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ANTONIO GUTERRES CONFIRME SA PRÉSENCE AU SOMMET ARABE D’ALGER 
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RENCONTRE AVEC LE SNAPO

LA GRANDE MARCHE VERS LA MODERNISATION EST LANCÉE

Le colosse algérien est réveillé, le monde le sait déjà ! Page 

Pour financer, gérer et répondre aux besoins d’investissement dans les infrastructures en forte croissances, le Gouvernement décide de promouvoir le
Partenariat public-privé (PPP) et d’accélérer la mise en place de cette formule  qui pourrait, en effet, faire éviter au pays la dilapidation de l’argent public et
l’utiliser à bon escient, d’un côté. D’un autre côté, encourager la coopération entre les deux secteurs en vue d’augmenter les investissements au niveau des

wilayas et contribuer au développement local, notamment dans les infrastructures de services et des secteurs productifs. Lire en page 4



actuelChiffre du jour

ARH : La consommation nationale en carburant
a atteint 15,6 mns de tonnes en 2021

SOMMET ARABE D'ALGER : 
Le Président Tebboune adresse une invitation
au Roi du Maroc

Antonio Guterres confirme sa présence au Sommet arabe d’Alger

C’était lors d’une séance de tra-
vail avec le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté
nationale établie à l’étranger,
Ramtane Lamamra, tenue en
marge de la 77ème Assemblée gé-
nérale des Nations unies (ONU).
Lors de cette rencontre, le Se-
crétaire général de l’ONU et le
chef de la diplomatie algérienne
ont passé en revue les relations
de coopération entre l'Algérie et
l'ONU ainsi que les derniers dé-
veloppements internationaux et
régionaux, notamment les efforts
consentis par l'Algérie pour pro-
mouvoir la paix et la stabilité en
Libye, au Mali et dans la région
sahélo-saharienne, outre ses ef-
forts visant à consolider l'unité
nationale palestinienne et à re-
prendre le processus de paix au
Moyen-Orient à travers la relance
de l'initiative arabe de paix. 
Les deux parties ont débattu des
perspectives de parachèvement
du processus de décolonisation
du Sahara occidental. 
A la lumière de la poursuite des
efforts de l'ONU sous la conduite
du représentant personnel du
Secrétaire général, Staffan de Mis-
tura pour amener les parties au
conflit, deux Etats membres de
l'Union africaine (UA), en l'oc-
currence le Royaume du Maroc
et la République arabe sahraouie
et démocratique (RASD), à pour-
suivre les négociations directes
en vue de parvenir à une solution
durable, équitable, et acceptable
pour les deux parties, une solu-
tion qui garantit le droit inalié-
nable et imprescriptible du
peuple sahraoui à l'autodéter-
mination et à l'indépendance.
Au terme de sa rencontre avec le
ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra qui
lui a remis la lettre d'invitation
adressée par le président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune à assister au Sommet
arabe d'Alger prévu les 1er et 2 no-
vembre de l’année en cours, en

qualité d'invité d'honneur, Anto-
nio Guterres a confirmé sa pré-

sence à ce rendez-vous qui coïn-
cide avec la célébration du 68ème

anniversaire du déclenchement
de la glorieuse Guerre de libéra-
tion. Exprimant, au passage, sa
profonde reconnaissance au chef
de l’Etat.
Le Chef de la diplomatie algé-
rienne s’est également entretenu
avec la vice-secrétaire générale
de l'ONU, Amina Mohammed,
avec laquelle il a examiné plu-
sieurs points inhérents à la co-
opération et à la coordination
entre l'Algérie et l'ONU dans le
cadre de l'application de l'agenda
2030 et la réalisation des objec-
tifs de développement durable,
en sus de la lutte contre les chan-
gements climatiques. 
Des entretiens au cours desquels
Amina Mohammed a manifesté
son intérêt pour le programme
de développement national,
lancé par le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune. Souhaitant, au passage,
davantage de coopération entre
l'Algérie et l'ONU dans ce do-
maine.
Auparavant, le Président de l'État
de Palestine, Mahmoud Abbas, le
Président égyptien, Abdel-Fattah
Al-Sissi, l'Émir de l'État du Ko-
weït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-
Jaber Al-Sabah, Son Altesse, l'É-
mir de l'État du Qatar, Tamim
ben Hamad Al Thani, et le Prési-
dent de l'État des Émirats arabes
unis, Son Altesse cheikh Mo-
hammed Ben Zayed Al Nahyane,
et le Président mauritanien, Mo-
hamed Ould Cheikh El-Gha-
zaouani, ont confirmé leur parti-
cipation à ce Sommet, exprimant,
à l’occasion, leur soutien aux
nobles démarches entreprises
par l'Algérie pour l'unification
des rangs de la nation arabe.
Son Altesse Asa'ad Ben Tariq Al
Said, vice-Premier ministre
chargé des relations et des af-
faires de coopération internatio-
nale, représentant spécial du Sul-
tan d'Oman, a également
confirmé la participation de son
pays au Sommet organisé dans
un contexte régional et interna-
tional qui exige plus que jamais
consensus et entente. 
Son Altesse, Cheikh Mohammed
Bin Mubarak Al Khalifa, repré-
sentant spécial de sa Majesté le
Roi de Bahreïn, le Roi Hamed Ben
Issa Al Khalifa, a, quant à lui, af-
firmé la pleine disposition du
Royaume à adhérer à cette dé-
marche louable, au service des
intérêts de la nation arabe, sa-
luant, à l’occasion, les efforts de
l'Algérie pour assurer le succès
du Sommet arabe.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Antonio Guterres a confirmé sa présence au Sommet d’Alger, qui se tiendra
les 1er et 2 novembre prochain. (Photo : D.R)

Le Secrétaire général des
Nations unies, Antonio Gu-
terres a salué, avant-hier
lundi, à New York, l’apport,
exceptionnel, de l’Algérie à
l'ONU et à la diplomatie
mondiale multilatérale. Au
service, a-t-il indiqué, des
objectifs de paix et de sta-
bilité et pour le règlement
des conflits par des voies
pacifiques et la promotion
des relations amicales
entre les pays. 
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IL REVIENT APRÈS DEUX
ANS D'ABSENCE : 

En sa qualité d’envoyé spécial du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre de la Justice Garde des
Sceaux, M. Abderrachid Tabi, a remis  mardi à Rabat, une lettre
d’invitation adressée par le président de la République au Roi
du Maroc Mohamed VI pour participer aux travaux du 31e Som-
met arabe prévu les 1er et 2 novembre prochain à Alger. La lettre
d’invitation a été réceptionnée, au nom du Roi, par le ministre
des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Maro-
cains résidants à l’étranger, M. Nasser Bourita. 

POLITIQUE GÉNÉRALE 
DU GOUVERNEMENT :

La 21ème édition du Salon international du
tourisme et des voyages (SITEV) se tiendra du
29 septembre au 2 octobre prochain au
Palais des expositions des Pins Maritimes
d’Alger après un arrêt de deux ans en raison
de la pandémie Covid-19, a fait savoir la
directrice générale de l'Office national du
tourisme (ONT), Mme Saliha Nacer Bey.

L’apport, exceptionnel, de l'Algérie pour le règlement
des conflits par des voies pacifiques salué

«L’Algérie cherche à être
toujours une partie active» 

Projet d'intégration et de prospérité du continent :

La stratégie de
l'Algérie dans le
domaine de l'énergie
atomique présentée

R E P È R E

AIEA :

Le ministre de l'Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a pré-
senté, lundi à Vienne, lors de la
66ème session de la Conférence
générale de l'Agence internatio-
nale de l'énergie atomique
(AIEA), la stratégie et les pro-
grammes de l'Algérie dans le
domaine de l'énergie atomique,
indique un communiqué du
ministère.
Lors de cette 66ème session, dont
les travaux ont débuté lundi et
se poursuivent jusqu'au 30 sep-
tembre prochain, «M. Arkab a
rappelé l'application des dispo-
sitions de la loi 19-05 du 17
juillet 2019 relative aux activités
nucléaires, notamment la mise
en place de l'Autorité nationale
de sûreté et de sécurité
nucléaires», précise la même
source. Il a rappelé notamment
«l'attachement de l'Algérie au
cadre juridique international et
régional de désarmement et de
non-prolifération, dont le Traité
de Pelindaba et l'appui aux acti-
vités de la Commission africaine
de l'énergie nucléaire (AFCONE)»,
ajoute-t-on dans le même
texte. M. Arkab a énuméré les
projets de coopération entre l'Al-
gérie et les pays africains frères
dans le domaine des utilisations
pacifiques de l'énergie nucléaire,
notamment dans le cadre de
l'Accord régional de coopération
pour l'Afrique sur la recherche, le
développement et la formation
dans le domaine des sciences et
de la technologie nucléaire
(AFRA). Par ailleurs, le ministre a
rencontré le directeur général de
l'AIEA, Rafael Mariano Grossi,
auquel il a exposé les axes prio-
ritaires du plan national de
développement des applications
pacifiques de l'énergie nucléaire,
en exprimant «le souhait d'un
appui accru de l'AIEA dans la
concrétisation de ce pro-
gramme», relève-t-on dans le
même communiqué.
Pour sa part, le directeur général
de l'AIEA a affirmé «la pleine
disponibilité de l'agence à sou-
tenir les programmes nationaux
de développement, et qu'il
accordait à l'Algérie un intérêt et
une attention particulière».
En marge de ses activités dans le
cadre de cette conférence géné-
rale, M. Arkab a rencontré les
fonctionnaires algériens exerçant
à l'AIEA. 
A cette occasion, il a rappelé les
instructions du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, de «favoriser la
contribution des compétences
nationales à l'étranger au déve-
loppement du pays».

Plusieurs projets ont été réalisés, dans le cadre des
actions du Gouvernement visant à lutter contre les
différentes formes de pollution urbaine. Aussi, dans
le développement des infrastructures routières,
aéroportuaires et portuaires, ces efforts se sont sol-
dés par la concrétisation de divers projets, selon la
Déclaration de la politique générale du Gouverne-
ment dont l'APS a obtenu une copie.

Le SITEV s'ouvre demain à la SAFEX

? Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l‘étranger, Ramtane Lamamra a évoqué, avant-hier lundi, à New York,
lors  du débat général de la 77ème Assemblée générale des Nations unies
(AGNU), les situations de fragilité dans la région du Sahel et du Sahara
résultant des défis posés par la propagation des menaces terroristes et
des crimes transfrontaliers, dans un contexte d'expansion du phénomène
d'instabilité institutionnelle et d'aggravation des problèmes de dévelop-
pement en plus des effets adverses du changement climatique. Insistant
sur la nécessité de sortir de la logique de gestion de crise par la commu-
nauté internationale pour se concentrer davantage sur la recherche de
solutions.

L’Algérie, a-t-il indiqué, cherche toujours à être une partie active dans le
projet d'intégration et de prospérité du continent et à s’approprier les
éléments de son indépendance politique et économique, en se débarras-
sant des conséquences des interventions extérieures et en s’orientant vers
la cristallisation de solutions africaines aux problèmes africains. Réitérant,
à l’occasion, la détermination de l'Algérie à intensifier ses efforts. A la
hauteur, a-t-il dit, des défis posés par la menace terroriste aux peuples
de la région et à œuvrer également avec ses frères dans les pays voisins à
encourager les facteurs d'intégration économique et de développement
intégré, dans un espace qui permet de réaliser la prospérité commune,
d'atteindre les objectifs de développement durable et de renforcer les
piliers de la paix et de la sécurité dans la région.

Le processus d'édification de l'Algérie nouvelle, conduit, a-t-il précisé,
dans le cadre des principes et objectifs énoncés dans le Charte de l'ONU, à
savoir la paix et la sécurité, le développement global, a poursuivi Ram-
tane Lamamra, se poursuit résolument sous la conduite du président de
la République, Abdelmadjid Tebboune. «Mon pays, qui célèbre cette
année le soixantième anniversaire du recouvrement de son indépen-
dance nationale réaffirme son adhésion à ces valeurs et principes et sa
détermination dans la poursuite de ses efforts pour réactiver le rôle de
l'action multilatérale dans le maintien de la paix et de la sécurité inter-
nationales et la réalisation d’un développement global, juste et durable»,
a-t-il dit.

L'Algérie, qui compte sur le soutien des Etats Membres lors des élections
prévues au mois de juin prochain (qualité de membre au Conseil de
sécurité), a ajouté Ramtane Lamamra, restera fidèle aux principes et
objectifs de la Charte des Nations unies et joindra ses efforts à ceux des
autres membres du Conseil afin de donner une plus grande efficacité aux
efforts internationaux visant à prévenir et à résoudre les conflits par des
moyens pacifiques et à soutenir le rôle des organisations régionales, tout
en encourageant une participation importante des femmes et des jeunes
au règlement des crises et en assurant la protection nécessaire à tous les
groupes vulnérables.

R.M.

Plusieurs projets d'infrastructures de
transport et anti-pollution réalisés 
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Commission de la Révision des Codes communal et de wilaya

Fraichement installé à la tête du
ministère de l’Intérieur, le nou-
veau ministre des Collectivités
locales a déclaré, que la révision
des Codes communal et de wi-
laya a pour objectif primordial
de définir les responsabilités et
les prérogatives des élus et de
suppléer les lacunes ayant consi-
dérablement ralenti la roue du
développement local. Il a égale-
ment précisé que «l’ensemble des
textes qui sont actuellement en
préparation, notamment la révi-
sion des codes communal et de
wilaya, sont à même de définir
les responsabilités et les préroga-
tives de tout un chacun et mettre
un terme aux situations vécues
par le passé», rassure-t-il. 
L’hôte du Forum de la Radio na-
tionale a, par ailleurs, rassuré la
révision et la réparation de l’en-
semble des lacunes dans la ges-
tion des Collectivités locales et
ce, par la voie de la nouvelle Com-

mission qui sera créée très pro-
chainement à cet effet et suivant
la feuille de route du président de
la République. «Cette commis-
sion en voie de création est com-
posée par des représentants du
ministère de l'Intérieur, du Parle-
ment, du ministère des Finances
et des élus locaux», dira Brahim
Merad au Forum de la Radio na-
tionale. Tout le monde est convié
à participer à la grande marche
vers la modernisation des milieux
urbains du pays mais, aussi à ins-
taurer une nouvelle vision et cul-
ture de la bonne gouvernance,
pour le ministre de l’Intérieur il
s’agit de deux principaux objec-
tifs. Aussi, le premier responsable
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire a in-
sisté sur l'importance de la contri-

bution des élus locaux dans l'ac-
tion de la commission par «la pré-
sentation de leurs expériences» et
«les entraves qu'ils rencontrent
dans la gestion», en vue d'éviter
toute interruption du développe-
ment local. «Il y a manque de
clarté dans les prérogatives et
les modalités à adopter entre les
élus et les différents intervenants
dans la gestion locale», a-t-il fait
remarquer. Evoquant le statut
particulier du wali de la Répu-
blique qui sera soumis prochaine-
ment au président de la Répu-
blique, le ministre de l’Intérieur a
indiqué que ce texte permettra
également de définir les préroga-
tives du wali en tant qu'»acteur
principal dans la dynamique éco-
nomique suivant une stratégie
étudiée prenant en compte les

spécificités et les besoins de la wi-
laya». Il a, d’autre part, salué les
résultats positifs réalisés dans le
cadre de la stratégie nationale de
lutte contre les zones d'ombre
grâce à la volonté politique du
président de la République qui a
placé cette question au centre de
ses intérêts et de ses engage-
ments. Concernant le sixième Re-
censement général de la popula-
tion et de l'habitat qui a débuté le
25 septembre dernier, Brahim
Merad a affirmé que cette opéra-
tion est à même d'asseoir une
base de recensement actualisée
permettant la planification effi-
cace des politiques publiques et
l'élaboration des programmes de
développement en fonction des
besoins des citoyens.

Sofiane Abi

Invité avant-hier au Forum
organisé par la Radio na-
tionale, le nouveau mi-
nistre de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du Terri-
toire, Brahim Merad, s’est
exprimé au sujet du projet
de la révision des codes
communal et de wilaya,
décidée par le Chef de
l’Etat au cours de sa ré-
cente rencontre avec les
walis, dont les préparatifs
«vont débuter dans
quelques jours seule-
ment», atteste le ministre
de l’Intérieur.

Pour un changement radical
et une gouvernance moderne

n Tout le monde est convié à participer à la grande marche vers la modernisation des milieux urbains du pays mais,
aussi à instaurer une nouvelle vision et culture de la bonne gouvernance... (Photo : D.R)

Renforcer la contribution des étudiants à leur formation
universitaire à la faveur d'un modèle national en 5 phases

Enseignement supérieur

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane a reçu,
lundi, un appel téléphonique
de son homologue française,
Elisabeth Borne avec laquelle
il a passé en revue les voies et
moyens de renforcement des
relations bilatérales, indique
un communique des services
du Premier ministre.
«Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane a reçu, ce
jour, un appel téléphonique
de la Première ministre fran-
çaise, Elisabeth Borne. Les
entretiens ont permis d'affir-
mer la volonté politique des
dirigeants des deux pays
d'oeuvrer au renforcement des
relations bilatérales, notam-
ment à l'occasion de la tenue
de la Commission gouverne-
mentale algéro-française de
haut niveau , prévue les 9 et
10 octobre 2022 à Alger», sou-
ligne le communiqué.

Agence

Le renforcement des
relations bilatérales
à l'ordre du jour

B R È V E

Commission 
gouvernementale 
de haut niveau les 
9 et 10 octobre 2022 Dans un communiqué rendu public, le ministère de

l'Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique a indiqué qu’il aspire à étendre et à renfor-
cer la contribution des étudiants à leur formation
universitaire, à la faveur d'un modèle national en
5 phases obéissant à l'évaluation d'un jury mixte.
Le même communiqué devait préciser que «le mi-
nistère tient à approfondir et à renforcer la contri-
bution des étudiants à leur autoformation, à la fa-
veur des connaissances acquises tout au long de
leur cursus de formation universitaire». 
A ce même sujet, le ministère a fait savoir qu'il
s'agit «d'une contribution susceptible d'optimiser
leurs capacités à mener des initiatives intelligentes,
et, partant, créer des start-ups, un aboutissement
constituant l'un des indicateurs positifs attestant
que la formation universitaire est sur la bonne
voie». 
Pour assurer l'adhésion des étudiants à cette dé-
marche, il convient de trouver les meilleurs moyens
de capter leur attention afin de les motiver à entre-
prendre des activités dans ce sens, ajoute le docu-
ment. 
Ainsi, une correspondance a été adressée aux rec-
teurs des établissements de l'enseignement supé-
rieur et de la Direction générale de la recherche
scientifique et du développement technologique
(Dgrsdt), les exhortant «à intensifier et à renforcer
les initiatives et mesures de nature à optimiser la
contribution des étudiants à leur formation univer-
sitaire, de manière à les habiliter à définir leur for-
mation potentielle à travers l'exercice d'activités fa-

vorables à la promotion du civisme, de la citoyen-
neté et à l'ancrage des valeurs de coopération et de
partage, outre la liberté d'initiative, l'autonomie
et l'humanisme, a-t-on précisé. 
Il s'agit aussi «d'instaurer la confiance entre les
différents acteurs au sein de l'institution universi-
taire», selon la même source. 
Le ministère a proposé, dans ce sens, «un modèle
sur la possibilité de former un étudiant détenteur
de 5 étoiles, de son propre gré, à la faveur d'une dé-
marche répartie en cinq phases tout au long de son
cursus de formation universitaire». 
La démarche prévoit le couronnement de la phase
d'évaluation pour chaque étape par une étoile, et
une fois le cursus de formation universitaire ter-
miné il est procédé à une évaluation des cinq
phases par un jury mixte, composé de membres de
la communauté universitaire et du secteur socio-
économique. 
Les cinq phases couvrent le parcours de formation
de l'étudiant en licence et en master, en ce sens que
la première étoile est accordée pour la perfor-
mance académique à savoir le classement de l'étu-
diant, la deuxième étoile est accordée pour ses in-
teractions avec l'université, tandis que la troisième
étoile sera décernée aux étudiants ayant déve-
loppé leurs compétences professionnelles à l'ins-
tar des langues étrangères, de l'informatique, des
outils de qualité, des pratiques sportives et cultu-
relles, des jeux d'attention.  

Moncef Redha 

Le ministre de l'Industrie phar-
maceutique, Ali Aoun, a évoqué
avant-hier lors d’une rencontre
avec une délégation du Bureau
national du Syndicat national
algérien des pharmaciens d'of-
ficine (Snapo), conduite par son
président Messaoud Belambri, la
disponibilité de certains pro-
duits pharmaceutiques qui
connaissent des tensions d'ap-
provisionnement.
A l’occasion, le ministre a
dénoncé les situations monopo-
listiques aussi bien dans l'im-
portation que dans la distribu-
tion des produits pharmaceu-
tiques, soulignant que son
département ministérielle s’est
engagé à réguler et responsabi-
liser le circuit d'approvisionne-
ment. Et ce, à travers, poursuit-
il, la diversification des voies
d'approvisionnement pour
assoir plus d'équité et permettre
une meilleure répartition des
médicaments sur l'ensemble
des officines à travers le terri-
toire national.
M. Aoun a rappelé les instruc-
tions fermes données lors de sa
visite à l'unité de production de
Saidal à Constantine à l'effet de
relancer la production de l'insu-
line en Algérie, pour mettre fin
définitivement aux probléma-
tiques de disponibilité et garan-
tir un approvisionnement
continu du marché.
Ainsi, cette rencontre a permis
de mettre en exergue le rôle
«central» que peut jouer l'Ob-
servatoire national de veille sur
la disponibilité des produits
pharmaceutiques, en coordina-
tion avec le ministère de la
Santé. Il s’agit notamment d’in-
former et sensibiliser les méde-
cins, afin d'éviter la prescription
de médicaments retirés du mar-
ché, plus produits ou temporai-
rement indisponibles et
d'orienter les prescriptions vers
d'autres alternatives thérapeu-
tiques. L’objectif est d’éviter le
désarroi des patients et leur
permettre d'entamer leurs trai-
tements dans la sérénité.
Dans ce cadre, des campagnes
de sensibilisation seront organi-
sées au profit des prescripteurs
en collaboration avec le minis-
tère de la Santé pour les inviter
à conformer les prescriptions en
fonction de l'évolution du mar-
ché pharmaceutique national, a
fait savoir un communiqué du
ministère.
Les discussions ont également
portés sur l'impératif de la
numérisation du secteur à tra-
vers des prescriptions numéri-
sées et les vignettes à codes
barre. Ce qui va permettre d’as-
surer une transparence, une
traçabilité et une sécurité abso-
lue tout au long du chemine-
ment de la prescription médi-
cale jusqu'à la dispensation en
officine.
Selon le communiqué du minis-
tère, cette rencontre s'inscrit
dans le cadre du dialogue per-
manant et de la coordination
continue avec les partenaires
sociaux et en particulier avec les
représentants des pharmaciens
d'officine.

Manel Z

Aoun évoque
l'amélioration de
l'approvisionnement
des médicaments 

PRODUITS

Rencontre 
avec le Snapo
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Aujourd’hui à Alger   

Ouverture de
la 10e session 
de la Commission inter-
gouvernementale
algéro-russe  

La grande marche vers la modernisation est lancée

C
o-présidée par le ministre
de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural, M. Moha-

med Abdelhafidh Henni, et le
ministre de l'Agriculture de la
Fédération de Russie, Dmitri
Patrushev, la commission inter-
gouvernementale mixte algéro-
russe de coopération écono-
mique, commerciale, scienti-
fique et technique, tiendra sa
10ème session, aujourd’hui mer-
credi à Alger, a-t-on appris.
Dans ce même cadre des
réunions techniques seront
tenues avant cette rencontre au
niveau des experts des deux
pays qui se dérouleront les 26
et 27 septembre 2022, indique
le ministère. La réunion de la
Commission mixte permettra
aux deux parties de faire une
évaluation de la coopération
bilatérale depuis la dernière
session tenue à Moscou le 30
janvier 2019, et d'examiner les
voies et moyens de son renfor-
cement dans les domaines
d'intérêt commun, ajoute le
communiqué. Devant s'étaler
sur deux jours, les travaux de
cette commission, ouverts en
présence de l'ambassadeur de
la Fédération de Russie en
Algérie, Valerian Shuvaev,
abordent des volets écono-
miques et commerciaux qui
seront retenus pour la 10e ses-
sion de la Commission mixte
algéro-russe, qui sera tenue le
mercredi prochain. Dans son
allocution, à l'ouverture des
travaux, le représentant de la
partie algérienne, le Directeur
général Europe au ministère
des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à
l'étranger, Mohamed El Amine
Bencheikh, a plaidé pour «le
développement et l'approfon-
dissement des relations bilaté-
rales». «Les relations entre nos
deux pays connaissent un saut
qualitatif sur fond des prépara-
tifs pour l'annonce du parte-
nariat stratégique approfondi»,
a-t-il indiqué, mettant en
avant l'apport de ce partenariat
stratégique dans l'intensifica-
tion des échanges algéro-
russes. De son côté, Ivan
Nalich, le représentant de la
partie russe, a relevé que «de
par l'échange commercial entre
les deux pays, l'Algérie consti-
tue le deuxième partenaire de
la Russie en Afrique avec un
volume d'échange qui a atteint
près de 3 milliards de dollars
en 2021». Il a dans ce sens
assuré de la volonté de son
pays à œuvrer pour le renforce-
ment des relations bilatérales
notamment «dans les
domaines du commerce et de
l'énergie».  Les travaux de la
réunion des experts sont scin-
dés en ateliers dans les
domaines de l'énergie, les
transports, l'enseignement
supérieur et le commerce
notamment. La 9e session de la
Commission mixte économique
algéro-russe s'était tenue fin
février 2019 à Moscou, et s'était
soldée par plusieurs recom-
mandations multisectorielles
portant sur le développement
et le renforcement de la
coopération bilatérale.   

Moncef Redha 

Sous la houlette du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie est
sur la bonne voie, voire même se dirige droit
vers la modernisation, après d’importantes
réalisations socio-économiques gratifiées par
des indicateurs prometteurs et ce, malgré
quelques difficultés rencontrées sur le front
interne.
Un objectif capital, cher et très déterminant
non seulement pour l’avenir du pays mais,
aussi et surtout pour son destin, dans un
monde plongé dans des conflits et des guerres
géopolitiques, dont l’Algérie est en pleine
vague. Conscient et très décisif, le Chef de
l’Etat est en course contre la montre pour
placer l’Algérie parmi les pays développés. Sa
rencontre récente avec les walis de la Répu-
blique s’inscrit dans cette optique, mettre
dans l’esprit des hauts responsables y com-
pris l’ensemble du peuple la conviction d’une
Algérie Nouvelle et forte puissante économi-
quement, militairement et politiquement.
Lors de son récent regroupement annuel avec
les 58 walis de la République, ayant eu lieu le
24 de ce mois en cours au Palais des Nations
à Alger, le Chef suprême du pays s’est en-
quérait du bilan 2021 et défini les grandes

lignes de la politique générale du pays, interne
et externe, pour l’année 2023, où il a appelé
l’ensemble des walis à la grande mobilisa-
tion vers la grande marche de la modernisa-
tion de l’Algérie Nouvelle. 
Pour cela, le Président a accordé les pleins
pouvoirs aux walis pour rétablir plus de
confiance. Il leur a soumis, en revanche, plu-
sieurs tâches et missions pour les faire re-
muer, tout en leur laissant la liberté d’agir et
seuls les résultats vont déterminer leur ave-
nir dans la gestion des villes. Aussi, le prési-
dent de la République a remédié la diploma-
tie algérienne après de très longues années
d’éclipse, il s’agit du grand retour de l’Algé-
rie sur la scène internationale sous l’ère du
Président Tebboune. Un retour apprécié par
de nombreux pays puissants mais, également
par de grandes institutions financières mon-
diales, telles que la Banque mondiale, le Fonds
monétaire international (FMI) et la FAO rele-
vant des Nations unies, toutes parlent d’une
performance de l’économie et du système fi-
nanciers de l’Algérie, créant même une reva-
lorisation du dinar algérien. Des reconnais-
sances de progrès ayant fait du projet d'adhé-
sion de l'Algérie au groupe des BRICS, un

objectif réalisable, où le Président Tebboune
devrait d’abord améliorer le Produit Intérieur
Brut (PIB), un autre défi. Concernant les zones
d’ombre, ici les résultats réalisés durant toute
une année sont très positifs, en tout 82% ont
été recouvertes grâce aux instructions fermes
du Président Tebboune. 
Sur le plan des exportations, des exploits ont
été réalisés durant l’exercice précédent, où les
exportations hors hydrocarbures ont atteint
un volume record d’une valeur de 5 milliards
de dollars en 2021, en attendant d'atteindre
les 7 milliards de dollars cette année en pa-
rallèle avec le contrôle des importations. Ce
n’est pas tout, le Premier Magistrat du pays
a décidé une nouvelle augmentation des sa-
laires bas et moyens, de l'allocation chômage,
et la révision des pensions de retraite prévue
en 2023, et ce, dès janvier et février pro-
chains. 
Dans le domaine industriel, une autre per-
formance a été ajoutée à la grande liste des
réalisations socio-économiques réalisées par
l’Algérie, où plus de 850 projets à l’arrêt ont
été remis sur pied, toujours grâce à la straté-
gie adoptée par le président de la République.

Sofiane Abi

D’un autre côté, encourager la
coopération entre les deux sec-
teurs en vue d’augmenter les in-
vestissements au niveau des wi-
layas et contribuer au dévelop-
pement local, notamment dans
les infrastructures de services et
des secteurs productifs. 
«Dans un contexte de raréfaction
de la ressource engendrée par
l'effondrement des cours du pé-
trole durant les dernières années
et afin de préserver les res-
sources budgétaires de l'Etat, les
pouvoirs publics ont initié un
nouveau mode de financement
des grands projets d'investisse-
ment, mettant en partenariat le
secteur public avec le secteur
privé», est-il souligné dans la Dé-
claration de politique générale
du Gouvernement qui sera pré-
sentée le 3 octobre prochain par
le Premier ministre Aïmene Be-
nabderrahmane, devant le Parle-
ment.
Le Premier ministre a toujours
plaidé pour la diversification des
ressources de financement du
pays,  présentant le partenariat
public-privé comme  une alterna-
tive aux modèles de financement
conventionnel et comme un sys-
tème de gestion efficace et res-
ponsable qu’il faut adopter pour
assurer une gestion saine des af-
faires publiques. 
Pour apporter les garanties ex-

plicites nécessaires aux deux par-
ties gouvernantes d’un projet d’in-
vestissement, le Gouvernement
a élaboré «un avant-projet de loi
relative aux conditions de mise en
œuvre du partenariat public-privé
(PPP), visant en vue de diversifier
les modes de financement des
projets d'investissement», a rap-
porté l’Agence presse service
(APS).  S’adapter aux change-
ments pour mieux résister aux
chocs exogènes.
En effet, depuis le début de la
crise sanitaire du Covid-19, les
autorités intensifient leurs efforts
pour diversifier les ressources de
financement du pays de manière
à préserver son autonomie finan-
cière et lui éviter d’aller vers le fi-
nancement extérieur. Une option
que le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune rejette en
bloc.  Pour éviter ce scénario, de
nouveaux mécanismes de finan-
cement ont été identifiés et mis en
avant depuis.  Le partenariat pu-
blic-privé se présente comme une
alternative efficace pour financer
des projets conséquents. Les en-
treprises publiques ont été for-
tement touchées par la crise fi-
nancière qui secoue le pays de-

puis des années.  Le recours au fi-
nancement non-conventionnel (la
planche à billet en 2017) n’a fait
qu’aggraver leur situation finan-
cière, aujourd’hui, devenue in-
soutenable pour de nombreuses
sociétés publiques. Pour sauver
ces entreprises, le Gouvernement
a élaboré un programme de re-
lance de 51 entreprises publiques
à l’arrêt, dans lequel il insiste sur
l’importance de nouer des par-
tenariats publics-privés pour éta-
blir un portefeuille de finance-
ment diversifié  par les deux par-
tenaires.  Un capital
d’investissement solide et effi-
cient. 
Les deux secteurs pourraient in-
vestir conjointement dans des
projets sociaux ou dans diffé-
rentes infrastructures au niveau
local et protéger les finances pu-
bliques. «Dans un contexte de ra-
réfaction de la ressource engen-
dré par l'effondrement des cours
du pétrole durant les dernières
années et afin de préserver les
ressources budgétaires de l'Etat,
les pouvoirs publics ont initié un
nouveau mode de financement
des grands projets d'investisse-
ment, mettant en partenariat le

secteur public avec le secteur
privé», a affirmé le Gouvernement
dans sa Déclaration de politique
générale.  Le Premier ministre a
toujours appelé les investisseurs
des deux secteurs à s’impliquer
davantage dans la construction
d’un nouveau modèle écono-
mique et dans le développement
économique du pays.
L’officialisation de la relation de
coopération entre ces deux sec-
teurs devrait rassurer les investis-
seurs privés qui  ont souvent
pointé le manque de soutien de
l’Etat et rien d’étonnant s’ils exi-
geaient certaines garanties  de la
part de l’État pour se protéger
de certains risques financiers tels
que le risque d’insolvabilité d’une
entreprise publique car générale-
ment le problème dans ce type de
partenariat réside dans le sérieux
et la solidité de l’engagement des
deux partenaires, mais aussi dans
la viabilité et la rentabilité du pro-
jet. 
Le Gouvernement a mis l’accent
dans sa Déclaration de politique
générale sur l’importance  de
l’«élaboration d’une méthodologie
de planification qui consiste à
identifier, sélectionner et à priori-
ser des projets PPP ; la réalisa-
tion des études de préfaisabilité
sur des projets issus des listes
restreintes ; l’accompagnement
des experts des ministères tech-
niques dans un souci de trans-
fert de compétences».  
Les investisseurs privés semblent
jusque-là satisfaits des décisions
et actions mises en place par le
Gouvernement à l’instar de la
nouvelle loi sur l’Investissement,
de soutien à l’économie et à la
monnaie nationale.   Des actions
qui visent, entre autres, à pro-
mouvoir une collaboration effi-
cace entre les deux secteurs pu-
blic-privé  et se concentrer sur
l’objectif commun de bâtir un mo-
dèle économique plus fort et plus
solide. Samira Takharboucht

nLes investisseurs privés semblent jusque-là satisfaits des décisions et actions mises
en place par le Gouvernement à l’instar de la nouvelle loi sur l’Investissement. (Ph. : DR)

Un partenariat puissant au service
du développement local 

Le colosse algérien est réveillé, le monde le sait déjà !

Elaboration d'un avant-projet de loi relative au partenariat public-privé

Pour financer, gérer et ré-
pondre aux besoins d’in-
vestissement dans les in-
frastructures en forte
croissances, le Gouverne-
ment décide de promou-
voir le Partenariat public-
privé (PPP) et d’accélérer la
mise en place de cette for-
mule  qui pourrait, en
effet, faire éviter au pays
la dilapidation de l’argent
public et l’utiliser à bon es-
cient, d’un côté. 



La cérémonie de
remise des diplômes
de l’École supérieure
algérienne des
affaires s’est tenue
après trois ans
d’absence en raison
des restrictions liées
à la pandémie Covid-
19. Cette nouvelle
édition, organisée la
mi-septembre à
l’Opéra d’Alger
«Boualem Bessaih», a
récompensé la
dernière promotion
baptisée «Promotion
Malek Haddad». 

De nouveaux projets de l’ESAA ont
été annoncés à l’instar des bourses
d’excellence en partenariat avec le
cabinet Hadj Ali et les assurances
AXA. Ces bourses offrent de nou-
velles opportunités aux élites es-
tudiantines éligibles à ces pro-
grammes. 
Grandement plébiscité, l’évène-
ment a célébré la réussite de 539 di-
plômés et honoré l’ensemble des
lauréats des différentes spécialités
des promotions 2019-2020 et 2020-
2021 toutes catégories confondues

(Licence, Master, MBA et EMBA).  
La cérémonie de remise des di-
plômes ESAA s’est déroulée dans
une ambiance riche en émotions,
rassemblant plus de 1000 convives,
et en  présence des responsables
de l’École, des enseignants et res-
ponsables de formation ainsi que
des représentants des différentes
institutions de l’État ainsi que des
représentants d’entreprises de
grande envergure du secteur pu-
blic et privé. 
La célébration a été inaugurée par
un discours du Directeur général de
l’ESAA, Karim Kiared, suivi de la
prise de parole de Tayeb Chabab,
président de la Chambre algérienne
du commerce et de l’industrie et
président du Conseil d’administra-
tion de l’ESAA ainsi que Mme Em-
manuelle Deschamps, représen-
tante désignée de son Excellence
François Gouyette, ambassadeur
de France en Algérie.
Les promus des saisons 2018/2019,
2019/2020 des différents pro-
grammes de l’ESAA se sont ainsi
vu remettre leurs diplômes par les
différentes parties prenantes de

l’écosystème de l’école tels que les
cadres dirigeants de l’école, les en-
seignants et les chefs et représen-
tants d’entreprises publiques et
privées et des sponsors, dont Sona-
trach, Faderco, Schlumberger, Cash
Assurances, CPA, en présence de
Mme. Amina Messaid, Vice-prési-
dente du CNESE.
Cette cérémonie est pour les cen-
taines d’étudiants de l’ESAA la
consécration de longues années
d’études et de dur labeur pour ac-
céder au monde professionnel. Les
diplômés ont pu acquérir les forma-
tions et cursus développés aux
standards internationaux d’un par-
cours d’excellence en vue de
l’émergence d’une élite locale à tra-
vers un parcours qui favorise la
multiculturalité et l’ouverture sur le
marché mondial. Ainsi, les 539 lau-
réats rejoignent la communauté
des Alumnis de l’ESAA qui compte
à ce jour plus de 3000 membres, à
leur tête leur président, Ishem Be-
nyoucef. La remise des diplômes
s’est clôturée par la distinction des
majors de promotions, suivie de
leurs témoignages.

Remise de 539 diplômes et lancement
de bourses d’excellence

é c h o s       
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ESAA 

L'université Larbi Ben M'hidi a
abrité les journées du 25 et 26 sep-
tembre 2022 un séminaire interna-
tional sur la biodiversité. Placé
sous le slogan «Richesse et conser-
vation», cette rencontre scienti-
fique à laquelle ont pris part des
conférenciers de la Tunisie et des
professeurs et docteurs venant de
41 universités et 5 centres de re-
cherches du pays ainsi que des étu-
diants et des invités de marque, a
été rehaussée par la présence du
directeur de l'université Dibi Zo-
heir et des responsables de l'envi-
ronnement, des forêts  et de l'Algé-
rienne des eaux. Dans son inter-
vention, le recteur de l'université a
souhaité la bienvenue à l'assistance
et a remercié la commission scien-
tifique et organisationnelle pour la
réussite de ce colloque et a indiqué
que l'objectif principal et de susci-
ter un débat scientifique sur les
écosystèmes aquatiques et ter-
restres d'une part et le réchauffe-
ment climatique d'autre part et la
mise au point sur l'état des lieux et
préconiser les méthodes de conser-
vation de cette biodiversité. Selon
le président du colloque, H. Kham-
mar pas moins de 195 communi-
cations entre affichées et orales se-
ront toutes centrées sur 4 grands
axes qui s'articulent autour du

changement climatique (risque,
adaptation et impact). Biodiversité
sur les écosystèmes aquatiques.
Biodiversité dans les écosystèmes
forestiers et terrestres et la valori-
sation de la biodiversité dans l'éco-
nomie et le développement du-
rable. Quant au directeur du labo-
ratoire d'écologie fonctionnelle et
environnement M. M. Saheb a fait
savoir à l'assistance que le mot
«biodiversité» a été créé en 1992
dans la grande ville du Brésil Rio de
Janeiro, située au bord de la mer,
connue par ses plages de Copaca-
bana et Ipanéma et qui signifie le
nombre d'espèces vivantes et exis-
tantes sur terre et de  12 à 14 mil-
lions d'espèces. Le thème a été
choisi parce qu'au niveau de l'Est al-
gérien, on trouve 75% de ces es-
pèces (toute espèce confondue).
La première communication a été
l'œuvre du professeur Kerfouf
Ahmed de l'université de Sidi Bel
Abbés sur les macros invertébrés
dans le littoral de l'ouest algérien.
D'autres professeurs et docteurs
algériens ont abordé des thèmes,
nous citerons «les facteurs influant
la biologie de la reproduction du
Cratérope fauve ( argya fulva) dans
les agrosystèmes du Sahara sep-
tentrional algérien, l'évolution cli-
matique et dynamique régressive

de l'écosystème forestier du Mont
de Téssala (nord-ouest algérien).
La diversité faunistique et qualité
des eaux du barrage Béni Haroun.
Dans l'après-midi, la tunisienne My-
riam Hadjaij, docteure de l'univer-
sité de Monastir a développé un
thème sur la certification ISO 14001-
2015 au service de la biodiversité.
Durant la deuxième journée plu-
sieurs thèmes ont été également
abordés ayant trait : la contribu-
tion à l'étude de la phytodiversité
d'intérêt médical dans le massif fo-
restier de El Hrakta de Aïn Beïda.
Apport de la connaissance écolo-
gique de la famille des conopidae
(ordre diptera) dans la région de
Tébessa. Le rôle de la biodiversité
dans le développement des socié-
tés. Étude de l'avifaune, nicheuse ri-
pisylve  dans la région d'El Tarf,
etc. A signaler que ce séminaire
riche en enseignement a été suivi
d'un débat général, ce qui a per-
mis à l'assistance notamment les
étudiants doctorants dans la filière
d'améliorer leurs connaissances et
de mieux comprendre les différents
types, la biodiversité et la survie de
toutes les espèces. En somme, c'est
des journées très bénéfiques et
pleinement réussies  disent les par-
ticipants.

A.Remache

Oum El Bouaghi                                         
Premier séminaire international sur la biodiversité en Algérie  

Rage 
Onze décès
enregistrés en 2021
Le ministère de la Santé a
enregistré 110.000 cas de
morsures d’animaux,
notamment de chiens, ayant
entraîné onze (11) décès par
rage en 2021, a indiqué
l’épidémiologiste et
spécialiste en médecine
préventive au ministère, Dr
Ali Trad. Dans une déclaration
à l’APS, à la veille de la
Journée mondiale contre la
rage (28 septembre), le
responsable a précisé que le
ministère avait enregistré,
l’année dernière, 110.000 cas
de morsures d’animaux,
notamment de chiens (90%)
et de chats, qui ont entraîné
onze (11) décès par rage,
majoritairement des enfants.
La rage est une maladie
contagieuse mortelle causée
par un virus qui s’attaque au
système nerveux des
humains et des mammifères.
Ce virus se transmet
généralement par la salive
d’un animal domestique ou
sauvage infecté lors d’une
morsure ou par une griffure.
Avant l’apparition des
symptômes, la personne
infectée par le virus de la
rage peut être sauvée, mais
l’issue est toujours fatale une
fois les signes déclarés, d’où
l’importance d’agir
rapidement.
A cette occasion, le
spécialiste a fait état de
l’élaboration, par le
ministère de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire,
d’une nouvelle loi portant
organisation et codification
de la détention et de
l’élevage de chiens, qui
renforcera, selon lui, le
Programme national sectoriel
de lutte contre la rage,
auquel sont associés les
ministères de l’Agriculture et
de la Santé, la société civile
et les médias.
Pour prévenir la rage,
l’épidémiologiste a mis
l’accent sur la sensibilisation
des enfants, notamment
dans les écoles, à travers des
cours dédiés à cette maladie
mortelle expliquant les
risques encourus et la
conduite à tenir en cas de
morsure.
Les parents doivent, de leur
côté, apprendre à leurs
enfants à signaler
immédiatement toute
morsure ou griffure d’animal
pour qu’ils puissent
rapidement se faire vacciner
dans le centre médical le
plus proche et éviter ainsi la
mort, a-t-il souligné.
Dr Trad a également insisté
sur l’importance de la
préservation de
l’environnement et le respect
des horaires de sortie des
ordures ménagères pour
éviter qu’elles ne
s’amoncellent dans les
quartiers d’habitation et n’y
attirent des animaux errants,
principaux réservoirs et
vecteurs du virus de la rage.n

CAC - Annaba
Lancement de la
radiothérapie
stéréotaxique pour la
première fois en
Algérie
Des séances de radiothérapie
stéréotaxique, une technique
nouvelle de traitement du
cancer, ont été effectuées lundi
passé pour la première fois en
Algérie, au Centre anti-cancer
(CAC) d'Annaba, en présence de
staffs médicaux du même
centre et de spécialistes de
l’hôpital de lutte contre le
cancer d’Ottawa (Canada).
La radiothérapie stéréotaxique
est une technique d’irradiation
de très haute précision qui
permet de cibler les tumeurs
du cerveau, du poumon, des os
et de la prostate et autres
cancers, a précisé à l’APS la
cheffe du service de
radiothérapie de ce centre, Pr
Lilia Naoune en marge du
lancement du traitement par
cette technique en présence du
directeur de wilaya de la santé,
Mohamed Nacer Daâmache, et
du directeur-général du CHU
d’Annaba, Rachid Derradji.
Trois patients des wilayas
d’Annaba et d’El-Tarf et un
autre de Meghnia (wilaya de
Tlemcen) ont été soumis à ce
traitement après leur sélection
en fonction de plusieurs
critères d’éligibilité au
traitement, a précisé Pr
Naoune qui a relevé que ces
patients souffrent de cancers
des os, du poumon et du
cerveau.
Outre sa haute précision qui
permet de préserver les tissus
sains adjacents à la tumeur, la
radiothérapie stéréotaxique
présente des taux élevés de
réponse positive au traitement
et réduit le nombre des
séances de plus de 30 séances
pour certains cancers du
poumon à moins de huit
séances pour ce même type de
cancer, a ajouté la même
spécialiste.
La réduction du nombre de
séances permet de réduire la
durée d’attente des patients et
une plus large exploitation des
accélérateurs, a affirmé Pr
Naoune, indiquant que la
séance de traitement par cette
technique dure entre 7 et 30
minutes selon les cas.
Cette technique a été
transférée au pays dans le
cadre d’un partenariat algéro-
canadien entre le CAC
d'Annaba et l’hôpital
d’Ottawa, ayant permis à une
équipe de sept médecins
radiothérapeutes, trois
médecins spécialistes en
médecine physique et cinq
manipulateurs d’équipements
techniques de se rendre à cet
hôpital canadien et bénéficier
de l’expérience de son staff.
Un staff de spécialistes
canadiens, dont un médecin
de référence en radiothérapie
stéréotaxique de l’hôpital
d’Ottawa, un spécialiste en
médecine physique et une
manipulatrice d’équipement
du même hôpital s’est déplacé
au CAC d'Annaba pour vérifier
l’aptitude du staff médical
local et la conformité des
équipements médicaux, est-il
noté.n
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L’arrêt de la Cour africaine sur le Sahara
occidental, une preuve de l'échec de la
politique marocaine de l’achat des consciences

Diplomatie 

Dans une déclaration à
l'APS, le diplomate sah-
raoui a précisé que l'arrêt
rendu jeudi dernier par la
Cour africaine «est histo-
rique à tous égards», di-
sant que «quelle que soit
la nature de l'affaire sou-
levée, la Cour s'est attelée,
pour la première fois dans
l'histoire de la justice afri-
caine, à mettre les choses
au clair, en insistant sur
l'essence des faits liés au
conflit, c'est-à-dire que le
Royaume du Maroc n'est
qu'une puissance occu-
pante, que le peuple sah-
raoui doit exercer son
droit inaliénable à l'auto-
détermination et à l'indé-
pendance, et que tous les
Etats ont la responsabilité
et l'obligation d'agir pour
l'application de ce droit».
La Cour africaine, ajoute-
t-il, a attiré l'attention de
«tous les Etats sur le fait

qu'ils ont une responsabi-
lité directe de soutenir la
RASD pour parachever le
processus de décolonisa-
tion, et qu'ils doivent s'abs-
tenir de faire tout ce qui
pourrait y faire obstacle»,
affirmant que «c'est là une
position très forte de la
Cour africaine, conforme
au droit international».
Pour M. Malainine, l'arrêt
de la Cour africaine a fait
avorter la propagande pra-
tiquée, des décennies du-
rant, par l'occupant maro-
cain, rappelant que la di-
plomatie du Makhzen
s'employait, depuis plus
de 20 ans, à promouvoir
le fait que «le principe d'au-
todétermination est obso-
lète, et que la logique des
choses est désormais ce
qu'elle appelle +Réalisme
politique+ qui signifie,
selon le Makhzen, l'expan-
sion aux dépens des voi-

sins et la violation du droit
international pour servir
les intérêts de certains au
détriment du peuple sah-
raoui».
«Tous les fonds et pots-de-
vin dilapidés par le régime
de l'occupation dans
l'achat des consciences,
des positions de certains
Etats et de certaines per-
sonnalités, sont tombés
dans l'eau, après que la
Cour africaine a affirmé
que le droit à l'auto-déter-
mination est une règle
contraignante en matière
de droit international, et
il n'appartient à quiconque
quel qui soit, de le violer
et de contribuer à sa vio-
lation», a-t-il ajouté.

Le régime de l'occupation
marocaine vit ses

derniers jours au Sahara
Occidental

Aux yeux du diplomate, la

décision de la Cour afri-
caine a constitué « un choc
réel» pour le régime de
l'occupation, s'ajoutant à
un ensemble de «chocs di-
plomatiques successifs»
qu'il avait subis récem-
ment, en raison de sa
transgression de la légalité
internationale.
En témoigne, poursuit le
responsable sahraoui, la
reprise par quelques Etats
de l'Amérique latine de
leurs relations diploma-
tiques avec la République
sahraouie, après que «les
peuples se sont débarras-
sés des gouvernements
corrompus qui étaient pré-
cédemment aux com-
mandes».
Il a par ailleurs mis en
exergue la position du
Conseil d'Etat français qui
impose des restrictions
sur l'importation des pro-
duits agricoles pillés du
Sahara Occidental ainsi
que le retrait croissant des
entreprises internationales
du Maroc.
«Le régime d'occupation
marocain vit ses derniers
jours au Sahara Occiden-
tal, et peut-être ses der-
niers jours en tant que mo-
narchie au Maroc, à cause
de ses politiques illégales
et de sa tyrannie», a-t-il dit,
ajoutant que «le peuple
sahraoui est mobilisé et la
victoire approche, notam-
ment suite à la reprise de
la lutte armée le 13 no-
vembre 2020». 

APS

L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) au Botswana,
Malainine Lakhal, a indiqué que l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de
l'Homme et des peuples, sur la nécessité de trouver une solution permanente à
l'occupation marocaine du Sahara Occidental, se voulait une preuve de l'échec de la
politique marocaine de l'achat des consciences pour légitimer cette occupation.

Décret

Vladimir Poutine a accordé 
la nationalité russe à Edward
Snowden 
Selon un décret publié
sur le site du gouverne-
ment russe ce 26 sep-
tembre, le lanceur
d'alerte américain Ed-
ward Snowden vient d'ac-
quérir la nationalité
russe. 
Selon le porte-parole du
Kremlin Dmitri Peskov, la
citoyenneté lui a été oc-
troyée à sa propre de-
mande. Recherché dans
son pays pour avoir ré-
vélé des programmes de
surveillance électronique
de masse de son gouver-
nement (PRISM, XKeys-
core, Boundless Infor-

mant et Bullrun) et du
gouvernement britan-
niques (Tempora, Muscu-
lar et Optic Nerve), l'an-
cien employé de la NSA
est réfugié en Russie de-
puis 2013.
Il disposait d'un titre de
résident permanent de-
puis octobre 2020. En
dépit de son exil et de sa
situation délicate vis-à-vis
des autorités améri-
caines, Edward Snowden
continue d’alerter concer-
nant les risques de sur-
veillance des gouverne-
ments de leurs propres
citoyens. n

Elections législatives

L’Allemagne attend de l’Italie
qu’elle reste «très favorable à
l’Europe»

L'Allemagne attend de
l'Italie qu'elle reste «très
favorable à l'Europe» mal-
gré la victoire du parti
d'extrême droite «Fratelli
d'Italia», dirigé par Gior-
gia Meloni aux législa-
tives de dimanche, a in-
diqué lundi un porte-pa-
role du gouvernement,
Wolfgang Büchner.
«L'Italie est un pays très
favorable à l'Europe, avec
des citoyennes et des ci-
toyens très favorables à
l'Europe, et nous partons
du principe que cela ne
changera pas», a déclaré
M. Büchner lors d'une
conférence de presse ré-
gulière.
Un porte-parole du minis-
tère des Finances a lui in-
diqué que Berlin conti-
nuait d'attendre de Rome
le respect des règles bud-
gétaires européennes. Le
parti d'extrême droite Al-
ternative pour l'Alle-
magne (AfD) a de son
côté, salué la première
place du parti de Mme Me-
loni.
«Nous jubilons avec l'Ita-
lie. Félicitations à toute
l'alliance» qui devrait

prendre les commandes
de l'Italie, a ainsi écrit sur
Twitter Beatrix von
Storch, vice-présidente
du groupe AfD au Bun-
destag.
Une période d'incertitude
s'ouvrait lundi en Italie et
dans l'Union européenne
au lendemain de la vic-
toire aux législatives de
Giorgia Meloni, aux com-
mandes d'une coalition
réunissant droite et ex-
trême droite qui devra af-
fronter des défis considé-
rables.
Forts de la majorité ab-
solue au Parlement, la di-
rigeante de Fratelli d'Italia
avec ses alliés Matteo Sal-
vini de la Ligue (anti-im-
migration) et Silvio Ber-
lusconi de Forza Italia
(droite) vont tenter dans
les prochains jours de
former un gouvernement.
Le parti d'extrême droite
«Fratelli d'Italia», est ar-
rivé en tête aux législa-
tives de dimanche en Ita-
lie, un fait sans précédent
depuis 1945, selon des
sondages réalisés à la
sortie des urnes. 

APS

Espagne

Le Parlement des Baléares débattra d’une proposition pour
condamner le massacre de Melilla
Le Parlement régional des
îles Baléares  débattra mardi
en session plénière, d'une
proposition émise par la
coalition politique «Més per
Mallorca», visant à condam-
ner le drame de Melilla, au
cours duquel des dizaines
de migrants subsahariens
sont morts à la suite d'une
violence excessive et brutale
de la police marocaine.
En effet, au cours de cette
session, deux initiatives fe-
ront l'objet de débat, l'une

présentée par le parti Ciu-
dadanos en relation avec l'ac-
tivité  économique sur l'ar-
chipel et l'autre présentée
par le «Més» afin de  condam-
ner le massacre de Melilla
qui a coûté la vie à au moins
37 migrants subsahariens,
brutalement tués par la po-
lice marocaine alors qu'ils
tentaient de franchir la fron-
tière entre le Maroc et l'Es-
pagne, ont rapporté les mé-
dias espagnols. Selon des or-
ganisations de défense des

droits humains au Maroc et
ailleurs, le nombre de vic-
times lors de la répression
sanglante menée par la po-
lice marocaine contre envi-
ron 2000 migrants africains
en juin dernier, dépasse de
loin le chiffre annoncé par
les autorités marocaines.
De nombreuses vidéos et
images ont circulé sur les ré-
seaux sociaux  montrant des
dizaines de migrants au sol,
quasiment inertes. Certaines
montraient également les

forces de sécurité maro-
caines en train de tabasser
des migrants.
De nombreux pays et orga-
nisations internationales ont
exigé l'ouverture d'une en-
quête internationale indé-
pendante, afin de faire la lu-
mière sur ce qui s'est réelle-
ment passé et sanctionner
les auteurs des crimes com-
mis le 24 juin. 

APS
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Cette présente construction est
une très brève synthèse du cha-
pitre d’un ouvrage collectif que
j’ai eu l’honneur de diriger ayant

regroupé, sociologues, anthropologues,
économistes, juristes, politologues  et in-
génieurs paru  Casbah Entions  en 2005(
deux volumes 520 pages)  concernant la
dynamisation des collectivités locales
qui faisait suite  un voyage d’études que
j’ai effectué, suite l’invitation de respon-
sables aux Etats- Unis d’Amérique, un
des pays les plus  décentralisés du monde
il y a de cela  plusieurs années  ayant
étudié  le fonctionnement de l’économie
de marché aux USA et notamment les
pôles régionaux  à travers le fonctionne-
ment des gouvernorats, propositions opé-
rationnelles, tenant compte de la sociolo-
gie spécifique de l’Algérie, qui peut être
utile pour le redressement national

1- La décentralisation au sein d’une poli-
tique volontariste d’aménagement du ter-
ritoire qui doit placer l'homme créateur
au cœur du développement avec un triple
objectif : une société plus solidaire, la
croissance au service de l'emploi et
mettre l'Algérie au cœur du développe-
ment de la Méditerranée et de l'Afrique,
espace naturel de l'Algérie, afin de favo-
riser la stabilité régionale et une prospé-
rité partagée. L'Algérie s'étend sur
2.380.000 km², dont 2.100.000 km² d'es-
pace saharien. La densité paraît faible,
mais les 9/10e de la population sont
concentrés sur les terres du Nord. Sa si-
tuation géographique est stratégique, en
face de l'Europe, côtoyant la Tunisie, l'At-
lantique Maroc/Mauritanie, la Libye, le
Mali et le Niger comme point d'appui de
l'Afrique subsaharienne. L'objectif straté-
gique horizon 2022/2025/2030 est d'éviter
que plus de 95% de la population vivent
sur moins de 10% du territoire.  Il s'agira
d'éviter les constructions anarchiques
avec le manque d'homogénéisation dans
le mode architectural, un taux accéléré
d'urbanisation avec des bidonvilles au-
tour des grandes villes, avec le risque de
l'extension de nouvelles formes de vio-
lence à travers le banditisme et de maux
sociaux comme la drogue et la prostitu-
tion. 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
changement qui passe par une approche
basée sur une identification claire des
missions et responsabilités et une re-
structuration des fonctions et des ser-
vices chargés de la conduite de toutes les
activités administratives, financières,
techniques et économiques. Les règles
d'organisation et d'administration du ter-
ritoire 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 effective
de tous les acteurs sociaux, L'aménage-
ment 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'op-
poser le rural à l'urbain, les métropoles
aux provinces, les grandes villes aux pe-
tites, mais d'organiser leur solidarité.
Pour cela, s'impose la refonte des finances
locales sans laquelle la politique d'aména-
gement du territoire aurait une portée li-
mitée devant s'appuyer sur le système
de péréquation 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 infrastructures,
les réseaux de communication étant le
pilier. Cela implique une nouvelle architec-
ture des villes, des sous-systèmes de ré-
seaux mieux articulés, plus interdépen-
dants bien que autonomes dans leurs dé-
cisions.

2.- La décentralisation, améliore l’effi-
cience économique et contribue à l’unité
nationale par la cohésion sociale régio-
nale  Comme j’ai eu à le rappeler dans dif-
férentes contributions nationales et in-
ternationales, largement diffusées entre
1982/2021,  la décentralisation implique
un développement plus équilibré et soli-
daire, étant  un mode d'organisation de
l'Etat qui confère à la wilaya un rôle et un
statut économique propre, caractérisé
par une autonomie relative, mais non in-
dépendant de l'Etat régulateur central
pour les grandes orientations straté-
giques tant politiques qu'économiques,
cette autonomie étant donc encadrée par
l'autorité nationale. et ce grâce à la  syn-
chronisation de la gouvernance centrale
et locale. 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 favoriser
le développement local et une démocra-
tie participative tenant compte de notre
riche anthropologie culturelle, conciliant
l'efficacité économique et la nécessaire
cohésion sociale et territoriale. Aussi
toute la politique de décentralisation au
sein d’une planification stratégique glo-
bale, appelle les questions fondamen-
tales suivantes : compétences du pou-
voir local; règles de composition et de
fonctionnement des assemblées et exécu-
tifs locaux; ressources locales; relations
avec le pouvoir central; modalités de
transfert aux pouvoirs locaux et, enfin,
concertation entre les différentes wilayas
avec pour objectif une meilleure efficacité
ressentie comme telle par la population,
l'argument de base résidant dans la proxi-
mité géographique. Cela signifie qu'il
existe une solution locale aux problèmes
locaux et que celle-ci est nécessairement
meilleure qu'une solution nationale et
que la diversité des situations locales im-
pose une diversité de solutions pour
s'adapter aux conditions locales spéci-
fiques, permettant un nouveau cadre de
pouvoir avec des nouveaux acteurs et
des nouvelles stratégies élaborées, favo-
risant un nouveau contrat social national
afin d'optimaliser l'effet de la dépense
publique et rendre moins coûteux et plus
flexible le service public. La création de
ce nouvel espace public générerait une
nouvelle opinion publique, voire une nou-
velle société civile, permettant l'émer-
gence de thématiques communes, des
modes de proposition communs et donc
déterminerait des choix collectifs opti-
maux, renvoyant à l'urgence de la révision
des textes juridiques qui ne sont plus

d'actualité.   C'est aux collectivités  locales
grâce des walis managers ,débarrassés
du carcan bureaucratique,  que reviendra
ainsi la charge de promouvoir son es-
pace pour l'accueil des entreprises et de
l'investissement devant se constituer en
centre d'apprentissage de la démocratie
de proximité qui la tiendra comptable de
l'accomplissement de ses missions. La
structure la plus appropriée pour créer ce
dynamisme, c'est la création de six à huit
chambres de commerce régionales qui
regrouperait l'État représenté par le wali
jouant le rôle de régulateur et de mana-
ger, les associations, les entreprises pu-
bliques/privées, les banques, la forma-
tion professionnelle et les
universités/centres de recherche, le wali
servant de régulateur afin de favoriser
la création de richesses. L’action des
chambres de commerce régionales, lieu
de concertation mais surtout d’impul-
sion pour la concrétisation de projets se-
rait quadruple : 
premièrement, dynamiser les infrastruc-
tures de base et préparer des sites confiés
à des agences de promotions immobi-
lières publiques et privées ;  
deuxièmement, mettre à la disposition
des sociétés une main-d’œuvre qualifiée
grâce à un système de formation perfor-
mant et évolutif allant des ingénieurs,
aux gestionnaires, aux techniciens spécia-
lisés et ce, grâce aux pôles universitaires
et des centres de recherche, évitant ce
mythe d’une université 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 inves-
tisseurs de toutes les commodités néces-
saires ainsi que des prestations de ser-
vices divers (réseau commercial, loisirs)
est fondamentale. 
La quatrième action, la Chambre de com-
merce intensifient les courants d’échange
à travers différentes expériences entre
les régions du pays et l’extérieur et l’éla-
boration de tableaux de prospectifs  ho-
rizon 2022/ 2025/2030.

En conclusion, une centralisation à ou-
trance favorise un mode opératoire de
gestion autoritaire des affaires 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 po-
pulations, et produit le blocage de la so-
ciété.  L’Algérie ayant toutes  les potentia-
lités pour devenir  un pays pivot, facteur
de stabilité de  la région méditerranéenne
et africaine,  espérons que cette énième
rencontre walis /gouvernement verra des
décisions qui se concrétisent sur le ter-
rain.  
Le principal obstacle est le terrorisme
bureaucratique central et local lié la lo-
gique rentière. Existant des liens dialec-
tiques entre sécurité et développement,
s’impose une  nouvelle gouvernance lo-
cale, en symbiose  avec  la  gouvernance
centrale  afin de réunir tous les  enfants
de l’Algérie , tenant compte de leurs dif-
férentes sensibilités,   autour  d’un large
front national, en ces moments  de fortes
turbulences mondiales, afin de favoriser
le développement de l’économie natio-
nale.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

Collectivités locales

Pilotées par des walis managers, afin de favoriser le
développement et rapprocher l'État du citoyen

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 face aux tensions
géostratégiques et économiques de favoriser le
développement et redonner confiance aux citoyens,
condition indispensable pour un large front national.  



Il n'est pas le premier
accident impliquant des bus.
C'est le temps de pause et la
durée de conduite des
chauffeurs qui sont sous la
loupe des autorités
compétentes, c’est ce qui
ressort d'une série de
recommandations faites par
le commandement général de
la Gendarmerie nationale à
l'adresse des autorités
compétentes afin de réduire
le nombre d'accidents de la
circulation. 

En effet, le terrorisme routier
fait rage. Ce dimanche aux envi-
rons de 17 heures, dix-neuf (19)
personnes ont été blessées suite
au renversement d'un minibus
de type Toyota Coaster, assu-
rant la ligne Relizane-Oued
Rhiou. Le drame s'est produit
sur la route de déviation numéro

4, au niveau de la zone « El Me-
guenne », relevant de la com-
mune de Relizane, chef-lieu de
wilaya. C’est ce qui ressort d'un
bilan rendu public par la direc-
tion locale de la Protection civile
de la wilaya de Relizane. L'acci-
dent a également causé des bles-

sures à dix-neuf  personnes
âgées entre 19 et 53 ans. Des
premiers soins leur ont été pro-
digués avant leur transfert  vers
l’établissement hospitalier pu-
blic Mohamed Boudiaf de Reli-
zane, chef-lieu, ajoute ledit com-
muniqué. Par ailleurs, l’on nous

signale qu’une enquête a été
tout de suite ouverte par la Gen-
darmerie nationale pour déter-
miner avec exactitude les
causes et circonstances exactes
de ce drame qui a failli en-
deuiller plusieurs familles.

N.Malik

Relizane
Chlef
Promouvoir la
culture du fruit
du dragon pour
diversifier les
exportations 
Les participants à une journée
d'étude sur le «fruit du dragon
rouge (pitaya rouge) et ses tech-
niques de culture» organisée
lundi à Chlef, ont souligné la né-
cessaire promotion de cette filière,
dont la première expérience a été
un franc succès en Algérie, dans le
but de diversifier les exportations
agricoles.
De nombreux participants à la
rencontre abritée par la Chambre
d'agriculture de la cité Bensouna
de Chlef, sont convenus de l’«im-
pératif de promouvoir» la culture
de ce fruit tropical dans plusieurs
wilayas du pays, suite au succès
de la première expérience en la
matière réalisée dans une exploi-
tation privée de la wilaya de
Skikda, ayant prouvé l’adaptation
de ce fruit aux conditions clima-
tiques en Algérie.
«Cette rencontre vise à faire
connaître et promouvoir cette cul-
ture, de manière à encourager les
agriculteurs à l’expérimenter,
dans l’objectif de diversifier les
exportations algériennes, à l'ave-
nir, d'autant plus que le fruit du
dragon fait l’objet d’une de-
mande croissante sur le marché
mondial, en raison de ses bien-
faits pour la santé», a indiqué la
représentante de la société chi-
noise «Airee», dans l'ouest algé-
rien, Mme Fatima Zahra El Houari,
organisatrice de la manifestation.
Présentant son expérience de cul-
ture du fruit du dragon (famille
des cactus), réalisée à Skikda, M.
Salah Laâbidi a souligné la «de-
mande croissante exprimée par
les clients sur ce fruit». Un fait de
nature à dissiper les craintes des
investisseurs potentiels à l’égard
de la commercialisation de leur
produit.
Dans une déclaration à l’APS,
Mme Gao Lee, responsable de la
société chinoise, contractuelle
avec cet agriculteur de Skikda, a
fait part de l’ambition de sa so-
ciété, suite au succès de cette
première expérience de culture
du fruit du dragon dans la région,
d’élargir sa culture à d’autres wi-
layas du pays, dont Chlef.
Elle a assuré, à ce titre, la disponi-
bilité des plants de culture de ce
fruit, originaire d’Amérique et
d’Asie, ainsi que l’engagement de
sa société à accompagner les agri-
culteurs intéressés, depuis la cul-
ture du fruit, jusqu’à sa produc-
tion et commercialisation.
A noter la présentation, à l’occa-
sion, par un médecin nutrition-
niste, d’un exposé sur les bien-
faits de ce fruit pour la santé et
ses usages thérapeutiques. La
présentation a été suivie d’un
débat avec des agriculteurs et in-
vestisseurs locaux, qui ont ex-
primé leur vœu d’introduire cette
nouvelle filière dans la nomen-
clature des produits agricoles à
Chlef.
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19 personnes blessées dans 
le renversement d'un bus

Mostaganem

La course des parents d’élèves aux cours particuliers
,Le phénomène des cours
particuliers à Mostaganem, a
également ravivé le désir d'en-
richissement chez les chas-
seurs d'occasions, les proprié-
taires immobiliers notamment.
En effet, après la course aux
articles scolaires, cartables,
tabletiers et fournitures entre
autres, c'est la course aux
cours particuliers qui prend la
relève. Ce phénomène lucratif,
au détriment des bourses déjà
bien affaiblies par le Ramad-

han et Aïd El Adha entre autres
évènements, se conjugue au
lot de dépenses de la rentrée
scolaire. En effet, à  Mostaga-
nem, c'est la grande course
des parents à la recherche du
meilleur enseignant des cours
particuliers, mais c'est aussi, la
grande conquête de la loca-
tion. Les cours particuliers, ce
commerce spécifique à l'édu-
cation nationale qui se ven-
dent pour tous paliers confon-
dus. Ce processus destiné aux
élèves au faible niveau sco-

laire, vise d'un côté à les soute-
nir dans leurs cursus scolaires
et d'un autre côté, comme tout
commerce, à gagner de l'ar-
gent. Ainsi, les cours particu-
liers sont devenus de nos
jours, une priorité majeure
pour un nombre considérable
de parents d'élèves. Cette acti-
vité nécessite un budget men-
suel, voire annuel et parfois
sans reconduire les résultats
désirés. En plus du coût des
affaires et livres scolaires,
beaucoup de parents sont

contraints à chaque rentrée,
de chercher le meilleur prof
pour dispenser telle ou telle
matière pour leurs enfants sco-
larisés. Pour cela, ils sont prêts
à mettre le paquet, pourvu que
leurs enfants réussissent dans
leur scolarité. Un état de fait
pour ne pas dire un état d'es-
prit à l'origine de la transfor-
mation des cours particuliers
en un véritable business.

N.Malik

Tébessa

L’importance du marketing numérique dans la promotion 
du patrimoine culturel 
,L'importance du marketing
numérique dans la promotion
du patrimoine culturel et des
sites touristiques dont dispose
l'Algérie en général et la wilaya
de Tébessa en particulier a été
souligné dimanche par les par-
ticipants à une rencontre
nationale organisée dimanche
à l'université Larbi Tebessi
(Tébessa), à l’initiative de la
Direction du tourisme et de
l'artisanat. Lors de cette ren-
contre ayant pour thème «L'im-
portance du marketing numé-
rique dans l’impact sur le com-
portement des touristes algé-
riens envers le tourisme local»,
les participants étaient una-
nimes pour affirmer «la néces-
sité d'impliquer les technolo-
gies modernes et de bénéficier
des services des réseaux
sociaux dans la promotion des
sites archéologiques et de faire
la publicité aux différents ser-
vices touristiques tels que les

hôtels, les musées, les chemins
touristiques et les restaurants
traditionnels, entre autres, en
vue d'attirer le touriste local et
de l'orienter vers ces ser-
vices». Dans ce contexte, la
directrice du tourisme et de
l'artisanat de la wilaya de
Tébessa, Amina Belghith, a
révélé que plus de 200 partici-
pants ont pris part à cette ren-
contre nationale, dont des pro-
priétaires d'hôtels, d'agences
de voyages, en sus des ensei-
gnants universitaires issus de
34 wilayas du pays.
Cette manifestation a été orga-
nisée à l'occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale
du tourisme, (27 septembre de
chaque année), placée cette
année sous le slogan «Un nou-
veau concept pour le tou-
risme», a fait savoir la même
responsable, ajoutant que les
pouvoirs publics œuvrent à
adopter de nouvelles visions

susceptibles de promouvoir le
secteur du tourisme et de faire
de lui un pilier essentiel pour
le développement écono-
mique. Mme Belghith a indiqué
que la wilaya de Tébessa a
lancé une application électro-
nique sous le nom de «Tébessa
Guide» qui a été mise à disposi-
tion via la boutique en ligne
«Play Store» au cours de l'an-
née 2021 et ce, dans les trois
langues (arabe, français et
anglais) pour présenter les
sites touristiques, restaurants
et hôtels dont dispose cette
wilaya. De son côté, le direc-
teur de l'université de Tébessa
Abdelkrim Gouasmia, a consi-
déré le tourisme comme «un
facteur majeur dans le mouve-
ment de l'économie mondiale»,
soulignant la nécessité de
développer le secteur touris-
tique et d'introduire la techno-
logie moderne au vu de l'im-
mensité de l'Algérie, sa div-

ersité géographique et sa
richesse en termes de sites
touristiques. Il a également mis
l’accent sur la nécessité de
promouvoir le tourisme élec-
tronique en vue d’attirer les
touristes locaux et étrangers à
travers un travail basé sur
l’équilibre entre la qualité des
services fournis aux touristes
et les prix offerts. Les partici-
pants aux différents ateliers
ont également abordé les pos-
sibilités et moyens disponibles
pour utiliser les technologies
modernes dans le domaine du
tourisme et du marketing
numérique, en particulier lors
de la pandémie du coronavi-
rus, ainsi que le volet relatif à
l’attraction touristique dans
les villes intérieures et dans le
Sahara et les perspectives de
l'investissement touristique à
la lumière des nouvelles lois. 

APS



Médias occidentaux 

Bien que le perpétuel
biais des grands
médias américains en
faveur d’Israël crève
les yeux, ils se
comportent souvent
comme des acteurs
neutres. Ce qui est
loin d’être le cas.
Prenons l’exemple de la couverture de
la dernière guerre israélienne contre
Gaza par le New York Times. Son article
du 6 août, « Le conflit Israel-Gaza s’en-
flamme pour une seconde journée », est
un reportage occidental typique sur Is-
raël et la Palestine, si ce n’est pour la
saveur caractéristique du NYT.
Il donne au lecteur non averti l’impres-
sion que sa formulation équilibrée res-
pecte parfaitement deux camps d’égale
importance. Cette équivalence morale
trompeuse est l’un des plus grands
angles morts intellectuels des journa-
listes occidentaux.
Certes ils ne défendent pas ouvertement
le discours d’Israël sur la « sécurité »
et le « droit de se défendre », mais ils
créent un parallèle fallacieux entre les
Palestiniens et les Israéliens, en faisant
comme si un occupant militaire et une
nation occupée avaient des droits et
des responsabilités comparables.
De toute évidence, cette logique ne s’ap-
plique pas à la guerre Russie-Ukraine.
Pour le NYT et tous les grands médias
occidentaux, il n’y a aucun doute sur
l’identité des bons et des méchants dans
ce combat sanglant.
Le courant dominant ne déroge jamais
de cette interprétation, il n’y a que les
médias marginaux « radicaux » et « de
gauche », pour oser s’en démarquer.
La brève introduction de l’article du
NYT parle de l’augmentation du nombre
de morts, mais ne mentionne pas tout
de suite que, parmi les 20 Palestiniens
tués, figurent des enfants, et souligne,
au contraire, que les attaques israé-
liennes ont tué un « chef militant ».
Lorsque, dans le deuxième paragraphe,

il est enfin question des six enfants tués
par Israël, l’article s’empresse de pré-
ciser, sans reprendre son souffle, qu’«
Israël a déclaré que certains décès civils
résultaient du fait que des militants ca-
chaient des armes dans des zones rési-
dentielles », et que d’autres civils avaient
été tués par des roquettes palesti-
niennes « mal dirigées ».
Le 16 août, l’armée israélienne a finale-
ment admis qu’elle était à l’origine des
frappes qui ont tué les 5 jeunes Palesti-
niens de Jabaliya. Que le NYT ait men-
tionné ce tardif aveu ou non importe
peu. Israël avait été blanchi comme il
le voulait.
Un autre exemple est le reportage de la
BBC du 16 août. Son titre « Les enfants
de Gaza sont habitués à la mort et aux
bombardements », laisse planer le doute
sur les responsables de « la mort et des
bombardements ». Même les porte-pa-
role militaires israéliens, qui rejettent
toujours la faute sur les « terroristes
palestiniens », approuveraient ce titre,
comme nous le découvrirons plus tard.
Lorsque l’auteure du reportage révèle
finalement qu’une petite fille, Layan, a
été tuée dans une frappe israélienne,
elle prend soin d’édulcorer soigneuse-
ment son langage pour atténuer la res-
ponsabilité des assassins israéliens. La
fillette, nous dit-on, se rendait à la plage
avec sa famille, lorsque leur tricycle «
est passé à côté d’un camp militaire di-

rigé par le groupe militant du Jihad is-
lamique palestinien », qui, « à ce moment
précis, (…) a été visé par des tirs israé-
liens ». L’auteure ne dit pas comment
elle est parvenue à la conclusion que
la famille n’était pas la cible.
On peut facilement déduire du reportage
que l’intention d’Israël n’était pas de
tuer Layan – ni, par voie de consé-
quence, aucun des 17 autres enfants as-
sassinés pendant la guerre de trois jours
contre Gaza.
D’ailleurs, Israël a, selon la BBC, essayé
de sauver la petite fille ; hélas, « une se-
maine de traitement dans un hôpital is-
raélien n’a pas pu lui sauver la vie ».
Bien que les politiciens israéliens aient
parlé ouvertement de leur volonté de
tuer les enfants palestiniens – ainsi que,
dans le cas de l’ancienne ministre is-
raélienne de la justice Ayelet Shaked, «
les mères palestiniennes qui donnent
naissance à des petits serpents » – le
reportage de la BBC, comme d’autres
reportages sur la dernière agression, se
gardent bien d’en faire mention.
Au lieu de cela, l’article cite le Premier
ministre israélien Yair Lapid, qui aurait
déclaré que « la mort de civils innocents,
en particulier d’enfants, est déchirante
». C’est pourtant Lapid lui-même qui a
lancé la dernière attaque contre Gaza,
qui a tué 49 Palestiniens au total.
La BBC réussit le tour de force de relater
l’assassinat bouleversant d’un enfant
palestinien sans prononcer un seul mot
qui pourrait évoquer, de près ou de loin,
la responsabilité d’Israël dans le meurtre
ignominieux de cette petite fille.
Bien au contraire, la BBC s’est efforcée
de présenter Israël sous un jour positif,
en citant la déclaration de l’armée d’oc-
cupation selon laquelle elle était « dé-
vastée par la mort de (Layan) et celle
de tous les civils ».
Le NYT et la BBC ont été sélectionnés
ici non pas parce qu’ils sont les pires
exemples de partialité des médias oc-
cidentaux, mais parce qu’ils sont sou-
vent cités comme des médias « libéraux
», voire « progressistes ».Leurs repor-
tages sont toutefois emblématiques de
la dégradation du journalisme occiden-
tal, notamment en ce qui concerne la
Palestine.
C’est en vain que des livres ont été écrits

pour dénoncer cette mystification, que
des organisations citoyennes ont été
créées pour demander des comptes aux
médias occidentaux et que de nom-
breuses réunions de comités de rédac-
tion ont été organisées pour faire pres-
sion sur les rédacteurs en chef occiden-
taux. Certains défenseurs des droits de
l’homme pro-palestiniens, désespérés
par les éternels récits pro-israéliens des
médias occidentaux, prétendent que la
parole est plus libre dans les grands
médias israéliens qu’aux États-Unis, par
exemple. Cela aussi est inexact.
L’idée fausse que l’approche des médias
israéliens serait plus équilibrée est la
conséquence directe de l’impossibilité
d’influencer la couverture médiatique
occidentale sur la Palestine et Israël.
Cette impression erronée vient aussi du
fait que le journal israélien Haaretz ac-
corde un peu d’espace à des voix cri-
tiques, comme celles des journalistes
israéliens Gideon Levy et Amira Hass.
Cependant, la propagande israélienne,
l’une des plus puissantes et des plus
habiles au monde, peut difficilement
être contrebalancée par des chroniques
occasionnelles écrites par quelques
journalistes dissidents.
En outre, Haaretz est souvent cité
comme un exemple de journalisme re-
lativement équitable, simplement parce
que les autres journaux – Times of Israel,
Jerusalem Post et autres médias israé-
liens de droite – sont des champions
d’insensibilité, de langage biaisé et d’in-
terprétation fallacieuse des faits.
La partialité pro-israélienne des médias
occidentaux déteint souvent sur les mé-
dias favorables à la Palestine au Moyen-
Orient et dans le reste du monde, en
particulier ceux qui rendent compte de
l’actualité en anglais et en français.
Étant donné que de nombreux journaux
et plateformes en ligne utilisent des
agences de presse occidentales, ils
adoptent, souvent sans même s’en
rendre compte, le même langage que
celui utilisé dans les sources d’informa-
tion occidentales, décrivant ainsi les ré-
sistants ou les combattants palestiniens
comme des « militants », l’armée d’oc-
cupation israélienne comme les « Forces
de défense israéliennes » et la guerre
israélienne contre Gaza comme des «
flambées » de violence.
À force, ce langage finit par donner l’im-
pression erronée que la lutte palesti-
nienne pour la liberté n’est qu’une suite
d’actes de violence aléatoires, au sein
d’un « conflit » sans fin, dans lequel des
civils innocents, comme Layan, sont «
pris entre deux feux ».
Ce ne sont pas seulement les armes et
le soutien politique de l’Occident qui
permettent à Israël de poursuivre sans
répit ses attaques meurtrières contre
Gaza, c’est aussi le flot ininterrompu de
désinformation et de falsification qui
coule dans les médias.
Bien qu’Israël ait assassiné des milliers
de civils palestiniens au cours des der-
nières années, les médias occidentaux
restent toujours aussi déterminés à dé-
fendre Israël, comme si rien de rien
n’était.

Par Ramzy Baroud
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L’art de travestir la réalité pour
mieux protéger Israël

Les « militants palestiniens » et les
« terroristes » ont toujours été les

méchants de l’Occident. Leur couverture
médiatique suit toujours la même

logique : Israël ne lance pas de guerres
contre les Palestiniens sans une bonne

raison, Israël n’est pas un occupant
impitoyable, ni un régime d’apartheid

raciste.



De plus c’est la langue de la chan-
son et de la sagesse. Et si tous
les chanteurs du monde compo-
sent dans cette langue, c’est parce
qu’elle est la plus expressive et
qu’elle  permet de toucher tout le
monde,  d’intéresser toutes les
catégories  sociales. Tous ceux
qui ont chanté dans la langue po-
pulaire ont réussi à avoir autour
d’eux la plupart des mélomanes et
des paroles porteuses de richesse
à caractère sémantique. Pour
avoir du succès, il faut composer
les paroles dans les domaines qui
intéressent le plus, le public. Le
parler populaire est, par ailleurs,
le terrain de prédilection des
sages qui travaillent la langue
pour la rendre persuasive par rap-
port au public de différents ni-
veaux de langue et de diverses
catégories sociales. Les sages de
l’ancien temps réglaient les pro-
blèmes de familles et toutes
sortes de conflits entre hommes
qui n’arrivaient pas à se mettre
d’accord. Et par leur force de per-
suasion ainsi que par la maîtrise
du parler populaire, ils arrivaient
à convaincre les ennemis de l’in-
térêt qu’ils avaient à arrêter le cli-
mat d’animosité qui les opposait
sans avoir à aller devant un tri-
bunal. Les sages à qui on faisait
appel dans l’ancien temps, étaient
pour la plupart illettrés, mais ils
possédaient une grande expé-
rience de la vie, une éloquence
d’une rare qualité et une capacité
de régler les litiges qui les ren-
daient indispensables  dans la vie.
Ces sages avaient mémorisé une
somme de légendes, histoires du
vécu collectif,  qui s’étaient trans-
mises de bouche à oreille au fil
des générations et auxquelles  ils
avaient recours pour régler les
conflits. Pour chaque type de
conflits, il y avait une légende que
l’on racontait  aux deux adver-
saires afin de les persuader d’ar-
rêter leur contestation au risque
d’envenimer leurs relations.

Le parler populaire, une langue
de la chanson
Même de nos jours, on adore les
chansons composées et chantées
par des chanteurs populaires qui
empruntent à la société les
thèmes des chansons. Le chan-
teur  est issu des masses popu-
laires dont le seul outil de com-
munication est le parler populaire
dans lequel les chanteurs, issus
de la même classe sociale, com-
posent leurs œuvres avec
constamment l’idée  de plaire au
public soucieux de renouveau et
toujours dans l’attente de rythme
et de ton qui apportent joie et
bonheur. Les artistes véritables
s’inspirent du milieu social et par-
tent de comportements réels fon-
dés sur les discussions habi-
tuelles qui jugent, par exemple la
beauté féminine. Il y a d’ailleurs
chez nous une chanson populaire
dans laquelle l’œil et le cœur se
sont disputés  à propos de beauté
féminines, les avis étant nette-
ment différents. Dahmane  El har-
rachi qui a été l’un des meilleurs
connaisseurs  sur les sentiments
humains dit dans une chanson : «
fais de ton œil le meilleur juge
».Ce n’est pas la voix qui compte

le plus dans la chanson, mais les
paroles qui vont droit au cœur.
De son vivant, cheikh El Hasnoui
chantait bien malgré sa voix ca-
verneuse, il avait un charme in-
expliqué et qui faisait de lui une
idole. On l’aimait beaucoup au
point où chacun éprouvait du plai-
sir à chanter ses chefs d’œuvre. Et
l‘artiste était adulé en tant que
chanteur populaire. Parmi les cha-
teurs populaires, il y avait des
maîtres qui ont eu à former des
plus jeunes qu’eux dans le même
genre, pour cela, il y eut des
écoles comme  le conservatoire,
ce fut sans conteste M’hamed El
Anka qui avait autour de lui des
musiciens populaires qui for-
maient son orchestre formés sur
le tas ou sortis du conservatoire
d’Alger ; de grands musiciens en
parfaite harmonie avec le maître
de la chanson populaire. 
A  côté, il y a des chanteurs dont
la musique est sobre, un tambour
traditionnel, une flûte à la mode
ancienne et lui-même à la man-
doline, sinon au violon ou à la
guitare, sa voix mélodieuse  seule
suffit, un exemple convaincant et
incontestable, Amar Ezzahi qui
chante merveilleusement bien  et
avec le même  style, alors qu’Ez-
zahi s’est formé tout seul. Ce
chanteur savait se rendre admi-
rable uniquement avec sa voix.
Ceux qui ont dit que c’est dans  la
langue populaire  qu’on trouve le
génie du peuple, ne se sont pas
trompés ; c’est une  langue qui
s’est enrichi au fil du temps, sur-
tout du point de vue lexical et
c’est par elle que se fait l’union de
tous ceux qui la parlent, et c’est
dans cette langue que sont in-
ventés les légendes, rites, contes
et tout ce qui est   production lit-
téraire orale.

C’est par la langue du peuple
que s’épanouit la sagesse
populaire
Qu’est ce que la sagesse popu-
laire, c’est l’ensemble des acquis

culturels, principes de conduite,
codes sociaux incarnés par des
sages,  hommes parfaits servant
de référence  et  qui règlent la vie
de tous. Les sages, généralement
d’âge mûr,  sont les gardiens de
ces valeurs communes, ils sont
chargés aussi de les rappeler à
tous ceux qui cherchent à s’en
imprégner. On est à l’époque où
tout s’apprend oralement, les plus
représentatifs parmi d’autres font
preuve  d’une mémoire prodi-
gieuse capable de saisir au vol
toutes les informations et connais-
sances transmises  de bouche à
oreille en différentes occasions.
Les sages de l’ancien temps
jouaient un rôle capital dans la
vie sociale, ils réglaient les pro-
blèmes de familles, ce qui  leur
évitait d’aller au tribunal. Ils  fai-
saient également l’effort de trou-
ver une solution à toute question
ou conflit d’intérêt général. Et ils
étaient truffés de légendes, pro-
verbes, adages populaires, pen-
sées anciennes et contes à voca-
tion didactique, on peut dire qu’ils
avaient la capacité de gérer à bon
escient la vie de la cité. Ces
hommes ou ces femmes(en
nombre très réduit), se réunis-
saient pour se jauger, connaitre
son niveau et celui des autres et
pour avoir à régler des conflits
de famille  courants  entre frères
vivant dans l’indivision et poussés
par leur femme à la séparation
ou entre parents et enfants.  Pour
régler ces conflits,  les sages
avaient coutume de se servir
d’une légende en rapport avec le
problème entre frère et qui met en
garde ceux qui écoutent leur mé-
chante épouse. Ils  racontent à
deux frères qui  ont vécu heureux
et dans l’aisance, mais  qui ne
s’entendent plus sous la pression
de leurs épouses. L’un de ces
frères  était marchand dans les
marchés. A chaque marché, y en
avait un chaque jour,  et en un
lieu différent, ce frère avait l’ha-
bitude d’acheter et de vendre,

connaissant bien les vices des
acheteurs, il revenait chaque jour
content d’avoir fait de bonnes af-
faires et avec de belles denrées
pour la famille. L’autre était meu-
nier, il avait un moulin qu’il fai-
sait tourner chaque jour et à la fin
de la journée, il rentrait heureux
mais sale et chargé de semoule de
blé et d’orge, les clients payaient
en nature,   le métier étant salis-
sant  comme le métier de forge-
ron. Un jour la femme du meu-
nier dit à son mari, « toi, tu rentres
sale le soir alors que ton frère est
tout propre quand  il revient  du
marché,  à partir de demain vous
allez faire échange, lui va aller au
moulin, et toi tu vas faire le mar-
ché.  Le lendemain matin,  le meu-
nier se leva  à l’aube, heure d’al-
ler au marché, il s’adressa ferme-
ment, conformément aux
recommandations de son épouse,
à partir d’aujourd’hui, on va faire
échange, moi je vais aller au mar-
ché et toi tu vas au moulin et il in-
sista si bien que le frère marchand
accepta, il lui remit le portefeuille
contenant l’argent qui permet
d’acheter puis de vendre et la
bête de somme, un grand âne
obéissant. Le soir, le malheur s’est
installé dans la famille, le meu-
nier devenu marchand avait
perdu  le portefeuille familial, un
malin qui avait remarqué qu’il
était un novice,  le lui avait piqué
dès son arrivée sur la place du
marché. Le vrai marchand, qui
avait fait meunier d’un jour, a tra-
vaillé toute la journée à moudre le
blé d’une abondante clientèle,
mais le soir,  il n’a pas pu arrêter
le moulin, les grosses meules tour-
naient dans le vide et si vite qu’à
un moment, ces meules  s’étaient
brisées. Et, dorénavant, plus de
moulin, il rentre à la maison  dans
un piteux état. Il rentra à la maison
où il trouva son frère à qui il an-
nonça qu’il avait cassé le moulin,
n’ayant pas su l’arrêter à la fin de
la journée, l’autre lui répondit à la
manière d’un plus malheureux,
moi, on m’a volé le portefeuille
dès mon arrivée au marché. Cette
légende ancienne émane d’un
sage habitué à régler à l’amiable
des histoires  de famille, elle lui
sert pour persuader les per-
sonnes en conflit : deux frères qui
ne s’entendent plus, un père en
colère son fils ou inversement,
d’une belle mère opposée à sa
belle fille, de l’intérêt qu’elles
avaient  à accepter le règlement
de leur problème sans avoir à l’en-
venimer.

Boumediene Abed

Une langue de la chanson et de la sagesse
Le parler populaire
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L’AUTRICE AUX DEUX BOOKER
PRIZE

Romancière britannique
rompue aux ouvrages
historiques, Dame Hilary
Mantel est décédé ce 22
septembre à 70 ans. Deux
fois lauréate du prestigieux
Booker Prize, fait rare pour
une autrice outre-Manche,
elle est saluée par son
éditeur HarperCollins, qui a
annoncé la triste nouvelle.
« C’est avec une grande
tristesse qu’HarperCollins
annonce que l’autrice à
succès Dame Hilary Mantel
est morte paisiblement,
entourée de sa famille et de
ses amis proches, hier
(jeudi) à 70 ans », a révélé
la maison d’édition dans un
communiqué. 
En 1985, elle publie son
premier roman, intitulé «
C’est tous les jours la Fête
des mères », traduit par
Anne Damour chez Payot
Rivages. Tout au long de sa
carrière, elle écrira ainsi 17
livres, mais elle connut le
succès et la renommée
grâce à sa trilogie « Le
Conseiller » (trad. Fabrice
Pointeau) sur l’Angleterre
des Tudor à l’époque de la
Réforme.
Elle fut la première femme à
remporter deux fois le
Booker Prize en 2009 et en
2012 grâce aux deux
premiers volets de la série,
intitulés « Dans l'ombre des
Tudor » et « Le Pouvoir ».
Ces derniers seront traduits
dans plus de 40 langues à
travers le monde. Le dernier
opus de la saga, « Le Miroir
et la Lumière », paraitra en
français ce 29 septembre,
toujours dans une
traduction de Fabrice
Pointeau, cette fois-ci chez
Sonatine.
Qualifiée d'autrice « parmi
les plus brillantes de sa
génération » par Charlie
Redmayne, le PDG de
HarperCollins, et de « génie
» par J.K. Rowling, Mantel a
été décrite par ses
collaborateurs et
collaboratrices comme une
personne affable, accessible
et enthousiaste.
« Les emails d'Hilary étaient
toujours truffés de bons
mots et de petites blagues,
tandis qu'elle contemplait
ce monde avec une
délectation qui n'a jamais
fléchi », détaille son agent,
Bill Hamilton, qui travaillait
avec elle depuis 1984. « On
avait toujours l'impression
qu'elle venait d'un autre
monde, parce qu'elle
percevait des choses que
nous, simples mortels, ne
faisons qu'effleurer, mais,
quand elle faisait face à de
l'adversité, elle n'hésitait
jamais à se jeter au
combat.»

F.B.

DÉCÈS D'HILARY
MANTEL

La langue populaire est effectivement l’une des plus riche par sa longue
histoire, ses liens étroits avec la culture multi générationnelle, sa
richesse lexicale du fait qu’elle soit  émaillé de termes de toutes les
langues des occupants étrangers et elle est la langue de tous dans un
pays, des riches et des pauvres, des gens cultivés, non cultivés ou
acculturés. Et ceci est vrai pour tous  les pays où pour la même  langue,
il y a plusieurs niveaux : niveau soutenu des hommes de lettres et des
orateurs, niveau familier des gens qui maîtrisent la langue comme les
journalistes et qui parlent une langue que tout le monde comprend,
le niveau populaire ou celui  de tout le monde avec cette différence
qu’à l’intérieur du populaire, il y a un niveau relevé, celle des sages et
des chanteurs, habitués des métaphores et des symboles.



«Mon principal souci est de voir
certains de mes joueurs partir à
l’étranger lors du prochain mer-
cato hivernal, ce qui va les priver
du CHAN. C’est devenu d’ailleurs
une habitude pour moi de tra-
vailler avec un groupe de joueurs
avant de me retrouver dans l’obli-
gation de faire appel à d’autres
après chaque mercato, car il y a
toujours des départs vers l’étran-
ger au sein de mon effectif», a
déclaré Bougherra à la presse à
son arrivée avec son équipe à Oran
pour affronter la sélection du Sou-

dan en amical, jeudi (20h) au stade
Miloud-Hadefi.
Rien que pour le précédent mer-
cato estival, Bougherra a perdu les
services de pas moins de cinq
joueurs qui ont choisi d’aller mon-
nayer leurs talents à l’étranger. Il
s’agit de Samy Frioui, Réda Ben-
sayah, Hamza Mouali, Nadir Ben-
bouali et Abderrahim Deghmoum.
Le même scénario s’était produit la
saison passée avec d’autres élé-
ments qui étaient considérés
comme des joueurs clés de la
sélection A’, à l’image de Adem Zor-
gane, Abdelkahar Kadri, Amir
Sayoud et Bilal Messaoudi, pour ne

citer que ceux-là. S’exprimant sur
le tirage au sort qui aura lieu le
1er octobre à Alger, l’ancien capi-
taine des Verts a estimé que toutes
les équipes, au nombre de 16 «par-
tiront à chances égales», insistant
sur la nécessité de respecter tous
les adversaires. «Chaque match
sera une finale pour nous. L’essen-
tiel est d’être prêts pour ce rendez-
vous qu’on va aborder avec la
ferme intention de triompher», a-t-
il poursuivi. Il a, en outre, évoqué
l’arrivée de son ancien coéquipier
en équipe nationale, Karim Mat-
mour, au sein de son staff tech-
nique, saluant ce renfort duquel il

attend énormément «surtout que
Matmour a un vécu dans le football
allemand, ce qui devrait nous ser-
vir Mesbah et moi qui avons fait les
écoles italienne et française res-
pectivement», a-t-il encore expli-
qué.
Avant d’affronter le Soudan, la
bande à Bougherra a donné la
réplique à la sélection du Nigeria
(A), vendredi passé au stade Cha-
hid Hamlaoui de Constantine, dans
un match amical soldé par un nul
(2-2), rappelle-t-on. 

R. S.
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EN DEUX MOTS

Amical (U20) : 
L'Algérie et le Sou-
dan se neutralisent 

L'équipe algérienne
de football des
moins de 20 ans
(U20) a fait match
nul lundi face à son
homologue souda-
naise (1-1), en match
amical préparatoire
disputé au stade
Omar-Benrabah de
Dar El-Beïda (Alger),
en vue des pro-
chaines échéances.
Il s'agit de la
seconde opposition
entre les deux
équipes, après une
première rencontre
disputée vendredi
au même lieu et
remportée largement
par les Algériens sur
le score de 5 à 0.
Dirigée sur le banc
par Mohamed
Lacette, la sélection
algérienne sera au
rendez-vous avec le
tournoi de l'Union
nord-africaine de
football (UNAF)
prévu du 15 au 25
octobre prochain en
Egypte, qualificatif à
la Coupe d'Afrique
des nations CAN-
2023 prévue dans le
même pays.
L'Algérie entamera
le tournoi de l'UNAF
le mardi 18 octobre
face à la Libye au
stade de Suez, avant
de défier le Maroc le
vendredi 21 octobre,
puis la Tunisie le
lundi 24 octobre. Le
premier de ce mini-
championnat se
qualifiera pour la
CAN-2023.

,La promotion des activités phy-
siques et sportives est mise en relief
dans la Déclaration de Politique
générale du gouvernement qui
évoque les réalisations du plan d'ac-
tion du secteur, se traduisant notam-
ment par le nombre de médailles
obtenues lors de la 19e édition des
Jeux méditerranéens d'Oran-2022.
La Déclaration de politique générale
du gouvernement qui sera présentée
prochainement au Parlement, et
dont l'APS a obtenu une copie, sou-
ligne que, sur le plan de la prépara-
tion des athlètes d'élite, durant la
période allant du 1er septembre 2021
au 10 juin 2022, 516 athlètes ont effec-
tué 316 stages de préparation, alors
que le programme de prise en
charge des athlètes d'élite mis en
place cette année, basé sur une
méthode de préparation scienti-
fique, a permis d'assurer les
meilleures conditions de préparation
aux compétitions sportives régio-
nales et internationales.
Dans ce contexte, il a été mis à la dis-
position de ces athlètes des installa-
tions et des infrastructures sportives
modernes, à travers la réhabilitation
et la mise à niveau de 25 infrastruc-
tures sportives (7 stades de football,

10 salles omnisports, 1 palais des
sports, 1 centre équestre et un stand
de tir). De même des athlètes de 16
disciplines olympiques ont été domi-
ciliés dans des salles spécialisées
dédiées aux centres de regroupe-
ment des sélections nationales de
Souidania et de Fouka.
En prévision des échéances spor-
tives à court et moyen termes, le
document fait état, à propos du
Championnat d'Afrique des nations
de football CHAN-2023 en Algérie,
d'une accélération de la cadence des
travaux de réalisation des infrastruc-
tures concernées et de la réhabilita-
tion des stades du 5-Juillet, Annaba,
Constantine et Blida.
Dans l'optique des Jeux olympiques
de 2024 et 2028, un programme qua-
driennal étoffé pour la prise en
charge des jeunes talents sportifs a
été adopté à l'effet d'accompagner
une centaine d'athlètes au talent
confirmé âgés de 14 à 20 ans et repré-
sentant 11 disciplines sportives.

Relance des sports scolaires et
universitaires à l'horizon 2023

En matière de promotion du sport en
milieu scolaire et universitaire : la

Déclaration de politique générale du
gouvernement indique qu'il a été
programmé, à l'horizon 2023, de faire
bénéficier les athlètes de 500 écoles
primaires situées à proximité des ins-
tallations sportives relevant du sec-
teur de la jeunesse et des sports, de
1h30 de cours d'éducation physique
et sportive par semaine.
Le programme prévoit également
l'organisation des festivals et olym-
piades sportifs nationaux au profit
des élèves du Primaire, ainsi que des
Jeux sportifs nationaux scolaires et
universitaires, outre le renforcement
de l'encadrement pédagogique par le
biais de la formation des enseignants
du cycle primaire.
Aussi, il a été procédé à l'ouverture
de 115 nouveaux établissements et
espaces, dont 9 maisons de jeunes,
37 terrains sportifs de proximité et
aires de jeu, et 20 complexes sportifs
de proximité.
En matière de modernisation et de
numérisation des infrastructures, le
gouvernement a lancé pour la pre-
mière fois la billetterie électronique
dans les différentes infrastructures
sportives qui a mis un terme aux
mouvements de foules et scènes de
violence lors de la vente de billets au

niveau des guichets. L'identification
de tous les supporteurs dans les
enceintes sportives au moment de
l'achat du billet électronique a aussi
contribué à une diminution considé-
rable du phénomène de la violence.
Aussi, il a été mis en place un sys-
tème de géolocalisation de tous les
établissements de jeunesse et de
sport à travers le territoire national
sur le site officiel du ministère de la
Jeunesse et des Sports.
S'agissant de la coopération interna-
tionale et du renforcement de la posi-
tion de l'Algérie au niveau des ins-
tances sportives et de jeunesse sur le
plan régional et international, le
document note que la représentati-
vité de notre pays au sein de ces ins-
tances est en constante progression.
Au cours de la période allant du 1er

septembre 2021 au 31 août 2022, 33
Algériens ont été élus au sein des dif-
férentes instances sportives interna-
tionales. L'Algérie compte actuelle-
ment 135 représentants dont 17
femmes dans les différentes ins-
tances internationales (maghré-
bines, arabes, africaines, mon-
diales).n

JM d'Oran

Le développement sportif et les performances mis en relief

EN A’ 

,L’entraîneur de la
sélection nationale
des joueurs locaux
(A’), Madjid
Bougherra, a
indiqué, lundi, à
Oran, qu’il craignait
le départ à
l’étranger de
certains de ses
joueurs lors du
mercato hivernal au
moment où l’Algérie
s’apprête à accueillir
le Championnat
d’Afrique des
joueurs locaux
(CHAN) en janvier
prochain.

n Bougherra a déjà perdu les services de pas moins de cinq joueurs. (Photo > D. R.) 

Bougherra craint une autre saignée
avant le CHAN



Lorsqu’un sélectionneur commence par ré-
pondre à la question d’un journal sportif,
Onze Mondial en l’occurrence, «je ne suis pas
tombé dans le football, c’est le foot qui est
tombé à moi», il y a de quoi comprendre que
Aliou Cissé, ce sélectionneur de l’équipe na-
tionale sénégalaise, promet de surprendre ses
adversaire lors de la Coupe du monde Qatar
2022.

Ce qui est intéressant dans cette interview
fleuve accordée à ce journal français, c’est la
manière dont il aborde les sujets proposés.
D’abord, il rappelle qu’en Afrique dans un
quartier populaire, le sport numéro 1, en tout
cas le sport le moins coûteux pour les parents,
c'est le football. Evoquant son chemin sportif,
il indique que c’est dans la rue, dans un
quartier qui s’appelle Kandé Banéto, à
Ziguinchor, dans le sud du Sénégal, qu’il a
commencé à grandir avec ce sport. Puis, pour
ne rien cacher, il retrace pour les lecteurs de
Onze Mondial, le parcours de ses parents «mes
parents sont venus en France donc je suis
venu ici en regroupement familial dans le 94
et à partir de là, j’ai joué à Champigny, à
Joinville et à Viry-Châtillon en cadets. De là,
je suis parti à Nîmes». 

«L'approche du football»
Pour lui, le football reste le même en fait pour
Aliou Cissé. En réalité, tout dépend de ce que
vous êtes. «Je pense que chaque entraîneur
entraîne son équipe et veut donner une
identité, un style à son équipe qui ressemble
un peu à l’homme qu’il est».
A la question de savoir si être coach est une
vocation ? Il répondra par un «oui, c’était une
vocation, quelque chose à quoi je pensais
durant ma carrière de joueur». Il pouvait
encore être un acteur sur le terrain, mais il
préfère mettre un terme pour s’orienter vers
cette vocation qui est celle d'être entraîneur,
j’ai passé mes diplômes d’entraîneur... Quand
tu es footballeur, tu n’as pas la même
approche que quand tu es entraîneur. Quand
tu es entraîneur, tu dois connaître les raisons
du «comment» et du «pourquoi».

Après l'entraînement, tout commence
«On gagne, il y a des raisons à cela, on perd,
il y a des raisons aussi. La différence, c’est

que lorsque tu es footballeur, tu n’es centré
que sur toi-même, tu ne penses pas à autre
chose qu’à tes performances individuelles.
Alors que moi, l’entraînement est une chose,
mais après l’entraînement, c’est là que tout
mon travail commence». Voilà en résumé ce
qu’il aime en football, ce qui l’anime le plus.
Une responsabilité lui colle à la peau, en sa
qualité de sélectionneur, il l’explique «tu dois
te soucier de 23 joueurs, un staff technique,
un staff médical, les journalistes, les
conférences de presse, tout ça fait que vous
ne pouvez pas avoir la même mentalité et la
même approche en tant que joueur. C’est
véritablement un autre niveau».

«S'adapter aux joueurs»
«Je suis entraîneur de l’équipe nationale du
Sénégal, nous savons que notre jeu est basé
parfois sur l’impact, la vitesse, la percussion,
les transitions, donc pourquoi jouer un
football de possession qui pourrait retarder
le départ de nos attaquants ?» L’autre réflexion

est celle que partagent beaucoup de
sectionneurs africains, en l’occurrence
«s’adapter aux joueurs à disposition, à la
mentalité du pays et de l’environnement où
vous êtes. En Afrique, c’est totalement
différent». Sauf que dans ce monde sportif qui
est celui de l'Afrique, il faut se préparer et
être prêt pour les duels sur des terrains
différents. «Il y a des terrains difficiles pour
pratiquer un football de possession parce que
le terrain ne le permet pas donc il faut
s’adapter, ‘verticaliser’ et jouer un peu plus
sur les transitions. Je ne suis pas figé sur une
philosophie ou une identité, c’est surtout
avoir un style de jeu qui est important ?» 

«Le schéma tactique préféré, sa carte
préférée ?»

«4-2-3-1, 4-4-2 ces derniers temps et le système
avec lequel on a le plus joué, c’est le 4-3-3 avec
une sentinelle et deux relayeurs. Mais nous
voulons aussi peaufiner d’autres systèmes,
comme ceux pour jouer à trois derrière, le 3-

5-2 ou le 3-4-3, du moment que l’on a les
joueurs et que tout le monde adhère, je crois
qu’on en a la capacité. On a un groupe capable
de jouer dans plusieurs systèmes». En somme,
il expliquera qu’il n’y a pas de système plus
équilibré qu’un autre, c’est surtout
l’animation qui est fondamentale. Pour lui, le
système est juste un support, ce qui est
important, c’est l’animation, et bien entendu
la mentalité des joueurs. Parfois, il faut aller
vite, parfois il faut contrôler, parfois il faut
jouer en transition, couper le rythme, etc. Il
faut réussir à être fort dans toutes les
conditions que le jeu nous demande, que
l’adversaire nous impose. Je choisis mon
système par rapport à mes joueurs et leur
façon de jouer. 

Synthèse de H. Hichem (à suivre)

nLa Chaîne L’Equipe  : Pays-Bas - Belgique à 19h
nBeIN Sports 1  : Basket, Serbie - France à 18h

Championnat d'Afrique de
triathlon 
L'Algérie décroche deux
médailles

EN A’ 
Bougherra craint une
autre saignée avant le
CHAN

en direct le match à suivre
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Amical (U20) 
L'Algérie et le Soudan se
neutralisent

football 
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«On gagne, il y a des raisons à cela,
on perd, il y a des raisons aussi»

L'équipe nationale de triathlon s'est distinguée pour sa
première participation au Championnat d'Afrique qui
s'est déroulé à Agadir au Maroc (23-25 septembre) en dé-
crochant une médaille d'argent grâce à Yanis Fodil (U17),
et une en bronze remportée par Amina Maldji (U23),
ainsi qu'une quatrième place dans le relais mixte. Dans
la catégorie des U17, les épreuves se sont déroulées sur
une distance de 350 m de nage en eau libre, 10 km de
course cycliste, et 2.5 km de course à pied. Yanis Fodil
a terminé à la deuxième place avec un chrono de 33 mn
8 sec, devancé par le Marocain Yasser Soheib (33 mn 7
sec), et devant l'autre marocain Hamza Ghaicha (33 mn
8 sec). Dans la course féminine (U23) courue sur une dis-
tance olympique (1 500 m de nage en eau libre, 40 km de

course cycliste, 5 km de course à pied), l'Algérienne
Amina Maldji a remporté la médaille de bronze en 2h 25
mn 9 sec, alors que la médaille en vermeil est revenue à
la Sud-africaine Hanna Newman (2h 9 mn 30 sec). L'Egyp-
tienne Basmala Esalamouny a décroché l'argent (2h 11
mn 13 sec). En revanche, dans l'épreuve du relais mixte
(250 m de nage en eau libre, 6 km de course cycliste, 1.5
km de course à pied), le quatuor algérien composé de
Yanis Fodil, Oussama Hellal-Berrouane, Amina Maldji,
et Kahina Mebarki a terminé au pied du podium avec un
chrono de 1 46 41 sec, alors que le titre continental est
revenu à l'Afrique du Sud (1h 37 mn 33 sec).
De son côté, le champion d'Algérie de triathlon Ous-
sama Hellal-Berrouane s'est classé à la 14e place sur 17

participants dans l'épreuve de l'élite (distance olym-
pique). Le sociétaire de Bahia nautique Oran a réalisé un
chrono de 1h 59 mn 29 sec. Le titre est revenu au Maro-
cain Jawad Abdelmoula (1h 49 mn 25 sec). Dans la course
féminine de l'élite, Kahina Mebarki a terminé à la 7e place
(2h 19 mn 25 sec). Mohamed-Samy Agab dans la catégo-
rie juniors a pris la 5e place (1h 6 mn 11 sec).
«Cette troisième édition du Championnat d'Afrique a été
marquée par un excellent niveau technique, avec une do-
mination sud-africaine, marocaine, égyptienne et tuni-
sienne. Ces sélections ont énormément progressé, traduit
par les chronos réalisés par leurs athlètes», a indiqué à
l'APS l'entraîneur national Salah Lergam.

Championnat d’Afrique de triathlon : L’Algérie décroche deux médaillesLa Der

n Aliou Cissé, l’unique sélectionneur qui a offert un titre aux Sénégalais. (Photo > D. R.) 

Aliou Cissé à Onze Mondial :


