste des
députés ont insisté, lors de la ren-
contre avec les représentants de
la DGPC et de la DNSR, un traite-
ment rapide de la situation sur les
routes, une mise en place urgente
de dispositifs plus efficaces afin
de minimiser les accidents de la
route, en plus de la rigueur dans
l'application du Code pour mettre
fin au terrorisme routier», c’est
ce qu’a rapporté hier le commu-
niqué de l'APN. 
Les membres de la Commission
ont également exigé «le recours à
l'utilisation des techniques mo-
dernes dans la surveillance des
routes et l'établissement des
contraventions», lit-on dans le
même communiqué. 
Aussi, les députés ont exigé la
densification des campagnes de
sensibilisation dans les mosquées
et les trois cycles d'éducation,
soulignant l'importance de se fo-
caliser sur les réseaux sociaux
comme moyen de sensibilisation
pour viser les jeunes qui sont im-
pactés plus que d'autres par les
accidents de la route. 
D’autre part, le Colonel Boualem
Boughelaf n’a pas caché son in-
quiétude face à la triste montée
du nombre des accidents sur les
routes, le premier responsable
de la Protection civile a indiqué
que le thème de la sécurité rou-
tière est devenue une source de
problématique pour le pays,
compte tenu des victimes et des
dégâts matériels causés par ce
phénomène. 
En chiffres, le DG de la Protec-
tion civile a relevé la mort de
1.311 personnes à travers 41.141
accidents de la route depuis le
début de l’année en cours. Com-
parant à la même période de

2021, une hausse de 210 morts a
été déjà constatée par la DGPC, a
précisé Colonel Boughelaf. De
son côté, et lors de son inter-
vention devant les députés, le DG
de la DNSR, Abdelhakim Nacef,
a précisé que son organe, créé
en vertu d'un Décret exécutif en
2019, a pour mission de mettre en
œuvre la politique nationale de
prévention et de sécurité rou-
tière. Sur ce plan, le responsable
à la DNSR a signalé l’élimination
de 1.215 points noirs dans le
cadre de l’exécution du plan na-
tional d’urgence visant à lutter
radicalement contre l'insécurité
routière.

Sofiane Abi

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nMise en place urgente de dispositifs plus efficaces afin de minimiser les accidents de la route, en plus de la rigueur
dans l'application du Code pour mettre fin au terrorisme routier». (Photo : D.R)

L’aggravation dramatique
des accidents de la route
vécue durant cet été, a fait
réagir les députés de l’As-
semblée populaire natio-
nale (APN), notamment
ceux de la Commission des
Transports et des Télé-
communications. Ces der-
niers viennent d’audition-
ner de hauts responsables
de la Protection civile
(DGPC) et de la Délégation
nationale de la sécurité
routière (DNSR), l'objectif
est de trouver une issue ra-
pide et urgente face à l'in-
sécurité routière, il faut
baisser le nombre des acci-
dents de la circulation et
épargner la vie des usa-
gers.

La NR 7468 – Jeudi 22 septembre 2022

2

CHARGÉE DES AFFAIRES DU PROCHE-ORIENT

Une délégation de la Confédération africaine de football
(CAF) composée d'experts techniques dans divers
domaines opérationnels ralliera Alger aujourd’hui pour
visiter les trois villes retenues pour abriter les rencontres
du Championnat d'Afrique des Nations CHAN-2022
(reporté à 2023), réservé aux joueurs locaux, prévu du 13
janvier au 4 février 2023, a annoncé l'instance continen-
tale mercredi dans un communiqué.

260 individus dont des narcotrafiquants
et des éléments de soutien aux groupes
terroristes arrêtés

MDN : 

RENTRÉE SCOLAIRE

L'Algérie est un partenaire «solide»pour la paix et la stabilité dans la région
et le continent africain, a indiqué mardi à New York la responsable du
département d'Etat américain, chargée des Affaires du Proche Orient, Bar-
bara Leaf. La diplomate américaine a rencontré le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra,
en marge de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU «pour discuter
de la coopération américano-algérienne sur la stabilité régionale», a
tweeté le Bureau des affaires du Proche-Orient au département d'Etat.

Qui peut freiner les accidents de la route ? 
«Seulement 253 sites
exercent dans 
le formel»

R E P È R E

E-commerce

Entre e-commerce et e-paye-
ment, il existe un gap à déchif-
frer. Acheter en ligne ne veut
pas automatiquement dire payer
en ligne, puisqu'au moment de
la livraison, le payement peut se
faire en cash, et cela semble très
pratiqué, notamment pour les
produits passant plutôt par les
réseaux sociaux que par des
sites de e-commerce officiels.
C'est ce qu'a expliqué 
M. Djaouad Allal, expert en
numérisation et directeur géné-
ral de l'entreprise Adex Techno-
logy, lors de son passage ce
matin à l'émission L'invité de la
rédaction de la Chaîne III de la
Radio algérienne.     
«Lorsqu’on examine les chiffres
de GIE monétique (Groupement
d’Intérêt Economique), site réfé-
rence en termes de statistiques,
l’on se rend compte que les
transactions du e-payement
liées au e-commerce ne sont
que de l'ordre de 11 milliards de
dinars, dont 50% seulement
passent par la téléphonie
mobile», a-t-il ajouté. Les
chiffres n’ayant de sens que s'ils
sont comparés, M. Allal ajoute
que «le retrait en cash étant de
l’ordre de 1.723 milliards de
dinars, l'on se retrouve à un
ratio de moins de 1%», a-t-il
expliqué, soulignant que «si
beaucoup des produits commer-
cialisés sont déclarés, une
bonne partie en revanche
émane du secteur informel dans
ce e-commerce». Il s'agit donc
d'argent qui «émane du système
bancaire, qui transite par le sec-
teur informel et revient à la
banque».       
Pour expliquer le phénomène,
l’invité de la Radio évoque la
récente application de la TVA sur
les transactions commerciales en
ligne jusque-là exonérées. Autre
facteur de recul du e-commerce
formel, la limitation de l’impor-
tation. «Il y a moins de produits
en stocks chez les grandes
enseignes commerciales».    

Le président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a félicité, mercredi, les élèves ainsi que la
communauté éducative à l'occasion de la rentrée sco-
laire 2022/2023. «Je souhaite toute la réussite à nos
élèves à l'occasion de la rentrée scolaire. C'est désor-
mais l'heure du travail et du sérieux. Tous mes vœux
de réussite à vous tous, ainsi qu'à la communauté
éducative», a tweeté le président de la République.

L’Algérie, un partenaire solide pour la paix 
dans la région et le continent africain

? Dans le cadre de la lutte antiterroriste et contre la criminalité, les
forces de l’Armée nationale populaire (ANP) ont procédé à l’interpellation
de deux-cent soixante individus (260) dont deux-cent cinquante (250)
narcotrafiquants, dix (10) éléments suspectés de soutenir les groupes ter-
roristes ont été arrêtés par les forces de l’ANP, selon un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
Dans la dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et contre
la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de
l'ANP ont exécuté, durant la période du 14 au 20 septembre 2022, plu-
sieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le
haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de
nos Forces Armées à travers tout le territoire national. 

Le communiqué du MDN a ajouté que dans le cadre de la lutte antiterro-
riste, des détachements de l'Armée nationale populaire ont arrêté (10)
éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations dis-
tinctes à travers le territoire national, tandis qu’un autre détachement a
découvert et détruit une casemate pour terroristes et deux (02) bombes
de confection artisanale lors d’une opération de fouille et de ratissage à
Bouira.

Cependant et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narco-
trafic dans notre pays, des détachements combinés de l'Armée nationale
populaire ont arrêté, en coordination avec les différents services de sécu-
rité lors de diverses opérations exécutées à travers les Régions Militaires,
57 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d’introduction de
grandes quantités de drogues provenant des frontières avec le Maroc,
s’élevant à 7 quintaux et 68 kilogrammes de kif traité, alors que 236.998
comprimés psychotropes ont également été saisis. Des outils de détona-
tion et des équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite,
tandis que 17 autres individus ont été arrêtés et 10 fusils de chasse, des
quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande s’élevant à
58 tonnes, ainsi que 167 quintaux de tabacs et 12.130 unités d’articles
pyrotechniques ont été saisis à Nâama, Mascara, Adrar, Biskra, El-Oued,
Sétif, Mila et In Aménas.

En somme, dans le même contexte, les Garde-frontières ont déjoué, en
coordination avec les services de la Gendarmerie nationale, des tentatives
de contrebande de grandes quantités de carburants s'élevant à 30.514
litres à Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras.

Moncef Redha 
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Belabed donne le coup d'envoi officiel de l'année scolaire à partir de Djanet 

«L'introduction de la langue an-
glaise dans le palier primaire
(classe de 3ème année) dès cette
année scolaire (2022-2023), est
un défi relevé par l'Etat pour per-
mettre aux élèves d'apprendre
cette langue universelle», a-t-il in-
diqué. Appelant, au passage, les
acteurs du secteur à la conjugai-
son des efforts pour relever le
défi de l'enseignement de la
langue anglaise, notamment les
enseignants en raison de leur
proximité avec les élèves.
Le ministre qui donnait le coup
d'envoi officiel de la nouvelle
année scolaire depuis l'école pri-
maire ‘’Lalla Fatma N'Soumer’’, a
affirmé que l’encadrement hu-
main pour l'enseignement de

cette langue universelle ainsi que
les manuels scolaires ont été as-
surés au niveau de l'ensemble
des établissements éducatifs du
pays. Faisant savoir que l'ensei-
gnement de cette langue allait
être généralisé pour les classes
de 4ème et de 5ème année primaire.
«Des sessions de formation au
profit des enseignants de la
langue anglaise en vue d'un per-
fectionnement continu du niveau
de son enseignement seront orga-
nisées», a-t-il dit.
Sur un autre registre, Abdelha-
kim Belabed a rappelé les me-
sures prises par la tutelle afin
d’appliquer les instructions du
Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, pour allé-
ger le poids des cartables sco-
laires. Et ce, a poursuivi le mi-
nistre de l’Education nationale,
à travers la dotation de 1.629
écoles en tablettes numériques.
En attendant, a-t-il fait remarquer,
la généralisation progressive de

l’opération, en plus de l’utilisa-
tion d’un deuxième exemplaire
du manuel scolaire «Kitabi» pour
les classes de 3ème, 4ème et 5ème an-
nées primaires.
Accompagné du wali de la wilaya
de Djanet, Abdellah Chaieb Ed-
dour, et des autorités civiles et
militaires de la même wilaya, le
ministre a assisté au cours inau-
gural avec les élèves sur le thème
«une rentrée dans un environne-
ment propre», une partie du pre-
mier cours de langue anglaise,
introduit en 3ème année primaire
et, inspecté les classes de 3ème,
4ème, et 5ème année scolaires équi-
pées de tablettes numériques. 
Près de 11 millions d’élèves ont
rejoint, hier mercredi les bancs de
l’école à l’occasion de cette nou-
velle rentrée scolaire qui inter-
vient dans le contexte de nou-
velles mesures organisationnelles
et pédagogiques prises par la tu-
telle pour développer l’acte édu-
catif en Algérie et jeter les bases

d’un système éducatif efficient,
notamment avec le retour au sys-
tème d’enseignement habituel
après deux ans d’organisation ex-
ceptionnelle imposée par la pan-
démie du Covid-19.
La présente rentrée scolaire est
marquée également par l’intro-
duction de plusieurs nouveautés,
notamment la langue anglaise
pour les classes de 3ème année pri-
maire et la prise de mesures de-
vant alléger le poids du cartable
scolaire en application des ins-
tructions du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune.  
Rappelons que début septembre
en cours, le ministère de l'Edu-
cation nationale a appelé tous les
membres de la famille éducative
à la mobilisation et l'unification
des rangs afin de garantir le suc-
cès de la rentrée scolaire et d'as-
surer un départ réussi de cette
année scolaire.

Rabah Mokhtari  

Le ministre de l’Education
nationale, Abdelhakim Be-
labed, a indiqué, hier mer-
credi, depuis Djanet que le
secteur a été au rendez-
vous en mobilisant tous les
moyens humains et maté-
riels pour relever le défi de
l'enseignement de la
langue anglaise dans le pa-
lier primaire (classe de 3ème

année) dès cette année
scolaire (2022-2023). 

«L'Etat a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour
relever le défi de l'enseignement de l’anglais au primaire»

n Cette rentrée scolaire est marquée par l’introduction de plusieurs nouveautés, notamment la langue anglaise pour
les classes de 3ème année primaire et la prise de mesures devant alléger le poids du cartable scolair. (Photo : D.R)

«Le retour au système d'enseignement
habituel n’influera pas sur la rentrée »

Saâd Bellabes, cadre au ministère de l’Education nationale :

La ministre de la Solidarité natio-
nale, de la famille et de la condi-
tion de la femme, Kaouther Krikou,
a supervisé, hier mercredi à Tlem-
cen, la cérémonie d’ouverture de la
nouvelle année scolaire 2022-2023
des élèves aux besoins spécifiques.
Cette nouvelle année scolaire, dont
la cérémonie d’ouverture s’est
déroulée au Centre des malenten-
dants, dans la commune de Man-
sourah, en présence des autorités
de la wilaya, verra le retour
d’élèves aux besoins spécifiques à
leurs établissements spécialisés
relevant du secteur à travers le
pays. Le secteur de l’action sociale
accueillera, quelque 30.000 élèves
au titre de la nouvelle année sco-
laire, répartis à travers 238 établis-
sements spécialisés relevant de la
direction de l’Action sociale et
1.065 classes dans les établisse-
ments du secteur de l’éducation
nationale. Concernant la wilaya de
Tlemcen, cette nouvelle année sco-
laire concerne 797 élèves souffrant
de différents handicaps. Ces effec-
tifs sont répartis à travers 14 centres
psychopédagogiques alors que 131
enfants souffrant d’handicaps
légers sont intégrés dans 15 classes
du secteur de l’éducation natio-
nale. A l’occasion de cette cérémo-
nie, la ministre a visité les classes
du centre en question, et a assisté
à un cours inaugural et à quelques
activités organisées par les élèves
aux besoins spécifiques inscrits aux
centres psychopédagogiques de la
wilaya. D’autre part, la ministre
supervisera aussi la cérémonie de
la rentrée scolaire à l’école "Bou-
ghanem Yamina’’ au village
"Ounedjla", relevant de la com-
mune de Beni Mester.

R.N.

30.000 élèves répartis 
sur 238 centres
spécialisés et 1.065
classes spéciales 

B R È V E

Rentrée des enfants
aux besoins 
spécifiques

Saâd Belabbas de l'Inspection générale du ministère
de l'Education nationale, a assuré, hier mercredi, à
Alger, que le retour au système d’enseignement
habituel dans tous les cycles d’enseignement selon
les normes établies à cet effet, n’influera pas sur la
rentrée scolaire. «Avec l’abandon du système excep-
tionnel d’enseignement (système de groupes, ndlr),
une décision prise en application des instructions
et orientations du président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, relatives à la consultation
des partenaires sociaux et suite aux rencontres
avec les organisations nationales des parents
d'élèves et des syndicats agréés,  il n y aura pas de
problème de surcharge des classes», a-t-il indiqué,
annonçant, à l’occasion, la réception de plusieurs
infrastructures éducatives à l’échelle nationale.
Intervenant sur les ondes de la Chaîne I de la radio
nationale, dont il était l’invité de l’émission «La Ma-
tinale», ce cadre du ministère de l’Education natio-
nale a rappelé les préparatifs de la présente rentrée
scolaire, notamment les deux séminaires organisés
à cet effet. Faisant savoir que l’Algérie compte
667.000 établissements scolaires, à l’échelle natio-
nale. «Le Gouvernement a instruit les walis à l’effet
d’intervenir dans le cas où des problèmes liés à la
surcharge des classes apparaîtraient», a-t-il dit.
Evoquant l’allègement du cartable, Saâd Bellabas  a
fait état de plusieurs mesures, inédites, prises par
la tutelle citant notamment le lancement du livre nu-
mérique, l’équipement de 1.629 écoles en tablettes
numériques destinées aux élèves du cycle primaire

(3ème, 4ème et 5ème année), et le 2ème exemplaire du ma-
nuel scolaire intitulé «Kitabi» (Mon livre). Une opé-
ration confiée à l’Office national des publications
scolaires (ONPS) qui a parachevé les procédures y
afférentes.  «Les efforts se poursuivent pour parve-
nir à la généralisation de cet outil électronique à
tous les établissements scolaires», a-t-il poursuivi,
faisant remarquer que 144.000 élèves utiliseront
ces tablettes numériques, comme première étape.
Mardi dernier, la commission de l’éducation, de
l’enseignement supérieur, de la recherche scienti-
fique et des affaires religieuses de l’Assemblée po-
pulaire nationale a tenu une réunion consacrée à la
problématique de la surcharge des classes, suite à
l’annulation du système de groupes et le retour au
système d’enseignement habituel.  
«Les députés ont insisté sur la nécessité d’accom-
pagner les responsables du secteur lors de la ren-
trée scolaire», a indiqué un communiqué de la
chambre basse du Parlement.
Mettant l’accent sur l’importance d’assurer une
répartition équitable des tablettes numériques et
un bon débit internet, les députés ont estimé néces-
saire de procéder à l’évaluation de la réforme du
système éducatif notamment en matière de pro-
grammes, appelant à l’organisation d’une journée
d’étude pour traiter les lacunes du secteur de l’édu-
cation nationale et proposer des solutions concrètes
aux problèmes dont il souffre.

R.M.  

Assurer la disponibilité du livre
scolaire en faveur de près de 11
millions d'élèves est l'une des
priorité du ministère de l'édu-
cation nationale en cette nou-
velle rentrée scolaire. Ainsi, la
création du service de paiement
électronique et l'élargissement
des points de vente et de distri-
bution pour englober les librai-
ries privées et les foires, en plus
des établissements éducatifs. 
Pour que le livre scolaire soit à
la portée de tous les élèves, le
département de Abdelhakim
Belabed a initié, dès l'annonce
de la date officielle de la ren-
trée 2022-2023,   l'organisation
des foires  sur tout le territoire
national avec l'ouverture de
1.400 librairies privées propo-
sant le livre scolaire au prix
habituel, en plus des établisse-
ments éducatifs.
A cet effet, il a également été
procédé à l'exploitation des
Offices de publications universi-
taires (OPU), à travers 21 wilayas
pour la vente du livre scolaire,
en plus du conventionnement
avec une entreprise privée pour
l'acheminement du livre sco-
laire au prix symbolique de 150
DA.
L'attachement du secteur à
assurer les meilleures condi-
tions aux élèves, s'est traduit
essentiellement par l'impression
du livre scolaire en 70 millions
d'exemplaires pour les trois
cycles d'enseignement, au titre
d'une démarche visant à pallier
les dysfonctionnements enre-
gistrés l'année dernière en
matière de distribution.
Le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed
avait affirmé, dans de précé-
dentes déclarations, que son
département «n'avait pas
renoncé» à la vente du livre
scolaire au sein des établisse-
ments éducatifs, et aux mêmes
prix que les années précé-
dentes, précisant que «l'éta-
blissement éducatif demeure le
lieu privilégié pour la vente des
livres scolaires». 
Selon la circulaire-cadre sur les
procédures et les dispositions
relatives à la gestion de l'opé-
ration de vente des livres sco-
laires, le ministère a réuni
toutes les conditions nécessaires
à  cette opération, grâce à un
plan méthodologique et efficace
qui garantit à chaque élève cet
outil pédagogique, sachant que
plus de 4 millions d'élèves
bénéficient gratuitement des
livres scolaires dans le cadre de
la solidarité sociale.
Dans le cadre des mesures
prises pour faciliter l'opération
de vente, l'Office national des
publications scolaires (ONPS),
avait signé samedi dernier une
convention avec Algérie Poste
pour permettre aux parents
d'élèves d'acheter les livres sco-
laires grâce au paiement élec-
tronique, et  ce, via l'espace qui
leur est réservé sur la plate-
forme numérique du ministère
de l'Education nationale,
sachant que celui-ci compte
actuellement plus d'un million
d'adhérents.
Les parents d'élèves auront la
possibilité de procéder à l'achat
du livre scolaire en utilisant la
carte "Edahabia’’ d'Algérie
Poste ou par mandat postal, et
ce, dès le premier jour de la
rentrée scolaire, sans avoir à se
déplacer aux bureaux de poste.

R.N.

Elargissement  
des points de vente 
et de distribution

RENTRÉE SCOLAIRE 

Disponibilité
du livre scolaire
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PARTENARIAT

Réunion 
à Bujumbura

Renforcer 
le partenariat 
arabo-africain 

Mohamed Ayadi, SG de CLRT :

L
ors de sa participation à la
tête d'une délégation
parlementaire du Conseil de la

nation, aux travaux de la 9ème

réunion consultative de la Ligue
des sénats, conseils consultatifs
(choura) et conseils similaires
d'Afrique et du monde arabe,
tenue à Bujumbura (Burundi), le
président de la Commission des
Affaires étrangères, de la
coopération internationale et de
la communauté algérienne à
l'étranger du Conseil de la nation,
Omar Dadi Adoun, a appelé,
mardi, à la nécessité de
«renforcer le partenariat arabo-
africain, intensifier les efforts et
promouvoir la coopération et
l'action collective, afin
d'éradiquer les fléaux qui
entravent la réforme, le
développement et la stabilité, et
privent les peuples de se diriger
vers une meilleure situation
économique, à l'instar des
menaces terroristes, de
l'extrémisme violent et des
vestiges du colonialisme dans les
deux régions arabe et africaine».
Selon un communiqué de la
chambre haute du Parlement,
Omar Dadi Adoun a passé en
revue le plan global de réforme
adopté par l'Algérie, sous la
direction du Président
Abdelmadjid Tebboune, visant à
«renforcer la résilience de
l'économie nationale face aux
répercussions de la crise sanitaire
mondiale et bâtir une économie
réelle indépendante de la rente
pétrolière qui reste soumise aux
fluctuations internationales, en
augmentant le volume
d'exportations hors
hydrocarbures». A ce titre, a fait
savoir le communiqué, le
sénateur a relevé l'importance
particulière qu'attache l'Algérie
aux exportations vers les pays
africains, en rappelant les progrès
réalisés à cet égard, avec
l'accompagnement du Parlement
algérien, à travers la mise à jour,
l'adaptation et le renouvellement
des cadres législatifs y afférents,
ainsi que d'autres acquis obtenus
depuis le début du processus
d'édification de l'Algérie nouvelle
sous la direction du Président
Tebboune. Les travaux de la 9ème

réunion consultative de la Ligue
des sénats, conseils consultatifs
(choura) et conseils similaires
d'Afrique et du monde arabe,
présidée par le vice-président de
la République du Burundi, ont
débuté lundi, avec la
participation de 18 délégations
représentant les deuxièmes
chambres des Parlements
d'Afrique et du monde arabe,
dont une délégation algérienne
dirigée par Omar Dadi Adoun et
comprenant deux autres
sénateurs. D’après le
communiqué publié par la
chambre haute du Parlement, les
participants devaient plancher
lors de cette rencontre sur l'étude
et l'examen de deux questions
liées à l'enjeu économique
international et ses répercussions
sur les Etats et peuples des deux
régions. La réunion porte sur les
effets et répercussions de la
pandémie de Coronavirus sur
l'économie arabo-africaine et la
riposte des gouvernements, outre
la crise ukrainienne et ses
répercussions sur les chaînes
d'approvisionnement, les prix des
produits énergétiques et
alimentaires.

L.A.

«La route Transsaharienne reliant six pays
du Maghreb et du Sahel, devrait contribuer
davantage à l’intégration économique de la ré-
gion, actuellement faible», a relevé avant-hier
le Secrétaire général du Comité de liaison de
la Transsaharienne (CLRT), Mohamed Ayadi,
lors d’une journée d’études sur les réalisa-
tions du secteur des travaux publics depuis
l’Indépendance.
M. Ayadi a constaté que cette infrastructure
panafricaine «bien que réalisée à 90% contri-
bue peu dans les échanges commerciaux
entre l’Algérie, la Tunisie, le Mali, le Tchad, le
Niger et le Nigeria».
«A titre d’illustration, le volume d’échange
(commercial) entre l’Algérie et les autres
pays couverts par la transsaharienne est
faible. Il est de l’ordre de 3% seulement, dont
90% de ce volume se fait avec la Tunisie», a re-
levé ce responsable au cours de cette ren-
contre tenue en marge de la 18ème édition du
Salon international des travaux publics, et à
laquelle ont assisté d’anciens et actuels res-
ponsables du secteur.
A ce propos, il convient de rappeler que dans
le but de valoriser la route transsaharienne,
les ministres du secteur des travaux publics
et des équipements des pays membres du

projet de la route transsaharienne on été ac-
cordé sur l’accélération de la création d’un
corridor économique. Cet accord a été dé-
voilé lors de la 73e session du CLRT.
M. Ayadi a fait savoir que le CLRT, qui coor-
donne notamment le financement et l’achève-
ment de la Transsaharienne, connaîtra ainsi
une nouvelle organisation. 
Ce qui va lui permettre, poursuit-il, à s’atte-
ler aux facteurs entravant les échanges éco-
nomiques et commerciaux sur le tracé de
cette route, qui couvre pourtant une zone
d’impact économique de 62 millions d’habi-
tants.
Ainsi, le comité est doté actuellement d’un
Conseil des ministres en charge des travaux
publics des six pays et il aura en sus des re-
présentants des secteurs des finances, du
commerce, et des Transports relevant de
chaque pays.
«Nous mettrons en place des comités qui
vont travailler sur les problèmes commer-
ciaux et douaniers, pour faire en sorte que ces
pays travaillent plus qu’ils ne le font actuel-
lement», a-t-il expliqué à ce propos.
La route transsaharienne qui a été conçue
dans les années 1960 à l’initiative de l’Algérie
et de la Commission des Nations unies pour

l’Afrique (CEA), a pour objectif l’intégration
régionale et le désenclavement des zones
déshéritées. 
Elle avait été mise en chantier au début des
années 1970, et relie aujourd’hui les six capi-
tales des pays concernés sur un linéaire
proche de 10.000 km dont plus de 8.000 km
sont bitumés et livrés.
A l’occasion de cette journée d’études, un
exposé sur les principales réalisations du
secteur depuis l’Indépendance a été présenté.
L’exposé comprend notamment les grands
projets structurants aussi bien routiers, ma-
ritimes et aéroportuaires, dont l’autoroute
Est-Ouest (1.216 km), l’autoroute Nord-Sud
(ex-route de l’Unité africaine) les rocades,
les ouvrages d’art (Pont Oued Rkham, le via-
duc Rhumel de Constantine...), les aéro-
dromes, le port de Djen Djen et les exten-
sions des ports existants.
Par ailleurs, un film documentaire intitulé
«panorama des travaux publics en Algérie, 60
ans de réalisation», a été aussi projeté. Il re-
trace les grandes dates du secteur, en don-
nant la parole aux acteurs, cadres et ingé-
nieurs, qui avaient contribué à la réalisation
des projets et autres plans au fil des années.

Manel Z.

C’est la conviction de l’Algérie,
réitérée le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra, dans son intervention
mardi au siège de l’ONU, à la ré-
union ministérielle du Groupe des
amis de l'Initiative Mondiale pour
le Développement (IDM), à l’invi-
tation de son homologue chinois,
Wang Yi, en marge des travaux
du segment de haut niveau de la
77ème session de l’Assemblée géné-
rale. 
L’Algérie a été parmi les premiers
pays à rejoindre ce groupe qui
comprend aujourd’hui une soixan-
taine d’Etats membres. A l’occa-
sion de cette réunion, Ramtane
Lamamra a affirmé que dans le
contexte actuel des relations inter-
nationales marqué par la montée
des tensions géopolitiques et l’ag-
gravation des répercussions
socio-économiques de la pandé-
mie de la Covid-19, il est crucial
pour les Etats membres de l’ONU
d’œuvrer collectivement au ren-
forcement de la coopération inter-
nationale pour accélérer la
concrétisation des objectifs du
développement durable. 
Il a, dans cet esprit, appelé à
l’adoption d’une approche orien-
tée vers l’action et mettant parti-
culièrement l’accent sur les pays
en développement touchés par
la crise alimentaire. 
Déclinant les contours de cette
nouvelle approche et énumérant
les pré-requis de sa mise en
œuvre, Ramtane Lamamra a sou-
ligné l’impératif de mobiliser les fi-

nancements nécessaires pour la
mise en œuvre de l’agenda 2030
dont les besoins sont actuelle-
ment estimés à plus 2,5 milliards
de dollars, en préconisant de ren-
forcer la lutte contre les flux fi-
nanciers illicites, la corruption et
le blanchiment d’argent. 
Il a, en outre, mis en exergue l’ap-
port des technologies numériques
dans la stimulation du commerce
et de l’investissement. 
De son côté, le secrétaire géné-
ral des Nations unies, Antonio Gu-
terres, a déclaré que l’IDM pro-
posée par le Président chinois Xi
Jinping contribuait à la réalisa-
tion des Objectifs de développe-
ment durable (ODD). «L'Initiative
pour le développement mondial
holistique est une contribution
précieuse pour relever les défis
communs et accélérer la transi-
tion vers un avenir plus durable et
inclusif», a-t-il dit dans un mes-
sage vidéo lors de la réunion mi-
nistérielle du Groupe des amis de
l'IDM. 
Le Président chinois Xi Jinping a
proposé cette initiative «pour
aider à relancer les efforts mon-
diaux pour atteindre les ODD. 

Depuis, ce groupe est passé à 60
Etats membres», a noté Antonio
Guterres. 
«Travaillons ensemble pour re-
mettre les ODD sur la bonne voie
pour le bien-être de notre généra-
tion, des générations futures et
de la planète dont nous dépen-
dons tous.» 
«Le monde a besoin de votre col-
laboration et de votre soutien. 
Nous sommes confrontés à une
tempête parfaite de crises en cas-
cade. De la pandémie de Covid-19
aux perturbations continues des
chaînes d'approvisionnement et à
l'augmentation dévastatrice du
coût de la vie, en passant par l'ur-
gence climatique. Du nombre
croissant de personnes pauvres et
affamées aux perturbations de la
scolarité de centaines de millions
d'élèves. De l'aggravation des in-
égalités à la montée des troubles
sociaux», a énuméré le haut res-
ponsable de l'ONU. 
«Les Objectifs de développement
durable représentent notre mo-
dèle pour redresser la situation.
Pour les atteindre, nous avons
besoin de solidarité et d'un mul-
tilatéralisme renouvelé. Les pays

en développement ont besoin
d'un espace budgétaire et de res-
sources financières élargies pour
mettre en œuvre des plans de re-
lance durable», a déclaré le se-
crétaire général. 
Lorsque le Président chinois Xi
Jinping a présenté l'IDM lors du
débat général de la 76ème session
de l'Assemblée générale des Na-
tions unies en septembre 2021, il
a appelé à rester attaché au déve-
loppement en tant que priorité et
à une approche centrée sur les
personnes. 
L’IDM vise à orienter le développe-
ment mondial vers une nouvelle
étape de croissance équilibrée,
coordonnée et inclusive face aux
graves chocs provoqués par le
nouveau coronavirus. Par ailleurs,
la responsable du département
d'Etat américain, chargée des Af-
faires du Proche-Orient, Barbara
Leaf, qui a rencontré mardi Ram-
tane Lamamra, en marge de la 77e

session de l'assemblée générale
de l'ONU, a tweeté que l'Algérie
est un partenaire «solide» pour la
paix et la stabilité dans la région
et le continent africain. 

Lakhdar A.

n Ramtane Lamamra a souligné l’impératif de mobiliser les financements nécessaires pour la mise en œuvre de
l’agenda 2030 dont les besoins sont actuellement estimés à plus 2,5 milliards de dollars (Photo : DR)

La conviction de l’Algérie

«La route transsaharienne devrait contribuer
à l’intégration économique de la région»

Nouvelle architecture internationale 

Une nouvelle architecture
internationale est néces-
saire pour une coopération
plus effective en matière
de développement, basée
sur l’égalité souveraine des
Etats et prenant pleine-
ment en compte les préoc-
cupations des pays en dé-
veloppement. 
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Poursuivant ses actions de
responsabilité sociétale à
l’occasion de la rentrée scolaire,
Ooredoo organise, en
collaboration avec le Croissant-
Rouge algérien (CRA), une
opération de don de cartables
scolaires aux élèves des wilayas
du Sud du pays. 

Touchant plusieurs wilayas du grand
Sud, cette initiative citoyenne a été
lancée symboliquement, ce mardi 20
septembre, dans la wilaya de Djelfa,
et ce, en présence de M. Ramdane
Djezairi, Directeur des affaires cor-
poratives de Ooredoo, ainsi que des
représentants locaux du Croissant-
Rouge algérien. 
Cette opération s’inscrit dans le cadre
du partenariat entre Ooredoo et le
CRA, à travers lequel Ooredoo a ac-
cordé une contribution financière
consacrée pour l’achat de cartables
scolaires en faveur des enfants de la
région Sud du pays. 
A cette occasion, le Directeur général
de Ooredoo Algérie, M.  Bassam You-
sef Al Ibrahim, a déclaré : « Ooredoo

est fière d’accompagner le Croissant-
Rouge Algérien dans ses actions de
charité et de bienfaisance en faveur
des enfants issus du Sud du pays.
Comme à chaque occasion, Ooredoo
Algérie ne ménage aucun effort pour
s’impliquer dans ces nobles actions
de solidarité. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre de la stratégie de Oore-
doo quant à l’accompagnement des
enfants des zones éloignées du pays.
Je saisis cette opportunité pour réité-
rer l’engagement indéfectible de Oo-
redoo dans les actions à responsabi-
lité sociétale tout en affirmant son
soutien aux enfants scolarisés ».
Pour sa part, la présidente du Crois-
sant-Rouge algérien (CRA), Dr. Ibtis-

sem Hamlaoui : « Le Croissant-Rouge
algérien est fier de mener cette action
de charité aux côtés de notre parte-
naire Ooredoo, connu pour son enga-
gement dans les actions de solida-
rité à grande échelle. Aujourd’hui,
nous sommes très ravis de concréti-
ser ce projet dans les wilayas du
grand Sud du pays. A travers ce geste
de solidarité, nous visons à redon-
ner le sourire à cette frange de la so-
ciété qui représente l’avenir du pays.
A la veille de la rentrée scolaire, nous
souhaitons une bonne rentrée sco-
laire à tous nos enfants et leur pro-
mettons de renouveler ce genre d’ini-
tiatives notamment dans les zones
du grand Sud algérien ».    

Ooredoo offre des cartables scolaires 
aux enfants des wilayas du Sud 

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

I N F O  
E X P R E S S

En collaboration avec le Croissant-Rouge algérien 

L'hôpital de la commune de Rouiba a
organisé une cérémonie officielle de
l’inauguration d’une Centrale d’oxy-
gène de 37,3 M3/H (93% pureté d’oxy-
gène), en présence du wali d’Alger,
Ahmed Maabed, le Directeur de l’Eta-
blissement public hospitalier de
Rouiba, Latreche Djamel, ainsi que des
représentants des entreprises qui ont
permis la concrétisation de cette ac-
quisition, en l’occurrence l’associa-
tion caritative Kouba United & NCA
Rouiba initiateurs du projet auprès
d’un groupement de multinationales ci-
tées et remerciées par Latreche : Pepsi
(SPA Atlas Bottling Corporation), Hen-
kel, Ontex (SPA Can Hygiène), Sarl
Tango, Skikda BottlingCompany, (em-
bouteilleur rattaché au groupe Cas-
tel), SGT (SPA Société Générale Tech-
nique).  
Latreche a adressé ses plus vifs re-
merciements à toutes les sociétés

ayant contribué par tous les moyens
à ce projet, et plus particulièrement
Mme Bouchard qui a porté le projet de
la station d’oxygène jusqu’à sa concré-
tisation au nom de NCA Rouiba et de
l’ensemble des filiales algériennes du
groupe Castel. S’exprimant sur cette
action, Mme Julie Bouchard secrétaire
générale de NCA Rouiba a déclaré : «
Nous sommes très fiers d'avoir contri-
bué à la livraison de cette station
d'oxygène de haute qualité mise au
service de la santé publique à l’EPH de
Rouiba, ce qui incarne les valeurs et
les engagements de nos entreprises
envers notre société commune», elle
poursuit : « Sa mise en service per-
mettra d’alimenter l’hôpital de Rouiba
en quantité d’oxygène dont il a be-
soin, à savoir 50 bouteilles par jour,
soit 10.000 litres par semaine, ceci dit,
cette centrale pourra durablement
soutenir et améliorer la prise en charge

des patients atteints de la Covid-19,
mais également tous les patients dont
les soins nécessitent le recours à l’oxy-
gène médical ». Par la suite, Latreche
Djamel a dévoilé à ses invités le fo-
rage réalisé et aujourd’hui totalement
opérationnel, ainsi que les travaux
nouveaux qui consistent en la
construction d’un bâtiment en vue d’y
abriter l’extension du laboratoire et
de la pharmacie devenus étroits et dé-
risoires compte tenu des besoins en
constante évolution. Le Directeur réité-
rant ses remerciements aux donateurs,
lance un appel aux dons pour finir les
travaux en cours.
Cette belle cérémonie ne pouvait être
clôturée sans le fin mot du directeur
Latreche, à l’occasion du 60e anniver-
saire de l’indépendance de l’Algérie, en
félicitant et honorant les blouses
blanches en raison de leur départ à la
retraite.n

Rouiba
Inauguration d’une station d’oxygène au profit 
de l’Etablissement public hospitalier 

Le Commandement de la Gendarmerie
nationale (GN) a mis en place, en pré-
vision de la rentrée sociale 2022-2023,
un plan de sécurité préventif prévoyant
la mobilisation de différentes unités
pour assurer la sécurité et fluidifier la
circulation au niveau des axes menant
vers les établissements scolaires. «En
prévision de la rentrée sociale 2022-
2023, le Commandement de la Gendar-
merie nationale a mis en place un plan
de sécurité préventif spécial pour
contribuer au succès de cet évènement
en coordination avec les autorités
concernées», a indiqué un communi-
qué du Commandement de la GN. Le

plan en question prévoit «la mobilisa-
tion de plusieurs unités de la Gendar-
merie nationale en formations mobiles
et fixes déployées en patrouilles et en
point de contrôle en vue d'assurer la sé-
curité et fluidifier la circulation rou-
tière au niveaux des axes menant vers
les établissements scolaires», a précisé
la même source. Ce plan, poursuit le
communiqué, vise à «sécuriser le péri-
mètre des établissements scolaires à
travers l'intensification des patrouilles
lors des heures d'entrée et de sortie
des élèves». «Les services de la Gen-
darmerie nationale demeurent mobili-
sés pour la préservation de la Sûreté

publique», ajoute la même source, sou-
lignant que «les unités de sécurité rou-
tière et les brigades de protection des
mineurs, procéderont via les brigades
territoriales et en coordination avec
les autorités compétentes au lance-
ment d'un programme de communica-
tion pour sensibiliser les écoliers à la
prévention des accidents de la route et
aux fléaux sociaux». Le numéro vert 10-
55, le site de la GN, http:/ /ppgn.mdn.dz,
le site web «Tariki» et la page Facebook
officielle de la GN, demeurent au ser-
vice des citoyens pour toute demande
de renseignement sur l'état des routes,
a conclu le communiqué.n

Rentrée sociale

La GN met en place un plan préventif pour assurer
la sécurité routière

Assurances 
AXA Algérie présente ses
solutions d’assurance au
Salon international des
travaux publics 
AXA Algérie participe au Salon
international des travaux publics
(SITP) dans sa 18e édition, qui se
déroule du 19 au 23 septembre
2022, au Palais des expositions
situé aux Pins maritimes d’Alger.
Organisé par le ministère des
Travaux publics en collaboration
avec la Safex, ce salon est placé
sous le thème «Travaux publics,
soixante ans de réalisations»
réunissant les professionnels et
industriels nationaux et
internationaux du secteur des
travaux publics et des activités
annexes. 
Les entreprises de travaux
publics doivent faire face à des
impératifs qui leur sont
spécifiques, exigeant un
assureur doté d’une solide
expertise pour estimer la portée
des risques. AXA Algérie est ravie
de présenter ses solutions
spécialisées dans ce domaine,
qui couvrent à la fois la main-
d’œuvre, les chantiers et les
équipements.  
Quelle que soit l’activité dans le
domaine BTP, AXA Algérie répond
aux besoins des assurés, en les
protégeant en cas de dommage
humain ou matériel.  A
l’occasion du SITP 2022, AXA
Algérie propose : 
• Une offre spéciale allant
jusqu’à -60 % de réduction sur
les solutions Tous Risques
Chantier (TRC), Tous Risques
Engins de Chantier (TREC) et
Multirisque Entreprise (MPME),
valables jusqu’à la fin de
l’année en cours, et ce, à travers
l’ensemble de son réseau de
distribution. 
• Une large gamme de solutions
d’assurances, notamment, en
couverture santé et prévoyance
collective et des garanties sur
mesure qui protègent les
entreprises, quels que soient
leurs besoins, leurs tailles et/ou
secteurs d’activité. 
• Ainsi que les solutions
d’assurances répondant aux
besoins personnels en santé,
automobile, habitation, etc.
A cette occasion, Said
Haddouche, Directeur général
d’AXA Algérie a déclaré : « En
tant qu’assureur, nous
répondons aux besoins
spécifiques de nos clients en
tenant compte de leurs
contraintes et exigences.
Présente dans de nombreuses
wilayas à travers tout le territoire
national, AXA Algérie fait de la
prévention des risques une
priorité au service de ses
entreprises clientes, en
sécurisant leur activité et en leur
permettant un développement
durable au travers de ses
couvertures d’assurance. Nous
nous attachons à accompagner
les professionnels, notamment
du BTP, sur l’ensemble de la
chaîne des risques en leur
proposant des solutions
adaptées à chaque étape de
leurs projets. » n

20 ans de succès et d’innovation 
Lafarge Algérie célèbre ses 20
ans de partenariat en Algérie
Lafarge Algérie, acteur de référence
pour les matériaux et solutions de
construction, organise un évènement
pour célébrer ses 20 ans de partenariat
en Algérie dans un sentiment de fierté
d’avoir pu, avec force et
détermination, s’imposer sur le
marché de la construction en Algérie et
délivrer le meilleur de son industrie en
faisant du client sa priorité. C’est donc
tout naturellement que Lafarge Algérie
a choisi de partager cette cérémonie
avec ses partenaires et amis de la
presse.
La création de la société Colpa en 2002,
avec le Groupe public Cosider, fut le
début d’une belle et prometteuse
histoire de partenariat pour le groupe.
20 ans plus tard, grâce à une
compétence locale reconnue et au
support du Groupe Holcim, Lafarge
Algérie est très fier d’avoir participé au
développement et à la modernisation
de l’industrie, ainsi qu’à l’émergence
de nouvelles solutions pour la
construction à travers les nombreuses
filiales qu’elle a lancé.
A cette occasion, Lafarge Algérie tient à
rendre hommage aux femmes et aux
hommes qui, grâce à leur engagement
continu
et leur persévérance, ont permis
d’écrire une belle histoire et de faire
d’un rêve une réalité.
Organisé sous le thème « 20 ans
d’innovation et de développement
durable », ce dîner sera l’occasion de
rappeler notreengagement sans faille
à soutenir le Gouvernement dans sa
volonté de diversifier et de croître les
exportations hors hydrocarbures. Ce
sera également une opportunité pour
rappeler notre engagement vers une
économie circulaire et notre ambition
d’atteindre la neutralité Carbone d’ici
2050.
▪Exportation : Lafarge Algérie a tenu la
promesse de contribuer à hisser
l’Algérie au rang de premier
exportateur de ciment et clinker en
Afrique, et deuxième dans le bassin
méditerranéen. Lafarge Algérie se fixe
comme objectif de terminer l’année
en cours autour de 3.5 millions de
tonnes sur les 10 millions de tonnes
que l’industrie du ciment en Algérie
compte réaliser.
▪Réduire la facture des importations :
Lafarge Algérie se positionne
aujourd’hui comme un fournisseur de
solutions pour l’industrie des
hydrocarbures. Avec une offre
complète pour la cimentation de puits
de forage et de traitement
des fluides de forage, une solution
100% locale. « Nous avons parcouru
un long chemin, et en toute modestie,
nous pouvons dire aujourd’hui que
Lafarge Algérie est l’une des plus belles
histoires industrielles du pays de ces
vingt dernières années. Nous sommes
particulièrement fiers du travail
accompli et de cette position si forte en
Algérie. Nous avons encore beaucoup
à faire, et nous sommes impatients de
jouer un rôle clé dans une économie
durable et une construction verte, de
la nouvelle Algérie », confie Nicolas
George, représentant du Groupe
Holcim en Algérie. Grâce à un parcours
honorable, Lafarge Algérie a su sans
cesse se réinventer et s’adapter aux
mutations économiques et
sanitaires de notre temps.
Aujourd’hui, Lafarge Algérie apporte
son empreinte face aux grands défis
environnementaux en
menant un processus de
transformation vers la neutralité
carbone au travers de nos solutions et
produits « Verts ».n
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La balance commerciale de la France en chute     
Crise énergétique 

Selon les données pu-
bliées le 8 septembre
par les douanes fran-
çaises. Les importa-
tions, poussées par la
hausse de la facture
énergétique, se sont éle-
vées à 63,3 milliards
d'euros et ont progressé
plus vite que les expor-
tations, qui ont atteint
48,7 milliards. Le déficit
commercial mensuel
s'est creusé de 0,5 mil-
liard d'euros, passant de
13,5 milliards à 14 mil-
liards d'euros. En avril
2022, la France enregis-
trait déjà un record né-
gatif à 12 milliards d'eu-
ros. Cette dégradation
du solde du commerce
extérieur de la France
est en très fort accrois-
sement depuis 2020, où
il présentait déjà un dé-
ficit de près de 65 mil-
liards d’euros. Fin 2021,
le déficit atteignait 85,5
milliards d’euros et sur
les douze derniers mois
mesurés (d’août 2021 à
juillet 2022), il frôle déjà
130 milliards d’euros.
Dans une note publiée
début juillet, les ser-
vices des douanes rele-
vaient qu’entre avril
2021 et avril 2022, les ex-
portations françaises, en
raison de sanctions
commerciales décidées
par l’Union européenne
contre la Russie, avaient
chuté de 78% en valeur
alors que le montant des
importations (principa-
lement d’hydrocar-
bures) avait doublé.
Bien que la France soit

lourdement déficitaire
dans ses échanges de
marchandises, elle est
traditionnellement excé-
dentaire dans ses
échanges de services,
notamment grâce au
tourisme. Mais en juillet,
malgré une excellente
saison touristique cet
été, l'excédent des ser-
vices de voyage a reculé
à 1,5 milliard en juillet,
contre 1,7 milliard le
mois précédent. Quant
à l’excédent de l’en-
semble des services, il
s’est réduit à 5,6 mil-
liards d'euros contre 7,1
milliards d'euros. Avec
l’envolée des cours des
hydrocarbures, le solde
commercial français s'ef-
fondre et devrait dépas-
ser un déficit de 100 mil-
liards d’euros en 2022.
Les services des trans-
ports et flux financiers
se portent mieux, sans
remettre en cause le dé-
ficit. Les douanes ont
annoncé le 5 juillet que
le déficit commercial
français sur les biens

s'était creusé à 71 mil-
liards d'euros sur les six
premiers mois de l'an-
née, principalement en
raison du coût des im-
portations d’énergie. Sur
le seul mois de juin 2022
le déficit commercial
s'est creusé de 13,3 mil-
liards d'euros, ce qui re-
présente un nouveau re-
cord mensuel. La grosse
facture énergétique a
plombé les chiffres se-
mestriels, souligne le mi-
nistère du Commerce ex-
térieur dans un commu-
niqué diffusé le jour de
la parution de ces
chiffres. Celle-ci est pas-
sée de 27 milliards d'eu-
ros au deuxième se-
mestre 2021 à 48 mil-
liards d'euros sur les six
premiers mois de l'an-
née. Au cours d'une
conférence de presse le
ministre délégué chargé
du Commerce extérieur
Olivier Becht, cité par
l’agence de presse fran-
çaise, a estimé que ce
surcoût expliquait à lui
seul la dégradation très

sensible du solde com-
mercial français sur la
première moitié de l'an-
née. La barre symbo-
lique des 100 milliards
d'euros de déficit annuel
devrait logiquement être
franchie à la fin 2022.
Sur douze mois glis-
sants, la France affiche
déjà un déficit commer-
cial de 121,9 milliards
d'euros. Les différentes
répercussions du conflit
en Ukraine ont entraîné
une flambée des prix
des hydrocarbures, ag-
gravée sur le solde com-
mercial français par la
dépréciation récente de
l'euro face au dollar qui
a renchéri les importa-
tions de pétrole libellées
en devise américaine. Le
ministère a précisé dans
son communiqué que
hors énergie et matériel
militaire, le déficit com-
mercial de la France
était de 36 milliards
d'euros, proche de son
niveau de l'an dernier.
Le déficit commercial
très important sur les
biens est toutefois
contrebalancé par une
très bonne tenue des
services, qui enregis-
trent un excédent re-
cord de 34 milliards
d'euros dans ce secteur
contre 23 milliards au
semestre précédent.
Celui-ci a été porté par
les services de trans-
ports, de voyages et les
services financiers, fait-
il savoir.

Oki Faouzi

Le Front Polisario, re-
présentant légitime du
peuple sahraoui, s'est
félicité, mardi, de la dé-
cision du Conseil d'Etat
français concernant les
importations agricoles
depuis le territoire du
Sahara occidental oc-
cupé. «Le Front Polisa-
rio a pris connaissance
de l'arrêt du Conseil
d'Etat de la République
française du 9 juin 2022
rendu à l'initiative de la
Confédération paysanne
s'agissant des importa-
tions agricoles depuis
le territoire du Sahara
occidental et se félicite
de cette très bonne dé-

cision», a-t-il indiqué
dans un communiqué,
remerciant la Confédé-
ration paysanne qui a
saisi le Conseil d'Etat
français de cette ques-
tion. «Le Front Polisario
salue chaleureusement
l'action de la Confédé-
ration paysanne, un
noble syndicat qui agit
sur les bases de solida-
rité entre les paysans,
et qui donc ne peut ac-
cepter que des fruits et
légumes issus de terri-
toires occupés, en vio-
lation des droits du
peuple sahraoui, arri-
vent sur le territoire eu-
ropéen comme s'ils

étaient issus du Maroc»,
a ajouté le communi-
qué.  La Confédération
paysanne avait de-
mandé au gouverne-
ment français de pu-
blier un arrêté interdi-
sant l'importation de
tomates cerises et de
melons récoltés en ter-
ritoire sahraoui occupé,
au motif que le Sahara
occidental n'appartient
pas au royaume du
Maroc, comme l'a jugé
la Cour de justice de
l'Union européenne
(CJUE) en 2016 et en
2018, soulignant que
«présenter ces produits
comme originaires du

Maroc viole le droit de
l'UE et les arrêts de la
Cour».
«Le Conseil d'Etat a re-
jeté les arguments des
autorités françaises et
jugé, comme le deman-
dait la Confédération
paysanne, que cette af-
faire soit soumise à la
CJUE pour déterminer
si, selon le droit euro-
péen, les autorités ma-
rocaines sont compé-
tentes pour délivrer les
certificats de confor-
mité permettant à ces
produits agricoles d'ac-
céder au marché euro-
péen», a indiqué le Front
Polisario.n

le coût d’importation des sources d’énergie en très forte hausse pèse lourdement sur
les échanges de marchandises de la France. Le déficit s’est alourdi de 14,5 milliards
d’euros en juillet 2022 et pourrait dépasser 130 milliards sur l’année. La balance
commerciale de la France s'est à nouveau dégradée en juillet, son déficit atteignant
14,5 milliards d'euros, contre 13,1 milliards en juin dernier. 

Maroc

Corruption et pots-de-vin, 
des pratiques pour contourner
la légalité internationale
Les scandales du régime du
Makhzen continuent d'écla-
ter au grand jour, après la
publication d'une correspon-
dance du ministère maro-
cain des Affaires étrangères,
révélant une des méthodes
de Rabat pour violer la lé-
galité internationale et légi-
timer son occupation du Sa-
hara occidental à travers le
versement de pots-de-vin en
Afrique. Selon un document
officiel de l'ambassade du
Royaume du Maroc à Dakar
fuité sur les réseaux sociaux,
l'ancien ministre sénégalais
des Affaires étrangères, Man-
keur Ndiaye, passait chaque
année au siège de l'ambas-
sade du Maroc au Sénégal
pour recevoir une somme
d'argent, en guise de remer-
ciement à sa coopération
avec les autorités du Makh-
zen. Le contenu du docu-
ment révèle les tentatives et
méthodes du régime maro-
cain de marchander l'affaire
du Sahara occidental avec
certains pays et parties qui
n'ont pas hésité à enfreindre
les lois internationales, en
particulier ce qui est stipulé
dans l'Acte constitutif de
l'Union africaine (UA), allant
jusqu'à annoncer l'ouverture
de consulats dans les terri-
toires sahraouis occupés.
Dans cette lettre datée du 9
septembre 2014 à l'adresse
du ministre marocain des
Affaires étrangères et de la
Coopération, l'ambassadeur
du Maroc à Dakar, Taleb Ber-
rada, a assuré avoir remis
«en mains propres» au mi-
nistre sénégalais une somme
d'argent pour prendre en
charge les frais de pèleri-
nage à La Mecque au profit
de trois personnalités pro-
posées par le ministère des
Affaires étrangères du Séné-
gal. «J'ai l'honneur de porter
à votre connaissance que
j'ai remis en votre nom per-
sonnel et en mains propres
au ministre des Affaires
étrangères et des Sénégalais
à l'extérieur, M. Mankeur
Ndiaye, le montant de 140
784,00 dirhams, soit 8 224
754 francs CFA (environ 12
500 euros), que vous avez
bien voulu mettre à sa dis-
position pour couvrir les
frais de pèlerinage à La
Mecque pour trois per-
sonnes», a écrit l'ambassa-
deur, concluant la note que
le ministre sénégalais «a ex-
primé sa gratitude pour ce
geste qui lui a permis de
prendre en charge trois pè-
lerins».

Des pots-de-vin
«colossaux» pour rejoindre

l’UA
Le retour du Maroc à l’Union
africaine 30 ans après, a été
le résultat d’une politique

de lobbying dans laquelle
une campagne de corrup-
tion de grande envergure a
été sa pierre angulaire.
Morroccomail, des pots-de-
vin «colossaux» ont été ver-
sés à des diplomates afri-
cains pour permettre au
Maroc de rejoindre l'UA.
Dans des courriers électro-
niques dévoilés, le directeur
des Affaires africaines au mi-
nistère des Affaires étran-
gères du Maroc à l'époque,
Moha Ouali Tagma, a in-
formé dans une note en-
voyée  le 5 mai 2014 à son
supérieur hiérarchique, le
chef de la diplomatie maro-
caine, de son plan d’action,
à savoir des «propositions
pour les préparatifs entre-
pris pour le prochain Som-
met de l’Union africaine» qui
s'est tenu à Addis-Abeba.
Il a suggéré de donner des
«enveloppes individuelles
de 5 000 euros pour chaque
«ami», en énumérant les
«amis» qui représentent les
délégations de certains
pays.
Dans une autre note datée
du 4 juin 2014, Moha Ouali
Tagma a proposé de donner
à l'ancien directeur de cabi-
net de la présidente de la
Commission de l’UA, Jean-
Baptiste Natama du Burkina
Faso, 2 500 dollars pour l'in-
citer à continuer de tra-
vailler avec le Makhzen. «Le
Maroc a donc acheté un
siège à l’Union africaine
moyennant l’arme de la cor-
ruption. Le développement
économique supposé pour
le bien-être de la nation afri-
caine n’est plus qu’un écran
de fumée dans l’agenda prin-
cipal marocain. Entravant le
rôle croissant de l’Union afri-
caine dans le processus
d’organisation d’un référen-
dum d’autodétermination
au Sahara occidental», écrit
la même source. «L'adhésion
du Maroc à l'UA, il s’agit plu-
tôt d’un changement de tac-
tique en essayant d’utiliser
l’organisation pour son ob-
jectif de neutralisation du
Sahara occidental depuis
l’intérieur de l’UA», a-t-on
ajouté. En dépit de sa fla-
grante violation des objectifs
de l’Acte constitutif de
l’Union africaine qui exige
«le respect de la souverai-
neté, de l’intégrité territo-
riale et de l’indépendance
de ses Etats membres», le
«respect des frontières des
indépendances» et la «pro-
hibition de l’utilisation de la
force ou la menace d’utiliser
la force entre les Etats
membres de l’Union», le
Maroc occupe par la force
militaire le Sahara occiden-
tal, membre à part entière
de l’UA. 

APS

Le Polisario se félicite de la décision du Conseil d'Etat français 
sur les importations agricoles
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L a question qui se pose : com-
bien de gens dans le Tiers-
monde  ont des actifs et des
documents ? Cela peut concer-

ner différents éléments : lieu d’habita-
tion,  (combiens en Algérie possèdent le
livrer foncier et des titres propriété qui
permettrait à l’Etat de percevoir des re-
devances), fonds de commerce, depuis
le vendeur de cigarettes au porteur de
valises, aux activités productives, aux
non-déclarations diverses de différentes
d’activités de services, marchandes ou
productives. Que l’on visite en Algérie
toutes les wilayas, faisons un inventaire
de ces actifs et rapportons cette valeur
à celle que donnent les statistiques of-
ficielles, et nous  aurons mesuré l’impor-
tance de cette sphère qui agit en de-
hors du Droit et que le produit national
ne décode pas. Cela a des incidences
sur la structuration spatiale des villes

qui  se créent partout et dans tous les
lieux. La question qu’il y a lieu de se
poser est la suivante : s’il y a des actifs
intellectuels, physiques en Algérie, com-
bien de ceux-là ont un titre reconnu par
l’Etat ? Cette situation est le reflet de la
structuration sociale complexe où cette
sphère dite « illégale » n’est pas relative-
ment autonome vis-à-vis des sphères
bureaucratiques locales : par exemple,
combien de temps ça prend si vous vou-
lez acheter les droits, c’est-à-dire la dé-
livrance des titres de propriété. L’en-
semble des démarches (longs circuits)
pour avoir un titre légal peut prendre
dans certains pays 17 ans. Il  y a lieu,
également, de mesurer le temps pris en
moyenne pour  marchander avec la bu-
reaucratie (corruption). Selon l’enquête
de l’auteur, un égyptien passe approxi-
mativement entre 3 et 6 années de sa vie
dans ce marchandage, mais cela n’est
pas propre à l’Egypte. Je tire trois
conclusions des analyses précédentes
qui s’appliquent tant à l’Algérie que la
majorité des pays du tiers monde. 
Premièrement, l’enseignement univer-
sel que l’on peut retirer afin d’avoir une
politique socio -économique cohérente
indissociable de la nature du pouvoir
politique, c’est la nécessité d’une sym-
biose entre le concret abstrait (la forma-
lisation) et le réel, c’est-à-dire la repré-
sentation. Lorsque le droit ne fonctionne
pas, il y a risque d’autoritarisme et
d’abus qui pénalisent surtout les
couches les plus défavorisées.  
Le droit de la propriété est essentiel et
l’intégration de la sphère informelle est
cruciale si on veut créer une économie
de marché créatrice de richesses loin
des logiques rentières spéculatives.
Cette sphère acquise aux transforma-
tions sociales et à l’idée d’économie de
marché, recèle un dynamisme qui est

une chance pour les pays du Tiers-
monde car comme rappelé précédem-
ment, où est la crédibilité d’un Etat qui
ne contrôle que 20 à 50% des activités
économiques et sue surcroît avec un
fort taux d’abstention lors des élections
? Deuxièmement, dans l’économie de
marché productive  à finalité sociale, le
rôle de l’Etat régulateur est important
car garant de la cohésion sociale, grâce
à une planification stratégique, conci-
liant  les coûts sociaux et les coûts pri-
vés, afin d ‘éviter  les effets pervers  du
tout marché, mais l’Etat n’étant fort que
par sa moralité, c’est-à-dire respectant
le Droit.Troisièmement, il faut éviter de
plaquer des schémas sociaux des pays
occidentaux, devant tenir compte des
anthropologies culturelles , où le déve-
loppement engendre de nouvelles
forces sociales, dont les couches
moyennes, avec de nouvelles exigences
donc plus de liberté et de participation
à la gestion de la cité. 
En conclusion, les réformes dont la base
philosophique est la liberté d’entre-
prendre, loin de toutes entraves bureau-
cratiques  sont des éléments fondamen-
taux pour le développement au sein
d’une économie de plus en plus globa-
lisée  à la recherche d’ailleurs de nou-
velles formes de régulation dans un
monde multipolaire (Re-mondialisation),
devant assister horizon 2025/2030 à de
profonds bouleversements géostraté-
giques et à l’émergence de nouveaux
acteurs économiques qui modifieront
les rapports de force au niveau mon-
dial. L’Algérie du XXIe siècle, doit avoir
pour fondement l’homme pensant et
créateur, le travail, l’intelligence, la plu-
ralité dans sa diversité, la tolérance et
le combat contre toute forme de ra-
cisme. Le développement durable doit
reposer sur un Etat de droit, devant in-

tégrer  la sphère informelle  qui implique
le réaménagement des structures des
partis et de la société civile. L’impact au
niveau de la société  d’un  parti ou une
association  dite société civile, en déclin
dans la majorité des pays au niveau
mondial, et pas seulement en Algérie
avec la révolution dans le système des
télécommunications, existant d’autres
codifications  surtout pour une jeunesse
parabolée, est fonction du nombre et
de la cotisation de ses adhérents, car
dépendre à 90/100% du budget de l’Etat
démontre leur déconnexion vis-à-vis de
la société.  
Dans ce contexte, l’Association natio-
nale   de développement de l’économie
de marché ADEM (agrément ministère
intérieur 63/92) que j’ai eu l’honneur de
présider de 1992 à 2015, a toujours ac-
tivé grâce à la cotisation  de ses adhé-
rents n’ayant jamais bénéficié d’un seul
centime de l’Etat  tant au niveau central
qu’au niveau local programme dispo-
nible élaboré en 1992 en langue natio-
nale, anglaise et française. Car pour
le cas Algérie, combien d’adhérents
cotisent au niveau des partis et des
associations ? Au moment où le
monde connaît des bouleversements
politiques, sociaux et économiques, et
où l’Algérie est interpellée pour de véri-
tables réformes, face aux nouveaux défis
mondiaux, l’on doit rendre un grand
hommage, à l’ANP et nos forces de sécu-
rité, la seule force organisée qui garan-
tit la sécurité nationale. Mais l’on doit
être conscient qu’existe un lien dialec-
tique entre sécurité et le développe-
ment de la responsabilité de tout gou-
vernement.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul

(Suite et fin)

Fondement du développement et de la sécurité nationale

La dynamisation de la société civile pour une participation
citoyenne et la lutte contre la corruption, passe par l’intégration 
de la sphère informelle

Il y a lieu de différencier la
sphère informelle productive
qui crée de la valeur de la
sphère marchande spéculative
qui réalise un transfert de
valeur. Dans la plupart des
pays, ce sont des notables qui
établissent des actes non
reconnus, certes, par l’Etat
mais qui ont valeur de
transaction. On peut émettre
l’hypothèse que c’est l’Etat qui
est en retard par rapport à la
société qui enfante des règles
qui lui permettent de
fonctionner car reposant sur la
confiance sans laquelle aucun
développement n’est possible.



L’objectif de cette
campagne s’inscrit
dans la « lutte
contre les
comportements
dangereux sur la
route face au
nombre croissant
de motards », a
précisé un
responsable du
service de la
sécurité routière. 
Avant l’application des mesures
de dissuasion, les contreve-
nants étaient avisés de suivre
les règles de conduite pour as-
surer leur sécurité et celle des
autres. En effet, et dans le but
d'assurer la sérénité et le
confort des citoyens, les ser-
vices de la Sûreté de wilaya de
Mostaganem ont ciblé dernière-
ment les motocyclistes, en me-
nant une campagne de sensibi-
lisation sur les dangers du non-

port du casque de sécurité, la
conduite illégale et la régulari-
sation des documents adminis-
tratifs du motocycle, et autres.
Ciblant les motocyclistes, par-
ticulièrement les jeunes et les
adolescents, cette campagne
avait pour objectif primordial
d'inculquer à ces derniers la
culture et la nécessité de cer-
tains comportements simples,
dont l'impact ne peut être que

positif. Car le port du casque
lors de la conduite du moto-
cycle sans excès de vitesse ni
dépassement et manœuvre dan-
gereux ont pour finalité primor-
diale de sauver la vie du moto-
cycliste. De nombreux citoyens
ont dénoncé ces agissements
inacceptables qui se banalisent
au grand dam de la population
qui les subit en silence. Il est
donc très important pour la

communauté des utilisateurs
des deux roues de redoubler
de vigilance sur la route, de gar-
der à l'idée que cette route se
partage et d'avoir du fair-play
avec les automobilistes. Les di-
verses dispositions réglemen-
taires ont été rappelées à l'occa-
sion aux motocyclistes par les
policiers durant cette opéra-
tion.

N.Malik

Mostaganem
Relizane
Les œufs de
plus en plus
chers  

Les œufs coûtent
très cher. En une
semaine, le prix de
l’œuf est passé de
15 à 20 DA, soit une
augmentation de
plus de 30%. Dans
les superettes, la
plaquette de 30
œufs, est vendue à
510 DA. «Un prix
jamais atteint»,
selon M.Ziane
Mohamed,
président de
l’Association de
protection du
consommateur
(Apoce) de la wilaya
de Relizane. Le prix
des œufs ne cesse
d’augmenter :
jusqu’à 20% en
l’espace d’une
année. Dans les
rayons des grandes
surfaces ou sur les
marchés, les
consommateurs
l’ont bien
remarqué. «C’est
très ennuyeux, si ça
continue ainsi. Les
œufs sont des
aliments
fréquemment
consommés»,
commente une
cliente. Cette
hausse est due à
l’augmentation du
prix des céréales.
Les prix des œufs
flambent
actuellement sur le
marché, c’est ce
que l’on constate à
travers les marchés
de détails de
Relizane. Une virée
dans différents
points de vente de
la ville, renseigne
sur cette
augmentation
sensible des prix
des œufs
comparativement
aux jours
précédents. Dans
certains magasins,
un plateau d’œufs
est cédé à 600 DA.
A noter que cette
hausse intervient
dans un contexte
marqué par la
détérioration du
pouvoir d’achat.
Les citoyens à
moyens limités se
voient renoncer à
l’achat de quelques
aliments, à savoir
les denrées
alimentaires ou
même les viandes
rouges et blanches.
Dans ce cas les
œufs deviennent
une source
essentielle de
protéines pour le
consommateur
algérien. «Les
viandes rouges ne
sont pas à la portée
de tout le monde.

N.Malik
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Campagne de sensibilisation sur les dangers
du non-port du casque de sécurité  

,Une certaine baisse d'affluence a
été relevée en ce début de semaine
par rapport aux précédents sur les
plages, qui ont grouillé de monde
quelques jours auparavant avec la
hausse sensible de la température.
L’affluence estivale, qui a généré
une ambiance où l'anarchie s'est
grandement illustrée, s'estompe
peu à peu. En effet, les plages des
côtes de Mostaganem qui se
vident peu à peu, laissent la place
au mordus de la pêche artisanale
qui ont pris possession de larges

pans du rivage. C'est généralement
après le crépuscule que des
grappes de jeunes et moins jeunes
pêcheurs à la ligne font leur appa-
rition sur les récifs et autres
rochers essaimés sur les rivages
des plages qui jalonnent cette côte.
Ils ne quittent les lieux que
quelques instants avant les pre-
mières lueurs de l'aube. Chacun
d'entre eux à son endroit de prédi-
lection favori. Ces deux dernières
années le quai d'accostage le port
de la Salamandre est également le

lieu le plus fréquenté par les férus
de la pêche à la ligne. Les embarca-
tions des petits pêcheurs ont éga-
lement levé l'ancre. Elles sont des
dizaines essaimées au large des
côtes de ladite contrée dès la tom-
bée du soir. Mettant à profit la
pleine lune, les petits pêcheurs se
donnent à cœur joie pour piéger
une diversité d'espèces de pois-
sons dans leurs rets, qui abonde la
nuit à une profondeur moindre par
rapport au jour, en cette période
de l'année. Il est utile de noter dans

ce contexte que certaines rectifica-
tions devraient d'ores et déjà être
prises en considération pour la
prochaine saison estivale et ce,
malgré les efforts déployés par les
responsables locaux pour offrir
d'une part un agréable cadre de
séjour aux millions de vacanciers
et d'autre part pour l'amélioration
du cadre de vie de la population
dans cette contrée confrontée à
une démographie galopante.

N.Malik  

Mostaganem  

Baisse d’affluence des estivants sur les plages  

,Les participants à une journée
d’étude sur l’expertise judiciaire
dans le domaine bancaire, tenue
mardi à Ghardaïa, ont plaidé pour
une formation spécialisée dans le
domaine financier, bancaire et
monétaire. Les intervenants ont
insisté sur la spécialisation qui
constitue un apport précieux pour
les professionnels de la justice et
les experts judiciaires afin de
mettre à la disposition de la justice
une «expertise fiable, neutre et de
qualité», déterminante pour
émettre des jugements en toute
équité.
Après avoir mis en évidence le rôle
de l’expert judiciaire, l’ensemble
des participants à cette rencontre
ont souligné «la nécessité de

davantage de rigueur dans les
agréments accordés aux experts
près les tribunaux» et ont appelé à
«l’actualisation des textes juri-
diques régissant la fonction d’ex-
pert juridique». Des magistrats,
universitaires et auxiliaires de jus-
tice ayant pris part à cette ren-
contre, ont recommandé,  de favo-
riser les échanges entre les diffé-
rentes parties au niveau local pour
débattre sur l’actualisation des
textes juridiques. Ils étaient una-
nimes à plaider pour l’élaboration
d’une charte de déontologie et la
mise en place d’un ordre des
experts pour que «l'exercice de la
mission de l'expertise judiciaire ne
soit plus pratiqué dans un environ-
nement caractérisé, selon eux, par

la quasi-absence de lois réglemen-
tant l'éthique du métier». Organi-
sée par la Cour de justice de Ghar-
daïa , cette rencontre a pour objec-
tif, selon Mustapha Smati, prési-
dent de la Cour de Ghardaïa, de
donner les moyens nécessaires
aux professionnels de la justice
pour renforcer le système judi-
ciaire et améliorer la qualité de la
production judiciaire. 
Il a souligné que «le système judi-
ciaire ne se limite pas uniquement
à l'appareil judiciaire, mais s’ap-
puie également sur un ensemble
de professions libérales qui contri-
buent à assurer la sécurité juri-
dique et judiciaire, comme les avo-
cats, les interprètes assermentés
et les experts judiciaires». Cette

journée d’étude qui a réuni des
magistrats des cinq tribunaux affi-
liés à la Cour de Ghardaïa, des uni-
versitaires et auxiliaires de justice
constitue, selon les organisateurs,
«une plateforme et un espace
d’échange et de partage d’expé-
riences visant à garantir une jus-
tice équitable». Plusieurs commu-
nications portant sur l’expertise
judiciaire dans le domaine ban-
caire et financière ont été animées,
par des experts et banquiers, dans
le but d'«engager une réflexion pro-
fonde sur le développement du
secteur financier et les litiges qui
en découlerait avec l’extension du
réseau bancaire dans la région de
Ghardaïa».

APS

Ghardaïa

Plaidoyer pour une formation spécialisée dans le domaine financier 



L’idéal impérial et la multipolarité 

Comprendre comment la chute
opportune conduit à une
conception différente de l’ordre
universel – et comment elle peut
permettre des sphères distinctes et
interpénétrées – devrait éclairer la
réflexion conservatrice sur la
coopération transnationale et la
forme que devrait prendre l’ordre
mondial aujourd’hui.

Le présent article vise à rendre compte
de deux faits historiques : le fait que
les communautés humaines expriment
l’unité de la condition humaine en
termes d’expansion politique et que ces
communautés ont tendance à ne pas
rester unies au-delà d’un certain espace
géographique et temporel. Ces deux
faits posent une question : comment la
perception initiale de l’unité humaine
doit-elle s’exprimer après l’échec de
son instanciation politique pleinement
littérale en tant que puissance hégémo-
nique mondiale ? Quelle conscience sur-
git après la chute d’un empire ?
La réponse est que le véritable héritage
des projets impériaux doit être recher-
ché précisément dans leur chute, et non
dans la nostalgie de l’apogée de leur
pouvoir matériel. Nous devons nous
tourner vers le felix culpa – ou, de ma-
nière plus appropriée, vers une « chute
opportune ». Une chute peut être consi-
dérée comme heureuse lorsqu’elle
conduit à l’essor de l’empire en tant
que catégorie poétique plutôt que stric-
tement politique.
Nous appellerons les espaces civilisa-
tionnels constitués par un tel phéno-
mène des « post-empires » ou des « écou-
mènes locaux ». Correctement matéria-
lisés, ils représentent la réconciliation
de l’idéal impérial avec l’esthétique de
la multipolarité, pour ainsi dire : de l’im-
perium avec la beauté de la diversité
et de la souveraineté.
Au départ, le « fardeau » de l’expression
de l’idéal de l’« Empire » incombe au
souverain politique. La légitimité impé-
riale (sa prétention à l’universalité) est
comprise comme plus ou moins iden-
tique à son centre institutionnel. La
perte éventuelle de la capacité de ce
centre à exercer un contrôle direct sur
ses satellites entraînera toutefois une
nouvelle focalisation sur la recherche
de relations harmonieuses. Cela peut
impliquer à la fois la sphère civilisation-
nelle définie par l’ancien empire et, en
outre, un sens permanent des préoccu-
pations mondiales et des grandes poli-
tiques. Une telle transition est analogue
à la structure de la réalisation spiri-
tuelle: la triade initiatique de la mort
rituelle, du voyage surnaturel et enfin
de la renaissance ; ou en termes grecs
et chrétiens, katharsis, theoria et theo-
sis. Ceux-ci décrivent, la perte de nos
coordonnées contingentes,  l’expérience
d’un universel transcendant, et  le retour
à la contingence, cette fois avec la
conscience de l’universel.
Nous pouvons comprendre cela en
termes d’étude du langage : cesser
d’identifier les objets et la structure de
la pensée avec la langue particulière

que nous parlons (son lexique, sa gram-
maire) ;  parvenir à une définition abs-
traite de la faculté linguistique humaine
elle-même ; revenir à l’étude des langues
particulières en fonction de cette défi-
nition universelle.
Pour un autre exemple de ce principe,
nous pouvons imaginer un monde dans
lequel chaque objet circulaire est bleu.
Pour comprendre la circularité, nous
devrons  cesser de l’identifier à la cou-
leur bleue, ou apprendre à faire la dis-
tinction entre forme et couleur ; arriver
à une définition mathématique abstraite
de la circularité, et retourner dans le
monde, conscients qu’un cercle rouge
est potentiellement à la fois un cercle
et un cercle bleu. La troisième phase
se caractérise par un pluralisme poten-
tiel plus grand que le point de vue plus
naïf avec lequel nous avons commencé,
car elle sait qu’une catégorie universelle
n’est pas épuisée dans une forme par-
ticulière, mais peut se manifester de di-
verses manières. La justice n’est pas un
code de loi unique ; la beauté n’est pas
une belle chose unique, l’ordre n’est
pas un État ou un dirigeant particulier
; l’architecture n’est pas le style sou-
dano-sahélien par opposition au style
gothique, etc.

Tous interpénétrés
Un empire peut survivre à sa propre ex-
pansion initiale et à son déclin ultérieur
en devenant une sphère culturelle qui
interpénètre les autres et, en ce sens,
parvient à perdurer en tant que pré-
sence mondiale. Idéalement, elle se com-
prendra comme une manifestation du
principe universel et impérial. Revenant
à l’exemple du cercle, un tel post-empire
est comme un cercle bleu, perfection-
nant sa circularité (la santé interne de
ses institutions) et participant à des
cercles plus larges (relations externes
et harmonieuses), tout en reconnaissant
la légitimité des autres couleurs, des
autres cercles.
Elle s’étend à l’ensemble, bien qu’elle
ne soit plus hégémonique – elle contri-
bue à harmoniser les différences, non
à une homogénéisation générale. Nous
pouvons dire qu’elle est passée d’un
État impérial à un État œcuménique. On

peut dire que ces sphères interpéné-
trées se sont accomplies en tant qu’em-
pires mondiaux, bien que de manière
non exclusive et non antagoniste. Ils
constituent les nombreux centres rayon-
nants d’un œcuménisme polycentrique.
Leur contribution à cet œcuménisme
constitue une portée ou une catégorie
de l’ordre mondial. Par exemple, le
monde entier tend vers le langage reli-
gieux hébreu, la politique romaine et la
pensée philosophique grecque, sans
pour autant effacer la particularité de
Jérusalem, Rome et Athènes. De même,
elle peut en venir à intégrer l’alchimie
taoïste ou la métaphysique indienne
classique, les principes d’urbanisme ou
de géomancie d’une certaine civilisation
et l’approche de la médecine d’une
autre. Parfois, elles se complètent, de
la même manière que l’esthétique japo-
naise wabi-sabi peut sembler en quelque
sorte plus chrétienne que de nom-
breuses œuvres explicitement chré-
tiennes, ou de la manière dont une bière
européenne fraîche complète un cru in-
dien.
Pour l’essentiel, cela n’implique pas une
synthèse uniforme : les cultures locales
peuvent intégrer des technologies étran-
gères ou, même, souscrire à certaines
revendications de vérité universelles
(comme une religion) tout en conser-
vant leur propre identité. Selon les mots
de l’orientaliste britannique John Woo-
droffe, « les réalisations et la culture
étrangères doivent être une nourriture
pour chaque peuple, digérée et assimi-
lée ».

Sphères culturelles
Dans l’Europe médiévale, la transition
de l’idée impériale dont nous parlons
s’est produite au niveau de l’imperium
romain, qui s’est détaché de son
contexte politique précédent, devenant
un trait identitaire déterminant pour les
Européens (y compris les Francs et les
Britanniques) qui, comme César, reven-
diquaient une descendance troyenne.
Ce phénomène enregistre « la traduction
de l’empire de Troie, et non son expan-
sion… l’empire qu’ils célèbrent n’est
pas celui de la conquête outre-mer, mais
de la souveraineté nationale », comme

le dit Wilson-Okamura. En ce sens,
Frances Yates écrit à propos de l’Empire
romain que ses « renaissances, sans ex-
clure celle de Charlemagne, n’ont jamais
été politiquement réelles ou durables ;
ce sont leurs fantômes qui ont perduré
et exercé une influence presque immor-
telle ».
L’accent mis sur la translatio (par op-
position à l’expansion), ou la « réflexion
dans le symbolisme et l’imagerie poé-
tique » de l’empire, selon les mots de
Yates, ne définit pas un projet d’hégé-
monie universelle, mais décrit une cer-
taine juridiction du monde définie cul-
turellement. Il est important de noter
qu’en tant que post-empire ou œcumé-
nisme local, la mystique politique ou la
poétique civilisationnelle de Rome a fini
par définir une zone civilisationnelle dé-
limitée : l’Europe. Elle finit par perdre
l’Afrique du Nord, mais s’étend vers le
nord. L’affirmation de Snorri Sturluson
selon laquelle Odin et Thor étaient de
sang troyen, et le récit islandais de
l’Énéide et de la fondation de Rome uti-
lisant les noms de dieux nordiques et
le langage théologique chrétien repré-
sentent l’intégration spirituelle des
peuples germaniques, même les plus
éloignés, dans le giron de César (voir
le Breta Sögur, diverses versions islan-
daises des histoires de Godefroy de
Monmouth). Les post-empires peuvent
aller au-delà de leurs antécédents poli-
tiques disparus.
L’idée d’universalité laissée par un em-
pire autrefois expansif peut être com-
parée à la lucidité, le nouveau souffle
de vie, avec lequel les expériences in-
tenses nous laissent. La nature de ces
expériences déterminera si nous leur
permettons de faire partie de notre iden-
tité, c’est-à-dire si nous devons y revenir
ou non. Un duel en danger de mort, par
exemple, peut nous apprendre quelque
chose d’important, mais il serait impru-
dent de poursuivre un combat dange-
reux après avoir vaincu notre adver-
saire, car nous risquons de perdre la
vie et de priver notre famille de notre
présence. En revanche, l’extase de
l’étreinte d’un conjoint peut être appro-
fondie de manière répétée, et est com-
patible avec les devoirs d’un chef de fa-
mille. Les deux peuvent conduire à une
sorte d’épiphanie spirituelle, une expé-
rience de pointe, mais l’une doit nous
rester étrangère, tandis que l’autre fait
partie de notre intimité.
Il en va de même pour une nation qui
détermine sa participation à la sphère
civilisationnelle définie par l’héritage
d’un empire. Lorsque Ivan III a rejeté le
joug mongol qui pesait sur la Moscovie
en 1480, par exemple, lui et le peuple
russe ont décidé que l’héritage du Khan
était celui d’un rival dont il convenait
d’apprendre mais non d’assimiler.
D’autre part, lorsqu’Ivan a commencé
à utiliser le titre de César (Czar – Tsar)
et à appeler sa ville une nouvelle Rome,
il embrassait un autre empire et faisait
de la Rus une partie de la Romanitas,
aussi sûrement que Snorri Sturluson l’a
fait pour les Islandais.

Par Carlos Perona Calvete.
A suivre ...
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Au-delà de la montée 
et de la chute des empires



En observant les célèbres
pyramides de Gizeh en-
tourées de sable, il est dif-
ficile d'imaginer que le

paysage les entourant était bien
différent au moment de leur
construction. Il faut dire que ces
labyrinthes de pierre, bâtis pour
honorer les morts et les amener
dans l'au-delà, ont été érigés il y a
environ 4.500 ans.
Les pierres qui composent ces
chefs-d'œuvre architecturaux
étaient extrêmement lourdes et
difficiles à transporter. Mais une
nouvelle étude, relayée par Scien-
ceAlert, suggère que des condi-
tions environnementales favo-
rables ont particulièrement aidé la
construction de ces pyramides.
Un ancien bras du Nil, suffisam-
ment profond pour maintenir à
flot des barges chargées de
pierres, aurait ainsi servi de
conduit navigable pour le trans-
port de marchandises.
«Pour édifier les pyramides, les
ingénieurs de l'Égypte ancienne
auraient tiré parti du Nil et de ses
crues annuelles, en utilisant un
ingénieux système de canaux et
de bassins au pied du plateau de
Gizeh», expliquent la géographe
Hader Sheisha, de l'université
d'Aix-Marseille, et ses co-auteurs
dans leur étude.
Le complexe portuaire, qui, selon
les archéologues, desservait les
pyramides de Khéops, Khéphren
et Mykérinos, se trouve aujour-
d'hui à plus de 7 kilomètres à
l'ouest du Nil actuel. «Cependant,
il existe peu de preuves environ-
nementales concernant le mo-
ment et la manière dont ces an-
ciens paysages ont évolué», pré-
cisent les scientifiques.

La réponse est dans le pollen
Les forages effectués sur le site de
Gizeh ont en effet montré que la

composition des sols était com-
patible avec la présence d'un an-
cien bras du Nil s'étendant vers les
pyramides. Mais des questions
subsistent quant à la manière dont
les Égyptiens aménageaient l'ac-
cès de l'eau à ces grands laby-
rinthes de pierre. À l'époque de
leur construction, le nord de l'É-
gypte était en proie à des chan-
gements climatiques extrêmes
avec des inondations soudaines,
perturbant les chantiers.
Pour comprendre quel système
fluvial aurait pu être mis en place
il y a des millénaires, les cher-
cheurs se sont appuyés sur l'ana-
lyse de pollen fossilisé. Cette tech-
nique a déjà été utilisée lors
d'autres études pour comprendre

quel climat et quels végétaux
étaient présents sur le site ana-
lysé.
Dans le cas qui nous intéresse,
l'équipe a identifié, grâce à ces
fossiles, que des plantes présen-
tant des similitudes avec celles
que l'on retrouve normalement
aux abords des lacs et des rives
du Nil avaient poussé près des
pyramides. Ce qui indique qu'un
plan d'eau aurait donc bien tra-
versé la plaine de Gizeh, aujour-
d'hui aride. Poussant leurs re-
cherches plus loin, les scienti-
fiques sont parvenus à retracer
l'histoire des montées et des-
centes du niveau d'eau du bras
Khéops du Nil sur quelque 8.000
ans.

Selon les résultats des archéo-
logues, après le règne du roi Tou-
tânkhamon (1349 à 1338 avant
notre ère), le niveau d'eau sur le
site aurait décliné petit à petit –ce
qui collerait avec les analyses por-
tant sur les dents et les os des
momies de Gizeh. Toutefois,
comme pour toutes les études ar-
chéologiques, notamment celles
sur l'Égypte ancienne, il faut consi-
dérer ces résultats avec prudence.
Les chercheurs suggèrent que des
approches similaires pourraient
être utilisées pour reconstituer
les anciens paysages d'autres
complexes pyramidaux égyptiens,
comme la nécropole de Dahchour.

In ScienceAlert

Un bras du Nil aurait permis 
la construction des pyramides

Egypte ancienne
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UNE DÉLÉGATION REÇUE PAR
LA MINISTRE DE LA CULTURE

La ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji,
a reçu, lundi à Alger, une
délégation de
l'Organisation arabe pour
l'éducation, la culture et
les sciences (ALECSO) qui l'a
informée «des dernières
propositions reçues par la
commission conjointe
concernant l'élaboration
du projet du Centre arabe
d'archéologie et du
patrimoine civilisationnel
de la ville de Tipasa, avant
leur soumission au Conseil
économique et social de la
Ligue des Etats arabes»,
indique un communiqué
du ministère.
La rencontre est intervenue
à l'issue de «la réunion
tenue dimanche par ladite
commission et qui a été
consacrée à l'élaboration
de l'accord de décision y
afférent», ajoute le
communiqué.
Lors de l'audience
accordée à cette délégation
représentée par le
président du Conseil
exécutif et directeur par
intérim du département
culture de l'Organisation,
Mourad Mahmoudi, Mme
Mouloudji a souligné
«l'importance de ce projet
dans le renforcement de
l'action arabe commune»,
conclut le document.

R.C

RENFORCEMENT DES
RELATIONS BILATÉRALES

La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji a reçu,
mardi à Alger, l'ambassadeur du
Royaume d'Arabie saoudite en
Algérie, Abdullah bin Nassir
Abdullah al-Bassiri avec lequel
elle a examiné «les perspectives
de renforcement des relations
entre les deux pays, notamment
dans le domaine de la
diplomatie culturelle», a
indiqué un communiqué du
ministère. Lors de cette
rencontre, les deux parties ont
examiné «les perspectives de
renforcement des relations entre
les deux pays, notamment dans
le domaine de la diplomatie
culturelle» et convenu de «la
nécessité de renouveler l'accord
conjoint de coopération
culturelle qui lie les deux pays
pour dynamiser les échanges
culturels», lit-on dans le
communiqué.
Les deux parties ont convenu
également de «mettre en place
des ateliers de formation
conjoints dans plusieurs
domaines liés au secteur de la
culture et des arts, à l'instar du
théâtre, du patrimoine, des
bibliothèques, du livre et de la
musique».

R.C

ALESCO

MME MOULOUDJI
S'ENTRETIENT AVEC
L'AMBASSADEUR
SAOUDIEN

La Semaine du film cubain s'est
ouverte lundi à Alger avec la
projection du long métrage
«Kangamba» dans le cadre de la
célébration du 60e anniversaire
d’établissement des relations
diplomatiques entre l'Algérie et
le Cuba.
Accueillie à la salle Ibn Zey-
doun, cette manifestation s'ins-
crit dans le cadre des 60 ans
des relations diplomatiques
entre les deux pays, établies of-
ficiellement le 17 octobre 1962.
Présent à la projection, l'am-
bassadeur de Cuba en Algérie,
Armando Vergara Bueno, af-
firmé que les relations diplo-
matiques algéro-cubaines, éta-
blies il y a 60 ans, seront célé-
brées à travers un programme
d'activités culturelles incluant
notamment des projections de
films. Il a souligné que «son pays
et l'Algérie sont liés par des re-
lations historiques d'amitié et

de solidarité», rappelant, à ce
propos, les visites d'Etat effec-
tuées en Algérie par l’ancien
président cubain, Fidel Castro,
disparu en 2016, et du leader
révolutionnaire Che Guevara.
«Les films, programmés dans le
cadre de cette Semaine, don-
nent un aperçu historique sur le
Cuba qui avait soutenu le
peuple algérien dans sa lutte
pour l'indépendance ainsi que
les luttes de libération natio-
nale en Afrique comme l'An-
gola», a-t-il encore rappelé.
Sorti en 2008, «Kangamba» met
en scène le combat des soldats
cubains qui ont soutenu les
forces loyales au gouvernement
angolais en 1983. Réalisé par
Rogelio Paris, ce long métrage
de 96 minutes revient sur la ba-
taille de Cangamba, une ville
aux mains du Mouvement po-
pulaire pour la libération de
l'Angola (MPLA) avec le soutien

de combattants internationa-
listes cubains, qui ont mené des
combats contre les troupes ar-
mées soutenues par des asses-
seurs sud-africains. La Semaine
du film cubain se poursuit jus-
qu'au 25 septembre avec au
programme six films qui se-
ront projetés à la salle Ibn
Zeydoun. «El benny», «Cuba

libre», Elpidio Valdès et José
Mart i ,  l ' o i e l  du  cana r i » ,
portrait  dédié à l ' intel lec-
tue l ,  homme po l i t ique  e t
fondateur du Parti  révolu-
tionnaire cubain, f igurent
parmi les films programmés
dans le cadre de cette manifes-
tation culturelle.

R.C.

Les Égyptiens sont réputés pour leurs inventions très modernes, ils le prouvent encore.

Semaine du film cubain
Salle Ibn Zeydoun
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EN DEUX MOTS

COA/CIO : Tlemcen
ville hôte des 
festivités de la 
Journée olympique
La ville de Tlemcen a
été choisie par le
Comité olympique et
sportif algérien (COA)
pour accueillir les
festivités marquant la
célébration de la
Journée Olympique,
vendredi et samedi, a
annoncé l'instance
olympique nationale,
lundi dans un com-
muniqué.
A l'instar des Comités
nationaux olym-
piques du monde
entier, cette journée
est matérialisée tra-
ditionnellement par
une course ouverte
au plus grand
nombre de partici-
pants et d'autres
activités, au cours
desquelles les valeurs
de l'Olympisme,
comme l'abnégation,
le respect de l'adver-
saire, la sincérité et
le mérite, seront
célébrées.
Chaque année depuis
1948, la Journée
Olympique célèbre la
création du Comité
olympique interna-
tional (CIO), en 1894
en France. Cette jour-
née a été enrichie au
fil des années d'acti-
vités éducatives et
culturelles ouvertes
aux deux sexes.

,La Fédération française de football a
annoncé ce lundi qu’elle allait réviser
dans lesplusbrefsdélais laconvention
dedroitàl’imagedesjoueursdel’équipe
deFrance.Unerevendicationdelongue
date de la star parisienne Kylian
Mbappé. Iln’aura falluquecinqheures,
letempsécouléentrelecommuniquéde
KylianMbappéannonçantqu’ilneparti-
ciperaitpasàlaséancephotodesBleus
decemardietceluidelaFédérationoffi-
cialisant un accord avec les cadres du

vestiaire.Cinqheurespourrésoudreun
conflit longdesixmois.Le22marsder-
nier, Kylian Mbappé avait séché une
séance photo avec des sponsors de
l’équipedeFrance.
L’attaquantsouhaitaitundroitderegard
plusgrandsurlesannonceursauxquels
ilprêtaitsonimage.
Dans son viseur, deux géants du fast-
foodetunesociétédeparisenligne.
Desentreprisesquinecorrespondaient
pas«auxvaleursqu’ilvoulaitprôner».

Leaderdesclubscapabledetenir
têteàlaFFF

Entremarset juin,descontactsentrela
Fédération et les représentants du
joueur avaient été établis, mais aucun
accordtrouvé.LaFFF,parlavoixdeson
président, avait même ce lundi affirmé
quelaconventiondatantde2010etauto-
risant la Fédération à gérer collective-
ment lesdroitsà l’imagedesjoueursne
serait pas modifiée avant la Coupe du
monde.
Une position contre-attaquée par
Mbappédanslafouléeavecsuccès.
Àl'issued'uneréunionentrelesjoueurs
cadres des Bleus et le président de la

Fédération Noël Le Graët accompagné
dudirecteurmarketingdelaFFF,celle-ci
aannoncéqu’elleallait réviserdans les
plus brefs délais le texte. Une victoire
totalepour l’attaquantqui,àdeuxmois
delaCoupedumonde,s’imposeencore
unpeupluscommeunleaderdesBleus,
capabledetenirtêteàunNoëlLeGraët,
qui plus est fragilisé par les affaires qui
touchentlaFédération.Maintenantqu’il
s’est installé en leader hors du terrain,
les performances de la star parisienne
faceàl’AutricheetleDanemarkpourles
deux dernières journées de phase de
groupes de Ligue des Nations n’en
serontqueplusattendues.n

Droit à l'image

Mbappé fait plier la Fédération française 

,Les matches CR Belouizdad - MC
Alger et USM Alger - Paradou AC,
comptant pour la cinquième journée
du championnat de Ligue 1, initiale-
ment prévus le samedi 24 septembre,
sont reportés à une date ultérieure,
en raison de la convocation de plus
de 3 joueurs par équipes pour le
stage de la sélection nationale A', a
indiqué lundi la Ligue de football pro-
fessionnel (LFP).
Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale A' Madjid Bougherra a convoqué
sept joueurs de l'USM Alger, (7) et du
CR Belouizdad et cinq  du MC Alger
pour le stage entamé ce lundi à

Constantine en vue des deux ren-
contres amicales contre respective-
ment le Nigeria le vendredi 23 sep-
tembre au stade Hamlaoui de
Constantine et le Soudan A' le 29 sep-
tembre au stade Miloud Hadefi
d'Oran. «La Ligue de football profes-
sionnel a décidé de reporter à une
date ultérieure, les deux rencontres,
CRB-MCA et USMA comptant pour la
5e journée du championnat profes-
sionnel prévues initialement le
samedi 24 septembre», a souligné la
LFP. Les six autres rencontres de la 5e

journée se dérouleront le samedi 24
septembre 2022.n

Ligue 1 

Report des matches CRB-MCA 
et USMA-PAC

,L'opération de vente des billets du
match amical de la sélection algé-
rienne face à son homologue gui-
néenne prévu le 23 septembre à 20h
à Oran, a commencé ce mardi à par-
tir de 17h via la plateforme Tadkirati
«tadkirati.mjs.gov.dz» et ce jusqu'au
vendredi 23 septembre à 12h00, a
annoncé le ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS).
«En prévision du match de notre
équipe nationale de football face à la
Guinée ce vendredi 23 septembre
2022 à partir de 20h au stade Miloud-
Hadefi d’Oran, le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports annonce que
l’opération de vente de billetterie
commence aujourd’hui mardi 20 sep-
tembre 2022 à partir de 17h via la pla-
teforme Tadkirati
'tadkirati.mjs.gov.dz' et ce jusqu’au

vendredi 23 septembre à 12h00»,
indique un communiqué du MJS
publié sur sa page officielle facebook.
Selon la même source, trois sortes de
billets seront mis en vente dont les
prix oscillent entre 700 et 3 000 DA.
Ainsi, les billets des places de la tri-
bune d’honneur coutent 3 000 DA,
ceux de la Tribune se situant en face
de la tribune d'honneur 900 DA et les
billets de places des deux virages 700
DA. 
Le match face à la Guinée, vendredi
(20h) sera le premier de l’équipe algé-
rienne à Oran depuis sa dernière
apparition dans cette ville en 2005.
Pour rappel, les Verts disputeront un
second match amical contre le Nige-
ria le 27 septembre à 20h au stade
Miloud-Hadefi d'Oran.n

Algérie-Guinée

Début de la vente des tickets via 
la plate-forme Tadkirati

Les prévenus «ont abîmé la probité
entourant le rugby français», a estimé le
procureur financier François-Xavier
Dulin à l'issue d'un réquisitoire à deux
voix, de près de quatre heures.
Dénonçant des «faits stupéfiants», le par-
quet national financier (PNF) a également
appelé le tribunal correctionnel de Paris
à interdire, pendant deux ans et avec exé-
cution immédiate, à M. Laporte d'exercer
toute fonction dans le rugby et à 
M. Altrad, P-DG du géant du BTP épo-
nyme, de gérer une société commerciale.
Des amendes, respectivement de 50 000
et 200 000 euros, ont été réclamées à leur
encontre. «Tout ce qui est excessif est
insignifiant», a réagi dans sa plaidoirie un
des avocats de M. Laporte, Jean-Pierre
Versini-Campinchi.
D'après l'accusation, l'ex-sélectionneur
des Bleus aurait rendu une série d'arbi-
trages favorables au groupe Altrad et à
son propriétaire - dont l'octroi du spon-
soring maillot du XV de France - avec qui
il avait noué un contrat d'image «secret»
qui s'est traduit par le versement sans

contrepartie de 180 000 euros début
2017. Erigé en «pacte de corruption» d'un
agent public, ce contrat constitue le
«péché originel» de ce dossier, a estimé la
procureure financière Céline Guillet, évo-
quant ses «conditions de négociation
obscures» et son «montant inhabituel».
Si Bernard Laporte n'exécutera aucune
des prestations listées dans ce contrat, il
va en revanche mener, dans les semaines
suivant sa signature, des «interventions
atypiques» et «problématiques» au profit
de M. Altrad, de son groupe ou du club
de rugby de Montpellier (MHR), dont il
est le président et propriétaire, estime
Mme Guillet.
«Bernard Laporte a été aveuglé par ses
intérêts privés avec le groupe Altrad»,
renchérit M. Dulin. L'accusation est
notamment revenue sur l'intervention, le

30 juin 2017, de M. Laporte auprès de la
commission d'appel de la FFR, statutaire-
ment indépendante, qui aurait eu pour
effet d'alléger des sanctions discipli-
naires infligées au MHR, notamment une
amende de 70, 000 euros ramenée à
20 000 euros après plusieurs appels du
président de la FFR.
«C'est le fait le plus grave de ce dossier»,
estime M. Dulin, selon qui les «principes
cardinaux du sport» ont alors été
bafoués.

«Pas son livre de chevet»
Les procureurs se sont aussi attaqués
aux conditions d'octroi du sponsoring
maillot du XV de France au groupe
Altrad, conclu début 2018 pour 6,8 mil-
lions d'euros par an, qui n'aurait pas
donné lieu à une mise en «concurrence

transparente» ou à «une procédure
impartiale.
«Est-ce que c’est comme cela qu’on veille
aux intérêts de la FFR ?», s'est faussement
interrogé M. Dulin, taclant au passage
une fédération restée «sous l'influence de
Bernard Laporte», réélu à sa tête fin 2020.
«Les règles ont été au mieux ignorées, au
pire bafouées», a ajouté Mme Guillet, qui se
permet un trait d'ironie : «On a compris
que la charte de déontologie (de la FFR)
n’était pas le livre de chevet de M.
Laporte». A l'audience, le président de la
FFR avait avoué «n'avoir jamais lu» ce
document. Contre le vice-président de la
fédération Serge Simon, l'accusation a
réclamé un an de prison, dont six mois
ferme, pour son rôle dans un autre volet
du dossier : l'annulation en mars 2017 par
la FFR d'un report de matches décidé par
la Ligue nationale de rugby et auquel M.
Altrad était notoirement opposé.
Deux ans de prison, dont un avec sursis,
ont par ailleurs été requis contre Claude
Atcher, récemment démis de ses fonc-
tions de directeur de l'organisation du
Mondial-2023, qui est soupçonné d’avoir
perçu des sommes injustifiées de la part
de la FFR en marge de l'attribution de
cette compétition à la France.
Contesté par la défense, le montant du
préjudice causé à la FFR a été révisé à la
baisse pendant le réquisitoire, de 80 400
à environ 73 000 euros.
«Cela représente 4 000 ballons de rugby
qu'on aurait pu redonner aux clubs», a
tenté M. Dulin, provoquant quelques
remous sur les bancs de la défense.

R. S.

«Corruption» dans le rugby

,Des peines «lourdes», «à la
hauteur» des atteintes à la
probité : trois ans de prison,
dont un ferme, ont été requis
mardi contre le président de
la Fédération française de
rugby (FFR) Bernard Laporte
et le chef d'entreprise Mohed
Altrad, soupçonnés d'avoir
noué «un pacte de
corruption» en 2017.

n Le président de la FFR Bernard Laporte (G) et l'homme d'affaires Mohed Altrad (D).      (Photo > D. R.) 

Prison ferme requise contre Bernard
Laporte et Mohed Altrad



Les supporters, les milliers
de supporters, seront tous
demain vendredi, au stade
Miloud-Hadefi d’Oran pour
ces matches amicaux qui op-
posera l’Algérie à la Guinée
(20h), et le seront également
lors du second duel qui op-
posera les Verts à l'équipe
nationale du Nigeria, le 27
septembre, au niveau de la
même enceinte (20h).

Des rencontres qui rentrent dans le cadre
des prochaines échéances officielles
comptant pour les qualifications de la
coupe d’Afrique des Nations de Côte
d’Ivoire.

Matches amicaux, mais révélateurs
Les matches certes sont amicaux, mais
aussi révélateurs à la fois de la performance
des hommes du sélectionneur, qui devront,
dès demain, convaincre le public. Mission
pas impossible, l’objectif est de convaincre
sur les deux matches pour enterrer les
critiques et penser sur les effets de ces deux
officiels sur les qualifications de la CAN de
Côte d’Ivoire.

Des matches pour une meilleure cohésion
Pour le public, deux victoires, il va falloir
les chercher «elles nous débarrasseront de
tous ces commentaires et analyses
médiocres qui assènent joueurs,
entraîneurs et dirigeants». Pour les
observateurs, ces stages et ces matches
confortent déjà les relations, entre joueurs,
surtout leur cohésion, il y aura des efforts
à faire, pour relever les premiers défis, ce
sont des duels très importants à ne pas
négliger, ils sont nécessaire en vue de
concrétiser les objectifs et soigner la
notoriété des Verts... «Les nouveaux joueurs
devront, quant à eux, amener de la
présence, de la profondeur, avec une bonne
efficacité, beaucoup de qualités», parce que
«l’équipe nationale refuse de donner cette
impression de fonctionner comme un signal
d’alarme, mais plutôt capable d’assurer une
production de belles choses, pour relancer
la machine, reste à ceux qui seront aux
gradins de supporter et encourager leurs
fans qui font tant rêver.»

Tout est prêt
Pour l’heure tout est prêt. «Les deux
terrains, dotés de pelouses naturelles, sont
dans un très bon état. Ils sont à la
disposition de la sélection nationale
pendant le stage», déclare à l'APS, le
Directeur de la jeunesse et des sports
Yacine Siefi. «C'est un stage de régénération
physique et mentale. Il y avait également
une grosse partie axée sur la cohésion.
Faisait remarquer quelques confrères sur
place.» 

Ces stades abriteront aussi le CHAN
Dans la journée du mardi, les deux terrains,
principal et annexe, du nouveau complexe
sportif Miloud-Hadefi, ont permis aux verts
de s’entraîner et pendant ce temps le
service du stade «veillait sur les modalités
d'organisation de ces deux matches
amicaux de la sélection nationale A, ainsi

que celui de la sélection des locaux». Selon
l’APS, «ce nouveau stade d'Oran,
officiellement inauguré à l'occasion de la
19e édition des Jeux méditerranéens (25
juin-6 juillet 2022), abritera également une
troisième rencontre amicale entre la
sélection nationale des joueurs locaux et
son homologue du Soudan le 29 septembre.
Le terrain principal de ce stade a fait l'objet
d'une opération de régénération totale à
l'issue des JM. Ce stade fait partie aussi des
enceintes footballistiques retenues pour
accueillir les matches du championnat
d'Afrique des nations des joueurs locaux
prévu en janvier 2023 en Algérie, rappelle-
t-on.

Des rencontres à huis clos
Enfin, en plus de ces deux rencontres de
préparation de la sélection A «cette superbe
infrastructure sportive de la ville d'Oran
abritera également le 29 septembre en
cours un troisième match qui concerne la

sélection des joueurs locaux face au
Soudan. À rappeler aussi que la première
rencontre est d'application et sera effectuée
à huis clos contre le Nigeria, le 23 septembre
2022 au stade Chahid-Hamlaoui de
Constantine et ce, à partir de 17h30. Quant
à la seconde, elle sera jouée contre le
Soudan, le 29 au stade Miloud-Hadefi
d'Oran, à partir de 20h».
A noter que ce match des joueurs locaux
algériens contre les joueurs «A» du Soudan,
rentre dans le cadre des préparatifs de la
bande de l'entraîneur national, Madjid
Bougherra, en vue du Championnat
d'Afrique des nations des joueurs locaux
(CHAN) Total Energie 2022 qui accueillera
notre pays du 13 janvier au 4 février 2023».

H. Hichem
nEurosport 2  : handball, FC Barcelone - Kielce à

18h45 
nEl Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h

Championnat d'Afrique de
boxe 
L'Algérie remporte la
première place par
équipes
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Début de la vente des
tickets via la plateforme
Tadkirati

en direct le match à suivre

sport
La NR 7468 – Jeudi 22 septembre 2022

Ligue 1 
Report des matches
CRB-MCA et USMA-PAC

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

Deux matches pour convaincre

Le président de la Fédération algérienne de boxe, Fe-
rhat Fazil a affirmé, mardi à Alger, que l'Algérie avait
remporté la première place par équipes au Champion-
nat d'Afrique de boxe (messieurs et dames), qui s'est
déroulé du 9 au 18 septembre à Maputo, capitale du
Mozambique.
«L'Algérie a remporté la première place par équipes de-
vant le Mozambique (pays hôte), bien que certaines
personnes aient voulu exercer des pressions sur les ar-
bitres et les responsables de ce championnat, une
place amplement méritée par l'Algérie qu'elle retrouve

après plus de 20 ans», a déclaré le président de la FAB
à la Télévision publique. Le président de la Fédération
a précisé que les techniciens doivent être informés que
la compétition au Mozambique «a vu l'application d'un
nouveau système de comptage des points à savoir, le
scoring-machine, qui comptabilise toutes les médailles
remportées par équipes, en accordant à chaque mé-
daille un certain nombre de points, et c'est sur cette
base que l'Algérie a décroché la première place suivi
du Mozambique», a-t-il expliqué. Suivant le tableau
des résultats finaux, l'Algérie a obtenu 41 points, suivi

du pays hôte (30 points), puis la Zambie en troisième
position avec un total de 28 points. L'Algérie a parti-
cipé au Championnat d'Afrique (seniors) à Maputo
avec 20 pugilistes (12 messieurs et 8 dames) sur un
total de 179 pugilistes dont 58 dames représentant 24
pays. Pour la première fois dans l'histoire de la com-
pétition continentale, la Confédération africaine de
boxe a remis des primes importantes aux pugilistes. Les
médaillés d'or obtiennent 10 000 dollars, les médaillés
d'argent 5 000 dollars et les médaillés de bronze tou-
cheront 2 500 dollars.

Championnat d'Afrique de boxe : L'Algérie remporte la première place par équipesLa Der

n Les joueurs et le staff technique à la rencontre du président de la FAF. (Photo > D. R.) 

Equipe nationale 


