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En septembre 2021, et lors de sa troisième rencontre avec les walis, le président de la République les a exhortés sur la nécessité de récupérer toutes les zones
industrielles fermées depuis 10 et 30 ans pour créer la richesse. Le Président Tebboune avait établi une liste de 33.742 projets à l’arrêt,

« le problème doit être réglé d’ici la fin de l’année (2021) sinon elles seront fermées pour de bon. Il n’y a pas de raison qu’ils restent à l’abandon », 
avait averti le Président. Lire en page 4
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La démarche du Président Tebboune bien accueillie Page 

RENFORCER LE COMMERCE
EXTÉRIEUR ET
ACCOMPAGNER LES
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES



actuelChiffre du jour

Balance commerciale : Le CNESE table sur un excédent
de près 13 milliards de dollars à fin 2022

Arrestation du voleur des
pensions des retraités

AUDIENCE
Le ministre de la Communication reçoit le directeur
général de l'UAR

77e AG de l’ONU

Les discussions menées par Ram-
tane Lamamra lors de ces ré-
union ont mis en évidence la
grande considération des parte-
naires étrangers pour le rôle pri-
mordial que joue l'Algérie au
double plan arabe et internatio-
nal, sous la direction du Prési-
dent Abdelmadjid Tebboune. 
Ainsi, la réunion ministérielle du
Mouvement des Non-alignés a
permis à Ramtane Lamamra de
plaider pour le renforcement du
rôle des Non-alignés dans le
contexte des tensions croissantes
à l’échelle mondiale. Il a rappelé,
à cet égard, la proposition du Pré-
sident Tebboune visant le lance-
ment d'«un effort collectif pour
réunir toutes les conditions pro-
pices afin de permettre au Mou-
vement de contribuer à la déses-
calade tout en promouvant des
relations équilibrées, pacifiques
et cordiales entre les Nations sur
la base des idéaux et principes
consacrés par la Charte des Na-
tions unies». 
La question palestinienne faisant
partie des préoccupations per-
manentes et prioritaires de l’Al-
gérie, Ramtane Lamamra a ap-
pelé à placer cette question en
tête des priorités de l’Organisa-
tion de la Coopération Islamique
(OCI), en appelant à une solida-
rité plus forte en faveur des droits
légitimes du peuple palestinien. Il
intervenait lors d'une réunion mi-
nistérielle de l'OCI sous la prési-
dence du Pakistan, tenue en
marge des travaux du segment
de haut de niveau de la 77ème ses-
sion de l’Assemblée générale de
l’ONU. 
A cet égard, Ramtane Lamamra a
réaffirmé que l’Algérie qui s’ap-
prête à abriter le Sommet arabe
ne ménagera aucun effort pour
apporter sa contribution au ré-
tablissement d’une paix durable
au Moyen-Orient à la faveur de la
revitalisation de l’initiative arabe
de paix dont l’essence demeure
aussi pertinente qu’elle l’était il y
a vingt ans. 
Le chef de la diplomatie algé-
rienne a, par ailleurs, condamné
la propagation des phénomènes

de discrimination raciale et d'is-
lamophobie dans de nombreuses
régions du monde, tout en rap-

pelant les initiatives prises par
l’Algérie en vue de promouvoir
les valeurs de la tolérance et de

la coexistence pacifique, y com-
pris à travers la proclamation de
la «Journée Internationale du
Vivre Ensemble en Paix». Ram-
tane Lamamra a pris part aussi
aux travaux de la réunion minis-
térielle du Groupe des amis de
la médiation coprésidé par la Tur-
quie et la Finlande. 
Il a rappelé à ses homologues des
pays membres, l'historique riche
de la diplomatie algérienne en
termes de médiation et de règle-
ment pacifique des conflits. Il ci-
tera, à cet égard, l'Accord de paix
et de réconciliation au Mali issu
du processus d'Alger, avant d'ap-
peler «à tirer profit de ces expé-
riences réussies en les activant
dans le souci de permettre à
l'ONU de s'acquitter de son rôle
conformément aux dispositions
du 6e chapitre de la Charte sti-
pulant le règlement pacifique des
litiges».  
Autre dossier international im-
portant : les changements clima-
tiques. 
A ce sujet, le chef de la diploma-
tie algérienne a participé à la ré-
union du Comité des Chefs d'Etat
et de Gouvernements de l'Union
africaine (UA) sur les change-
ments climatiques (CAHOSCC),
tenue au siège de l'UA à New
York, sous la présidence du nou-
veau président de la République
du Kenya, William Ruto. En vue
de 27e Conférence des Etats par-
ties à la Convention cadre des
Nations unies sur les change-
ments climatiques (COP27), qui
se tiendra du 6 au 18 novembre
2022 à Sharm-el-Sheikh (Egypte),
Ramtane Lamamra a souligné «la
nécessité pour les pays africains

de s'exprimer d'une seule voix
pour plaider en faveur d'une ac-
tion climatique effective et effi-
cace qui prenne en compte les
priorités de l'Afrique et ses pré-
occupations, notamment en lien
avec les tentatives répétées ten-
dant à remettre en cause la vali-
dité du principe des responsabi-
lités communes mais différen-
ciées». En marge des travaux de
cette session, Ramtane Lamamra
a été reçu par le président de
l'Etat de Palestine, Mahmoud
Abbas, à qui il a transmis un mes-
sage du Président Abdelmadjid
Tebboune, concernant la pour-
suite de la coordination entre les
dirigeants des deux pays, en pré-
vision du prochain Sommet arabe
d'Alger. Ramtane Lamamra s'est
également entretenu avec le Pre-
mier ministre de la Grenade, Tho-
mas Mitchell, ainsi qu'avec ses
homologues du Venezuela, l'Ir-
lande, Trinidad et Tobago et Ou-
ganda, outre la Sous-secrétaire
d'Etat américaine.

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Lamamra a rappelé à ses homologues des pays membres, l'historique riche de la diplomatie algérienne en termes de
médiation et de règlement pacifique des conflits. (Photo : D.R)

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger, Ramtane La-
mamra, a participé à plu-
sieurs réunions de haut ni-
veau organisées à l’occa-
sion des travaux de la 77e

Assemblée générale des
Nations unies (ONU). 
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SOMMET ARABE

Le ministre de la Communication, M. Mohamed Bouslimani, a reçu
jeudi à Alger le directeur général de l'Union africaine de radiodiffu-
sion (UAR), Gregoire Ndjaka, qui effectue une visite de travail en
Algérie, a indiqué un communiqué du ministère. La rencontre a été
l'occasion d'évoquer «les perspectives de coopération entre l'Algérie
et les pays africains dans le domaine de l'information» et les moyens
de la renforcer à travers la formation et d'approfondir le partenariat
entre l'Algérie et les pays africains, a précisé le communiqué.

La démarche du Président Tebboune
bien accueillie

Renforcement du Mouvement des Non-alignés 

ALGER 

«Les médias étrangers désirant couvrir cet important évènement arabe
peuvent déposer les dossiers de demande d'accréditation provisoire au
profit des journalistes et techniciens travaillant pour un organe de
presse soumis au droit étranger et n'accompagnant pas les délégations
officielles, au niveau des centres diplomatiques ou consulaires algé-
riens territorialement compétents, aussi bien dans le pays abritant le
siège social de l'organe employeur qu'au lieu de résidence du journa-
liste en cas de besoin», indique le ministère dans un communiqué.

Lamamra fait connaître
les positions de l’Algérie

L'APN participe au 33e

Congrès international 
du Conseil supérieur 
des affaires islamiques

R E P È R E

Le Caire 

L'Assemblée populaire natio-
nale (APN) participe aux travaux
du 33e Congrès international du
Conseil supérieur des affaires
islamiques (CSAI), qui se tiendra
au Caire les 24 et 25 septembre,
sous le thème: «L'Ijtihad (juris-
prudence), un impératif de
l'heure: ses formes, ses règles
et ses hommes», a indiqué,
jeudi, un communiqué de la
chambre basse du Parlement.
Les participants à ce Congrès
devront examiner quatre prin-
cipaux axes, à savoir : «L'Ijti-
had, une nécessité impérieuse
de l'heure, la forme et règles
de l'Ijtihad, les personnes
chargées de la jurisprudence et
leur formation, des exemples
d'Ijtihad institutionnelle», a
précisé le communiqué de
l'APN qui sera représentée dans
cet événement par le député
Mohamed Khouane, membre
du Parlement arabe.
Le Congrès constituera égale-
ment une occasion pour pré-
senter «des cas nécessitant l'Ij-
tihad dans les domaines éco-
nomique, médical, vétérinaire,
environnemental et autres, tels
que les transactions en mon-
naies virtuelles, ainsi que l'at-
teinte à l'environnement».
Des ministres, ulémas et pen-
seurs de différents pays arabes
et islamiques prendront part au
33e Congrès international du
Conseil supérieur des affaires
islamiques, indique le commu-
niqué.

Les services de la Sûreté d’Alger ont
arrêté un individu se faisant passer
pour un receveur de poste en vue
d’escroquer des personnes âgées et
leur extorquer leurs pensions de
retraite, a indiqué jeudi un commu-
niqué de ces services, relayé par le
site de la radio algérienne.

30 septembre, dernier délai pour le dépôt des
demandes d'accréditation pour la presse étrangère 

? Le rôle de l’Algérie, sous la direction du Président Tebboune, au plan
international, particulièrement dans le monde arabe et dans la région,
est accueilli avec une grande considération par les partenaires étrangers.
Ce fait a été mis en évidence à la faveur des travaux de la 77e Assemblée
générale (AG) des Nations unies (ONU) qui se poursuivent avec l'organisa-
tion de plusieurs réunions de haut niveau auxquelles a pris part le
ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étran-
ger, Ramtane Lamamra. La plupart des partenaires étrangers ont salué les
démarches entreprises par l'Algérie pour l'unification du rang palestinien
et leurs efforts visant à soutenir la stabilité de la Libye, du Mali, de la
région du Sahel et du Sahara en général. La démarche du Président Teb-
boune pour le renforcement du Mouvement des Non-alignés, dans le
contexte des tensions croissantes à l’échelle mondiale, reçoit un écho
favorable. 

Ramtane Lamamra qui a plaidé dans ce sens à la réunion ministérielle
du Mouvement des Non-alignés, a rappelé, à cet égard, la proposition du
Président Tebboune visant le lancement d'«un effort collectif pour réunir
toutes les conditions propices afin de permettre au Mouvement de contri-
buer à la désescalade tout en promouvant des relations équilibrées, paci-
fiques et cordiales entre les Nations sur la base des idéaux et principes
consacrés par la Charte des Nations unies». Pour rappel, en octobre 2021,
à l’occasion de la réunion de haut niveau marquant le 60e anniversaire
de la tenue de la première conférence du Mouvement des non-alignés
(MNA), tenue à Belgrade en 1961 en présence de tous les membres fonda-
teurs, l'Algérie avait affirmé sa disponibilité à abriter le prochain Sommet
des pays non alignés. Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane,
qui représentait le président de la République aux travaux de cette
réunion, l’avait solennellement annoncé. 

Plus récemment, ce jeudi, en marge des travaux de la 77e session de l’AG
des Nations unies, Ramtane Lamamra a remis à son homologue de la
République d'Azerbaïdjan, Oglu Bayramov, la lettre d'invitation du Prési-
dent Tebboune adressée au Président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, en sa
qualité de président en exercice du Mouvement des non-alignés, pour
prendre part en tant qu'invité d'honneur aux travaux du 31e Sommet
arabe prévu les 1er et 2 novembre à Alger. Les chefs de diplomatie des
deux pays ont évoqué les perspectives de mise en œuvre de l'initiative du
Président Tebboune visant à dynamiser le rôle du Mouvement des non-
alignés, sur fond des tensions actuelles sur la scène internationale. 

L. A.
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Présentation de la Déclaration de politique générale du Gouvernement  le 3 octobre à l’APN

Les réformes profondes struc-
turelles, institutionnelles et régle-
mentaires menées par les auto-
rités depuis plus de deux ans
ont contribué à l’amélioration
du climat des affaires en pas-
sant, entre autres, par la lutte
contre la corruption, la fraude
et la spéculation à tous les ni-
veaux. 
Des fléaux qui entravent la crois-
sance économique et mettent à
mal la gouvernance dans les sec-
teurs publics.   
Dans sa déclaration de politique
générale, qui sera présentée le 3
octobre prochain à l’Assemblée
populaire nationale (APN), le
Gouvernement met en avant ses
efforts  continus pour une
meilleure mise en œuvre de son
Plan d’action ainsi que leur su-
pervision.
L’Exécutif s’est fixé pour objectif,

la digitalisation et la modernisa-
tion du secteur bancaire et fi-
nancier pour lutter contre les
crimes financiers, mais aussi
pour devenir plus performant.
Il a défini dès le départ les nou-
veaux contours du secteur finan-
cier et fiscal afin d’accélérer sa
modernisation.  
Une démarche indispensable
pour améliorer le climat des af-
faires afin de convaincre les in-
vestisseurs algériens et étran-
gers à investir dans le pays.
Deux priorités auxquelles, le
Gouvernement s’est attaqué dès
sa formation. 
«Ces actions visent principale-
ment la consolidation d'un sec-
teur bancaire et financier per-
formant, moderne et accessible,
susceptible d'apporter une
contribution effective au déve-
loppement de l'économie natio-
nale» selon le document de la
Déclaration de politique géné-
rale du Gouvernement, repris
par l’Agence presse services
(APS). Le secteur bancaire et des
assurances est en pleine trans-
formation.  
«La densification du réseau ban-
caire et des assurances  offre  un
accès aux mêmes prestations
sur tout le territoire national», a
indiqué le même document,
selon lequel «le nombre
d'agences bancaires  a augmenté
de 1.646 agences en août 2021 à
1.692 agences en juin 2022», alors
que «le réseau des sociétés d'as-
surance a connu l'ouverture de

170 agences durant cette pé-
riode, atteignant ainsi un nombre
total de 3.416 agences sur le ter-
ritoire national» , affirmant, éga-
lement, « la révision en cours de
l'ordonnance relative aux assu-
rances».  
«Les démarches de déploiement
des banques algériennes à
l’étranger ont été accélérées de-
puis septembre 2021 avec no-
tamment la définition des lieux
d'implantation et l'accomplisse-
ment des formalités d'agrément
auprès des autorités compé-
tentes», précise la même source. 
Du côté de  l’inclusion financière,
le Gouvernement a fait état de
«déploiement des produits de la
finance islamique avec l'ouver-
ture de 294 guichets, et le déve-
loppement de l'assurance "Ta-
kaful" par la création de 2 socié-
tés par les assurances et
banques et de 5 guichets d'as-
surance par des compagnies pu-
bliques et privées».

Bientôt des banques
algériennes en France,
au Sénégal et en Mauritanie
Concernant l’ouverture de
banque algérienne à l’étranger,
l’Algérie prévoit, selon la même
source, «l'installation d'une
banque publique en France et
de filiales de banques publiques
dans la zone de l'Union écono-
mique et monétaire ouest afri-
caine (UEMOA), notamment au
Sénégal, ainsi que d'une banque
créée par des banques publiques
en Mauritanie».  
Cette démarche devrait, en effet,
renforcer l’attractivité du pays à
l’international.  «La redynamisa-
tion de la Bourse d’Alger et la
modernisation de ses infrastruc-
tures par l'implémentation de
nouveaux systèmes d'informa-
tion des institutions du marché

financier au niveau de la Bourse,
d'Algérie clearing et de la
COSOB», figure aussi au centre
des priorités du Gouvernement
qui procède à la révision de «la
loi relative à la monnaie et au
crédit». Ces démarches permet-
tront l’amélioration du climat
des affaires et la promotion de
l’investissement.  
Le dégel des projets d’investisse-
ment en suspens sont également
au cœur des préoccupations du
Gouvernement qui a mis en
place «un Comité national chargé
du suivi des projets d’investisse-
ment bloqués et dont les travaux
avaient abouti au déblocage de
863 projets avec un coût d’in-
vestissement total de 527 mil-
liards de dinars, permettant la
création de 52.000 postes d’em-
ploi». 
Il a procédé, également, à l’assai-
nissement du dossier du foncier
et de l’investissement, selon la
même source. Il a été convenu à
l’issue des deux sessions tenues
par le Conseil national de l'In-
vestissement, le dégel de «15 pro-
jets d'investissements qui sont
en cours de réalisation et mis
partiellement en exploitation et
autres 7 projets sont déjà ache-
vés et mis en exploitation»,  dont
«le montant total d'investisse-
ment prévu est de 679 milliards
DA, avec la prévision de créa-
tion de près de 8.869 emplois di-
rects».  
Concernant  le renforcement de
l'intégration du secteur informel
dans le circuit légal, le Gouverne-
ment «fait état de l’intégration
de 27.706 intervenants», selon le
document qui donne les résul-
tats des efforts menés par
l’Agence nationale de l’Investis-
sement (ANDI) et du Conseil de
l’Investissement (CNI). 

Samira Takharboucht

Le rétablissement de la monnaie nationale, le Dinar, ces
dernières semaines et  l’amélioration des finances pu-
bliques sont probablement dus à la hausse des exporta-
tions et des prix des hydrocarbures sur le marché mon-
dial entraînée par les tensions croissantes de la crise
géopolitique en Europe, mais aussi aux politiques et dis-
positifs mis en place par le Gouvernement depuis 2021.  

Finances et investissements : c’est l’heure
du  bilan pour le Gouvernement !

Les Douanes visent  un contrôle plus rigoureux 
Renforcer le commerce extérieur et accompagner les opérateurs économiques

La promulgation, il y a 48h, des
textes d’application du nouveau
Code des investissements, est per-
çue par les organisations patro-
nales comme un vrai soulagement,
tel que exprimé ce matin par Mon-
cef Bouderba, président de l’Asso-
ciation des céramistes algériens
(ACA). Il a souligné, lors de son
passage ce jeudi à l’émission L’in-
vité de la rédaction de la Chaine III
de la Radio algérienne, que cela va
permettre une stabilité écono-
mique, nécessaire pour encourager
les investissements dans un cadre
incitatif. «En tant qu’organisation
patronale, nous avions jusque-là
suivi attentivement toutes les
démarches concernant ce Code,
nous sommes agréablement sur-
pris par les nouveautés introduites
et des changements profonds», a-
t-il affirmé. 
M. Bouderba a précisé que les pro-
positions des organisations patro-
nales ont bien été prises en
compte dans la confection du
nouveau Code. «Nous avions dès le
départ, souhaité d’être associés à
la réflexion et toutes les recom-
mandations faites par toutes les
organisations patronales sont
remontées avec des propositions
concrètes qui ont été prises en
considération», a-t-il affirmé
avant d'ajouter que «cela va per-
mettre d'instaurer la stabilité et la
confiance économique pour un
retour des investissements».    
L'invité de la Radio estime qu'il
faudra désormais procéder à «un
ciblage des créneaux porteurs» et
s'ouvrir sur des marchés extérieurs,
ceux à proximité en priorité à
commencer par le marché africain.
Il cite à ce propos, des pays comme
la Mauritanie pour ce qui est des
produits céramiques dont il estime
la qualité de niveau international.

Agence

«Promulgation des textes
d'application du nouveau
Code des investissements,
un vrai soulagement»

B R È V E

Moncef Bouderba :

«Les efforts menés par la Direction des Douanes
pour ouvrir des canaux de communication directes
avec les opérateurs économiques pour les accom-
pagner sur le terrain visent à promouvoir les expor-
tations hors hydrocarbures et relancer le com-
merce et leur faire découvrir les diverses facilités
douanières et les nouvelles procédures relatives aux
transactions commerciales», a indiqué avant-hier,
le Directeur divisionnaire de la fiscalité et du recou-
vrement auprès de la Direction générale des
Douanes, Toufik Sassi,  lors d’une journée d'infor-
mation organisée au niveau du siège de la Chambre
algérienne de commerce et d'industrie (CACI) sous
le slogan : «Accompagner les entreprises pour sou-
tenir la relance économique».
L’objectif de ces canaux de communications di-
rectes est de faire connaître  «les amendements
apportés à la structure du tarif douanier, à l'occa-
sion de l'introduction de la nouvelle version (2022)
du Système harmonisé (SH) de désignation et de co-
dification des marchandises» auprès des opéra-
teurs économiques et transitaires.  
«En vue d'inclure la nouvelle version du SH, le tarif
douanier national a connu, à compter du 1er janvier
2022, plusieurs modifications englobant l'annulation
de certaines positions et sous-positions de la ver-
sion précédente du tarif douanier, et la compilation
de certaines positions et sous positions de la même
version, la création de nouvelles positions et sous
positions, et l'annulation, l'amendement et l'intro-
duction de nouvelles observations juridiques dans

certaines sections, chapitres et sous-positions ta-
rifaires», ont expliqué certains intervenants de la
DGD lors de cette journée d’information.
Le nombre des modifications opérées dans le cadre
du SH «ont également touché une large tranche de
marchandises transfrontalières qui vise à prendre
en charge les questions environnementales et so-
ciales à l'échelle mondiale, mais aussi s'adapter
aux pratiques commerciales actuelles ayant connu
de nouveaux types de produits», ont-il ajouté, pré-
cisant que  ces modifications visent à répondre à
des «questions relatives à la santé, la sécurité et la
protection du citoyen et de la société et lutter
contre les trafics, en plus de s'occuper de la sécu-
rité alimentaire et rattraper le développement tech-
nologique».  
Ces amendements touchent aussi des accords et
conventions internationales.  «Le  Système Harmo-
nisé (SH) est annexé à la Convention internatio-
nale sur le système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, entrée en vigueur
en janvier 1988, et dont l'Algérie est membre depuis
1991», a rappelé M. Sassi, expliquant que «vise à flui-
difier les échanges commerciaux internationaux, à
accompagner les marchandises réglementées et à
mettre en application les procédures de contrôle du
commerce extérieur».  
L’Algérie veut renforcer ses échanges commer-
ciaux, mais surtout imposer plus de rigueur dans
le contrôle des transactions financières et des mar-
chandises.  Samira Tk

L’impératif de promouvoir le
domaine de la pêche de
manière à réaliser l’intégration
et la complémentarité entre
l’Algérie et la Mauritanie a été
souligné lors de la réunion,
jeudi à Alger, de la Commission
technique mixte algéro-mauri-
tanienne dans le domaine de la
pêche.
Co-présidant avec le ministre
mauritanien des Pêches et de
l’Economie maritime, Mohamed
Ould Abidine Ould Mayif, les
travaux de cette Commission, le
ministre de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques, Hicham
Sofiane Salaouatchi a affirmé
que les relations de coopération
bilatérale sont confortées par
«une nouvelle dynamique à la
faveur de la visite effectuée en
décembre dernier à Alger, par le
président mauritanien Moha-
med Ould Cheikh 
El-Ghazaouani, ayant abouti à
la dynamisation de la coopéra-
tion dans divers domaines.
Rappelant les accords signés
récemment à l’occasion des tra-
vaux de la 19e session de la
Grande Commission mixte de
coopération algéro-maurita-
nienne tenus début septembre
à Nouakchott, M. Salaouatchi a
indiqué que le procès-verbal de
cette session prévoit également
l’attribution à l’Algérie de quo-
tas annuels de pêche dans les
eaux territoriales maurita-
niennes.
Les rencontres de la Commission
technique mixte algéro-mauri-
tanienne dans le domaine de la
pêche, tenues récemment à
Nouakchott, ont été marquées
par «un débat constructif et
une concertation fructueuse
ayant permis de franchir de
grands pas dans l’élaboration
du projet cadre de coopération
multilatérale dans le domaine
de la pêche, de l’aquaculture et
du développement de la pêche
hauturière», a-t-il rappelé.
Dans le même sillage, il a
ajouté que ce nouveau cadre
spécifie les méthodes et tech-
niques d’exploitation des quo-
tas de pêche accordés à l’Algé-
rie et définit le cadre de coopé-
ration afin de permettre aux
Mauritaniens de tirer profit des
potentialités, des produits et
des expertises dont  recèle l’Al-
gérie dans le domaine de la
pêche, de la formation et de la
recherche scientifique en
matière d’aquaculture marine
et continentale, de construction
et de réparation des navires de
pêche et de transformation des
produits halieutiques, en sus de
la coopération dans le domaine
de la surveillance maritime.
A ce propos, M. Salaouatchi a
relevé une réelle volonté chez
son homologue mauritanien de
«promouvoir le domaine de la
pêche, de façon à contribuer à
la réalisation de l’intégration et
de la complémentarité entre
l’Algérie et la Mauritanie».
De son côté, le ministre mauri-
tanien des Pêches et de l’Eco-
nomie Maritime a tenu à
remercier l’Algérie, avec
laquelle son pays a pu mettre à
profit leur coopération notam-
ment dans le domaine de la
formation, en bénéficiant de
l’expertise de nombre d’insti-
tuts algériens.

Agence

Des quotas annuels
attribués à l'Algérie 
par la Mauritanie 

PÊCHE

Coopération
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Tebboune réunit aujourd’hui les 58 Walis de la République

Le président de la République va pré-
sider, dès aujourd’hui, l’ouverture
des travaux de la rencontre Gouver-

nement-walis au Palais des Nations au
Club des Pins à Alger, une rencontre placée
sous haute importance pour l’Etat, car elle
va permettre de définir la politique géné-
rale du pays pour les années à venir. 
Prévue pour deux jours, la rencontre pério-
dique verra la participation des membres
du Gouvernement, des 58 walis de la Répu-
blique, des représentants des deux
chambres du Parlement, des cadres cen-
traux des différents secteurs ministériels,
des entreprises et des instances publiques
ainsi que des experts et des spécialistes. 
Présidé au premier jour par le président de
la République, la rencontre avec les walis
ainsi que les membres du Gouvernement,
à leurs têtes le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, est une occasion pour
le Chef de l’Etat de faire le bilan de toute
une année de travail, d’achèvements des
projets et de concrétisation de nombreux
défis, mais une occasion aussi pour le Chef
Suprême du pays de présenter, devant les
58 walis, sa « feuille de route » de la poli-
tique générale pour les années à venir, à la-
quelle la bonne gouvernance locale, la
lutte contre la corruption, l’égalité entre les
citoyens et le développement économique
locale, sont au cœur des grands change-
ments. Aussi, la rencontre a pour objectif
notamment d'évaluer les politiques du dé-
veloppement socio-économique local, en
se penchant  sur les résultats atteints et en
analysant les contraintes rencontrées,
mais aussi de façon plus prospective sur
les enseignements à tirer et les moyens
d'accélérer les mutations pour répondre ef-
ficacement aux besoins de la population et
mettre les jalons d’un développement local
rénové. 
Elle vise également à déterminer une nou-
velle approche en matière de développe-
ment local qui doit ouvrir des perspec-
tives pour la mise en place d’un nouveau
cadre de conception, de concertation,
d'exécution, de suivi et d'évaluation des
programmes locaux de développement.
Intransigeant sur ce plan depuis son inves-
titure à la tête d’El Mouradia, le Chef de
l’Etat a toujours agi pour le développe-
ment local, car il s’agit de la colonne ver-
tébrale de l’économie nationale. 
En deux ans, le président de la République
a déjà réussi de lancer plus de 900 projets
qui étaient à l’arrêt pendant de longues an-
nées, permettant la création de plus de
30.000 emplois, sans oublier l’augmenta-
tion de la production nationale grâce à
cette grande relance.  

Seize walis écartés quelques jours avant
la rencontre
Dix jours avant la rencontre prévue au-
jourd’hui entre le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune et les 58
walis de la République, un vaste mouve-
ment dans le corps des walis et walis dé-
légués a été opéré par le Chef de l’Etat, à
travers lequel 16 walis ont été limogés de
leur haute fonction. 
Aussi, le président de la République a dé-
cidé la mutation de dix autres walis et d’un
wali délégué, un changement qui fait relief
aux résultats réalisés par chacun des walis
de la République. 
Une mesure devenue systématique, voire
classique depuis son investiture à la tête
de l’Etat en décembre 2019, le Premier Ma-
gistrat du pays a instauré une nouvelle
politique de gestion des Collectivités lo-
cales pour une bonne gouvernance, 

à laquelle de nombreux « maillons faibles »
sont déjà tombés. Les walis de la Répu-
blique qui ont été écartés dans le cadre du
récent mouvement sont respectivement
de Laghouat, Oum El Bouaghi, Batna, Té-
bessa, Jijel, Sétif, Saïda, Sidi Bel-Abbès,
Guelma, Constantine, Tissemsilt, El Oued,
Mila, Ain Defla, Ghardaïa et enfin El Ménéa.
Quant aux walis délégués il s’agit respec-
tivement de Bab El-Oued, Zéralda et Sidi
Abdallah, tous d’Alger. Faut-il le rappeler,
en août 2021, un vaste mouvement dans le
corps des walis avait eu lieu, concernant
nombre de wilayas, certaines frappées par
les incendies. Ont été limogés les walis de
Tizi Ouzou, Naâma, Constantine, Skikda,
Bayadh et In Guezzam. 
De nouveaux walis ont été nommés à 

Béjaïa, Tizi Ouzou, Béchar, Djelfa, Constan-
tine, Skikda, Tipasa, Saïda, El Bayadh, Oran,
Naâma, et In Guezzam.

Quel bilan pour les 33.742 projets 
à l’arrêt en 2021 ?
La rencontre prévue aujourd’hui entre le
Président Tebboune et les 58 walis de la Ré-
publique, est aussi une occasion pour le
Chef de l’Etat de s’informer sur les derniers
développements concernant le déblocage
et la relance de 33.742 projets à l’arrêt
dans des zones industrielles.  
En septembre 2021, et lors de sa deuxième
rencontre avec les walis, le Président de la
République les a exhortés sur la néces-
sité de récupérer toutes les zones indus-
trielles fermées depuis 10 et 30 ans pour
créer la richesse. Le président de la Répu-
blique avait établi une liste de 33.742 pro-
jets à l’arrêt, « le problème doit être réglé
d’ici la fin de l’année (2021) sinon elles se-
ront fermées pour de bon. Il n’y a pas de
raison qu’elles restent à l’abandon », avait
averti le président. Aussi, le Président Teb-
boune avait évoqué la création d’une
agence nationale de foncier urbanisable,
une agricole et une autre industrielle, pour
une meilleure exploitation des zones indus-
trielles fermées. 
Le Président avait appelé les Assemblées
populaires communales (APC) a créer des
zones d’activités industrielles pour com-
battre la bureaucratie. Le président de la
République avait dénoncé la déliquescence
dont souffrent nombre d’écoles. 817 écoles
n’ont pas de cantine, 537 écoles n’ont pas
de transport, le problème doit être réglé
avant la fin de l’année, avait précisé le pré-
sident de la République lors de son dis-
cours prononcé en septembre 2021 de-
vant les walis de la République. Un an
après, le bilan qui sera présenté aujour-
d’hui devant le Chef de l’Etat sera détermi-
nant pour le destin des zones industrielles
fermées, cela tout dépend du travail ac-
compli durant toute cette période par les
walis de la République.

Le plein pouvoir pour les walis
Les incendies qui ont touché nombre de
wilayas en été 2021 et 2022, la lutte contre
la Covid-19, le lancement d’une nouvelle
stratégie d’investissement et la relance de
l’économie avaient imposé quelques initia-
tives de grande importance, dont la dé-
centralisation des décisions pour les walis. 
Ceux-ci ont bénéficié, depuis 2021, des
prérogatives initiées les décisions qu’ils es-
timent importantes pour les wilayas qu’ils
gèrent. Les walis ont obtenu les préroga-
tives de prendre les décisions adéquates
dans la lutte contre la Covid-19. 
Les décisions initiées par les walis diffèrent

de wilayas à d’autres, prenant en considé-
ration les caractéristiques des wilayas. 
Les walis peuvent désormais imposer le
couvre-feu lorsque celui ci est nécessaire
et ne sont pas contraints d’adopter les dé-
cisions initiées par d’autres wilayas. Une
nouveauté en Algérie. Les walis initient
les mesures adéquates aux wilayas qu’ils
gèrent. Exemple, les walis peuvent ordon-
ner la fermeture des restaurants et com-
merces en fonction de la propagation du
Covid-19 dans les wilayas. 
Une décentralisation des décisions qui
illustre une nouvelle gouvernance des col-
lectivités locales, initiée pour une meilleure
efficacité de la gestion des agglomérations.
La rencontre d’aujourd’hui qui sera prési-
dée par le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, intervient dans une
conjoncture politique et économique qui
impose de nouvelles initiatives pour la
gestion des collectivités locales.

La nouvelle stratégie d’investissement
et les grandes préparations des 58 walis
La nouvelle loi relative à l'investissement
qui prévoit 8 textes d'application et qui se-
ront prochainement publiés, sera forte-
ment présente lors de la rencontre d’au-
jourd’hui prévue entre le Chef de l’Etat et
les 58 walis. 
En attendant son exposition lors de la pro-
chaine séance plénière de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), consacrée au
débat et au vote du projet de loi relative à
l'investissement, les walis de la République
seront informés sur les nouvelles orienta-
tions politiques concernant le secteur d’in-
vestissement. L’investissement et le déve-
loppement local ainsi que l’exploitation
et l’élargissement des réalisations des pro-
jets et structures à travers l’ensemble du
territoire national, seront au cœur du dis-
cours du Chef de l’Etat. Le projet de loi sur
l’investissement vise à créer une égalité et
un équilibre dans le développement de
chaque wilaya, et également à dévelop-
per les secteurs d'activités prioritaires à
forte valeur ajoutée, assurer un développe-
ment territorial durable et équilibré, valo-
riser les ressources naturelles et les ma-
tières premières locales, favoriser le trans-
fert technologique et développer
l'innovation et l'économie de la connais-
sance. 
Il cible également la généralisation de l'uti-
lisation des technologies nouvelles, la dy-
namisation de la création d'emplois pé-
rennes, la promotion de la compétence
des ressources humaines, et le renforce-
ment et l'amélioration de la compétitivité
et la capacité d'exportation de l'économie
nationale.

Sofiane Abi

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, rencontrera
aujourd’hui et pour la quatrième
fois depuis son investiture à la
tête de l’Etat les walis de la Répu-
blique, au nombre de 58 pour la
première fois. Une rencontre qui
intervient dans une conjoncture
nationale, régionale et internatio-
nale très agitée, marquée par des
changements géopolitiques et de
multiples crises, notamment sani-
taire, alimentaire, financière et
économique, dont l’avenir sécuri-
taire est incertain pour de nom-
breux pays. Une quatrième ren-
contre très importante pour le
Chef de l’Etat, car il s’agit du front
interne, où le Chef Suprême du
pays est à la conquête d’un nou-
veau regard de bonne gouver-
nance locale et d’une nouvelle
méthode de gestion économique
des Collectivités locales.

Le bilan 2021 et les grandes attentes pour 2023

nLe Président Tebboune avait évoqué la création d’une agence nationale de foncier urbanisable, une agricole et une autre industrielle, pour une
meilleure exploitation des zones industrielles fermées. (Photo : DR)

En septembre 2021, et lors de
sa troisième rencontre avec
les walis, le Président de la
République les a exhortés
sur la nécessité de récupérer
toutes les zones industrielles
fermées depuis 10 et 30 ans
pour créer la richesse. Le
Président de la République
avait établi une liste de
33.742 projets à l’arrêt, « le
problème doit être réglé d’ici
la fin de l’année (2021) sinon
elles seront fermées pour de
bon. Il n’y a pas de raison
qu’ils restent à l’abandon »,
avait averti le président. 
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Mobilis encourage les Verts à
l’occasion des deux rencontres
amicales de préparation, en
prévision des prochaines phases
qualificatives de la 34e édition de
la Coupe d’Afrique des Nations
(CAN 2024) en Côte d’Ivoire. 

L’équipe nationale de football, dis-
putera deux joutes amicales, contre
respectivement la Guinée et le Nige-
ria, en remplacement des 3e et 4e jour-
nées des éliminatoires de la compé-
tition continentale, reprogrammées
pour les 20 et 28 mars 2023. 
La première rencontre contre la Gui-
née a lieu hier 23 septembre à 20h00
au stade du complexe olympique Mi-
loud Hadefi d’Oran, tandis que la se-
conde face au Nigeria, est prévue le
mardi 27 septembre à 20h00 égale-
ment, sur le même terrain.Ces deux
rencontres, permettront aux proté-

gés de Belmadi, de parfaire leur pré-
paration avant la double confronta-
tion face au Niger, comptant pour le
prochain tour des éliminatoires de
la CAN 2024. Mobilis, fidèle à son en-
gagement d’accompagner et d’encou-

rager l’Équipe nationale, ne ména-
gera aucun effort pour les soutenir,
quelle que soit l’échéance sportive et
le lieu de son déroulement.
Bon courage et bonne chance aux
verts ! n

Algérie Vs Guinée - Algérie Vs Nigeria

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

Mobilis au rendez-vous avec les verts

LG Electronics Algérie poursuit son
engagement auprès des jeunes talents
algériens en lançant « Djam’in with LG
», un concours de chant inédit et ori-
ginal sur la plateforme digitale Insta-
gram en collaboration avec l’artiste
Djam, l’objectif « Djam’in with LG » est
d’aider les jeunes talents à réaliser
leur rêve.                       
C’est lors d’une conférence de presse
tenue à Alger le 20 septembre 2022,
que LG a lancé cette initiative cultu-
relle. Ce nouveau concept baptisé «
DJam’in with LG » s’inscrit dans l’air du
digital et vise à mettre en valeur les
jeunes talents ainsi que le patrimoine
culturel algérien en quête de visibi-
lité. Avec une génération de jeunes al-
gériens très connectés, quoi de mieux
qu’un concours de chant en ligne pour
les mettre en avant et dévoiler tout
leur potentiel. 
« DJam’in with LG » est une initiative
originale de Djam qui vise à révéler

de jeunes talents algériens en s'ap-
puyant sur la puissance du réseau so-
cial Instagram. Sous forme d’un
concours de chant sur les réseaux so-
ciaux, les candidats doivent envoyer
une démo à l’artiste qui sélectionnera
le meilleur son parmi les compositions
reçus des différents talents en herbe,
le gagnant sera produit par Djam.
L’artiste Djam donnera ainsi la chance
aux jeunes algériens de participer et
de gagner la production et l’enregistre-
ment d’une chanson ainsi un clip avec
leur artiste préféré, tout en leur per-
mettant de jouer avec des musiciens
professionnels, un rêve pour plusieurs
jeunes talents algériens.
Pour participer au concours « Djam’in
with LG », LG Electronics Algérie en
partenariat avec l’artiste Djam ont pro-
posé deux méthodes :
La première est un casting live sur le
réseau social Instagram pendant 4
jours avec un jury composé de profes-

sionnels de la musique qui vont sé-
lectionner 8 jeunes talents.
La seconde est un formulaire d’ins-
cription mis en place sur le site web de
LG Algérie pour permettre aux partici-
pants d’envoyer leurs démos afin de
permettre de sélectionner 8 autres
jeunes talents. 
Au total 16 talents seront sélection-
nés pour participer à la compétition en
ligne sur la plateforme Instagram.
Passer ces sélections deux finalistes
seront pris et l'un des deux sera choisi
sur la plateforme Instagram par le
chanteur djam et le jury de profes-
sionnels. 
Le gagnant de cette compétition in-
édite sera formé et produira une chan-
son avec le chanteur star Djam, qui
sera diffusé sur toute les plateformes
de musique (Streaming, spotify).
LG fournira du matériel d’enregistre-
ment professionnel au gagnant pour
l’aider à poursuivre sa passion. n

«Djam’in with LG»
Un concours de chant inédit organisé 
par LG Electronics Algérie avec Djam

La Société nationale de commerciali-
sation et de distribution de produits
pétroliers (Naftal), «s’inscrit pleinement
dans la politique nationale de lutte
contre les accidents de la route», a sou-
ligné, jeudi depuis Constantine, son
Président-directeur général (P-dg) Mou-
rad Menouar. Rappelant les instruc-
tions données récemment par le prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, pour la prise de mesures
urgentes et strictes en vue de lutter
contre les accidents de la route, M. Me-
nouar a affirmé que Naftal s’inscrit dans
cette orientation et s’emploi à travers
des mesures de sensibilisation et d’or-
ganisation à bannir ce phénomène qui
prend des proportions de plus en plus
alarmantes.
Supervisant un regroupement de sensi-
bilisation au profit des conducteurs
d’engins de transport de produits pétro-
liers, organisé au siège de Naftal de la

commune de Benbadis, le même res-
ponsable a indiqué que le transport
des produits pétroliers par route re-
présente 70% de l’activité de cette So-
ciété nationale d’où l’importance, a-t-il
ajouté, d’oeuvrer par tous les moyens
possibles à sécuriser cette mission au
service de l’intérêt général.
Le transport des produits pétroliers
par route «constitue un maillon straté-
gique pour Naftal», a soutenu M. Me-
nouar mettant l’accent sur l’importance
de sécuriser cette mission publique à
travers des actions de sensibilisation ci-
blant les conducteurs d’engins de trans-
port de produits pétroliers (chauffeurs
de la Société, prestataires et privés).
Faisant état de plus de 6.000 engins de
transport de produits pétroliers sillon-
nant quotidiennement environ un (1)
million de kilomètres de routes dans le
cadre de la mission publique de Naftal,
le P-dg de la Société nationale de com-

mercialisation et de distribution de pro-
duits pétroliers a indiqué que des me-
sures technologiques de contrôle et de
prévention ont été introduites pour lut-
ter contre le phénomène des accidents
de la route. Dans ce cadre, le respon-
sable du transport près de Naftal,
Kamel Amokrane, a indiqué que l’in-
troduction de l’outil de géolocalisation
par GPS (le Global Positioning System)
a permis à la Société de réduire le
nombre des accidents de la route, fai-
sant état des efforts, en cours, pour
généraliser ce système à toute la flotte
de Naftal. L’importance de se conformer
aux dispositions contractuelles en ma-
tière d’aptitude physique des conduc-
teurs, le respect de la vitesse et du
temps de la conduite, entre autres, a été
souligné au cours de ce regroupement
qui a été mis à profit pour mettre en
garde sur les dépassements dangereux
commis sur les routes.n

Action citoyenne

Naftal s’inscrit pleinement dans la politique
nationale de lutte contre les accidents de la route

HCLA
Réunion du comité chargé
de la réalisation de
«l'encyclopédie
algérienne» pour élaborer
les volumes sur l'Histoire
Le Comité chargé de la
réalisation de «l'encyclopédie
algérienne» du Haut conseil de
la langue arabe (HCLA) s'est
réuni, jeudi à Alger, pour
poursuivre l'élaboration des
volumes consacrés à l'Histoire.
Cette réunion intervient dans le
cadre des rencontres
périodiques tenues par le HCLA
pour finaliser ce grand ouvrage
encyclopédique qui englobe 15
domaines et vise à restituer la
Mémoire de l'Algérie à partir de
la période préhistorique jusqu'à
nos jours. «En attendant la
finalisation des 30 tomes de
cette encyclopédie, consacrés à
15 différents domaines, dont la
religion, les cultes et croyances,
l'archéologie, la politique, les
systèmes de gouvernance, la
sociologie, l'urbanisme et la
géographie, le comité a entamé
le débat du 5e volet lié à
l'Histoire», a indiqué le
président du HCLA, Saleh Belaid,
dans son allocution d'ouverture,
en présence d'une élite
d'enseignants d'histoire.
M.Belaid a précisé que le conseil
«pourrait consacrer deux
volumes ou plus à ce domaine,
et dont le premier tome sera fin
prêt à l'occasion de la
célébration de la Journée
mondiale de la langue arabe, le
18 décembre prochain, tandis
que le deuxième est prévu pour
le 1er novembre ou le 5 juillet
prochain, à l'occasion de la fête
de l'indépendance».
«L'encyclopédie algérienne
traitera le volet de l'Histoire,
partie très importante, au
moment où nous célébrons le
60e anniversaire de
l'indépendance, dans le but de
préserver l'identité et la
Mémoire nationales pour la
transmettre à la nouvelle
génération», a-t-il soutenu.
«Traiter le domaine de l'histoire
requiert une extrême précision
de la part des chercheurs, qui
doivent aborder la question de
l'Histoire chronologiquement,
sur la base des normes
internationalement reconnues,
à commencer par la période
préhistorique, en passant par les
royaumes numides, la conquête
islamique, l'Algérie sous le règne
ottoman, puis les résistances
populaires, la Révolution de
libération et l'indépendance,
jusqu'à nos jours».
«Trois volumes de cette
encyclopédie qui retrace les
différentes étapes traversées à
travers l'histoire par l'Algérie ont
déjà été imprimés», a rappelé
M. Belaid, précisant qu'ils
évoquent «les figures et érudits
de l'Algérie» et «la langue arabe
et les dialectes locaux».n

Lafarge Algérie dévoile 
son bilan et lance ECOPlanet
Un nouveau ciment 
« Vert », une première 
en Algérie
Comme annoncé lors de la
cérémonie de ses 20 ans de
partenariat en Algérie, Lafarge
Algérie lance ECOPlanet, une
nouvelle gamme de ciment «Vert»
offrant une empreinte carbone de
moins 40%, avec des performances
égales à un ciment classique.
Aujourd'hui le Groupe Holcim
distribue sa gamme ECOPlanet dans
25 pays, avec l'objectif de doubler sa
présence d'ici la fin de l’année,
élargissant ainsi les constructions à
faible émission de carbone.
Deux ans après son lancement
mondial, ECOPlanet est maintenant
disponible en Algérie sous la
marque CHAMIL™ produit à l’usine
d’Oggaz à Mascara. Ce ciment
permet une réduction de près de
40% des émissions CO2 par rapport
à un ciment standard. Sa
production repose sur une
technologie du Groupe Holcim,
mise au point en Algérie par le
Laboratoire de développement de la
construction [CDL] à Rouïba, offrant
à la fois des performances
techniques élevées et un très bon
bilan environnemental pour toutes
les applications.
Le choix de produire le ciment
CHAMIL™ ECOPlanet à l’usine
d’Oggaz à Mascara n'est pas le fruit
du hasard, mais le fruit d’une
performance industrielle jamais
atteinte, ce qui a permis à l’usine de
se classer dans le top 30 des usines
les plus performantes du Groupe
Holcim, avec un palmarès unique
en Algérie. Première cimenterie en
Algérie à être certifiée ISO 14001
version 2015, première cimenterie à
valoriser les déchets au travers
l’activité Geocycle™, et une
cimenterie qui affiche une
performance exceptionnelle de
95%, grâce aux exportations.
Sur ce volet, les volumes des
exportations dans la région sont en
rémission notamment après la
dernière décision de la wilaya
interdisant la circulation des
véhicules poids lourds durant la
journée de 06h00 à 22h00 sur la
période de juillet à septembre,
impactant considérablement les
engagements annuels pris avec des
clients étrangés et ceux pris avec les
transporteurs de marchandises.
Soucieuses notamment des risques
d'accidents élevés qui pourraient
être provoqués par la fatigue des
chauffeurs en raison du blocage
prolongé durant toute la journée au
niveau du port, des mesures ont été
prises par Lafarge Algérie en
déroutant notamment des navires
vers les autres ports du pays. Il
demeure certes le travail de
reconquête des clients perdus et
mécontents .
Lafarge Algérie ambitionne de
clôturer cette année en cours avec
3.5 Millions de tonnes exportées sur
les 10 millions de tonnes prévues
par l’industrie du ciment du pays,
en priorisant les exportations de
produits finis (ciments) pour réduire
les émanations de poussières lors
des opérations de chargement et
pour capter une meilleurs  plus-
value.n
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Ce qu’il faut retenir
Arrêt de la Cour africaine sur le Sahara occidental

286. Bien que les autres
droits soient autonomes
par nature, en l’espèce,
leur violation découle fon-
damentalement du déni du
droit à l’autodétermination
du peuple du Sahara Oc-
cidental. C’est l’occupa-
tion de la RASD (Répu-
blique arabe sahraouie dé-
mocratique) et la privation
alléguée de son peuple de
son droit à l’autodétermi-
nation qui ont occasionné
et facilité les violations al-
léguées de ses autres
droits, notamment son
droit au développement,
son droit de disposer de
ses ressources naturelles,
son droit à la paix et à la
non-discrimination.
294. La Cour rappelle le
préambule de la Charte
(africaine des droits de
l'Homme et des peuples),
dans lequel il est claire-
ment indiqué que les Etats
parties sont conscients de
leur devoir de libérer to-
talement l’Afrique dont les
peuples continuent à lutter
pour leur indépendance
véritable et leur dignité et
s’engageant à éliminer le
colonialisme, le néocolo-
nialisme, l’apartheid, le
sionisme, les bases mili-
taires étrangères d’agres-
sion et toutes formes de
discrimination, notam-
ment celles fondées sur la
race, l’ethnie, la couleur,
le sexe, la langue, la reli-
gion ou l’opinion politique.
297. La Cour relève que le
droit à l’autodétermination
impose aux Etats parties
des obligations positives
et négatives. Les obliga-
tions positives compren-
nent le devoir de protéger,
de promouvoir et de créer

les conditions nécessaires
à la jouissance du droit.
Les Etats sont tenus de
prendre des mesures, in-
dividuellement et conjoin-
tement, pour faciliter la
jouissance du droit à l’au-
todétermination, notam-
ment en offrant leur assis-
tance aux personnes qui
luttent pour l’indépen-
dance et la libération de
la domination. D’autre
part, les obligations néga-
tives impliquent le devoir
de respecter le droit, c’est-
à-dire de s’abstenir de
commettre des actes ou
de prendre des mesures
qui empêchent les per-
sonnes de jouir pleine-
ment de leur droit à l’au-
todétermination.
302. La Cour rappelle que
le Maroc a toujours reven-
diqué le territoire qu’il oc-
cupe, quoique ses préten-
tions n’aient jamais été ac-
ceptées par la
communauté internatio-
nale. En effet, dans son
avis consultatif de 1975, la
CIJ (Cour internationale de
justice) déclare ne relever
aucun élément permettant
d’établir un quelconque
lien de souveraineté terri-

toriale entre le territoire
du Sahara Occidental et le
Maroc et conclut que le
Maroc n’a pas avec le Sa-
hara Occidental de liens
juridiques de nature à af-
fecter l’application de la
résolution 1514 (XV)
(1960) de l’Assemblée gé-
nérale des Nations unies
relative à la décolonisation
du Sahara Occidental et,
en particulier, le respect
du principe d’autodéter-
mination «par l’expression
libre et authentique de la
volonté des populations
du territoire».
303. La Cour souligne que
l’occupation continue de
la RASD par le Maroc est
incompatible avec le droit
à l’autodétermination du
peuple de la RASD, tel que
consacré par l’article 20
de la Charte, et constitue
une violation de ce droit
(...)
305. La Cour réitère égale-
ment que le droit à l’auto-
détermination prévu à l’ar-
ticle 20 de la Charte im-
pose à tous les Etats
parties l’obligation inter-
nationale de prendre des
mesures positives pour as-
surer la réalisation de ce

droit (...) 307. La Cour re-
lève que, compte tenu du
fait qu’une partie du terri-
toire de la RASD est tou-
jours occupée par le
Maroc, il est incontestable
que les Etats parties à la
Charte ont individuelle-
ment et collectivement
une obligation envers le
peuple de la RASD, celle
de protéger (ses) droits à
l’autodétermination, en
particulier en (lui) prêtant
assistance dans sa lutte
pour la liberté et de s’abs-
tenir de toute reconnais-
sance de l’occupation ma-
rocaine et de dénoncer la
violation des droits de
l’Homme qui résulterait de
cette occupation.
320. La Cour tient à souli-
gner que l’admission du
Maroc est susceptible
d’être contestée pour in-
compatibilité avec l’Acte
constitutif de l’UA (Union
africaine), quoique l’exa-
men d’une telle question
ne relève pas de la com-
pétence de la Cour (...)
323. (...) Tous les Etats par-
ties à la Charte et au Pro-
tocole (à la Charte afri-
caine des droits de
l'Homme et des peuples),
ainsi que tous les Etats
membres de l’UA, ont la
responsabilité, en vertu du
droit international, de
trouver une solution per-
manente à l’occupation et
d’assurer la jouissance du
droit à l’autodétermination
du peuple sahraoui et de
ne rien faire qui puisse re-
connaître cette occupation
comme légale ou entraver
la jouissance de ce droit. 

APS

Le ministère sahraoui de
l'Information a salué l'arrêt
«historique» rendu jeudi
par la Cour africaine des
droits de l'Homme et des
peuples dans lequel elle
affirme que le droit à l'au-
todétermination et l'indé-
pendance du peuple sah-
raoui est une réalité juri-
dique incontestable et que
les Etats africains ont la
responsabilité et l'obliga-
tion d'agir pour l'applica-
tion de ce droit.
Dans un arrêt du 22 sep-
tembre 2022 qui fera date,
la Cour africaine des droits
de l'Homme et des peuples
dénonce l'occupation ma-
rocaine du Sahara Occi-
dental comme une viola-

tion grave du droit à l'au-
todétermination. La Cour
souligne que tous les Etats
membres de l'Union afri-
caine (UA) ont responsa-
bilité, en vertu du droit in-
ternational, de trouver une
solution permanente à l'oc-
cupation et d'assurer la
jouissance du droit a l'au-
todétermination du peuple
sahraoui et de ne rien faire
qui puisse reconnaître
cette occupation comme
légale ou entraver la jouis-
sance de ce droit. «Ce 22
septembre 2022, la Cour
africaine des droits de
l'Homme et des peuples a
rendu un arrêt historique,
sans précédent à l'échelle
du continent africain, dans

lequel elle condamne la
présence illégale des
forces marocaines au Sa-
hara Occidental, qu'elle
qualifie d'occupation mili-
taire, violant le droit inter-
national», se félicite le mi-
nistère sahraoui de l'Infor-
mation dans un
communiqué. «C'est la pre-
mière fois que la Cour était
saisie d'une affaire traitant
du droit à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance,
et la Cour a donné toute
son importance à ce prin-
cipe qui a été constitutif
des Etats en Afrique, s'ins-
crivant dans le vaste mou-
vement de décolonisa-
tion», ajoute la même
source. «Par cet arrêt

d'une importance capitale,
la Cour africaine s'inscrit
en phase avec la Cour in-
ternationale de justice et
la Cour de justice de
l'Union européenne, mais
elle va plus loin en souli-
gnant dans des termes
exemplaires ce qu'a été le
droit à l'autodétermination
dans l'histoire des peuples
africains, pour mieux stig-
matiser l'occupation mili-
taire du Sahara Occidental
par le Maroc», se réjouit le
ministère qui a énuméré,
tout au long de son com-
muniqué, les principaux
points de la décision de la
Cour africaine des droits
de l'Homme et des
peuples. Le ministre sah-

raoui de la Justice, Moha-
med Mbarek a, de son
côté, souligné que «les
portes du droit se ferment
sur l'occupant : la cohé-
rence et le consensus ju-
diciaire international
s'unissent pour dire que le
Royaume du Maroc, qui
n'a jamais disposé de la
moindre +souveraineté+ à
l'égard du Sahara Occiden-
tal, occupe illégalement ce
territoire, en violation
grave du droit internatio-
nal. Il faut désormais
mettre fin à ce grave
trouble à l'ordre public in-
ternational qu'est l'occu-
pation militaire marocaine
et la colonisation du terri-
toire». Faisant le lien avec

les procédures en cours
devant la Cour de justice
de l'Union européenne, il
a indiqué que «les peuples
n'ont d'avenir que dans le
respect du droit, et ce res-
pect du droit est le gage
de la paix».
«Le Royaume du Maroc
doit rompre avec le déni
pour s'inscrire dans la réa-
lité, et permettre à l'ONU
et l'UA de décoloniser le
territoire. Les Etats afri-
cains ont le devoir de fon-
der sur cet arrêt de la Cour
pour s'unir autour du droit
à l'autodétermination et à
l'indépendance, droit qui
est au cœur de leur his-
toire», a-t-il assuré. 

APS

La Cour africaine des droits de l'Homme et des peuples a rendu un arrêt jeudi
concernant la question du Sahara Occidental dont voici les principaux points :

Drame de Melilla

Le ministre espagnol de
l’Intérieur essuie des critiques
acerbes au Congrès
Le ministre espagnol de l'In-
térieur, Fernando Grande-Mar-
laska a reçu mercredi des cri-
tiques acerbes de la majorité
des députés du Congrès, lui
reprochant notamment d'im-
puter sans preuves à des «ma-
fias», la tragédie ayant conduit
à la mort brutale de dizaines
de migrants d'origine africaine
par la police marocaine alors
qu'ils tentaient d'entrer dans
l'enclave espagnole de Melilla
depuis le Maroc.
Attendu au Congrès pour don-
ner des explications sur ce
drame, Fernando Grande-Mar-
laska qui a, entre autres, indi-
qué que la police espagnole
avait fait un usage «propor-
tionné» de la force, n'a pas
convaincu les députés.
Les groupes parlementaires
ont critiqué le fait qu'il «ne
donne pas de chiffres sur le
nombre de morts, qu'il accuse
des mafias sans preuves
(d'avoir orchestré la tragédie)
ou qu'il défende les refoule-
ments à la frontière, en s'ap-
puyant sur l'aide de gen-
darmes marocains sur le sol
espagnol, et sans fournir d'as-
sistance médicale», selon
l'agence Europa Press.
A cet égard, Unidas Podemos
et le reste de ses partenaires
parlementaires ont rappelé
qu'au moins 23 migrants sont
morts dans la «plus grande
tragédie» ou «massacre» à la
frontière espagnole, dépassant
les 15 morts de Tarajal en
2014, lorsque le Parti popu-
laire (PP) était au pouvoir.
Pour sa part, le Parti nationa-
liste basque (PNV) a
condamné l'utilisation de ma-
tériel anti-émeute par la police
des deux pays (Maroc et Es-
pagne), dans ce qu'il a qualifié
d'intervention «déshumani-
sée», rappelant que les corps
des migrants ont été empilés
sur le sol pendant des heures,

sans bénéficier d'assistance
médicale ni d'évacuation vers
l'Espagne.
De son côté, le parti d'extrême-
droite Vox a qualifié ce que
fait le Maroc à la frontière avec
l'Espagne de «blague pendant
qu'il se fait les poches» de Ma-
drid et de l'Union européenne,
alors que le parti de centre-
droit Ciudadanos a affirmé que
ce qui s'est passé à la clôture
de Melilla est un «échec sys-
témique» de tout le gouverne-
ment.
Le 24 juin au poste-frontière
de Melilla, au moins 37 mi-
grants subsahariens (23 seu-
lement selon les autorités ma-
rocaines) ont été brutalement
tués par la police marocaine,
qui tentait de les empêcher
d'entrer dans l'enclave espa-
gnole. De nombreuses vidéos
et images ont circulé sur les
réseaux sociaux montrant des
dizaines de migrants au sol,
quasiment inertes. Certaines
montraient également les
forces de sécurité marocaines
en train de tabasser des mi-
grants. Des séquences vidéo
montraient un agent de sécu-
rité marocain frappant au sol
des hommes visiblement bles-
sés et un autre agent jetant un
corps inerte sur plusieurs per-
sonnes.
Selon des organisations de dé-
fense des droits humains au
Maroc et ailleurs, le nombre
de victimes lors de la répres-
sion sanglante d'environ 2 000
migrants africains dépasse de
loin les 23 morts annoncés par
les autorités marocaines.
De nombreux pays et organi-
sations internationales ont
exigé l'ouverture d'une en-
quête internationale indépen-
dante, afin de faire la lumière
sur ce qui s'est réellement
passé et sanctionner les au-
teurs.

APS

Le ministère sahraoui de l'Information salue l'arrêt «historique» 
de la Cour africaine  sur le Sahara occidental
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C ette présente construction est
une très brève synthèse du
chapitre d’un ouvrage collectif
que j’ai eu l’honneur de diriger

ayant regroupé, sociologues, anthropo-
logues, économistes, juristes, polito-
logues et ingénieurs paru à Casbah Edi-
tions en 2005 (deux volumes, 520 pages)
concernant la dynamisation des collec-
tivités locales qui faisait suite à un
voyage d’études que j’ai effectué, suite
l’invitation de responsables aux Etats-
Unis d’Amérique, un des pays les plus
décentralisés du monde,  il y a de cela
quelques années pour étudier le fonc-
tionnement de l’économie de marché,
notamment les pôles régionaux à tra-
vers le fonctionnement des gouverno-
rats, propositions opérationnelles, te-
nant compte de la sociologie spécifique
de l’Algérie, soumises à cette époque
aux pouvoirs publics algériens qui n’ont
jamais vu le jour, se complaisant à gérer
au jour-le-jour au gré du prix volatile
des hydrocarbures. Espérons que les
orientations du président de la Répu-
blique se concrétisent sur le terrain, le
principal obstacle étant le terrorisme
bureaucratique lié la logique rentière.
Avec la prise de conscience des plus
hautes autorités du pays des liens entre
sécurité et développement dans un
monde turbulent et instable, que le ré-
cent mouvement dans le corps des walis
permettra des solutions concrètes et
une nouvelle gouvernance locale, insé-
parable de la  gouvernance centrale au
profit de l’économie nationale, l’Algérie
ayant toutes les potentialités pour deve-
nir un pays pivot, facteur de stabilité
de la région méditerranéenne et afri-
caine. 

1- La décentralisation au sein d’une po-
litique volontariste d’aménagement du
territoire qui doit placer l'homme créa-
teur au cœur du développement avec un
triple objectif : une société plus soli-
daire, la croissance au service de l'em-
ploi et mettre l'Algérie au cœur du déve-
loppement de la Méditerranée et de
l'Afrique, espace naturel de l'Algérie,
afin de favoriser la stabilité régionale
et une prospérité partagée.   
L'Algérie s'étend sur 2.380.000 km², dont
2.100.000 km² d'espace saharien. La den-
sité paraît faible, mais les 9/10e de la
population sont concentrés sur les
terres du Nord. Sa situation géogra-
phique est stratégique, en face de l'Eu-
rope, côtoyant la Tunisie, l'Atlantique
Maroc/Mauritanie, la Libye, le Mali et
le Niger comme point d'appui de
l'Afrique subsaharienne. L'objectif stra-
tégique horizon 2022/2025/2030 est
d'éviter que plus de 95% de la popula-
tion vivent sur moins de 10% du terri-
toire. Il s'agira d'éviter les constructions
anarchiques avec le manque d'homogé-
néisation dans le mode architectural,
un taux accéléré d'urbanisation avec
des bidonvilles autour des grandes
villes, avec le risque de l'extension de
nouvelles formes de violence à travers
le banditisme et de maux sociaux
comme la drogue et la prostitution. Pour
l'Algérie, il s'agit de procéder à une autre
organisation institutionnelle, qui ne sera
efficace que sous réserve d'objectifs
précis, d'opérer un nécessaire change-
ment qui passe par une approche basée
sur une identification claire des mis-

sions et responsabilités et une restruc-
turation des fonctions et des services
chargés de la conduite de toutes les ac-
tivités administratives, financières, tech-
niques et économiques. Les règles d'or-
ganisation et d'administration du terri-
toire doivent inclure la protection de
l'environnement et être souple dans son
organisation, en évitant le centralisme
administratif afin de construire un socle
productif sur plus d'individus et davan-
tage d'espace. Il convient de prendre le
soin de ne pas confondre espace géogra-
phique avec espace économique qui in-
tègre le temps, l'espace étant conçu
comme surface, distance et un ensemble
de lieux.  
La recomposition du territoire s'inscrit
dans un vaste projet inséparable des
réformes structurelles à tous les ni-
veaux. L'aménagement du territoire ne
peut être conçu d'une manière interven-
tionniste, mais doit être basé sur la
concertation et la participation effec-
tive de tous les acteurs sociaux. L'amé-
nagement du territoire devra répondre
aux besoins des populations en quelque
lieu qu'elles se trouvent et assurer la
mise en valeur de chaque portion de
l'espace où elles sont installées. Il ne
s'agira pas d'opposer le rural à l'urbain,
les métropoles aux provinces, les
grandes villes aux petites, mais d'orga-
niser leur solidarité. Pour cela, s'impose
la refonte des finances locales sans la-
quelle la politique d'aménagement du
territoire aurait une portée limitée de-
vant s'appuyer sur le système de péré-
quation entre les régions pauvres et
riches afin de favoriser une armature
urbaine souple à travers les réseaux, la
fluidité des échanges, la circulation des
hommes et des biens, les infrastruc-
tures, les réseaux de communication
étant le pilier. Cela implique une nou-
velle architecture des villes, des sous-
systèmes de réseaux mieux articulés,
plus interdépendants bien que auto-
nomes dans leurs décisions.

2- La décentralisation économique peut
être définie comme un mode d'organisa-
tion de l'État qui confère à la région un
rôle et un statut économique propre,
caractérisé par une autonomie relative
mais non indépendant de l'État régula-
teur central pour les grandes orienta-
tions stratégiques tant politiques qu'éco-
nomiques, cette autonomie étant donc
encadrée par l'autorité nationale. Toute
décentralisation appelle les questions
fondamentales suivantes : compétences
du pouvoir local; règles de composition
et de fonctionnement des assemblées
et exécutifs locaux; ressources locales;
relations avec le pouvoir central; mo-
dalités de transfert aux pouvoirs locaux

et, enfin, concertation entre les diffé-
rentes wilayas avec pour objectif une
meilleure efficacité ressentie comme
telle par la population, l'argument de
base résidant dans la proximité géogra-
phique. Cela signifie qu'il existe une so-
lution locale aux problèmes locaux et
que celle-ci est nécessairement meilleure
qu'une solution nationale et que la diver-
sité des situations locales impose une di-
versité de solutions pour s'adapter aux
conditions locales spécifiques. 
Une réelle décentralisation suppose une
clarté dans l'orientation de la politique
socio économique évitant des tensions
et conflits entre le pouvoir local et cen-
tral, permettant un nouveau cadre de
pouvoir avec des nouveaux acteurs et
des nouvelles stratégies élaborées, favo-
risant un nouveau contrat social natio-
nal afin d'optimaliser l'effet de la dé-
pense publique et rendre moins coû-
teux et plus flexible le service public. La
création de ce nouvel espace public gé-
nérerait une nouvelle opinion publique,
voire une nouvelle société civile, per-
mettant l'émergence de thématiques
communes, des modes de proposition
communs et donc déterminerait des
choix collectifs optimaux. Car une cen-
tralisation à outrance favorise un mode
opératoire de gestion autoritaire des af-
faires publiques, une gouvernance par
décrets, c'est-à-dire une gouvernance
qui s'impose par la force et l'autorité,
loin des besoins réels des populations,
et produit le blocage de la société. 
La synchronisation de la gouvernance
centrale et locale implique une réorga-
nisation du pouvoir local dont la base
est l'APC, renvoyant à l'urgence de la
révision des textes juridiques qui ne
sont plus d'actualité. C'est dans ce
contexte que l'APC doit apparaître
comme un élément fédérateur de toutes
les initiatives qui participent à l'amélio-
ration du cadre de vie du citoyen, à la va-
lorisation et au marketing d'un espace.
C'est à l'APC que reviendra ainsi la
charge de promouvoir son espace pour
l'accueil des entreprises et de l'inves-
tissement devant se constituer en centre
d'apprentissage de la démocratie de
proximité qui la tiendra comptable de
l'accomplissement de ses missions, per-
mettant de passer du stade de collecti-
vités locales providences à celui de col-
lectivités locales entreprises et ci-
toyennes. 
La mentalité bureaucratique est de
croire que c’est en créant d‘autres enti-
tés administratives que l’on résout le
problème de la gestion des collectivi-
tés locales, accroissant la bureaucratie
et les dépenses. Alors qu’avec les nou-
velles technologies (e-administration), il
s’agit de réduire les institutions intermé-

diaires pour plus d’efficience. La struc-
ture la plus appropriée pour créer ce
dynamisme, c'est la création de six à
huit chambres de commerce régionales
qui regrouperait l'État, les associations,
les entreprises publiques/privées, les
banques, la formation professionnelle
et les universités/centres de recherche,
le wali servant de régulateur afin de fa-
voriser la création de richesses.  
L’action des chambres de commerce ré-
gionales (pas au niveau  de micro-wi-
layas dont le marché est limité ), lieu de
concertation mais surtout d’impulsion
pour la concrétisation de projets serait
quadruple : premièrement, dynamiser
les infrastructures de base et préparer
des sites confiés à des agences de pro-
motions immobilières publiques et pri-
vées. Deuxièmement, mettre à la dispo-
sition des sociétés une main-d’œuvre
qualifiée grâce à un système de forma-
tion performant et évolutif allant des
ingénieurs, aux gestionnaires, aux tech-
niciens spécialisés et ce, grâce aux pôles
universitaires et des centres de re-
cherche, évitant ce mythe d’une univer-
sité par wilayas. Les étudiants vivent
ainsi la dialectique entre la théorie et la
pratique. 
La troisième action est de favoriser des
entreprises souples reposant sur la mo-
bilité et les initiatives individuelles avec
la mise à la disposition des futurs in-
vestisseurs de toutes les commodités
nécessaires ainsi que des prestations
de services divers (réseau commercial,
loisirs) est fondamentale. La quatrième
action, la chambre de commerce inten-
sifient les courants d’échange à travers
différentes expériences entre les régions
du pays et l’extérieur et l’élaboration
de tableaux de prospectifs horizon 2022/
2025/2030.
En conclusion, au moment où les plus
hautes autorités du pays  parlent de «re-
fonte de l’Etat» pour un développement
plus équilibré et solidaire, comme j’ai eu
à le rappeler dans différentes contribu-
tions nationales et internationales, lar-
gement diffusées entre 2000/2021, il y a
urgence pour nos gouvernants de com-
prendre le fonctionnement de la société
loin des bureaux climatisés. La sym-
biose  entre  l’Etat et le  citoyen im-
plique  une véritable décentralisation à
ne pas confondre avec l’avatar dange-
reux du régionalisme.  L’expérience des
USA ou celle de l’Allemagne  à travers les
Länders et bien d’autres pays comme
l’Italie, l’Espagne, la Chine, sont là pour
démontrer que la décentralisation éco-
nomique renforce le rôle de l’Etat régu-
lateur, améliore l’efficience économique
et contribue à l’unité nationale par la co-
hésion sociale régionale  et ce grâce à la
synchronisation de la gouvernance cen-
trale et locale , mais qui implique une ré-
organisation tant du pouvoir central que
local. Après le tout État, l'heure est au
partenariat entre les différents acteurs
de la vie économique et sociale, à la so-
lidarité et à la recherche de toutes
formes de synergie territoriale afin de fa-
voriser une démocratie participative te-
nant compte de notre riche anthropolo-
gie culturelle, conciliant l'efficacité éco-
nomique et la nécessaire cohésion
sociale et territoriale.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul

Mouvement dans le corps des walis

Objectif stratégique, une synergie et ingénierie territoriale afin de
de favoriser le développement et rapprocher l'État du citoyen

Le président de la République a procédé à un important
mouvement dans le corps des walis. L'objet de cette
contribution est de démontrer l'urgence d'un renouveau
dans la gestion des collectivités locales articulé au
nouveau rôle de l'État régulateur au niveau central,
posant la problématique stratégique de la
décentralisation, inséparable de la bonne gouvernance et
de l'efficacité des institutions, afin de redonner
confiance aux citoyens.



223.740 élèves ont
repris ce mercredi
le chemin de
l'écoles. Ce jour-
là, c’était un jour
de joie pour les
jeunes élèves.  
Un jour assimilé par les en-
fants à une sorte de fête pen-
dant laquelle ils allaient re-
trouver leurs camarades,

leurs salles de cours et leurs
enseignants. Le wali de la wi-
laya de Relizane, en l’occur-
rence M. Lakhal Ayat  Abdels-
lam, a donné hier le coup
d’envoi de la rentrée scolaire
2022-2023. 
La cérémonie à laquelle ont
assisté le directeur de l’Educa-
tion, M. Brahimi, les respon-
sables civile et militaire, s’est
déroulée hier au niveau de
l’établissement scolaire pri-
maire El Bachir El Ibrahimi, à
Relizane, chef-lieu de wilaya.
Selon les premières informa-

tions, toutes les mesures pré-
liminaires ont été prises afin
d’accueillir dans de bonnes
conditions les jeunes po-
taches des trois paliers. D’im-
portants équipements sco-
laires ont été déployés à tra-
vers la wilaya de Relizane. 
«Ces nouveaux équipements
ont été réalisés dans le cadre
de la politique de l’Etat visant
à rapprocher l’école des lieux
d’habitation pour éviter les
tracas du transport mais aussi
pour alléger les classes sur-
chargées, où on compte plus

de 40 élèves par classe», a dé-
claré  un responsable au ni-
veau de la direction de l’édu-
cation. Concernant la prime
de scolarité  allouée par l’Etat,
elle a été  versée avant la ren-
trée scolaire où pas moins de
61.000 élèves ont bénéficiés
de la prime. Les élèves qui en
bénéficieront sont recensés
parmi les orphelins, les en-
fants issus de familles vic-
times du terrorisme, les dé-
munis et ceux dont les pa-
rents sont handicapés.

N.Malik

Relizane  
Ouargla
Démantèlement
d'un réseau
criminel
spécialisé dans le
trafic de
psychotropes 
Les éléments du Grou-
pement territorial de la
Gendarmerie nationale
de Ouargla ont dé-
mantelé un réseau cri-
minel constitué de
huit individus spécia-
lisé dans le trafic des
psychotropes et saisi
89.385 comprimés, a
indiqué jeudi un com-
muniqué des services
de la Gendarmerie na-
tionale.
«Dans le cadre de la
lutte contre la crimina-
lité organisée, sous
toutes ses formes, sur
le territoire de compé-
tence du Groupement
territorial de la Gen-
darmerie nationale à
Ouargla, les éléments
du Groupement ont
démantelé, suite à des
informations qui leur
sont parvenues, un ré-
seau criminel composé
de huit individus, âgés
entre 18 et 46 ans,
spécialisé dans le trafic
des psychotropes», a
précisé le communi-
qué.
«L'opération a permis
de saisir 89.385 com-
primés psychotropes
(Prégabaline 300 ml) et
344.500 DA, ainsi
qu'un semi remorque
et un véhicule touris-
tique utilisé dans le
trafic».
Les mis en cause ont
été déférés devant les
juridictions compé-
tentes pour trafic de
stupéfiants, consti-
tuant une menace
pour l'économie na-
tionale et la santé pu-
blique, trafic de
contrebande de mar-
chandises étrangères à
bord d'un véhicule et
infraction aux disposi-
tions relatives à l'im-
port-export des pro-
duits pharmaceutiques
à usage de la méde-
cine humaine.
Le Commandement de
la Gendarmerie natio-
nale rappelle aux ci-
toyens le numéro vert
1055 mis à leur dispo-
sition pour tout signa-
lement ou appel de
secours ou d'urgence,
et la page facebook «
Tariki »  pour s'infor-
mer en temps réel de
l'état des routes, outre
le site de pré-plainte
(www.ppgn.mdn.dz ).

APS
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223.740 élèves sur les bancs 
des écoles  

Des agriculteurs de la wilaya
de Touggourt ont bénéficié
dernièrement d’une session
de formation sur l'utilisation
efficiente et la gestion ration-
nelle des intrants agricoles, à
l’initiative de l’Institut de
technologie spécialisé de for-
mation en agronomie saha-
rienne, a-t-on appris jeudi des
responsables de cette institu-
tion.
Cette session de formation de
deux jours, abritée à l’institut
précité, a permis aux partici-
pants de s’initier aux prin-
cipes et règles d’utilisation et
gestion rationnelle des
intrants agricoles, organiques
et chimiques, en fonction des
qualités du sol et des espèces
floristiques, a expliqué le
directeur de la pédagogie à
l’institut, Aissa Reghda.

La formation avait pour
objectifs la vulgarisation
auprès des agriculteurs l’im-
portance d’usage des engrais
en tant que facteur sain de
développement agricole sus-
ceptible de protéger la ferti-
lité du sol et l’amélioration
des récoltes, ainsi que leur

mise en garde contre les
effets nocifs de mauvaise utili-
sation de ces produits et les
dangers encourus sur l’envi-
ronnement et la nappe
hydrique. 

Cette session s’insère au titre
du programme de perfection-
nement des capacités
humaines agricoles et d’appui
technique de l’institut de Sidi
Mehdi, Touggourt, préconisé

en direction des agriculteurs
des wilayas du Sud est du
pays, indique-t-on des organi-
sateurs.

APS

Touggourt

Session de formation sur la bonne utilisation des engrais 
au profit des agriculteurs



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.

Reflétant une année 2022 extrêmement turbu-
lente, le thème actuel de Vladivostok est « sur
la voie d’un monde multipolaire ». Le président
russe Vladimir Poutine lui-même, dans un court
message adressé aux participants du monde
des affaires et des gouvernements de 68 na-
tions, a planté le décor :
« Le modèle unipolaire obsolète est remplacé
par un nouvel ordre mondial fondé sur les prin-
cipes fondamentaux de justice et d’égalité,
ainsi que sur la reconnaissance du droit de
chaque État et de chaque peuple à suivre sa
propre voie souveraine de développement. De
puissants centres politiques et économiques
prennent forme ici même, dans la région Asie-
Pacifique, et jouent un rôle moteur dans ce
processus irréversible ».
Dans son discours à la session plénière du
FEO, l’Ukraine a à peine été mentionnée. La
réponse de Poutine lorsqu’on l’a interrogé à
ce sujet : « Ce pays fait-il partie de la région
Asie-Pacifique ? ». Le discours était largement
structuré comme un message sérieux à l’Oc-
cident collectif, ainsi qu’à ce que l’analyste de
premier plan Sergey Karaganov appelle la «
majorité mondiale ». Parmi les nombreux points
à retenir, les suivants sont peut-être les plus
pertinents : la Russie, en tant qu’État souverain,
défendra ses intérêts. La « fièvre » des sanctions
occidentales menace le monde – et les crises
économiques ne disparaîtront pas après la
pandémie, l’ensemble du système des relations
internationales a changé. Il y a une tentative
de maintenir l’ordre mondial en changeant les
règles, les sanctions imposées à la Russie en-
traînent la fermeture d’entreprises en Europe,
la Russie doit faire face à l’agression écono-
mique et technologique de l’Occident, l’inflation
bat des records dans les pays développés. En
Russie, elle avoisine les 12%la Russie a joué
son rôle dans les exportations de céréales quit-
tant l’Ukraine, mais la plupart des expéditions
ont été destinées aux nations de l’UE et non
aux pays en développement, le « bien-être du
milliard d’or est ignoré », l’Occident n’est pas
en mesure de dicter les prix de l’énergie à la
Russie, le rouble et le yuan seront utilisés pour
le paiement du gaz ,le rôle de l’Asie-Pacifique
s’est considérablement accru. En un mot :
L’Asie est le nouvel épicentre du progrès tech-
nologique et de la productivité.

L’Asie n’est plus un « objet de colonisation »
Deux semaines seulement avant un autre ren-
dez-vous annuel essentiel – le sommet de l’Or-
ganisation de coopération de Shanghai (OCS)
à Samarcande – il n’est pas étonnant que cer-
taines des principales discussions du FEO tour-
nent autour de l’interpolation économique
croissante entre l’OCS et l’Association des na-
tions de l’Asie du Sud-Est (ANASE).
Ce thème est aussi crucial que le développe-
ment de l’Arctique russe : avec 41% du terri-
toire total, c’est la plus grande base de res-
sources de la fédération, répartie sur neuf ré-
gions, et englobant la plus grande zone
économique spéciale (ZES) de la planète, reliée

au port franc de Vladivostok. Le développe-
ment de l’Arctique passe par plusieurs projets
d’importance stratégique portant sur les res-
sources naturelles minérales, énergétiques, hy-
driques et biologiques.
Il est donc tout à fait approprié que l’ancienne
ministre autrichienne des Affaires étrangères,
Karin Kneissel, qui se décrit comme « une his-
torienne passionnée », ait fait part de sa fasci-
nation pour la façon dont la Russie et ses par-
tenaires asiatiques abordent le développement
de la route maritime du Nord : « L’une de mes
expressions favorites est que les lignes aé-
riennes et les pipelines se déplacent vers l’est.
Et je ne cesse de le répéter depuis vingt ans ».
Au milieu d’une multitude de tables rondes ex-
plorant tout, du pouvoir du territoire, des
chaînes d’approvisionnement et de l’éducation
mondiale aux « trois baleines » (science, nature,
humain), la discussion la plus importante de
ce mardi au forum était sans doute centrée
sur le rôle de l’OCS.
Outre les membres actuels à part entière – la
Russie, la Chine, l’Inde, le Pakistan, quatre pays
d’Asie centrale (le Kazakhstan, l’Ouzbékistan,
le Tadjikistan et le Kirghizstan), plus l’adhésion
récente de l’Iran – pas moins de 11 autres na-
tions souhaitent adhérer, de l’Afghanistan, pays
observateur, à la Turquie, partenaire de dia-
logue. Kirill Barsky, de l’Institut d’État des re-
lations internationales de Moscou, a expliqué
comment l’OCS est en fait le modèle de multi-
polarité, conformément à sa charte, par rapport
à la toile de fond des « processus destructeurs
» lancés par l’Occident.
Et cela nous amène à l’agenda économique
dans le cadre des progrès de l’intégration eur-
asiatique, l’Union économique eurasiatique
(UEE) dirigée par la Russie étant configurée
comme le partenaire le plus important de
l’OCS.Barsky identifie l’OCS comme « la struc-
ture eurasiatique centrale, formant l’agenda
de la Grande Eurasie au sein d’un réseau d’or-
ganisations de partenariat ». C’est là qu’inter-
vient l’importance de la coopération avec
l’ANASE.
Barsky ne pouvait pas ne pas évoquer Mac-
kinder, Spykman et Brzezinski – qui considé-
raient l’Eurasie « comme un objet sur lequel il
fallait agir selon les souhaits des États occi-
dentaux, confiné à l’intérieur du continent, loin
des rives de l’océan, afin que le monde occi-
dental puisse dominer dans un affrontement
global sur terre et sur mer ». L’OCS telle qu’elle
s’est développée peut triompher de ces
concepts négatifs ». Et nous touchons là une
notion largement partagée de Téhéran à Vla-
divostok : L’Eurasie n’est plus « un objet de
colonisation par « l’Europe civilisée » mais à
nouveau un agent de la politique mondiale ».

L’Inde veut un XXIe siècle asiatique
Sun Zuangnzhi, de l’Académie chinoise des
sciences sociales (CASS), a expliqué l’intérêt
de la Chine pour l’OCS. Il s’est concentré sur
les réalisations : Au cours des 21 années qui
se sont écoulées depuis sa fondation, un mé-
canisme visant à établir la sécurité entre la
Chine, la Russie et les États d’Asie centrale
s’est transformé en « mécanismes de coopé-
ration multi-niveaux et multi-secteurs ».
Au lieu de « se transformer en instrument po-
litique », l’OCS devrait capitaliser sur son rôle
de forum de dialogue pour les États ayant une
histoire difficile de conflits – « les interactions
sont parfois difficiles » – et se concentrer sur
la coopération économique « sur la santé,
l’énergie, la sécurité alimentaire, la réduction
de la pauvreté ».
L’Asie centrale n’ayant pas de débouché sur
la mer, il est inévitable, comme l’a souligné
Alimov, que la politique étrangère de l’Ouzbé-
kistan privilégie la participation à l’accélération
du commerce intra-OCS. Si la Russie et la Chine
sont les principaux investisseurs, désormais
« l’Iran joue également un rôle important. Plus
de 1200 entreprises iraniennes travaillent en
Asie centrale ».
La connectivité, une fois encore, doit augmen-
ter : « La Banque mondiale classe l’Asie centrale
parmi les économies les moins connectées du
monde ». Sergey Storchak, de la banque russe
VEB, a expliqué le fonctionnement du « consor-
tium interbancaire de l’OCS ». Les partenaires
ont utilisé « une ligne de crédit de la Banque
de Chine » et veulent signer un accord avec
l’Ouzbékistan. Le consortium interbancaire de
l’OCS sera dirigé par les Indiens, à tour de rôle,
et ils veulent passer à la vitesse supérieure.
Lors du prochain sommet de Samarcande, Stor-
chak attend une feuille de route pour la tran-
sition vers l’utilisation des monnaies nationales
dans le commerce régional.
Kumar Rajan, de l’école d’études internatio-
nales de l’université Jawaharlal Nehru, a exposé
la position de l’Inde. Il est allé droit au but : «
L’Inde veut un XXIe siècle asiatique. Une co-
opération étroite entre l’Inde et la Chine est
nécessaire. Elles peuvent faire en sorte que le
siècle asiatique se réalise ». Il a souligné le
point crucial de la connectivité, à savoir que
l’Inde « travaille avec la Russie et l’Asie centrale
avec l’INSTC » – le corridor international de
transport Nord-Sud – et l’une de ses principales
plaques tournantes, le port de Chabahar en
Iran : « L’Inde n’a pas de connectivité physique
directe avec l’Asie centrale. L’INSTC bénéficie
de la participation d’une compagnie maritime
iranienne de 300 navires, qui assure la liaison
avec Mumbai. Le président Poutine, lors de la
[récente] réunion de la Caspienne, a fait di-

rectement référence à l’INSTC ». L’Inde ne se
contente pas de soutenir le concept russe de
partenariat de la Grande Eurasie, elle s’est éga-
lement engagée dans la mise en place d’un ac-
cord de libre-échange avec l’UEE : Le Premier
ministre Narendra Modi est d’ailleurs venu au
forum de Vladivostok l’année dernière.
Dans toutes ces interventions nuancées, cer-
tains thèmes sont constants. Après le désastre
de l’Afghanistan et la fin de l’occupation amé-
ricaine dans ce pays, on ne saurait trop insister
sur le rôle stabilisateur de l’OCS. Une feuille
de route ambitieuse pour la coopération est
indispensable – elle sera probablement ap-
prouvée lors du sommet de Samarcanda. Tous
les acteurs passeront progressivement au com-
merce en monnaies bilatérales. Et la création
de corridors de transit conduit à l’intégration
progressive des systèmes de transit nationaux.

Que la lumière soit
Une table ronde importante sur la « Porte vers
un monde multipolaire » a développé le rôle
de l’OCS, soulignant que la plupart des nations
asiatiques sont « amicales » ou « bienveillam-
ment neutres » à l’égard de la Russie après le
début de l’opération militaire spéciale (OMS)
en Ukraine.Les possibilités d’étendre la coopé-
ration à travers l’Eurasie restent donc prati-
quement illimitées. La complémentarité des
économies est le principal facteur. Cela condui-
rait, entre autres, à ce que l’Extrême-Orient
russe, en tant que pôle multipolaire, devienne
« la porte de la Russie sur l’Asie » d’ici les an-
nées 2030.
Wang Wen, de l’Institut d’études financières
de Chongyang, a insisté sur la nécessité pour
la Russie de redécouvrir la Chine – en trouvant
« une confiance mutuelle au niveau intermé-
diaire et au niveau des élites ». Dans le même
temps, on assiste à une sorte de ruée mondiale
pour rejoindre les BRICS, de l’Arabie saoudite
et de l’Iran à l’Afghanistan et à l’Argentine :
« Cela signifie un nouveau modèle de civilisa-
tion pour les économies émergentes comme
la Chine et l’Argentine, car elles veulent s’élever
pacifiquement (…) Je pense que nous sommes
dans la nouvelle ère de civilisation ». Sharma
souligne que l’Inde prend très au sérieux l’OCS,
les BRICS et les CIR, tout en considérant que
la Russie joue « un rôle important dans l’océan
Indien ». Il nuance la perspective indo-pacifique
: L’Inde ne souhaite pas que la Quadrilatérale
soit une alliance militaire, privilégiant plutôt
« l’interdépendance et la complémentarité entre
l’Inde, la Russie et la Chine ». Toutes ces dis-
cussions sont liées aux deux thèmes dominants
de plusieurs tables rondes de Vladivostok :
l’énergie et le développement des ressources
naturelles de l’Arctique.
Le ministre de l’Énergie, Nikolay Shulginov, a
assuré que la Russie allait réellement augmen-
ter sa production de gaz, compte tenu de l’aug-
mentation des livraisons de GNL et de la
construction de Force de Sibérie 2 vers la Chine
: « Nous ne nous contenterons pas d’augmenter
la capacité des gazoducs, mais nous dévelop-
perons aussi la production de GNL : il a une
mobilité et des achats excellents sur le marché
mondial ».
Quoi qu’en pensent les atlantistes, le dernier
mot pour le moment pourrait revenir à Vitaly
Markelov, du conseil d’administration de Gaz-
prom : « La Russie est prête pour l’hiver. Il y
aura de la chaleur et de la lumière partout ».

Pepe Escobar
Suite et fin
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Au-delà de la montée 
et de la chute des empires



Cette épopée qui commémore
cette année son 67e anniversaire,
constitue un moment phare de
la Guerre de libération à laquelle
avaient pris part d'éminents di-
rigeants révolutionnaires dans
la première Région militaire, en-
gagés sur la voie du recouvre-
ment de la souveraineté natio-
nale, comme Bachir Chihani,
Abbas Laghrour, Adjel Adjoul,
Cheriet Lazhar, El Ouardi Guetal,
Ferhi Saï, Mohamed Benadjroud,
Ammar Brik, Omar Boukassi,
Laid Saï et Zine Abbad. «La mère
des batailles» a réussi à remettre
en cause l'idée de «la France co-
loniale imbattable», mais égale-
ment à internationaliser la cause
algérienne à travers son inscrip-
tion, en 1955, à l’ordre du jour de
la Conférence de Bandung en In-
donésie.
Gravée à jamais dans l'histoire,
la bataille d'El Djorf est consi-
dérée, par les historiens, comme
étant l'une des plus intenses ba-
tailles ayant marqué la Guerre
de libération nationale, durant
laquelle les révolutionnaires ont
infligé au colonisateur français
de grosses pertes matérielles et
des préjudices moraux indélé-
biles. En dépit du relief ardu de
Djebel El Djorf, une montagne

rocheuse dans une zone vulné-
rable aux raids aériens, les
moudjahidine de l'ALN ont
réussi, sous la direction des
héros de la révolution, à réaliser
un acquis important à la faveur
d'une stratégie bien ficelée, un
plan bien établi et une coordina-
tion totale entre les parties pre-
nantes, a affirmé le professeur
en Histoire à l'université Larbi
Tebessi, Farid Nasrallah. De par
sa localisation géographique, la
wilaya frontalière de Tébessa a
été le théâtre de plusieurs évè-
nements, dont les batailles d'El
Djorf, d'Oum Kmakem et de Dje-
bel Labyadh, a-t-il rappelé, ajou-
tant que la grande bataille d'El
Djorf demeure la principale
compte tenu des résultats ob-
tenus. Enseignant spécialisé
dans l’histoire contemporaine
de l'Algérie dans la même univer-
sité, Ahmed Chenti a indiqué
que la grande bataille d'El Djorf
avait brouillé les cartes du colo-
nialisme français qui a subi une
cuisante défaite, et a contribué
à l'internationalisation de la
cause algérienne aux Nations-
Unies et dans les fora internatio-
naux.
Cette halte historique dont la
stratégie est toujours enseignée
dans les grandes écoles mili-

taires de par le monde et en
dépit de la grande disparité
entre les deux côtés algérien et
français en termes de matériels
et d'effectif, a permis de renfor-
cer la position algérienne dans
son droit à l'autodétermination
et au recouvrement de sa souve-
raineté.

Tactique habile et victoire
remportée

Selon le récit de l'un des héros
de cette bataille, le défunt moud-
jahid El Ouardi Guetal (1925-
2018), rapporté dans ses mé-
moires écrites par l'écrivain
Tayeb Abadlia, la grande épo-
pée d'El Djorf «a reflété la coor-
dination étroite et la cohésion
entre les révolutionnaires et les
chefs dont les ordres ont été sui-
vis à la lettre sous la conduite du
chahid Chihani Bachir».
«Cette bataille était un tournant
important dans l'histoire de la
révolution algérienne. Elle a mar-
qué les efforts consentis par le
commandant le chahid Chihani
Bachir dans l'organisation de
l'action révolutionnaire dans la
Zone militaire I, Aurès Nemam-
cha», a-t-il indiqué. Après une
semaine de longs combats, la
bataille a fait entre 600 et 700
morts parmi les soldats de l'ar-

mée française qui a subi des
lourds dégâts en armes et maté-
riels de guerre contre 170 mar-
tyrs parmi les rangs de l'Armée
de libération nationale (ALN),
a-t-il ajouté. Evoquant le par-
cours du défunt moudjahid, Mo-
hamed Hassane dit «Hama», l'un
des artisans de cette épopée,
l'écrivain M. Tariq Aziz Ferhani a
souligné qu'elle était le fruit d'ef-
forts collectifs consentis par plu-
sieurs chefs et moudjahid vo-
lontaires depuis les premiers
mois du déclenchement de la
glorieuse guerre de libération
nationale en quête de liberté et
indépendance.
«La victoire réalisée à l'époque a
permis aux moudjahidine de dé-
finir les points faibles de l'en-
nemi et ses méthodes de com-
bat contre les moudjahidine. Ils
ont causé des dégâts et des
pertes importants», a-t-il dit.
Dans le même sillage, le secré-
taire de wilaya de l'Organisation
nationale des moudjahidine, Mo-
hamed Chérif Douafiya a estimé
que la bataille d'El-Djorf «était
l'une des plus fortes batailles
des braves moudjahidine contre
le colonisateur». «Il s'agit d'une
étape historique des plus im-
portantes au regard de sa bonne
préparation à partir de la ré-
union de «Ras Tarfa». Elle a duré
8 jours et réalisé des résultats au
niveau national et international.
Des moudjahidine et des histo-
riens à Tébessa réitèrent leur
revendication de donner davan-
tage d'importance à l'histoire ré-
volutionnaire de cette wilaya qui
a donné des milliers de ses
meilleurs enfants pour recou-
vrer la souveraineté nationale».

R.C.

Moment phare dans l'histoire
de la Guerre de libération

La bataille d'El Djorf
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LE CINÉMA ALGÉRIEN À
L'HONNEUR
Le cinéma algérien sera à l'honneur
au 33e Festival du film arabe, prévu
du 6 au 16 octobre à Fameck (nord-
est de la France), indiquent les orga-
nisateurs.
Plusieurs films, entre fictions et do-
cumentaires, sont programmés dans
les différentes sections de ce festival
qui accueille, pour sa nouvelle édi-
tion, des cinéastes, artistes et comé-
diens algériens, en plus des ren-
contres sur le cinéma, l'histoire et la
culture algérienne. Les longs mé-
trages de fiction «Soula» (2021) de
Salah Issad et «Argu» (Rêve, 2022) de
Amar Belkacemi concourent pour le
Grand prix du festival, aux côtés de
films de cette catégorie issus de plu-
sieurs pays. Dans la catégorie docu-
mentaire, le long métrage «Nerdjes
A, une vie d'une militante algé-
rienne» du réalisateur algéro-brési-
lien Karim Aïnouz, seront présentés
en compétition, aux côtés de «Sur les
traces de Frantz Fanon» (France), un
documentaire de Mehdi Lallaoui qui
retrace le parcours de Frantz Fanon,
intellectuel et militant anticolonia-
liste engagé aux côtés des Algériens
dans leur combat pour l'indépen-
dance. Par ailleurs, la cinéaste
franco-algérienne, Mounia Meddour,
qui a réalisé notamment «Papicha»
(2019), une fiction plusieurs fois pri-
mée, présidera le jury des longs mé-
trages de cette édition. Le documen-
taire «L'Algérie vu du ciel» (2015),
réalisé par Yann Arthus-Bertrand et
Yazid Tizi sera projeté en clôture de ce
festival. Parallèlement aux projec-
tions en compétition, plusieurs courts
métrages dont «Déboussolé» de You-
cef Mansour, seront présentés en plus
des conférences autour du cinéma,
l'histoire et la culture algérienne et
des rencontres avec des réalisateurs,
artistes et comédiens algériens.   

R.C.

12E FESTIVAL CULTUREL
INTERNATIONAL DE MUSIQUE
SYMPHONIQUE

PARTICIPATION DE 10 PAYS

Le 12e Festival culturel international de
musique symphonique (Fcims), prévu
du 15 au 20 octobre à l'Opéra d'Alger
«Boualem-Bessaih» devra accueillir
dix pays dont l'Allemagne, invité d'hon-
neur, a annonce le Commissaire du
festival.
Des ensembles venant des pays parti-
cipant devront se succéder six jours
durant dans des répertoires variés de la
musique universelle et de l'opéra, et ce,
après deux ans de rupture, pandémie
Covid-19 oblige, a déclaré à l'APS, M. Ab-
delkader Bouazzara.
Il a fait savoir qu'une programmation
de trois concerts par soir est prévue
lors de ce Festival qui prévoit également
la distinction d'artistes et l'organisation
d'ateliers de formation au profit des
étudiants, assurés par des enseignants
spécialisés. Le Festival vise à faire
connaitre la musique classique inter-
nationale en Algérie, mais aussi à la gé-
néralisation de ce genre musical en
vue de l'ancrer davantage sur la scène
culturelle algérienne, ajoute M. Bouaz-
zara. Plusieurs pays dont la Chine, la
Russie et la République tchèque accom-
pagnent ce rendez-vous musical inter-
national à travers une participation
annuelle.

R.C.

FESTIVAL DE FAMECK
(FRANCE)

Ce samedi, 24 septembre 2022,
Rachid Rezagui donne rendez-
vous à son large public, à la ga-
lerie Ezzou’art du Centre com-
mercial et de loisirs de Bab-Ez-
zouar, pour une nouvelle
exposition intitulée « La mé-
moire pour cultiver l’espoir ».  
Auteur, compositeur, interprète,
universitaire et cadre supérieur
en gestion des ressources hu-
maines, Rachid Rezagui a fait
ses premiers pas dans le monde
de l’expression plastique en
1998, avec la réalisation durant
deux années, d’une cinquantaine
de tableaux de poésie imagée,
mariage heureux entre la poé-
sie et la peinture. Dès ses dé-
buts, cet artiste autodidacte, a
été accompagné par les
meilleurs. D’abord, par le plasti-
cien et professeur à l’Ecole supé-
rieure des Beaux-arts d’Alger,
Karim Sergoua, et ce pour la
grande majorité de ses œuvres
mais aussi, par Mohamed Larbi

Guita, pour quelques-unes de
ses premières œuvres. Pour se
faire connaître et faire surtout
connaître son travail, plusieurs
galeries d’Alger, à Tizi-Ouzou,
en passant par Bejaïa, lui ouvri-
ront leurs portes. Quelques an-
nées plus tard, en 2009, l’artiste
explore d’autres sentiers de la
création artistique, en publiant
aux éditions PUBLISUD à Paris,
son premier recueil de poésie
imagée intitulé « Des mots pour
dénoncer les maux ». Là encore,
la préface est signée de la plume
du grand plasticien, universi-
taire, journaliste et écrivain,
Jaoudet Gassouma. Suivra en-
suite, en 2012, un second recueil
de poésie imagée, « Jaillissement
des mots », préfacé par le profes-
seur Mohamed Lakhdar Maou-
gal et toujours avec la partici-
pation de l’artiste Karim Ser-
goua. En 2014, Rachid Rezagui
dévoile une nouvelle corde à son
arc, à savoir la musique, à tra-

vers la préparation et la sortie
aux Editions Maâtka Music (Tizi-
Ouzou) de deux CD audio l’un en
Kabyle « Achwik » et l’autre en
Chaâbi. Rachid Rezagui y signe
paroles, musique et interpréta-
tion, accompagné par le grand
musicien Madjid Bellamine, pour
l’arrangement musical.
Deux ans plus tard, retour à
l’écriture avec la sortie aux Edi-
tions El Othmania (Alger) du
troisième recueil de poésie ima-
gée en collaboration avec l’ar-
tiste plasticien Karim Sergoua -
on ne change pas une équipe
qui gagne ! - avec une préface
rédigée cette fois de la plume
délicate de la grande Djoher
Amhis Ouksel. En cette même
année 2016, l’artiste livre deux
autres CD audio, l’un en Kabyle
et l’autre en Chaâbi, sortis aux
éditions Maatka Music.
Toujours aussi prolifique, Ra-
chid Rezagui compte également
parmi ses récentes œuvres, un

recueil de poésie en langue Ta-
mazight, préfacé par le profes-
seur Djamel Laceb, par Mme Djo-
her Amhis Ouksel entre 2020 et
2021 et édité aux éditions Hibr
(Alger) en janvier 2022 ainsi
qu’un recueil de citations et
poèmes ayant pour titre «
Echelle à l’envers…Citations et
vers », édité cette année.                                                                                                   
Dans le communiqué de presse
accompagnant l’actuelle expo-
sition, visible à Ezzou’art jus-
qu’au 13 octobre prochain, Ra-
chid Rezagui précise, à propos
de son ultime projet, qu’« après
le mariage de la poésie et de la
peinture, j’ai réalisé le mariage
de la poésie et de la photo en ef-
fectuant un montage de photos
et de poèmes où l’image s’ex-
prime à travers les mots. Plus
d’une dizaine d’œuvres sont déjà
prêtes ». 

Hassina. A.

« La mémoire pour cultiver l’espoir »
Rachid Rezagui expose à Galerie Ezzou’art

kSurnommée par les
historiens et les
moudjahidine «Mère des
batailles», la bataille d’El
Djorf (22-29 septembre
1955) est l'une des plus
grandes et plus importantes
batailles signées par de
grands dirigeants de l'Armée
de libération nationale
(ALN).



A l'instar de la saison précédente, la
compétition se jouera en deux groupes
(Centre-Est et Centre-Ouest) composés
de 16 clubs chacun.
L'exercice 2022-2023 marque la venue
de six nouveaux locataires de la Ligue
2, ayant accédé à cette division : US
Souf, ES Sour El Ghozlane, AS Khroub
(Centre-Est) et ES Mostaganem, CRB
Mecheria et IRB Khemis El Khechna
(Centre-Ouest). La compétition enre-
gistrera également la participation des
quatre clubs ayant rétrogradé de la
Ligue 1 vers la Ligue 2 : NA Hussein
Dey, O. Médéa, WA Tlemcen, RC Reli-
zane, placés tous les quatre dans le
groupe Centre-Ouest.
Outre le retard enregistré dans le lan-
cement de la préparation des équipes,
à cause des difficultés financières
selon les responsables de plusieurs

formations, les clubs n'ont pu effectuer
les recrutements adéquats ou affiner
leur programme de préparation. A cela
s'ajoutent, les entraves dans la gestion,
nées des malentendus récurrents
entre dirigeants du club et des per-
sonnes de l'entourage de ce club.
A titre d'exemple, l'équipe du RC
Kouba qui a raté, dans les toutes der-
nières journées, l'accession la saison
passée, n'a pas effectué sa préparation
dans les temps, ni les recrutements
adéquats souhaités, en raison de la
situation interne du club qui n'a élu
son nouveau président que la semaine
dernière. Par ailleurs, plusieurs autres
équipes n'ont pu qualifier leurs nou-
veaux joueurs auprès de la Ligue, en
raison du problème de l'accumulation
de leurs dettes au niveau de la com-
mission des litiges, à l'instar de l'ASM
Oran qui n'a pas encore obtenu les
licences de 12 nouvelles recrues, selon
les responsables du club. La direction

de cette formation oranaise doit régler
35 millions DA de dettes occasionnées
par les plaintes introduites par d'an-
ciens joueurs à la commission des
litiges. La même situation caractérise
le Widad de Tlemcen, qui doit payer, au
niveau de la commission des litiges, au
moins 30% de ses dettes évaluées à 100
millions DA, pour pouvoir qualifier ses
sept nouveaux joueurs. Le problème
de la non conformité des infrastruc-
tures aux normes requises se pose, en
outre, pour certains clubs, qui se
voient obligés d'évoluer hors de leurs
bases, à l'image du stade Mohamed-
Belkebir de Khemis Miliana qui devrait
abriter le match SKAF - CRB Mecheria
à huis clos, car il ne remplit pas les
conditions réglementaires (capacité
d'accueil) exigées pour accueillir des
rencontres en présence du public,
selon la Ligue nationale du football
amateur.

La JSBM et le CRT, favoris 
en puissance

D'autres enceintes sportives n'ont pas
été homologuées pour abriter les ren-
contres du Championnat, à l'image du
stade de Mohamed-Benhaddad de
Kouba, ce qui va pousser le RCK à rece-
voir ses adversaires provisoirement au
stade du 20-Août 1955 d'El-Anasser.

Le nouveau promu l'E. Sour-Ghozlane
se trouve dans la même situation, puis-
qu'il sera contraint de recevoir en
dehors de ses bases, et plus exacte-
ment au stade Ismaïl-Mekhlouf à l'Ar-
baâ. En parallèle à cette situation, cer-
tains clubs ambitionnent à jouer les
premiers rôles et arracher les deux
billets d'accession parmi l'élite. Dans le
groupe Centre-Est, la JS Bordj Ménaeïl
est plus que jamais décidée à se res-
saisir après avoir raté l'accession de
peu la saison dernière, au profit de
l'USM Khenchela.
Les «Coquelicots» ont effectué une
bonne préparation, non sans se renfor-
cer en engageant des joueurs d'expé-
rience, à l'image de l'ancien gardien
international et enfant de la ville Faouzi
Chaouchi. Le NRB Téleghma, troisième
au classement final du précédent exer-
cice, n'est pas en reste puisqu'il aspire
également à jouer son va-tout, au
même titre que l'USM El-Harrach.
Dans le groupe Centre-Ouest, le CR
Témouchent se présente comme le
favori en puissance pour s'approprier
l'unique billet menant vers la Ligue 1
professionnelle, au vu notamment de
son parcours lors des deux dernières
saisons. L'entraîneur du CRT Djamel
Benchadli, arrivé durant l'intersaison,
a affirmé que le challenge sportif a fini
par le pousser par accepter la proposi-
tion des dirigeants. Le CRT aura fort à
faire face au NA Husseïn-Dey, l'Olym-
pique Médéa, considérés comme de
sérieux clients pour l'accession, eux
qui aspirent à revenir rapidement
parmi l'élite. La journée inaugurale
sera marquée par plusieurs affiches, à
l'image du choc entre le CR Témou-
chent et l'ES Ben-Aknoun, et cela dans
l'objectif de démarrer la saison du bon
pied. La JSBM se rendra, quant à elle, à
l'Est du pays pour défier la JSM Skikda.
Pour rappel, le coup d'envoi de la sai-
son 2022-2023 devait être donné le
week-end dernier, avant d'être décalé
d'une semaine, sur décision du Bureau
exécutif de la Ligue.

R. S.
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EN DEUX MOTS

CAN féminine de
handball : Le tirage
au sort décalé au 28
septembre à Dakar
Le tirage au sort de
la 25e Coupe
d’Afrique des
nations féminine
seniors de handball
au Sénégal, initiale-
ment prévu le 27
septembre 2022,
aura finalement lieu
le 28 à Dakar (Séné-
gal), a indiqué la
Confédération afri-
caine de handball
(CAHB).
Ce tirage concerne 13
pays africains dont
l'Algérie, enregistrés
pour ladite compéti-
tion. 
Pour rappel, la pré-
cédente édition de
la CAN féminine s'est
déroulée à Yaoundé
au Cameroun du 8
au 18 juin 2021. Le
titre avait été rem-
porté par l'Angola
pour la 14e fois de
son histoire, en bat-
tant en finale le
Cameroun (pays
hôte) sur le score de
25-15.   
Liste des pays ins-
crits à la CAN-2022 : 
Sénégal (pays hôte),
Angola,  Cameroun,
Tunisie, Congo, Côte
d'Ivoire, Maroc, Cap
Vert, RD Congo,
Madagascar, Guinée,
Algérie, Egypte.

,La sélection algérienne masculine
de volleyball occupe la 60e position
au classement mondial de la Fédéra-
tion internationale, publié, vendredi
sur son site officiel, alors que la
Pologne, vainqueur du titre mondial
face à l'Italie 3-1 (22-25, 25-21, 25-18,
25-20) , dimanche dans le Spodek de
Katowice, en Pologne, est en tête du
classement. Avec ses 84 points, l'Al-
gérie prend aussi la 6e position sur le
plan continental, dominé par la Tuni-
sie qui est sortie pour la première fois
de son histoire des poules d'un Mon-
dial à l'issue du premier tour.
Au niveau mondial, la Pologne, vain-
queur du titre mondial trois fois de
suite, a gardé sa pole position, avec
389 points, devant l'Italie (369 pts), la
France (268 pts) et le Brésil (361 pts).
Au niveau africain, la Tunisie (19e

mondial) est leader avec 172 points,

devant l'Egypte (20emondial/157 pts)
et le Cameroun (31emondial/136 pts).
Un total de vingt sélections africaines
sont portées sur le nouveau classe-
ment de la FIVB, et la Tanzanie ferme
la marche, avec une 96e position mon-
diale et une dernière au niveau conti-
nental, avec neuf points.
En Dames, l'équipe algérienne sénior
est classée en 55e position avec 66
points, dans un classement dominé
par les Etats-Unis, en tête avec 385
points, devançant le Brésil (372 pts)
et l'Italie (367 pts).
Sur le plan africain, l'Algérie pointe
également en 6e position, derrière le
Cameroun, meilleur pays africain au
classement féminin de la FIVB, avec
une 25e position mondiale (156 pts).
Onze pays africains sont portés au
classement de la FIVB.   n

Volley-ball 

La sélection algérienne 
60e au classement mondial

,L'entraîneur de la sélection natio-
nale A' de football, Madjid Bougherra,
a affiché son inquiétude par rapport
au niveau de certains joueurs «qui
doivent travailler davantage pour
mériter leur place en sélection, en
prévision du Championnat d'Afrique
des nations des joueurs locaux
CHAN-2023 qu'organisera l'Algérie du
8 au 31 janvier.
«Je suis inquiet et pas content du
niveau de certains joueurs. On peut
expliquer cela par la charge subie
durant la préparation d'intersaison
pour certains joueurs, mais pour
d'autres, je trouve que leur niveau est
inquiétant. D'ailleurs, je leur ai dit en
toute franchise qu'il faudra travailler
davantage dans leurs clubs en vue de
la prochaine CHAN en Algérie», a
déclaré Bougera à la chaîne TV de la
Fédération algérienne de football.
Sur le plan offensif, le sélectionneur
de l'équipe A' s'est réjoui de la pré-
sence des attaquants Mahious (USM
Alger), Nezla (JS Kabylie) et Aribi (CR
Belouizdad), une opportunité pour
«voir leur évolution à l'occasion de ce
stage».
«Durant les trois prochains mois,
nous allons programmer des dépla-
cements dans quelques wilayas du

pays. Nous avons une démarche
internationale dans le choix des
joueurs, basée sur la qualité et sur-
tout l'expérience afin de trouver une
meilleure homogénéité entre les
joueurs.»
Pour l'ancien capitaine des Verts,
«l'objectif de l'équipe A' est d'alimen-
ter la première équipe et c'est juste-
ment le cas du gardien Chaal qui
vient d'intégrer le groupe des Verts
suite à la blessure de Mandrea. On
travaille également en collaboration
avec les staffs techniques des U20 et
les U23 qui préparent eux aussi des
échéances importantes dont la
Coupe d'Afrique des nations de leurs
catégories».
Concernant la double confrontation
amicale face au Nigeria et le Soudan,
Bougherra a indiqué que «nous
aurons déjà l'opportunité de jouer
dans la nouvelle enceinte du stade
Chahid-Hamlaoui de Constantine. Je
pense que nous aurons à disputer
huit matches avant la CHAN-2023», a
conclu Bougherra.
Le sélectionneur de l'équipe natio-
nale de football A', composée de
joueurs locaux, avait retenu 26
joueurs pour ces deux joutes ami-
cales.n

Madjid Bougherra :

«Je suis inquiet du niveau de certains
joueurs»

Ligue 2 (saison 2022-2023)

,Le championnat
de la Ligue 2 de
football, version
2022-2023, débute
ce week-end, avec
en toile de fond des
difficultés diverses
rencontrées par une
majorité de clubs
souffrant d'une crise
financière
occasionnée par une
accumulation des
dettes.

n Le RCK n'a pas effectué sa préparation dans les temps, ni les recrutements souhaités.      (Photo > D. R.) 

Reprise de la compétition 
sur fond de crise financière



Ce n’est un secret pour per-
sonne, le Championnat na-
tional de football ne se ré-
veillerait jamais. Souvent les
saisons s’annoncent singuliè-
rement décousues puisque le
Championnat observe une
pause pour cause d’absence
de joueurs mis à la disposi-
tion de la sélection natio-
nale. 

Quelle place a le football dans
l'accélération de la formation des
joueurs. Perturber une reprise du

Championnat suscite commentaires. 

Entretenir l'état de forme 
des joueurs

«Le mal d’hier persistera encore pour
longtemps et continuera à perdre son
véritable engouement populaire», réagit un
chauffeur de taxi, vite rejoint dans son
raisonnement pas un des passagers «ces
reports de matches mettent un coup de
frein incroyable aux équipes qui se voient
perturbées, notamment lorsque leurs
joueurs sont retenus par leur sélection
respective pour la Coupe du monde». En
effet, ce qui se passe chez nous est aussi
valable ailleurs. Des Championnats
perturbés ce qui n’empêche certains clubs
de grimacer, puisque mis dans l’obligation,
de revoir leur exercice, craignant une perte
de rythme de l’autre effectif, surtout devoir
gérer les joueurs qui ne sont pas en
sélection pour les maintenir en forme
durant cette absence de compétition. Non
seulement mais comme le déclare un
entraîneur, «notre souci est ailleurs, un ou
deux matches peuvent toujours se solder
par des blessures et donc nous priver de
nos meilleurs éléments à la reprise, mais en
attendant, dites-nous comment faire pour
entretenir leur état de forme sans les faire
puiser dans leurs réserves. C'est loin d'être
simple ! Je pense que la meilleure manière
est de ne pas interrompre le Championnat,
faire jouer les équipes qui ont toutes des
remplaçants, les mettre à l'épreuve de leur
capacité, et de les juger, que de les laisser
sur le banc».

Six matches reportés. Que faire ?
Cette décision de reporter six rencontres
de football a été prise suite à la publication
de la liste des joueurs sélectionnés en
Équipe nationale A’ pour les deux matches
amicaux, le premier hier vendredi au stade
Chahid-Hamlaoui de Constantine et le
deuxième match qui sera disputé la veille
des rencontres de la 6e journée le jeudi 29
septembre au stade Miloud-Hadefi d'Oran
et aussi afin de préserver l'intégrité
physique des joueurs, précise la LFP dans
un communiqué publié sur son site officiel.

Les avis des supporters
«Que se passerait-il si des matches amicaux
venaient à être programmés durant un mois
?», s’interroge A. Meziane, économiste, alors
que sa collègue B. Djamila ne pense pas le
contraire, des années durant et à chaque
fois qu’un joueur s’absente de son équipe,
c’est tout le Championnat qui s’envole, ce
n’est pas sérieux. Dans un autre quartier de
Kouba, je n’ai pas souvenir d’un calendrier
d’un Championnat respecté, pour un oui ou
pour non, il est vite chamboulé, à cette

allure nous n'apprécions jamais l'évolution
de notre football, et ce, comparativement
à la plupart des autres activités
professionnelles, celle de sportif d’élite se
termine à un âge précoce. À titre d’exemple,
seuls 2,5% des footballeurs qui évoluent
dans un Championnat de première division
en Europe ont 35 ans ou plus, non
seulement, mais aussi la télé nous prive des
anciens matches, que ce soit des CAN, ou
de la participation des Verts à la Coupe du
monde, heureusement qu’il y a du football
qui se joue sous d’autres cieux et que l’on
peut voir…
C’est incompréhensif. Un autre n’ira pas
loin pour nous dire : «Vous savez, on deux
mots, ce n’est pas sérieux, le football est
géré par des incompétents, incapables de
respecter un calendrier pourtant arrêté par
eux-même, et parce que des joueurs sont
convoqués en équipe nationale, c’est un
Championnat qui est handicapé par la faute
de ceux qui ne mesurent pas l’importance
du football, voire même de ce qu’il procure
au grand public». 

Des remplaçants en perte de vitesse,

l'objectif s'éloigne
Ainsi va le football. Six rencontres sont
déprogrammées, à savoir MCA-ASO, MCO-
USMA, PAC-USMK, ESS-CSC, HBCL-JSK et
JSS-CRB, comptant pour la 6e journée du
Championnat professionnel de Ligue1,
programmées initialement le vendredi 30
septembre et le samedi 1er octobre 2022, ont
été décalées au dimanche 2 octobre, a
indiqué ce mercredi la Ligue de football
professionnel. La cinquième journée de
Ligue 1 qui sera amputée de deux matches
: CRB-MCA et USMA-Paradou AC, se
déroulera le samedi 24 septembre.
Pourquoi ne fait-on pas aligner les
remplaçants, que feront ces jeunes recrues
si on ne leur laisse aucune chance pour
porter le maillot de l’équipe ? 

H. Hichem
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Programmation des matches, 
une épreuve difficile 

Le milieu de terrain international algérien d'Angers
SCO (Ligue 1 française de football) Nabil Bentaleb,
s'est montré heureux de signer son retour en équipe
nationale, quatre ans après sa dernière apparition, à
l'occasion des deux matches amicaux face à la Guinée
et au Nigeria, prévus au stade Miloud-Hadefi d'Oran.
«Je vais essayer de regagner ma place. C’est une
deuxième naissance pour moi. J’étais absent pendant
longtemps et dans le football, il faut prouver tous les
jours. Maintenant que je suis ici, je me fixe comme ob-
jectif d’être présent pour le prochain stage», a indiqué
Bentaleb dans un entretien diffusé mercredi sur le site
officiel de la Fédération algérienne.
Ayant relancé sa carrière à Angers en 2021, Bentaleb
(27 ans) fait partie des 24 joueurs retenus par le sélec-

tionneur national Djamel Belmadi en vue de ces deux
joutes amicales, programmées suite au report de la 3e

et 4e journées des qualifications de la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2023 au mois de mars prochain.
La dernière apparition du natif de Lille (France) re-
monte au 7 juin 2018, à l'occasion du match amical dis-
puté à Lisbonne face au Portugal (défaite 3-0), sous la
houlette de l'ancien sélectionneur Rabah Madjer. «Pour
être honnête, j'attendais la liste comme tout le monde.
C'était une très belle surprise de pouvoir être convo-
qué à nouveau. Mais c’est un peu une suite logique
parce que j’ai travaillé dur pour ça. Je récolte un peu
les fruits que j’ai semés. Après une longue traversée de
désert, tout est rentré dans l’ordre», a ajouté le capi-
taine angevin. Et d'enchaîner sur le groupe actuel au

sein du «Club Algérie» : «Il règne une très bonne am-
biance. On sent cette volonté de reconstruire et de fé-
dérer tout un groupe. On veut réaliser de très belles
choses. On sait qu’on a le potentiel pour réussir, mais
il faut y travailler dur».
Enfin, l'ancien joueur de Schalke 04 (Allemagne) est re-
venu sur l'élimination de la sélection algérienne en
barrages du Mondial-2022 face au Cameroun en mars
dernier (aller : 1-0, retour : 1-2).
«J'ai vécu cette désillusion comme un supporter. C'était
un choc pour nous tous, surtout après avoir gagné au
Cameroun au match aller. Perdre comme ça à la mai-
son, nous a fait très mal».

Nabil Bentaleb : «C'est une deuxième naissance pour moi»La Der

n Est-il, à ce point, difficile de gérer le Championnat de Ligue 1. (Photo > D. R.) 
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