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Selon la Déclaration de politique générale du Gouvernement présentée aujourd’hui en séance plénière par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, devant
l’Assemblée populaire nationale (APN), conformément aux dispositions de l'article 111 de la Constitution, 219 commissions rogatoires internationales, dont 43 exécutées et
156 en cours de traitement par les autorités judiciaires des pays concernés, ont été lancées pour l'identification, la saisie et la confiscation des fonds détournés à l'étranger,

dans le cadre de la mise en œuvre des accords et des instruments internationaux (Eurojust, initiative StAR, network GlobE). Lire en page 2

 commissions rogatoires
internationales lancées
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Téléphonie mobile : 47,66 millions d'abonnés 
au 2e trimestre 2022 en Algérie

BURKINA FASO 
Un groupe de militaires a pris le pouvoir
à Ouagadougou

Fonds détournés à l'étranger 

C’est un comité d'experts, mis en
place par le Gouvernement, qui
est chargé de la gestion du dos-
sier de recouvrement de ces
fonds, en coordination avec les
représentations diplomatiques
algériennes. 
On sait que, lors de la réunion
du Conseil des ministres qu’il a
présidée le 11 septembre dernier,
le Président Abdelmadjid Teb-
boune, a ordonné la création
d'une Agence nationale chargée
de la récupération des biens et
fonds confisqués. Evoquant le
projet de loi relatif à la prévention
et la lutte contre la corruption, le
président de la République a or-
donné «la création d'une Agence
nationale chargée de la récupé-
ration des biens et fonds confis-
qués, en tant que nouveau mé-
canisme à placer sous la tutelle
des ministères des Finances et
de la Justice». 
Le Président Tebboune a affirmé
que «la Justice est le seul et
unique pouvoir habilité à se pro-
noncer sur les affaires de cor-
ruption. Elle est la seule et unique
source chargée de la mise en
place des mécanismes judiciaires
de prévention de la société
contre ce fléau». 
La Déclaration met l'accent sur la
«mise en échec des tentatives de
dissimulation et de dissipation
des produits de la corruption,
grâce au dispositif de veille mis
en place à cet effet, ce qui a per-
mis la récupération d'importants
biens mobiliers et immobiliers et

d'éviter la dissipation de fonds
détournés vers l'étranger», et ce,
dans le cadre de la mise en œuvre

de la démarche globale arrêtée
par le président de la République,
pour le recouvrement des avoirs

produit de la corruption. Le do-
cument fait, également, état de
l'exécution des décisions de jus-
tice définitives de confiscation
des fonds et biens détournés, par
«l'intégration, dans le secteur pu-
blic marchand, de l'ensemble des
biens appartenant aux groupes
économiques impliqués dans des
affaires de corruption, dans l'ob-
jectif de préserver l'outil natio-
nal de production et de sauve-
garder l'emploi et les droits des
travailleurs (art. 33 de la loi de Fi-
nances complémentaire 2022)».
Parmi les autres mesures appli-
quées, au titre de la prévention et
la lutte contre la corruption, la
Déclaration rappelle l'élaboration
de la loi relative à la Haute Auto-
rité de transparence, de préven-
tion et de lutte contre la corrup-
tion (loi n° 22-08 du 5 mai 2022,
Autorité installée) et l'élabora-
tion d'un projet de loi portant ré-
vision de la loi relative à la pré-
vention et à la lutte contre la cor-
ruption, qui prévoit notamment
le durcissement des peines et la
mise en place d'une agence char-
gée de la gestion des biens saisis
et confisqués par la justice. 
Pour rappel, la loi du 5 mai 2022
qui fixe l'organisation de la Haute
Autorité de transparence, de pré-
vention et de lutte contre la cor-
ruption, a classé cette Autorité
parmi les institutions de contrôle,
de même qu'elle l'a dotée de
larges prérogatives, en vertu des-
quelles, elle se charge de mettre
une stratégie nationale de trans-
parence, de prévention et de lutte
contre la corruption, veiller à sa
mise en œuvre et à son suivi,
contribuer à la moralisation de la
vie publique, à la consolidation
des principes de transparence et
de la bonne gouvernance. 
Parallèlement à ces mesures de
lutte contre la corruption, le do-
cument évoque l'élaboration d'un
projet de loi modifiant le Code
de procédure pénale en vue de
«consacrer des garanties suffi-
santes aux cadres du secteur pu-
blic, de libérer davantage les ini-
tiatives, de prendre en charge la
question des dénonciations ano-
nymes et d'encadrer les enquêtes
touchant les gestionnaires et res-
ponsables administratifs». 
L'élaboration d'un projet de loi
visant la révision du Code pénal,
pour redéfinir la notion du ca-
ractère pénal de l'acte de gestion,
dans le domaine économique, et
l'élaboration d'un projet de loi vi-
sant la dépénalisation de certains
actes de gestion, par la révision
du Code de commerce, figurent
parmi les garanties données aux
gestionnaires. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nLa Déclaration met l'accent sur la «mise en échec des tentatives de dissimulation et
de dissipation des produits de la corruption». (Photo : D.R)
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GAZ

Un groupe de militaires dirigé par le capitaine Ibra-
him Traoré a pris le pouvoir à l'issue d'un mouve-
ment de l'armée qui a débuté dans la nuit de jeudi à
vendredi à Ouagadougou, indiquent des agences de
presse. Dans une déclaration lue à la télévision
publique, les nouvelles autorités à Ouagadougou ont
annoncé la dissolution de la Constitution et du gou-
vernement, la fermeture des frontières, ainsi que
l'instauration d'un couvre-feu de 21h00 à 05h00 du
matin, précise-t-on.  

RUSSIE

Suite à la découverte de quatre fuites sur les Gazoducs Nord
Stream 1 et Nord Stream 2 en mer Baltique cette semaine, le
gouvernement italien sortant a renforcé la surveillance et les
contrôles navals des Gazoducs qui acheminent du gaz naturel
vers l’Italie depuis le Sud et l’Est. C’est ce qu’ont indiqué deux
hauts responsables à l’agence Reuters, précisant que l’Italie a
placé sous surveillance renforcée le Gazoduc TransMed, qui
relie l’Algérie à la Sicile, le Gazoduc Trans Adriatic Pipeline
(TAP), qui va de l’Azerbaïdjan aux Pouilles, et la connexion
GreenStream, entre la Libye et la Sicile.

219 commissions rogatoires internationales lancées

Consultations politiques 
Relations algéro-françaises

Saisie de quantités
d'huile de table 
à Djelfa, de cigarettes
à Touggourt 
et de comprimés
psychotropes 
à Hassi Messaoud

R E P È R E

Douanes

Les services des douanes ont
procédé à la saisie de plus de
4.000 bidons de 5 litres d'huile
de table à Djelfa, de 25.000
paquets de cigarettes de
marques étrangères à Touggourt
et plus de 200.000 comprimés
psychotropes à Hassi Messaoud,
a indiqué samedi un commu-
niqué de la Direction générale
des Douanes.
«Dans le cadre de la poursuite
sur le terrain des efforts des
services opérationnels des bri-
gades des douanes, les élé-
ments de la brigade mobile
relevant de l'Inspection divi-
sionnaire des Douanes de la
wilaya de Djelfa ont procédé,
dans le territoire de compé-
tence de la direction régionale
des Douanes de Laghouat, à la
saisie de 4.032 bidons de 5
litres d'huile de table à bord
d'un camion et à l'arrestation
de deux individus», a précisé le
communiqué.
L'opération s'inscrit dans le
cadre des missions de protec-
tion des services des Douanes
mobilisés pour lutter contre les
différentes formes de contre-
bande, notamment des pro-
duits subventionnés pour pré-
server la stabilité du marché
national, et ce, en application
des instructions des autorités
publiques visant à assurer un
approvisionnement permanent
et continu du citoyen en pro-
duits de consommation, a
ajouté la même source.
A Touggourt, les éléments de la
brigade polyvalente relevant
des services de l'Inspection
divisionnaire des Douanes
d'Ouargla ont procédé, dans le
territoire de compétence de la
Direction régionale des Douanes
d'Ouargla, en coordination avec
les éléments de l'Armée natio-
nale populaire (ANP), à la saisie
de 25.000 paquets de cigarettes
de marque étrangère (HP) à
bord d'un camion et à l'arres-
tation du contrevenant. L'opé-
ration s'inscrit dans le cadre
«des efforts consentis par les
services des douanes algé-
riennes et de la mobilisation de
leurs éléments dans l'objectif
de contribuer à la lutte contre
la contrebande, sous toutes ses
formes, pour la préservation de
la santé et de la sécurité du
citoyen», note le communiqué.

Le Président russe Vladimir Poutine a officialisé ce
vendredi l’annexion par la Russie des quatre régions
de l’Est de l’Ukraine consultées par référendum, au
nom du «droit à l’autodétermination des peuples»,
rapporte l’agence Reuters. «C’est la volonté de mil-
lions de personnes», a-t-il déclaré lors d’une céré-
monie officielle en présence de centaines de digni-
taires dans le cadre de la salle de l’Ordre de Saint-
George, au Kremlin.

L’Italie renforce la surveillance de ses Gazoducs

? La 8ème session des consultations politiques algéro-françaises au
niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères
s'est tenue, vendredi à Paris, sous la co-présidence du secrétaire général
du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à
l'étranger, Amar Belani, et la secrétaire générale du ministère français de
l'Europe et des Affaires étrangères, Mme Anne Marie Descôtes, «dans une
atmosphère positive et de qualité», souligne-t-on à Alger. Cette réunion
qui intervient en aval de la visite d'Etat et d'amitié du Président français
à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune
du 25 au 27 août à Alger, a permis de procéder à un examen d'ensemble
des relations et de la coopération entre les deux pays, dans la perspec-
tive d'opérationnaliser la Déclaration d'Alger sur le partenariat renouvelé
entre l'Algérie et la France, signée le 27 août 2022 à Alger. 

Les discussions ont permis d'identifier des pistes concrètes pour le ren-
forcement de la coopération, en prévision de leur validation à l'occasion
de la 5ème session du Comité intergouvernemental de Haut niveau algéro-
français (CIHN), prévue à Alger les 9 et 10 octobre 2022. Elles ont égale-
ment été l'occasion d'échanger sur les questions régionales et interna-
tionales d'intérêt commun, particulièrement le dossier libyen, la ques-
tion du Sahara occidental, la situation au Sahel et au Mali ainsi que
d'autres questions globales. 

La réunion de la CIHN sera co-présidée par le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, et son homologue française, Elisabeth Borne, qui
sera accompagnée à l’occasion de plusieurs membres du gouvernement
français. Pour rappel, fin août, le Président Abdelmadjid Tebboune et
son homologue français, Emmanuel Macron, ont signé à Alger, au troi-
sième jour de la visite officielle qu’a effectuée le Président français en
Algérie, la «Déclaration d’Alger pour un Partenariat renouvelé entre l’Al-
gérie et la France». 

Les observateurs avaient noté le moment fort de cette visite : le Prési-
dent Tebboune, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, avait présidé avec le Président Macron, une réunion des res-
ponsables des services de sécurité des deux pays. Il s’agissait d’une
«première du genre à ce niveau depuis l'indépendance», a précisé le
communiqué. Les deux parties ont procédé à «un échange de vues sur
les questions de sécurité d'intérêt pour les deux pays», avait indiqué le
communiqué officiel algérien, ajoutant que cette rencontre vient
«confirmer la volonté des Présidents des deux pays de développer les
relations bilatérales dans divers domaines pour les hisser au niveau
escompté». 

L. A.

Poutine officialise l’annexion par la Russie
des quatre régions de l’Ukraine
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Le Parti des Travailleurs (PT) à propos de la situation sociale et politique : 

« Le PT ne saurait être indifférent
à toute avancée même limitée, à
toute mesure susceptible d’atté-
nuer les souffrances des couches
vulnérables, des familles des tra-
vailleurs et des masses popu-
laires car il recherche des solu-
tions algériennes aux problèmes»,
est-il indiqué dans un rapport
présenté à l’ouverture de la ses-
sion ordinaire du bureau poli-
tique du parti. Considérant que
l’amélioration très significative
des recettes des hydrocarbures,
doit permettre aux autorités pu-
bliques de répondre positivement
aux attentes sociales urgentes de
la majorité et donc corriger le
cours actuel».
Pour que l’augmentation annon-
cée des salaires et des pensions
soulage la souffrance des familles,
fasse reculer de façon effective
la pauvreté, note le parti de
Louiza Hanoune, la seule solu-

tion durable réside dans l’échelle
mobile des salaires et des pen-
sions. C'est-à-dire leur indexation
de façon permanente sur le coût
de la vie, et une augmentation de
100% de la valeur du point indi-
ciaire telle que revendiquée par
les syndicats de la Fonction pu-
blique.  Et, poursuit la même
source, le plafonnement des prix
des produits de large consomma-
tion, comme faisant partie des
mécanismes à efficacité avérée
davantage de mesures de péré-
quations au profit des agricul-
teurs, appuyées par une aide suf-
fisante de l’État couvrant leurs
besoins à leur profit et au profit
des éleveurs, des pêcheurs, à la

production industrielle dont celle
de l’agro-alimentaire, la prise en
charge par l’État des besoins né-
cessaires tant sur le plan humain
que matériel à une scolarisation
correcte des enfants, tous les en-
fants.  
Et de s’interroger si, les mesures
sociales prises par les autorités
au début de l’année à savoir l’aug-
mentation du nombre de points
indiciaires pour les salariés de la
Fonction publique, la réduction
de l’IRG, le gel de certaines nou-
velles taxes et l’introduction de
l’allocation chômage ont-elles en-
digué la pauvreté, inversé sa ten-
dance. «La situation sociale s’est
considérablement détériorée.

Après un été très difficile à cause
des températures infernales, des
incendies meurtriers, de l’effon-
drement du pouvoir d’achat, de la
flambée inégalée et continue des
prix des produits de large
consommation, poussant la majo-
rité dans la détresse sociale, la
rentrée sociale et scolaire vient de
confirmer une dégradation épou-
vantable des conditions de vie et
d’enseignement pour la majorité
des familles», souligne cette for-
mation politique pour qui, seule
l’intervention de l’Etat est à même
de stopper la spirale de la réces-
sion.  
Enfin, sur le plan international,
le PT estime que la guerre en
Ukraine ayant déjà causé dégâts
matériels et humaines énormes,
tend à prendre une dimension
mondiale par la volonté de l’impé-
rialisme américain. 
«La situation va se dégrader
considérablement à l’approche
de l’hiver en conséquence des
augmentations folles des prix des
carburants mais aussi de leur ra-
reté en raison de l’annulation des
contrats de gaz avec la Russie.
Ce faisant, ces mêmes gouverne-
ments se font Harakiri et sont res-
ponsables de la montée de l’ex-
trême droite raciste et xénophobe
comme cela vient de se produire
en Italie», poursuit le parti de
Louiza Hanoune.  
Alors, écrit le PT, ne faut-il pas
méditer ces développements
pour immuniser notre pays, ôter
tous les prétextes à l’ingérence
étrangère par la même ? Il s’agit
de renforcer la cohésion natio-
nale et rétablir pleinement la
place de notre pays, sur la scène
mondiale, régionale et continen-
tale. Rabah Mokhtari  

Le Parti des Travailleurs
(PT) a estimé, avant-hier
vendredi à Alger, qu’une
refonte totale de la poli-
tique sociale en cours, est
une nécessité vitale pour
relancer la consommation
des ménages qui booste la
production des biens et
services et donc crée des
emplois. 

«Une refonte de la politique sociale est une nécessité
pour relancer la consommation des ménages»

n «L’amélioration très significative des recettes des hydrocarbures, doit permettre
aux autorités publiques de répondre positivement aux attentes sociales».       (Ph : D.R)

L'action de coordination et de concertation soulignée
Enseignement de Tamazight

La compagnie aérienne nationale
Air Algérie a procédé, hier, au
transfert de l’ensemble des vols
internationaux de et vers Oran à
la nouvelle aérogare (terminal 1).
Air Algérie  a  informé  ses passa-
gers du «transfert de l’ensemble
des vols internationaux de et vers
Oran à la nouvelle aérogare T1 de
l’aéroport Ahmed Benbella à
compter du 1er octobre», a-t-elle
fait savoir dans un communiqué
publié sur sa page Facebook.       
La nouvelle aérogare de l'Aéroport
international d'Oran Ahmed-Ben
Bella a été inaugurée en juin
dernier par le président de la
République, M. Abdelmadjid Teb-
boune. D’une capacité d'accueil
de 3,5 millions de passagers par
an, la nouvelle aérogare réalisée
par le Groupe Cosider combine le
style mauresque au style archi-
tectural moderne, tout en répon-
dant aux normes internationales
en vigueur. L'aérogare comprend
également une zone de fret
répondant aux normes interna-
tionales, couvrant une superficie
de 4.000 m2. La capacité du par-
king pour avion a été augmentée
de 15 à 25 avions. L'éclairage à
l'intérieur de cette installation
vitale est alimenté par l'énergie
solaire
Quelque 4.550 panneaux photo-
voltaïques de haute qualité ont
été installés sur le toit de l'édi-
fice, sur une superficie de 14.500
m2. Cette technologie permet la
récupération de 25% de l'énergie
qui alimentera l'aéroport interna-
tional d'Oran.

Agence 

Transfert des vols
internationaux 
à la nouvelle 
aérogare d'Oran 

B R È V E

AIR ALGÉRIE

Le Secrétaire général du Haut-Commissariat à l'Ama-
zighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a souligné, de-
puis la wilaya Bordj Badji Mokhtar l'action de coor-
dination et de concertation avec les différents éta-
blissements et organismes et avec les composantes
de la société civile, en vue de la généralisation pro-
gressive de la langue amazighe, à travers tout le ter-
ritoire national, ainsi que l'importance de soutenir
la langue amazighe dans l'espace scolaire au ni-
veau des wilayas frontalières.
C’était lors d’une visite de travail dans cette wilaya,
qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du
programme d'activités du HCA inhérent à la nou-
velle rentrée sociale et culturelle, dans le but de
mettre en avant les efforts de l'Etat visant à promou-
voir et développer la langue amazighe, notamment
dans les dix nouvelles wilayas.
Si El Hachemi Assad qui a tenu une réunion avec les
responsables locaux et les directeurs exécutifs
mais aussi les notables de la région, a, également,
mis en avant la nécessité d'accompagner cette opé-
ration dans les différents cycles d'enseignement, no-
tamment en ce qui concerne la formation des ensei-
gnants et l'adaptation des programmes d'enseigne-
ment à certaines variantes linguistiques amazighes
dans un contexte qui sert le corpus national unifi-
cateur de la langue amazighe.  
Dans la commune de Timiaouine, le Secrétaire gé-
néral du Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA),
a supervisé l'inauguration de l'exposition de pro-
duits artisanaux du terroir et visité la région de
‘’Habib’’ qui abrite plusieurs gravures et dessins qui
remontent à l'ère préhistorique, suivi une  présen-
tation artistique donnée dans les styles de la chan-
son locale, à l'instar du ‘’Tindi’’ ainsi que des poé-

sies avec «la variante terguie et arabe» et visité une
exposition à laquelle ont participé plusieurs arti-
sans, organisée sous la supervision de la Direction
du tourisme et de l'artisanat de wilaya, à l'occasion
de la célébration de la Journée mondiale du tou-
risme.  
Au dernier jour de la visite, soit jeudi 29 septembre,
Si El Hachemi Assad s'est enquis des conditions
d'enseignement dans deux établissements du cycle
primaire, supervisé l'ouverture de nouvelles classes
de cours, et assisté aux travaux de la 3e session or-
dinaire de l'Assemblée populaire de wilaya (APW),
où il a présenté un exposé détaillé sur les acquis et
l'évolution de la langue amazighe dans le cadre
institutionnel, avant d'évoquer, ensuite, les perspec-
tives d'action du HCA à travers le territoire natio-
nal et dans de nombreux secteurs.
Début juillet dernier, Si El Hachemi Assad a indiqué
à Oran, lors d’un colloque scientifique intitulé «L’Al-
gérie, société, nation et nomination» initié par le
HCA, dans le cadre des activités scientifiques rete-
nues au titre des JM Oran-2022, que l’enseigne-
ment de la langue et de la culture amazighes dans
les universités algériennes connaît un développe-
ment important, avec l’existence de cinq classes uni-
versitaires relativement anciennes et une nouvelle
à l’Université de Tamanrasset, dont la première
promotion d’étudiants est sortie cette année. Sou-
lignant, à l’occasion, les efforts consentis par l’Etat
pour la promotion de tamazight, à travers les sys-
tèmes de l’éducation et de la communication, ainsi
que dans le cadre de la coopération avec les établis-
sements de l’enseignement supérieur et les diffé-
rentes instances.

R.M.  

Un portail gouvernemental inté-
grant 208 services publics numé-
risés, a été réalisé dans le cadre
de la transformation numérique
de l'administration publique,
indique la Déclaration de poli-
tique générale du Gouvernement,
qui sera présentée le 3 octobre à
l'Assemblée populaire nationale
(APN).
Ce portail électronique figure
parmi les actions réalisées par le
Gouvernement durant la période
allant de septembre 2021 à août
2022, est-il relevé dans la Décla-
ration de politique générale qui
sera présentée par le Premier
ministre, M. Aïmene Benabder-
rahmane, devant les députés.
Selon le document, il a été éga-
lement mis en avant un projet de
Décret portant référentiel techno-
logique normatif en vue d'har-
moniser les plate-formes numé-
riques dédiées aux services
publics et la mise en exploitation
d'une plate-forme sécurisée de
partage de documents adminis-
tratifs et juridiques permettant
leur échange entre les institu-
tions de l'Etat.
Le Gouvernement a engagé, dans
le même cadre, un processus de
rationalisation de la dépense
publique dans le domaine de la
numérisation par la mutualisa-
tion de ressources, à travers la
mise en place d'un mécanisme
de concertation et de suivi et le
recensement de tous les plans
d'actions sectoriels de numérisa-
tion ayant permis d'identifier 300
projets en cours de réalisation et
271 projets finalisés.
Il s'agit notamment du lance-
ment d'un portail électronique
dédié aux marchés publics, mis
en ligne en décembre 2021
(www.marches-publics.gov.dz),
d'un autre dédié à la vente en
ligne des billets des différents
évènements et compétitions
sportifs, lancé en mai 2022
(www.tadhkirati.mjs.gov.dz) et
d'un portail web dédié à la pro-
motion des produits touristiques,
notamment les circuits touris-
tiques thématiques, mis en ligne
au mois de juin 2022 (www.alge-
riatours.dz).
Il s'agit aussi d'une plate-forme
numérique de l'investisseur, en
cours de développement, d'une
plate-forme numérique histo-
rique "Glorious Algeria" pour
l'universalisation des valeurs glo-
rieuses de la Guerre de libération
nationale et la mise en exergue
de notre patrimoine historique et
culturel (www.gloriousalgeria.dz).
D'autres sites numériques ont été
lancées, à l'image de la plate-
forme du recensement national
des assiettes foncières non
exploitées, ayant pour objet la
constitution d'une banque de
données des disponibilités fon-
cières au niveau national, lancé
en juillet 2022 et d'un portail
"Moussahama'tic" et son
déploiement sur 105 recettes
d'impôts.
Il a été mis en place la plate-
forme "El-Akkar" pour la consul-
tation et la demande de docu-
ments cadastraux par voie élec-
tronique, avec possibilité de
paiement de ces prestations par
voie électronique pour les
citoyens détenteurs d'une carte
interbancaire. «Ces actions
requièrent, notamment, l'exis-
tence d'un identifiant national
unique lequel est en cours de
concrétisation, à travers la géné-
ralisation du Numéro d'Identifi-
cation National (NIN) au niveau
de l'ensemble des départements
ministériels»", souligne la Décla-
ration de politique générale.

Agence

Réalisation d'un portail
gouvernemental
intégrant 208 services
publics numérisés

PLATE-FORME

Gouvernement 



a c t u e l La NR 7476 – Dimanche 2 octobre 2022

4

INTERNET 

Algérie

47,25 millions
d'abonnés 
au 2e trimestre 2022 

La Déclaration de politique générale du Gouvernement présentée demain à l'APN

U
n total de 47,25 millions
d'abonnés à l'internet
fixe (ADSL, FTTH et 4G

LTE/Wimax) et mobile (3G et
4G) a été enregistré durant le
2ème trimestre de 2022 en
Algérie, contre 43,92 millions
durant la même période de
2021, soit une évolution de
7,58%, selon le dernier
rapport de l'Autorité de
régulation de la Poste et des
communications
électroniques (ARPCE).
Le nombre d'abonnés à
l'internet fixe a dépassé les
4,35 millions au 30 juin 2022
(3,95 millions durant le 2ème

trimestre de 2021), alors que
le nombre d'abonnés à
l'internet mobile a enregistré
plus de 42,90 millions durant
le 2ème trimestre de 2022 (39,97
millions durant le 2ème

trimestre de 2021), détaille le
rapport.
Sur les 4,35 millions
d'abonnés à l'internet fixe,
2,72 millions étaient abonnés
à l'internet haut débit (ADSL),
1,35 million à la 4G LTE fixe,
263.531 à la fibre optique
jusqu'au domicile (FTTH) et
413 à la technologie Wimax.
Sur le nombre global
d'abonnés à l'internet fixe
(4,35 millions), 4,24 millions
étaient des abonnés
résidentiels contre 108.786
abonnés professionnels.
Pour ce qui est des abonnés
aux différentes offres internet
fixes, 1,04% disposaient de
débits entre 8 Megas et 10
Megas, 83,67% entre 10
Megas et 20 Megas, 15,24%
entre 20 Megas et 100 Megas
et 0,05 % plus de 100 Megas.
Pour ce qui est du pic de la
bande passante consommée,
il a été enregistré 2.280
Gigabit par seconde (Gbps)
durant le 2ème trimestre de
2022.Le revenu mensuel
moyen par abonné Data est
de 842 Dinars au 30 juin 2022
(664 Dinars au 30 juin 2021).
Concernant le marché de
l'internet mobile, plus de
42,90 millions d'abonnés
actifs ont été enregistrés
durant le 2ème trimestre de
2022, contre 39,97 millions
durant le 2ème trimestre de
2022. Sur les 42,90 millions
d'abonnés à l'internet
mobile, 36,36 millions sont
abonnés au réseau mobile 4G
et 6,53 millions à la 3G, note
l'APRCE.  
Le volume du trafic Data
consommé a atteint, quant à
lui, 731,57 millions Gigaoctets
(Go) au deuxième trimestre
de l'année 2022, contre
496,43 millions Go au
deuxième trimestre de 2021.
Le revenu mensuel moyen par
abonné Data est de 262
Dinars, relève le bilan.
Ce rapport a été élaboré selon
une population algérienne
estimée à 44,10 millions et un
nombre des ménages estimé
à 7,35 millions au 30 juin
2022.

Agence 

Demain, le Premier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane, présentera devant le Parlement
le document de la Déclaration de politique gé-
nérale du Gouvernement.  Ce bilan des ac-
tions menées par l’Exécutif durant ces deux
dernières années sera évalué et passé à la
loupe par les parlementaires.  
Revenant sur les actions menées dans le
cadre de modernisation et de l’amélioration
des services publics, l’Agence presse ser-
vices (APS) qui détient une copie du docu-
ment, a  indiqué que le Gouvernement a mis
en place un «portail intégrant 208 services pu-
blics numérisés, réalisé dans le cadre de la
transformation numérique de l'administra-
tion publique».  Dans ce cadre, le Gouverne-
ment a lancé  «un portail électronique dédié
aux marchés publics, mis en ligne en dé-
cembre 2021 (www.marches-publics.gov.dz)»,
indique le document.
Par ailleurs et pour généraliser,  accélérer la
modernisation des services publics, et rattra-
per le retard accumulé dans ce domaine, le
Gouvernement a  procédé  à la mise en place

d’«un mécanisme de concertation et de suivi
et le recensement de tous les plans d'actions
sectoriels de numérisation ayant permis
d'identifier 300 projets en cours de réalisation
et 271 projets finalisé», selon la même source.
L’objectif est «la rationalisation de la dépense
publique dans le domaine de la numérisa-
tion par la mutualisation de ressources».
Dans la même perspective, l’Exécutif a mis en
avant «un projet de Décret portant référentiel
technologique normatif en vue d'harmoniser
les plate-formes numériques dédiées aux ser-
vices publics et la mise en exploitation d'une
plate-forme sécurisée de partage de docu-
ments administratifs et juridiques permet-
tant leur échange entre les institutions de
l'Etat».
Cette révolution numérique a concerné plu-
sieurs secteurs et administrations publiques.
Le document fait savoir qu’«une plate-forme
numérique de l'investisseur  est en cours de
développement», faisant état de la création
d’une plate-forme numérique historique «Glo-
rious Algeria» pour l'universalisation des 

valeurs glorieuses de la Guerre de libération
nationale et la mise en exergue de notre pa-
trimoine historique et culturel (www.gloriou-
salgeria.dz)».  Au cours de l’année en cours,
le Gouvernement a lancé  en mai 2022 un site
en ligne dédié «à la vente en ligne des billets
des différents évènements et compétitions
sportifs,  (www.tadhkirati.mjs.gov.dz) et au
mois de juin 2022, il a lancé «un portail web
dédié à la promotion des produits touris-
tiques, notamment les circuits touristiques
thématiques, mis en ligne au (www.algeria-
tours.dz)».
Dans le même cadre, l’Exécutif a  lancé plu-
sieurs autres sites numériques, à l’instar,  de
«la plate-forme du recensement national des
assiettes foncières non exploitées, ayant pour
objet la constitution d'une banque de données
des disponibilités foncières au niveau natio-
nal, lancée en juillet 2022 et le portail "Mous-
sahama'tic’’ et son déploiement sur 105 re-
cettes d'impôts», selon la même source.   Des
progrès sont à noter, mais le chemin à parcou-
rir est encore long. Samira Tk

La plus grande peur, aujourd’hui,
est liée à la hausse certes des
prix de l’énergie, au risque de pé-
nurie de matière première, mais
surtout à l’inflation alimentaire
qui ne cesse de grimper chaque
jour un peu plus.  
Les politiques européens  accu-
sent en premier  la Russie d’être
à l’origine de cette situation de
crise, ensuite les distributeurs
alimentaires et les industriels. 
Aucune des deux dernières par-
ties ne reconnaît sa responsabi-
lité dans l’aggravation de la crise
alimentaire et la flambée des prix.
La crise énergétique n’arrangera
pas la situation, notamment, à
l’approche de l’hiver, mais pour-
rait par ailleurs, constituer une
opportunité pour d’autres pays,
telle que l’Algérie qui s’efforce de
mettre en place des stratégies de
ripostes assez rigoureuses pour
faire face à la crise économique et
financière.
L’Etat a pris, au cours de l’année
en cours, de nombreuses me-
sures de soutien à l’économie et
au pouvoir d’achat des Algériens,
et ce, afin de lutter contre les ef-
fets négatifs de l’inflation sur les
ménages et les entreprises. 
Parmi ces mesures, la suppres-
sion  pour les personnes tou-
chant 30.000 dinars de l’impôt
sur le revenu global et le maintien
du système de subvention des
produits de large consommation,
allant jusqu’à geler les impôts sur
certaines denrées alimentaires.
Les entreprises nationales sou-
tenues par l’Etat devraient, toute-

fois, relancer leurs activités en
vue de garantir leur opération-
nalité et rentabilité. Profiter des
nouveaux régimes d’incitations
introduits dans le nouveau Code
de l’Investissement pour lancer
des projets structurants et saisir
la conjoncture actuelle pour atti-
rer les investisseurs étrangers
dans l’impasse.  L’Etat vise à
mettre en place les mesures né-
cessaires pour ne laisser aucunes
entreprises dans les problèmes fi-
nanciers, en contrepartie, il exige
un retour positif de ces entre-
prises sur le marché local.
Le Gouvernement s’engage à
poursuivre ses réformes en vue
de bâtir le nouveau modèle éco-
nomique.  Il prendra effective-
ment en compte l’amélioration
des indicateurs macro-écono-
miques dans le pays, l’apprécia-
tion de la monnaie nationale, le
dinar, depuis plusieurs semaines
(cotations de la Banque d’Algérie)
et la hausse des recettes de l’Etat,
cette année, grâce au redresse-
ment du marché pétrolier   dans
son avant-projet de loi de Fi-
nances 2023.  Le Gouvernement
dévoilera les contours de l’APLF
2023 les semaines prochaines
(budget, mesures fiscales, so-
ciales et l’investissement…).  La
conjoncture internationale in-
fluencera probablement sur les
mesures de l’APLF 2023 car l’Algé-
rie œuvre aussi à renforcer sa ré-
silience économique pour faire

face aux chocs extérieurs qui
pourraient affecter sa stabilité fi-
nancière.  Si le marché pétrolier
et gazier est très porteur et ren-
table pour le pays, la dépendance
du pays aux importations pèse
sur ses prévisions de croissance
et d’inflation, mais aussi sur la
disponibilité des produits.
Beaucoup reste à faire sur le ni-
veau local (manque d’infrastruc-
tures et d’investissement), ce qui
pourrait être rattrapé avec la nou-
velle stratégie du Gouvernement
visant à faire sortir les zones
d’ombre de leur pauvreté et iso-
lement et à encourager l’émer-
gence des initiatives locales.  
En parallèle, les autorités, y com-
pris les investisseurs, surveillent
de près l’évolution du marché pé-
trolier, des matières premières
ainsi que les politiques moné-
taires agressives adoptées par
certains pays pour mesurer leur
impact sur les objectifs.  Les pers-
pectives moroses de l'économie
mondiale affectent les prévisions
de demande, mais aussi des
autres matières premières.  
Pour éviter la chute des cours du
pétrole, l’Organisation des pays
producteurs de pétrole (Opep)
et leurs alliés hors-Opep pour-
raient, lors de leur prochaine ré-
union mercredi,  réduire leur vo-
lume de production. Un coup dur
pour les investisseurs, notam-
ment européens, qui voient leur
pouvoir d’achat s’effondrer à

cause de la crise énergétique et le
renforcement du dollar.
Fortement touchée par la double
crise pétrolière et financière de-
puis des années, l’Algérie pourrait
anticiper sa riposte pour éviter de
sombrer à nouveau.  Le pays de-
vait défendre son attractivité éco-
nomique auprès de ses parte-
naires européens pour attirer les
capitaux étrangers et accélérer
la modernisation de ses services
douaniers pour faciliter et ren-
forcer ses exportations régio-
nales.  
C’est une occasion pour renforcer
ses investissements dans le sec-
teur de l’énergie  ainsi que son
offre pour doper ses réserves de
change et sécuriser ses finances
sur le long terme. 
Dans un récent rapport le  Busi-
ness Europe, une organisation re-
présentant le patronat européen
a tiré la sonnette d’alarme sur le
risque de «pertes de production
et d'arrêts de milliers d'entre-
prises européennes», estimant
qu’«il est extrêmement important
d'intensifier encore l'action exté-
rieure auprès des fournisseurs et
de déployer au plus vite des ca-
pacités supplémentaires en ma-
tière d'énergies renouvelables,
d'énergie nucléaire, d'énergie à
faible émission de carbone et de
gaz naturel en Europe», a rap-
porté le site spécialisé, leprixdu-
baril.com.

Samira Takharboucht

n L’Etat vise à mettre en place les mesures nécessaires pour ne laisser aucunes entreprises dans les problèmes
financiers. (Photo : DR)

Pour l’Algérie, de nouvelles
opportunités se dessinent à l’horizon 

La numérisation des services publics en marche 

L’Europe obligée d’intensifier l’action extérieure auprès de ses fournisseurs d’énergie

La crise énergétique qui se-
coue l’Europe actuelle-
ment et la remontée fulgu-
rante de la valeur  du billet
vert (dollar), soutenu par
la politique monétaire ri-
goureuse adoptée par la
Banque centrale améri-
caine (Fed), fait craindre
l’effondrement des autres
devises et l’explosion de
l’inflation.  
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LG ELECTRONICS ALGE-
RIE a introduit sa nouvelle
gamme de produits audio
composée de Barre de son
et Bluetooth speaker, ses
produits tendance qui
remplace le home cinéma
de par leur design et leur
technologie de pointe
adapté au mode de vie
d’aujourd’hui.
Les barres de sons LG
sont adaptées à toutes les
attentes (reportage, films,
musique, jeux,). Compa-
tible avec Dolby Atmos,
DTS:X, IMAX enhanced,
une véritable révolution
dans le monde du son, LG
offre une expérience hors
du commun avec un son
tridimensionnel grâce au
haut-parleur central de la
barre de son. 
Il est désormais possible
d’écouter de la musique
avec un son de meilleure
qualité depuis le télévi-
seur ou le smartphone
grâce au bluetooth et de
se connecter à internet
grâce au wifi. Les barres
de son LG sont compa-
tibles avec Google Assis-
tant et ce avec une qualité
de son impressionnante
et une puissance totale al-
lant jusqu’à (600W) et
(3.1.3) canaux d'immer-
sion sonore Surround
pure, en tant que solution

audio haut de gamme ho-
listique.  Elle est égale-
ment dotée d’algorithme
AI Sound Pro qui analyse
le contenu pour ajuster le
son et le diffuser selon le
contenue que vous regar-
dez.
Avec un design adapté au
nouveau concept d'archi-
tecture intérieur minima-
liste et élégant, les barres
de son sont dotées de la
Technologie Meridian
Audio. Celle-ci offre une
qualité sonore mémo-
rable, que ce soit pour
l'écoute de la musique ou
le visionnage des films,
ceci a été rendu possible
grâce au   partenariat avec
le Meridian, leader britan-
nique de l’audio haute ré-
solution de la technologie

révolutionnaire, pionnier
des solutions audio et ex-
pert du traitement des si-
gnaux numériques.  
D’autre part pour profiter
de la musique avec la pré-
cision de l’audio haute ré-
solution pour un son cris-
tallin .il fournit 96 kHz de
fréquences d’échantillon-
nage et 24 bits de profon-
deur pour une expérience
d’écoute ultra agréable.
La gamme de produits
audio de LG offre un son
adapté à chaque espace
et pour chaque utilisation
audio et cela en s’adap-
tant au besoin et au bud-
get de chaque utilisateur.
Qu’on soit cinéphile,
gamer ou adepte de qua-
lité sonore, La barre de
son S80QY offre une in-

croyable expérience so-
nore combinant clarté vo-
cale détaillée et scène so-
nore vaste. Elle est doté
d’une technologie de
pointe qui se caractérise
par 3 canaux audio princi-
paux, trois haut-parleurs à
projection verticale, le
tout avec une puissance
de 480 W, et un micro-
phone interne AI Room
qui permet d'analyser la
configuration de l’espace
et adapter le son en fonc-
tion de celui-ci.
De plus, LG élargit sa
gamme de bar de sons
avec le LG S75Q qui est
composé d’un système
3.1.2 canaux et une puis-
sance de 380W qui four-
nit du contenu 4K, notam-
ment HDR et Dolby Vision
sans perte et la barre de
son LG S65Q Système 3.1
canaux, puissance de 400
W offrant un son surround
puissant et immersif. 
Pour finir, LG ELECTRO-
NICS ALGERIE a égale-
ment introduit sa nouvelle
enceinte Bluetooth le LG X
BOOM 360 (RP4), elle est
aussi munie de la techno-
logie Meridian, c’est une
enceinte élégante et
conventionnelle dotée de
plusieurs haut-parleurs
qui diffusent le son sous
un angle limité.  n

L’expérience cinématographique 
dans votre maison

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

I N F O  
E X P R E S S

LG Electronics Algérie 

Campagne nationale de nettoiement

Le président de la Société algérienne de
néphrologie, dialyse et transplantation
(SANDT), Pr Tahar Rayane, a affirmé ven-
dredi à Oran que le fait de doubler d'ef-
forts en matière de sensibilisation pour le
don d'organes était «primordiale», princi-
palement pour la transplantation rénale.
Dans une déclaration à l'APS, en marge
de l'ouverture des 3èmes journées régio-
nales Ouest de néphrologie à l'Etablisse-
ment hospitalo-universitaire  (EHU)
d'Oran, M. Rayane a mis en exergue l'im-
portance de doubler d'efforts pour redy-
namiser le travail de l'Agence nationale

des greffes (ANG) principalement en ma-
tière de sensibilisation au don d'organes,
notamment à partir de donneurs cadavé-
riques. Plus de 200 participants des diffé-
rents établissements hospitaliers des wi-
layas de l'Ouest prennent part à cette ren-
contre de deux jours autour des
néphropathologies. Plusieurs thèmes sont
proposés lors de ces 3èmes journées de
néphrologie portant sur le dépistage des
maladies rénales héréditaires et l'épura-
tion extra rénale, à savoir Hémodialyse
et Dialyse péritonéale, a précisé à l'APS le
chef de service de néphrologie à l'EHU

d'Oran et présidente de ces journées, Dr
Zerdoumi Faiza. «L'objectif de ce pro-
gramme scientifique est de faire une mise
au point des problèmes de la prise en
charge et des solutions à court et à moyen
terme, en plus d'assurer la formation conti-
nue aux jeunes néphrologues de la ré-
gion», a-t-elle fait savoir. Un vibrant hom-
mage a été rendu, à l'ouverture de cette
manifestation scientifique, aux doyens de
la néphrologie dans la région Ouest, à
l'instar des professeurs Abdou Kaddous,
Benmasour Mustapha, Benabadji Moha-
med et Dr Remaoun Mustapha.n

Oran

Néphrologie, la sensibilisation autour du don d'organes est primordiale

Oum El-Bouaghi  
Arrestation de
plusieurs individus et
saisie des comprimés
de psychotropes 
et de la cocaïne  
Poursuivant les opérations dans le cadre de
la lutte impitoyable contre les réseaux
criminels impliqués dans le trafic de la
drogue, les éléments de la brigade de la
lutte anti stupéfiants relevant de la sûreté
d'Oum El Bouaghi ont arrêté 2
narcotrafiquants âgés de 26 et 29 ans et ont
procédé à la saisie de 422 comprimés de
psychotropes et une somme d'argent
provenant de la vente de la drogue.
L'affaire a été traitée mardi dernier suite à
l'exploitation des informations crédibles
faisant état qu'un individu s'apprête à
écouler de la drogue dans la ville d'Oum El
Bouaghi. Après une souricière mise en
place, les policiers ont arrêté le suspect en sa
possession 72 comprimés de psychotropes.
L'élargissement de l'enquête a permis aux
policiers d'arrêter son complice et après
avoir entamé des procédures judiciaires, les
policiers qui ont investi le domicile du
premier suspect, ont découvert 350 autres
comprimés de psychotropes soit au total
422 comprimés de psychotropes. Dans la
même journée, les éléments de la sûreté
de la daïra de Ain Beida sont parvenus à
neutraliser un dealer au niveau de la cité
Saïdi Djemoï de la même ville en sa
possession 120 comprimés de psychotropes
dissimulés dans un sac à main destinés à la
vente.En date du 28/9/2022, les éléments
de la police judiciaire de la sûreté de la daïra
de Ain M'lila qui ont agi sur information,
ont arrêté un vendeur de la drogue en
flagrant délit dans la cité Bouha Belarbi de
la même ville en sa possession 5 grammes
de cocaïne. 

A. Remache  

Israël
Salah Hamouri placé 
à l’isolement et en
grève de la faim
Salah Hamouri, avocat franco-
palestinien, détenu par Israël sous le
régime arbitraire de la détention
administrative (à savoir sans charges, ni
procès), a été placé à l’isolement ce
mercredi 28 septembre. Il est l’un des 30
prisonniers palestiniens qui ont entamé
une grève de la faim il y a 5 jours,
dimanche 25 septembre, pour protester
contre la détention administrative,
régime de détention illégal au regard du
droit international, qui leur est infligé
comme à plus de 740 prisonniers et
prisonnières palestiniens.Le placement à
l’isolement, utilisé comme mesure
punitive pour une durée indéterminée
ou pour une longue durée, constitue une
violation de l’interdiction absolue de la
torture et des autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Non seulement Salah
Hamouri doit faire la grève de la faim
pour tenter d’être entendu par les
autorités israéliennes, mais, en réaction,
Israël le place à l’isolement. Cela montre
une fois de plus l’absence totale de
considération de l’État d’Israël pour le
droit international, son sentiment
d’impunité et le peu de considération
pour la France par la manière dont il traite
un de ses ressortissants. La situation d’un
autre prisonnier en détention
administrative, Khalil Awawdeh , qui
avait suspendu sa grève de la faim de
plus de 180 jours après avoir obtenu sa
libération pour le 2 octobre, et qui vient
de voir sa détention administrative
renouvelée au prétexte que sa famille lui
a rendu visite à l’hôpital, illustre aussi le
cynisme et l’inhumanité des autorités
israéliennes.n

La ministre de l'Envi-
ronnement et des Ener-
gies renouvelables,
Samia Moualfi, a donné
vendredi  dernier de-
puis Bousmail (Tipaza)
le coup d'envoi de la
campagne nationale de
nettoiement, organisée
par son secteur en col-
laboration avec l'Ob-
servatoire national de
la société civile (ONSC)
et des autorités lo-
cales, sous le slogan
«Partenaires de l'envi-
ronnement, Respon-

sables de sa propreté».
Le lancement de la
campagne qui s'est dé-
roulé en présence du
président de l 'ONSC,
Abderrahmane Ham-
zaoui et du wali de Ti-
paza, Aboubekeur Sed-
dik Bouceta, a été mar-
quée par une «forte»
participation des en-
fants, du mouvement
associatif, des jeunes
et de figures sportives
et artistiques. Plus de
200 camions et engins
et près de 1.000 tra-

vailleurs ont été mobi-
lisés pour assurer le
succès de l'initiative à
travers tout le terri-
toire de la wilaya. A
cette occasion, la mi-
nistre a exhorté l'en-
semble des franges de
la société, les différents
organismes et institu-
tions, et les comités de
quartiers, ainsi que les
citoyens à participer
massivement à cette
campagne qui se pour-
suivra jusqu'au 31 oc-
tobre. n

Coup d'envoi depuis Tipasa
Personnes âgées

Plaider pour la création de centres gériatriques

Demande d’aide 
financière
Homme âgé, 

handicapé, diabétique, 
sans revenu, demande
aux âmes charitables
de lui venir en aide 
afin de subvenir 
à ses besoins.

MOB : 0558 46 56 38

Des spécialistes et des
sociologues ont appelé à la
création de centres gériatriques
pour la prise en charge des
personnes âgées, en tirant profit
des efforts considérables
réalisés dans le domaine de la
santé ces dernières années en
Algérie, où cette catégorie
représente près de 10% de la
population. «Il est nécessaire
d'ouvrir des centres gériatriques
dotés de tous les moyens pour
prendre en charge les personnes
âgées qui souffrent de
nombreuses maladies
chroniques lourdes», a estimé le
Pr. Mahamed Lamara, médecin

spécialiste en médecine du
travail et en toxicologie
génétique, à la veille de la
célébration de la Journée
internationale des personnes
âgées (1er octobre). La
proportion de personnes de plus
60 ans en Algérie a beaucoup
progressé, passant de 6,7% de la
population (10,5 millions
d'habitants) les premières
années de l'indépendance à
9,8% de la population (46
millions d'habitants) ces
dernières années.Selon les
sociologues, cette progression
est notamment due à
l'amélioration des conditions de

vie des Algériens, tant sur le
plan sanitaire que social. Des
conditions qui ont également
favorisé l'augmentation de
l'espérance de vie, qui est
passée de 47 ans dans les
années 1960 à plus de 76 ans ces
dernières années, grâce à la
couverture sanitaire universelle,
selon les données de l'Office
national des statistiques (ONS) et
de la Direction de la population
au ministère de la Santé.Grâce
aux efforts réalisés dans le
domaine de la santé, le nombre
des personnes âgées de 60 ans
et plus a atteint, ces dernières
années, 4 millions.n



«L’Ukraine va demander formellement 
son adhésion accélérée à l'OTAN»
Volodymyr Zelensky a annoncé que
l'Ukraine allait signer une demande
d'adhésion accélérée à l'OTAN,
quelques minutes après que la Rus-
sie a signé des traités sur l'intégration
à la Fédération russe de quatre ré-
gions revendiquées par l'Ukraine,
note Russia Today. 
«Nous adoptons une mesure décisive
en signant la candidature de l'Ukraine
en vue d'une adhésion accélérée à
l'OTAN», a déclaré le Président ukrai-
nien Volodymyr Zelensky. 
«L'Ukraine ne négociera pas avec la

Russie tant que Poutine est Prési-
dent», a-t-il également assuré, comme
le rapporte l'AFP. Lire aussi le Prési-
dent ukrainien Volodymyr Zelensky
s'exprime lors d'une conférence de
presse après le président du Conseil
européen Charles Michel à Kiev,
Ukraine, le 3 avril 2021 (image d'illus-
tration). Volodymyr Zelensky presse
l’UE et l’OTAN d’intégrer l’Ukraine
dans leurs rang.
Cette position ici réaffirmée par le
chef d'Etat ukrainien fait écho à cer-
taines de ses déclarations similaires

ayant activement participé à l'esca-
lade des tensions russo-ukrainiennes
au cours de l'année 2021. En effet,
présentée par Kiev comme une pos-
sibilité de bénéficier de nouvelles
garanties de sécurité, l'adhésion de
l'Ukraine à l'alliance atlantique a tou-
jours constitué une préoccupation
majeure pour Moscou qui, en amont
du conflit militaire en cours, a dé-
noncé à de multiples reprises la po-
litique d'élargissement de l'OTAN en
direction des frontières de la Rus-
sie.n

Zelensky :

Dans la foulée des ré-
cents référendums d’au-
todétermination organi-
sés dans le Donbass et
dans les régions de
Kherson et Zaporojié,
une cérémonie a eu lieu
au Kremlin, en présence
de Vladimir Poutine et
des dirigeants des terri-
toires concernés. Ven-
dredi. Le Président russe
a ensuite signé les docu-
ments formalisant le rat-
tachement à la Fédéra-
tion de Russie des Répu-
bliques populaires de
Donetsk et de Lougansk,
ainsi que des régions de
Kherson et de Zaporojié.
Il a ensuite écouté
l’hymne national russe,
aux côtés des dirigeants
des quatre nouvelles en-
tités territoriales. Ils ont
enfin scandé «Russie !
Russie !», à l 'unisson
avec la salle. 
Le thème de la souverai-
neté a été au centre du
discours de Vladimir
Poutine : il a appelé à
continuer la bataille
«pour notre Grande Rus-
sie historique, nos en-
fants et nos petits-en-
fants», qu’il convient de
protéger de l’influence
occidentale. Il a égale-
ment appelé à suivre un
«chemin spirituel» histo-
rique, saluant la volonté
exprimée lors des réfé-

rendums de rejoindre la
«patrie». A propos des
sanctions visant la Rus-
sie, Vladimir Poutine a
estimé que celles-ci
contribueront à la
«désindustrialisation» et
à la «ruine» de l’Europe,
note Russia Today.  
A contrario, certains
pays choisissent «la
bonne voie» en coopé-
rant avec la Russie, au
grand dam de l’Occi-
dent. Celui-ci a été sub-
mergé par de «fausses in-
formations» rendant la
Russie responsable de
tous les problèmes.  Le
dirigeant a également ac-
cusé l’Occident d’ «op-
portunisme» par rapport
au respect des règles in-
ternationales, se permet-
tant de traiter les autres
pays de «barbares» et se
prétendant à tort un dé-
fenseur de la démocra-
tie. Or, les élites occiden-
tales restent des «colo-
nisateurs» qui

pratiquent toujours un
«racisme» et la «russo-
phobie», qui cherchent
à imposer partout «le
modèle néolibéral». Il a
fait référence à la guerre
de l’opium en Chine, afin
de s’accaparer les res-
sources de ce pays,
parmi d’autres actions
dirigées «contre la jus-
tice et contre le droit».
A contrario, la Russie a
soutenu les mouvements
anticoloniaux au 20e

siècle, un motif de
«fierté» selon le Prési-
dent russe. 
«Au lieu de la démocra-
tie», l 'Occident n'ap-
porte que «l 'exploita-
tion» dans le monde, a-
t - i l  lancé. Vladimir
Poutine : «Les habitants
de ces régions vont de-
venir des citoyens de la
Russie pour toujours».
«Les Occidentaux ont
considéré que la Russie
allait  continuer à se
désintégrer», mais cela

ne s’est pas produit,
selon Vladimir Poutine. 
«Rappelons-nous les ter-
ribles années 1990, les
années de faim et de
désespoir», a-t- i l  évo-
qué, accusant les pays
occidentaux de s’oppo-
ser à l ’émergence de
nouveaux centres de
pouvoir et de porter at-
teinte à la souveraineté
des Etats qui n’accepte-
raient pas d’être des
«vassaux».  Face à cette
volonté hégémonique,
«la Russie défendra ses
valeurs», a-t-il assuré.
Après avoir annoncé la
reconnaissance des ré-
férendums de rattache-
ment à la Fédération de
Russie tenus dans les
régions de Donetsk,
Lougansk, Zaporojié et
Kherson, Vladimir Pou-
tine a demandé une mi-
nute de silence pour les
soldats russes morts au
combat dans le cadre du
conflit en Ukraine.n
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Poutine entérine l’adhésion 
de quatre régions à la Russie

Ukraine Poutine 

Les habitants des quatre régions
rejoignant la Russie seront «nos
citoyens pour toujours» 

Burkina 

Le chef des autorités démis de ses
fonctions, annoncent des militaires 

Les habitants du Donbass
et des régions de Zapo-
rojié et de Kherson qui
ont voté pour l'adhésion
à la Russie,  lors de réfé-
rendums non reconnus
par Kiev, seront des «ci-
toyens» russes «pour tou-
jours», a déclaré Vladimir
Poutine. «Les habitants
de Lougansk et Donetsk,
Kherson et Zaporojié de-
viennent nos citoyens
pour toujours», a affirmé
le Président russe Vladi-
mir Poutine, devant un
parterre de personnalités
composé notamment de
membres du gouverne-
ment, de députés et de
sénateurs de la Russie.
«Les gens ont voté pour
notre avenir commun», a-
t-il ajouté. 
Dans la foulée des ré-
cents référendums d’au-
todétermination, contes-
tés par Kiev et ses alliés
occidentaux, qui les
considèrent illégaux et
illégitimes, organisés
dans le Donbass et dans
les régions de Kherson
et Zaporojié, une céré-
monie avait lieu au
Kremlin afin d'entériner
le rattachement de ces
entités territoriales à la

Fédération de Russie.
Le thème de la souverai-
neté a été au centre du
discours que Vladimir
Poutine a tenu : il a ainsi
appelé à continuer la ba-
taille «pour notre Grande
Russie historique, nos
enfants et nos petits-en-
fants», qu’il convient
selon lui de protéger de
l’influence occidentale.
Le chef d'Etat russe a
également appelé son
pays à suivre un «chemin
spirituel» historique, sa-
luant la volonté expri-
mée lors des référen-
dums de rejoindre la «pa-
trie». 
«Nous allons protéger la
Russie», a-t-il conclu
avant d'être applaudi.
Vladimir Poutine a aussi
appelé Kiev à «cesser im-
médiatement les tirs,
toutes les hostilités et à
revenir à la table des né-
gociations» et a accusé
les Anglo-Saxons d'être
à l'origine des «explo-
sions» qui ont provoqué
des fuites sur les gazo-
ducs Nord Stream 1 et 2,
une attaque présumée
qu'il avait déjà qualifiée
la veille «d'acte de terro-
risme international». 

Le chef des militaires
au pouvoir au Burkina
Faso, le lieutenant-colo-
nel Paul-Henri San-
daogo Damiba, a été
démis de ses fonctions
par des militaires le
soir du 30 septembre,
selon une déclaration
lue à la télévision natio-
nale.  
Dans une déclaration
lue à la télévision le soir
de ce 30 septembre, des
militaires ont annoncé
que le lieutenant-colo-
nel Paul-Henri San-
daogo Damiba, arrivé
au pouvoir au Burkina
Faso par un putsch fin
janvier dernier,  avait
été démis de ses fonc-
tions.  
Les militaires ont éga-
lement annoncé la fer-
meture des frontières
terrestres et aériennes
à partir de minuit, ainsi
que la suspension de la
Constitution et la disso-
lution du gouverne-
ment, rapporte l 'AFP.
Très tôt ce même jour,
des tirs avaient été en-
tendus dans le quartier
abritant la présidence
et le QG du gouverne-
ment militaire au pou-
voir,  dans la capitale
Ouagadougou.  

Plusieurs axes de la ca-
pitale burkinabè étaient
bloqués par des mili -
taires, avaient constaté
des journalistes de
l'agence de presse fran-
çaise dans la matinée.
De plus, le signal de la
télévision nationale
avait été coupé tempo-
rairement. 
Le Burkina Faso était
jusque-là dirigé par un
gouvernement militaire
arrivé au pouvoir en
janvier lors d’un coup
d’Etat. Ce putsch, qui
avait renversé le prési-
dent élu Roch Marc
Christian Kaboré, avait
démarré par des muti-
neries dans plusieurs
casernes du pay, note
l’agence de presse Rus
sie Today. 
L’homme fort, le lieute-
nant-colonel Paul-Henri
Sandaogo Damiba, avait
promis de faire de la sé-
curité sa priorité, dans
ce pays miné depuis
des années par des at-
taques djihadistes. 
Toutefois, la situation
ne s’est pas totalement
stabilisée et des at-
taques meurtrières, tou-
chant des dizaines de
civils et soldats, sont
survenues depuisn .

Le dirigeant de la ré-
gion de Kherson, Vla-
dimir Saldo, le chef
de la région de Zapo-
rojié, Evguéni Ba-
litsky, le Président
russe Vladimir Pou-
tine, le chef de la Ré-
publique populaire
de Donetsk, Denis
Pouchiline et celui de
la République popu-
laire de Lougansk,
Léonid Passetchnik,
au Kremlin.
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L’ Algérie doit d’améliorer l’effica-
cité des importations et attirer
les investissements à forte va-
leur ajoutée, mettre en place

une relation proportionnelle entre les inves-
tissements étrangers et le marché inté-
rieur. Pour accroitre la compétitivité inter-
nationale, il  s‘agira d’accroître les dé-
penses en recherche /développement,
renforcer les entreprises pilotes, améliorer
les capacités des PME , la gestion de bases,
améliorer les incitations en matière d’im-
plantation, promouvoir  des réseaux d’en-
treprises et  améliorer les fonctions de
l’entreprise, les infrastructures contribuant
à la chaîne logistique. L’objectif stratégique
sera de diminuer les systèmes bureaucra-
tiques de contrôle au profit de suivis à
posteriori et informatisés tendant vers la
simplification des formulaires, de prévoir
des modes de financement appropriés,
comme les garanties de la prospection des
opérations de petite taille et les opérations
d’encouragement des investissements in-
ternationaux dans l’industrie grâce à la
promotion des réseaux, associations pro-
fessionnelles, normes et qualifications de-
mandant compétences techniques et qua-
lifications pointues. L’encouragement de
toute forme d’investissement productif
étranger passe par la mise en place de sys-
tèmes d’assurance-garantie contre le risque
économique, un co-partenariat gagnant/ga-
gnant nécessitant de l’amélioration de l’ap-
pui institutionnel (collaboration universi-
tés/ secteur public/ entreprises privées).

9. L’Algérie doit investir dans des
segments au sein de filières
internationalisées pour avoir des
avantages comparatifs
Les choix de développement des filières
doivent être cohérents avec les tendances
lourdes internationales car les tendances
incontournables à l’internationalisation
des économies tendent à reléguer au se-
cond plan les politiques et contrôles natio-
naux au profit d’espaces économiques ré-
gionaux (CEE) ou mondiaux (OMC). La
libre circulation des produits génère une
hyper-compétitivité qui demande une réal-
location rapide des ressources à l’échelle
régionale (demain à l’échelle mondiale).
Le maintien abusif de filières non compé-
titives équivaut à une subvention indirecte
mais surtout, en empêchant une optimisa-
tion des capitaux investis, pénalise l’avenir
des filières les plus dynamiques. Les ana-
lyses du commerce international, sur une
période longue, montrent que les branches
industrielles ont un cycle de vie analogue
aux produits industriels, cependant plus
complexe. 
Les pays «convergents»(qui ont rattrapé
le niveau de vie du groupe des anciens
pays industrialisés) sont ceux qui ont ren-
forcé leurs avantages sur les produits dy-
namiques. La productivité apparente du
capital (valeur ajoutée par unité de capital
installé) baisse dans tous les pays ce qui est
cohérent avec le cycle économique actuel
et les technologies qui ont généré de la
surcapacité. Il faut donc examiner d’autres
paramètres qui expliquent la productivité
globale des facteurs de production (part de
la croissance qui ne s’explique pas par la
progression du stock de capital et de tra-
vail mais par l’immatériel). L’utilisation des
statistiques du commerce international
permet de révéler les caractéristiques des

tissus industriels, de dégager la structure
de spécialisation d’un pays, notamment
sa capacité d’insertion internationale. Cette
méthode  des «Avantages Comparatifs Ré-
vélés» (ACR) mesure la compétitivité à
moyen-long terme d’un secteur d’activité.
Une augmentation de cet indice traduit
une appréciation des prix, donc une perte
de compétitivité. Les analyses montrent
que les entreprises privées sont un ter-
rain de plus grand dynamisme économique
que les entreprises publiques car elles
s’ajustent plus rapidement au marché et
font une meilleure allocation des res-
sources. Leur poids dans l’économie est
un facteur indicatif d’adaptation impor-
tant. 
Les choix de développement des filières
doivent coller avec la structure socio-
économique et culturelle du pays. La forte
démographie a généré un fort accrois-
sement de la population algérienne, allant
vers 50 millions d'habitants à horizon
2030 (38 millions d’habitants au 01 janvier
2013). Les emplois créés dans le sec-
teur lourd à forte intensité de capital
coûtent entre 4 et 10 fois plus que
dans une PMI. Ceci résulte en une in-
dustrie peu créatrice d’emplois dans un
pays à forte croissance démographique.
La dépendance technologique propre à
l’outil industriel existant ne peut plus
s’accorder de l’absence d’ouverture du
capital vers les groupes internationaux

et du contrôle rigide du commerce exté-
rieur. Pour les entreprises privées, les per-
formances sont encore freinées par le sa-
voir-faire entrepreneurial limité mais aussi
par la difficulté d’accès aux technologies
modernes et par des normes de qualité
obsolètes. En plus de la mobilisation de
l’épargne domestique (faible bancarisa-
tion) où tout se traite en cash avec l’im-
portance de la sphère informelle contrô-
lant 40/50% de la masse monétaire en cir-
culation, l’on doit mettre en place des
réseaux pour une meilleure attractivité du
pays aux IDE ainsi qu’aux fonds de la com-
munauté émigré.  Ceci devrait être géré
par le système bancaire qui reste à mo-
derniser car il ne dispose d’aucun des ou-
tils permettant de favoriser l’équipement,
donc le développement de l’entreprise (par
exemple : crédit-bail, escompte des traites,
nantissement des marchés publics, etc.
Le poids historique de la lourdeur bureau-
cratique caractérise l’ensemble des orga-
nismes qui interviennent dans le cycle de
la vie de l’entreprise est une entrave
constante au fonctionnement efficient de
celle-ci. Leur disparition ne sera que pro-
gressive. Ceci est probablement aggravé
par un système judiciaire lent, peu trans-
parent et non adapté à une économie mo-
derne. L’important est donc la spécialisa-
tion non pas dans les branches (vision dé-
passée) mais dans la dynamique des produits.
La spécialisation d’un pays dans le commerce

international révèle sa compétitivité au
moyen-long terme au niveau sectoriel.

En résumé,  treize propositions
opérationnelles
Proposition numéro 1 : améliorer l’effica-
cité de la dépense publique et aller vers la dé-
centralisation 
Proposition numéro 2: création de techno-
poles et encouragement de l’entreprenariat
féminin 
Proposition numéro 3 : lutte contre la bureau-
cratie : intégrer la sphère informelle et réorga-
niser les corps de l’Etat
Proposition numéro 4 : contrôle transpa-
rent- adaptation au droit international et
allègement des procédures administra-
tives 
Proposition numéro 5 : revoir la gestion
des caisses de sécurité sociale conciliant
système par répartition et système par ca-
pitalisation, équité et efficacité 
Propositions numéro 6 : Mise à niveau
ciblé pour dynamiser le tissu productif en
déclin et impulser les nouvelles techno-
logies 
Propositions 7 : Les huit mesures pour dyna-
miser les PMI/PME 
Proposition numéro 8 : Améliorer le niveau
de l’Ecole et des Universités y compris la
formation professionnelle Proposition 9
: Les dix propositions pour une transi-
tion énergétique de l’Algérie 
Proposition 10 : Accroître la production
locale du médicament 
Proposition 11 : Dynamiser le tourisme in-
timement lié à l’artisanat et l’environne-
ment
Propositions 12 : Création d’entreprises à
partir du recyclage des déchets 
Proposition 13 : Les sept actions pour dy-
namiser le système financier et la Bourse
d’Alger.

En conclusion, face à cette situation que
l’Algérie peut surmonter disons la vérité,
rien que la vérité et privilégions les intérêts
supérieurs du pays afin de ne pas renouve-
ler le scénario des impacts de la crise de 1986:
crise financière avec la chute des cours d’hy-
drocarbures, crise économique, crise sociale et
crise politique avec le drame que l’on connait.
Il y va de la sécurité nationale.tionale.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(Suite et fin)

Les défis de l’Algérie face aux nouvelles mutations mondiales :
« La bataille de la relance économique future de l’Algérie et sa place
dans la compétition mondiale se remportera grâce à la bonne
gouvernance et sa capacité à innover »

La problématique de la sécurité nationale nécessite un Front
social interne solide, tenant compte des différentes sensibilités
sociales grâce à un dialogue productif au profit exclusif de
l’Algérie et une réorientation urgente de la politique socio-
économique afin d’éviter le drame des impacts des année 1986,
j’ai jugé utile de mettre à la disposition du large public, la
synthèse de  l’audit réalisé sous ma direction assisté de 20
experts internationaux (économistes-sociologues-juristes-
ingénieurs) et remis au Premier Ministère  le 15 janvier 2013  (six
volumes 900 pages) que certains soi- disant experts organiques
aux ordres qui ont induit en erreur les décideurs et l’opinion
publique et qui ont maintenant un autre discours  (1). J’ai jugé
utile de détailler le volume VI sur les neuf leçons à tirer pour
relancer l’appareil productif.



Une délégation du Centre
arabe d’information tou-
ristique s'est rendue ven-
dredi à Oran où elle visité
plusieurs sites archéolo-
giques et monuments his-
toriques, culturels et reli-
gieux, a-t-on appris au-
près du directeur du
tourisme et de l’artisanat
de la wilaya.

Cette visite a été une occasion
pour la délégation de décou-
vrir plusieurs sites, compre-
nant notamment les grandes
artères du centre ville d’Oran,
à l’instar de «Larbi Ben
M’hidi», «Mohamed Khemisti»,
Le front de mer, la place du
«1er novembre 1954» et la Bi-
bliothèque régionale «Bakhti
Benaouda», a ajouté Belkaïm
Belabbes Benamar.
Le programme comprenait
également une visite des sites
archéologiques et monuments
historiques, tels que le Palais
du «Bey», Le quartier «Sidi El
Houari», Le mont du «Murd-
jadjo», le fort de «Santa Cruz»,
la Mosquée pôle «Abdelhamid
Benbadis» , ainsi que le com-
plexe touristique «Les Anda-
louses» en longeant la cor-
niche oranaise pour visiter le
centre de thalassothérapie,
selon le même responsable.
Cette visite d’une journée, or-
ganisée par le ministère du
Tourisme et de l’Artisanat, vise
à promouvoir la destination

touristique de la ville d’Oran et
faire connaitre à la délégation
du Centre arabe d’information
touristique les produits de l’ar-
tisanat local ainsi que l’art cu-
linaire notamment les plats po-
pulaires de la région. Cette dé-
légation de 9 membres est
composée essentiellement de
journalistes spécialisés dans
le domaine touristique et créa-
teurs de contenus touris-
tiques, de l’Arabie saoudite,
des Emirats arabes unis, du
Koweït, du Qatar et de la Tuni-
sie, selon le responsable de la

mission, Skander Mahieddine,
chargé par le Centre arabe
d’information touristique,
jeudi, à Alger, responsable de
l’antenne du Centre en Algé-
rie. La délégation du Centre
arabe d’information touris-
tique en séjour de présenta-
tion et de promotion de la des-
tination Algérie a visité plu-
sieurs sites touristiques à
Alger et Tipaza, selon M. Skan-
der qui a indiqué que les
membres de la délégation qu’il
conduit «ont été émerveillés
par la destination Algérie en

raison des potentialités tou-
ristiques et atouts qu’elle re-
cèle, à savoir un bon climat,
des paysages et sites et mo-
numents magnifiques».
La délégation du Centre arabe
d’information touristique qui
est constituée de plusieurs
Etats arabes, est arrivée le 26
septembre en cours à Alger
pour participer à la 21ème édi-
tion du Salon International du
tourisme et des voyages
(Sitev), inauguré, jeudi, au Pa-
lais des expositions des Pins
maritimes.n

La  nécess i té  d ’accompagner  les
agr icu l teurs  e t  de  prendre  en
charge leurs préoccupations a été
soulignée, samedi, lors d’une ren-
contre régionale de sensibilisation
sur la campagne labours-semailles
au titre de cette saison au niveau
des wilayas du Grand Sud du pays.
Init iée par l ’Union nationale des
paysans a lgér iens  (UNPA),  cette
rencontre, tenue en prévision de
la campagne de labours-semailles,
a permis au participants de mettre
en avant l ’ importance de cette dé-
marche dans la contribution au dé-
veloppement des cultures straté-
giques dans la région.
Les participants, agriculteurs, pro-
moteurs  et  profess ionnels  issus
des  w i layas  de  Tindouf ,  Adrar,
Bordj Badji Mokhtar, In-Guezzam,
Tamanrasset, In-Salah, Béni-Abbes
et  Béchar,  ont  recommandé ,  au
terme de cette rencontre, la néces-
sité d’aplanir les contraintes et en-
traves bureaucratiques, de hâter
l ’ é lec t r i f i ca t ion  des  pér imètres
agr ico les  en  vue  d ’a t ténuer  l es
charges de production agricole et
d’œuvrer à mettre à la disposition
des agriculteurs les intrants agri-

coles et la révision de leurs prix
élevés.
L’adhésion des inst i tut ions ban-
caires publiques au f inancement
de l’ investissement agricole, dans
ses différents créneaux, le renfor-
cement de la prévention des incen-

dies, et la création des unités de
transformations agro-alimentaire,
ont également vivement souhaités
par les participants.
Les agriculteurs et promoteurs ont,
à cette occasion, salué l’ initiative
de f inancement des agriculteurs,

toutes filières confondues, la créa-
t ion d’une banque spéciale pour
les petits agriculteurs, la classifica-
tion de la richesse animale dans la
wilaya de Bordj Badji Mokhtar en
tant que richesse nationale en vue
de permettre aux éleveurs locaux
d’accéder à l’appui accordé à cette
activité. Mettant à profit cette ren-
contre ,  le  secréta i re  généra l  de
l’UNPA, Abdellatif  Dilmi, s’est féli -
cité de la volonté des hautes ins-
tances du pays à accompagner la
production agricole nationale, no-
tamment la commercialisation du
produit agricole à des prix encou-
rageants.
L’intervenant a appelé les agricul-
teurs d’œuvrer à relever le défi de
l’augmentation de la productivité
agricole pour contribuer à la ré-
duction de la facture d’importation
des produits agricoles et  la pro-
motion de la diversification des ex-
por ta t ions  hors -hydrocarbures .
Les  par t ic ipants  ont ,  pour  l eur
par t ,  accuei l l i  favorablement  ce
genre de rencontres leur per met-
tant de faire le point sur le secteur
agricole dans le Sud. 

APS
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Une délégation du Centre arabe
d’information touristique en visite 

Adrar

Les agriculteurs motivés

Chlef
Réception d'un centre
anti-cancer vers la fin
2022 
Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a
annoncé, jeudi depuis Chlef, la
réception vers la fin 2022 d'un centre
anti-cancer (CAC) dont le taux
d'avancement de travaux a atteint 90%.
Dans une déclaration en marge d'une
visite de travail et d'inspection dans la
wilaya, M. Saihi a indiqué que la
réception de ce CAC était prévue pour «la
fin de l'année en cours après
parachèvement des opérations
d'équipement». Cette visite a permis,
selon le ministre, «d'inspecter ce centre
de santé important et de prendre acte
des réserves qui seront prises en charge,
afin de livrer le projet à la fin de l'année,
après parachèvement des opérations
d'équipement». Il est attendu que ce
centre, d'un coût de plus de 5,2 milliards
de dinars, devienne un pole régional
dans la lutte contre cette maladie
sournoise, qui contribuerait à atténuer
la souffrance du transport des citoyens
aux wilayas avoisinantes et alléger la
surcharge sur les CHU de Blida, d'Alger et
d'Oran. Dans le même cadre, le premier
responsable du secteur a visité un projet
de réalisation de l'hôpital Mère/Enfant à
la cité Bradi où il a mis en avant les
structures sanitaires de la wilaya de
façon générale, à même d'améliorer le
taux et la qualité de la couverture
sanitaire et assurer la prise en charge
optimale du citoyen.
M. Saihi est arrivé à Chlef ce matin pour
une visite de travail et d'inspection,
durant laquelle il a supervisé la mise en
service de plusieurs structures sanitaires
à l'instar de l'hôpital de 60 lits à Ain
Merane et la polyclinique de Bouzghaia.
Par ailleurs, le ministre a inspecté deux
projets privés dans le secteur de la
santé, à savoir le centre médical de
diagnostic et d'hémodialyse à la
commune d'Oum Drou, et le centre
médical de chirurgie générale et
d'obstétrique à la commune de Chlef.n



Séisme du 3 mai 2003

Le cri de détresse d’une fa-
mille sinistrée de Oued Ko-
riche

Bien des sinistrés du séisme du 21
mai 2003 continuent d’endurer en-
core les conséquences fâcheuses de
cette catastrophe naturelle. C’est le
cas de la famille Méchoukane dont
le domicile situé à la rue Mohammed
Touhami, dans la commune de Oued

Koriche, dans la capitale, a subi de
graves dommages des suites de ce
séisme au point d’être frappé d’une
croix rouge du 5ème degré selon la
classification du service du CTC sur
la fiche d’évaluation des dommages,
(séisme du 21/5/2003 sous le numéro
003539) par les services techniques.
Autrement dit, cette habitation se
devait d’être démolie et ses occu-
pants relogés ailleurs dans un loge-
ment décent. Ce qui, dix-neuf ans

après, n’est pas encore fait, à la
grande déception et immense
désillusion de cette famille qui s’en
remet directement au ministre de
l’Habitat, à l’effet d’intervenir au plus
vite pour lui éviter les conséquences
d’un effondrement plus que probable
de l’habitation. Dans une lettre adres-
sée à Mohamed Tarek Laribi, Amine
Méchoukane rappelle que sa de-
meure familiale a été victime de ce
séisme et la commission de contrôle

technique de construction qui l’a vi-
sitée, l’a classifiée en rouge. Ce qui
signifiait qu’elle devait être démolie
et la famille relogée ailleurs. Ce qui
ne s’est pas encore fait du fait que
la situation sociale de la famille ne
lui permet pas de trouver une solu-
tion de rechange. « Nous n’avons ja-
mais cessé depuis, d’interpeller les
autorités quant à notre grave et dan-
gereuse situation et nous n’avons
pas encore bénéficié de l’attention

requise », soutient Amine Michou-
kane qui précise dans sa missive
que l’habitation familiale a également
subi des désagréments de l’opéra-
tion de démolition d’une habitation
mitoyenne qui n’est pas encore ache-
vée de nos jours.

M. Méchoukane Yacine
 rue Touhami Mohamed

Ouled Koriche (Alger)
Mob :     / 

   

Votre excellence
J’ai l’honneur de venir respectueusement
vous adresser cette requête afin de de-
mander votre intervention quant à mon
accident sur la voie ferroviaire en date
du 1er juillet 2002 à la station SNTF de
Rouiba, suite à une chute terrible, ce qui
m’a provoqué un traumatisme crânien.
Le fautif était le conducteur du train qui

était pressé de démarrer avant que tous
les voyageurs ne descendent de la station
de Rouiba. 
Votre Excellence, Je tiens à  vous préciser
qu’après avoir adressé plusieurs requêtes
écrites afin de demander mes droits, les
dirigeants de la SNTF ont reconnu le jour,
la date et l’heure de l’accident, mais en
vain. Ils se sont basés sur l’article 138/2

du code civil et l’article 63 du code de
commerce qui stipule d’après eux que le
voyageur en cas de  chute ou victime d’un
accident, il ne sera pas indemnisé quelles
que soient les circonstances, car d’après
leurs dires même leurs propres tra-
vailleurs (les agents de sécurité du train)
ne sont même pas assurés. 
Votre Excellence, dans l’espoir d’une suite

de votre part, et connaissant votre esprit
d’équité,  Je vous prie de croire, Monsieur
le président de la République, à mon pro-
fond respect et ma très haute considéra-
tion.

Mr IGUERB Mohamed
Adresse : Cité Oumaklouf Mahmoud –

Bâtiment  B - N°  – Bourouba- Alger
TEL :    

Objet : Demande d’intervention urgente

Monsieur  le  président  de  la  République

La famille des frère Bouassida Mohamed et
Saïd de Bir Mourad Raïs, demande votre in-
tervention pour régler la situation du lot de
terrain qu’ils ont acheté à Ouled Fayet, il y a
plus de 16 ans, avec acte notarié et publié,
afin de construire une maison familiale. Mais
ce rêve ne s’est pas réalisé à cause des pro-
blèmes qu’a connus ce terrain suite à son
transfet au profit de « Dounia Park » en 2006
et à l’inclusion de la coopérative dans laquelle
il se trouve dans le plan directeur d’aména-
gement et d’urbanisme (PDAU) qui l’a trans-
féré d’un terrain urbain à un terrain de type
non urbain (post 137).
Par conséquent, la joie de 18 familles sur 56
qui ont des actes de propriété des lots de ter-
rains dans la coopérative immobilière « Amel
» à Ouled Fayet depuis 2005, reste non com-
blée. Ces familles n’ont pas pu exploiter leurs
biens à cause des entraves administratives

des services locaux, auxquels elles se sont
heurtées. Selon la lettre que les deux frères
Bouassida ont adressée la semaine dernière
au wali d’Alger, après un an de l’achat des
lots de terrains, celui de la coopérative im-
mobilière « Amel » a été inclus dans « Dounia
Park ». Après leur recours contre cette déci-
sion, bien qu’ils aient obtenu un certificat
d’urbanisme en 2009, leurs peines n’ont pas
cessé : la direction de la construction et de
l’urbanisme et par ordre de l’ex wali d’Alger,
Abdelkader Zoukh, a classé le terrain de la
coopérative comme espace vert. 
Ainsi, les deux plaignants et 16 membres de
la coopérative se sont opposés à cette clas-
sification et ont déposé un dossier prouvant
leur droit à cette propriété avant de découvrir
que le terrain est comme inclus dans le PDAU.
Par ailleurs, Mr Bouassida Said a expliqué à «
El Chourouk » que la superficie du park est
de 1059  hectares et que la coopérative se
trouve en dehors du park, selon l’arrêté mi-
nistériel cité au journal officiel n° 22 du
15/04/2012. En dépit de tout cela, la  décision

d’inclure le terrain dans le plan n’ayant pas
encore été annulée, les familles continuent à
souffrir de la crise de logement malgré leur
possession d’actes de propriété publiés du
lot de terrain situé à Ouled Fayet. Le concerné
dévoile que parmi les membres de la coopé-
rative, il y en a ceux qui ont quitté ce mode
et d’autres qui attendent impatiemment la
régularisation. 
Il a également indiqué que son frère et lui ont
voulu leur maison familiale qui était dans l’in-
divise  avec des héritiers et avaient acheté
ce terrain de 400  mètres carrés dans la co-
opérative immobilière « Amel » avec leur
propre argent afin qu’ils puissent construire
des maisons pour leurs familles mais qu’ils
se sont retrouvés locataires depuis 2005 à ce
jour. Le  plaignant, Saïd, a en outre, expliqué
qu’il est père de quatre fils mariés qui ont
eux aussi des enfants. Ainsi, la famille  qui se
compose de 18 personnes vit dans une maison
de deux pièces et une cuisine. 
Compte tenu de la crise du logement dont
souffre cette famille, d’un côté, de l’autre, ses

enfants ont été privés de leur droit au reloge-
ment, sous prétexte que leur père possède
un lot de terrain. Ce dernier se trouve inclus
dans « Dounia Park » dont la moitié est classé
urbaine et l’autre de nature non urbaine.
Compte tenu du  drame que vivent les deux
familles, nous sollicitons Votre excellence,
Monsieur le président de la République d’in-
tervenir en ouvrant une enquête en urgence
concernant le problème du lot de terrain sus-
mentionné et sur l’affaire relative à l’exclusion
des enfants du processus de relogement, sa-
chant qu’ils n’avaient bénéficié d’aucun pri-
vilège, malgré leur appartenance à une famille
révolutionnaire.
Dans l’attente d’une suite à ma lettre, je vous
prie de croire, Votre Excellence Monsieur le
Président de la République, à ma haute consi-
dération et mes profonds respects.

Famille Bouassida
Adresse :  rue Ahmed Kara
Bir Mourad Raïs – Alger
Mob :    

Mr le président
J’ai l’honneur de venir respectueusement vous
demander de bien vouloir imposer ma parti-
cipation comme membre de cette commission
de recherche des vérités et de l’écriture de
l’Histoire. Je suis âgé de 72 ans, ex : expert géo-
mètre en retraite (disponible et en mesure de
la tâche). D’après les présents documents des
services secrets de l’époque retrouvés par une
main inconnue après des travaux de cette bou-
tique de cette grande artiste A. Djouher (Dora
Maar) réputée mondialement mais ignorée
dans le pays pour lequel elle sera rendue «
folle », punie et séquestrée à vie. Je suis le fils
caché de cette « folle héroïne » franco-algérienne
qui sera épargnée de la guillotine, mais qui
sera séquestrée pour le restant de sa vie pour
avoir pensé et dessiné plusieurs esquisses du

drapeau du pays de son père,  l’Algérie en 1937
après avoir réalisé cette toile de GUERNICA
qui cause des remous en France. Elle va coudre
minutieusement ce dernier  après approbation
de cette variante  en 1941 et était présente
avec elle assise Emilie, l’épouse de Messali
Hadj, sur ce lieu. 
A 72 rue Sadi Carnot, actuelle rue Hassiba Ben
Bouali (Alger) où sera créé bientôt le futur
musée de l’Histoire du  drapeau algérien. Je
suis le créateur dans cette modeste boutique
de ce musée où sera encore créée la fondation
de cette « femme d’Etat » A. El Djawhar (dite
Dora Maar) en même temps. Je suis le petit-
fils de ce grand artiste Azouaou Alit dit Hocine,
le père biologique de Markovitch Henriette
que j’incarne moi  Azouaou Aomar dit Hocine,
caché pour ne pas être éliminé. Ce créateur

de l’art cubiste et le réalisateur de cette sym-
bolique « Etoile Nord-Africaine », après la créa-
tion par son ami Messali hadj du « P.R.A ». Je
suis l’écrivain de ce livre de l’Histoire de notre
drapeau algérien et de la séquestration  à vie
en France de sa « réalisatrice », ma mère. Quelle
fierté ! cette grande au « crayon dérangeant »,
cette épouse aux  quatre noms de Pablo Picasso
qui sera mariée de force avec un faux nom,
sans date de naissance, avec la réserve stricte
et secrète du nom des parents et sur l’ordre
du gouverneur d’Alger, Mr Georges Le Bleau
avec deux actes de mariage uniques au monde
des humains qui ne seront conservés qu’au
BCAAM ( Bureau central des archives de l’ad-
ministration militaire).
D’un asile à l’autre
Après sa mort en 1997, elle sera portée sur le

fronton d’une rue de Paris avec ce faux nom
de Muse (Dora maar photographe artiste
peintre). Les héritiers de Picasso vont même
tromper l’état civil de la ville de Paris en portant
cette épouse et mère avec un acte décédée
célibataire.
Monsieur le Président,
Je souhaite que l’inauguration d’ouverture au
public de ce musée même étroit et petit se
fera par vous en honorant pour l’Histoire  les
braves.
En souhaitant votre approbation, 
Recevez, Monsieur le Président de La Répu-
blique, l’expression de mes sentiments de res-
pect.

M’ Aomar ZOUAOU Ait Hocine
N°  Bois des Cars I – Dely Brahim (Alger)

MOB :     
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Lettre ouverte

A Monsieur le ministre de l’Habitat

Lettre ouverte

A Monsieur le président de la République

Lettre ouverte

A Monsieur le président de la République

Lettre ouverte

A Son Excellence, Monsieur le président de la République



D'une durée de 107 mn, «La vie
d'après» relate l'histoire poignante
de Hadjer et de son fils qui tentent
de se reconstruire une vie en fai-
sant preuve de résilience. Après le
lâche assassinat de son époux
par un groupe terroriste, Hadjer
se retrouve en proie à toutes les
difficultés de la vie amplifiées par
son nouveau statut social et sa
condition modeste dans son vil-
lage reculé de l'ouest du pays.
Scénariste et réalisateur, Anis
Djaâd a signé son premier court
métrage «Le hublot en 2012, suivi
en 2014 de Passage à niveau» et
du «Voyage de Keltoum» en 2016,
avec lesquels il a participé à de
nombreux festivals internationaux
en Tunisie, en France, en Jordanie
et à autant de manifestations cul-
turelles en Algérie.
La cérémonie de clôture du Fes-

tival national de la littérature et du
cinéma féminins a été présidée
par le wali de Saïda, Ahmed Bou-
douh, qui était accompagné des
autorités civiles et militaires de la
wilaya.     
Dans une allocution prononcée à
cette occasion, le wali a précisé
que l'organisation de cette mani-
festation culturelle participait de
l'intérêt accordé à la culture par
les pouvoirs publics, à leur tête le
président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qui at-
tache une importance majeure au
secteur.
Le responsable a invité l'ensemble
des acteurs du secteur à investir
dans le champ culturel et artis-
tique et à se joindre aux efforts vi-

sant à ériger la wilaya en pôle ar-
tistique et culturel.
La cérémonie de clôture a été
marquée par la distinction de 30
jeunes cinéphiles qui ont parti-
cipé à une session de formation
aux métiers du cinéma (ingénierie
du son) encadrée par le réalisa-
teur Salim Hamdi (Alger) et Aït
Abdelmalek Abdelaziz (Saïda).
L'actrice Lydia Larini, le spécia-
liste du septième art Aït Abdel-
malek Abdelaziz et la réalisatrice
Amel Blidi ont également été dis-
tingués.
Une quarantaine de réalisateurs,
critiques de cinéma, artistes,
poètes et romanciers ont pris part
à ce 5e Festival national de la lit-
térature et du cinéma féminins,

organisé cinq jours durant sous le
thème «Ecriture et image.
Ce festival organisé sous l'égide
du ministère de la Culture et des
Arts a été marqué par la projec-
tion de longs et courts métrages
à la salle de cinéma "Dounyazad"
et à la maison de la culture Mus-
tapha-Khalef, dont «La voie de
l'ennemi» de Rachid Bouchareb,
«Soula de Salah Issaad et «Tcheb-
chak Marikan» d'Amel Blidi.
L'événement culturel a, par
ailleurs, été ponctué de pauses
littéraires et poétiques animées
à la maison de la culture Musta-
pha-Khalef par les poétesses al-
gériennes Rabéa Djalti, Leïla
Ayoun, Meriem Kemmache et Dja-
mila Rahal. R.C.

«El Kholkhal d'or» décerné 
à «La vie d'après» d'Anis Djaâd

Littérature et cinéma féminins
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MOULOUDJI PREND PART À LA
CONFÉRENCE DE L'UNESCO

La ministre de la Culture et des
Arts, Soraya Mouloudji, repré-
sentant l'Algérie, a pris part à
la conférence mondiale de
l'Unesco «MONDIACULT 2022»,
qui s'est ouverte mercredi et se
clôturera vendredi, et ce, par
visioconférence, avec pour
thème, «les politiques cultu-
relles et le développement du-
rable», indique un communi-
qué du ministère.
La ministre a donné sa pre-
mière communication princi-
pale au titre de la séance de
dialogue intitulée «la culture
pour le développement du-
rable», dans le cadre du déve-
loppement et du renouvelle-
ment des politiques culturelles,
avenir de l'économie de l'in-
novation, dans laquelle elle a
mis l'accent sur «la nouvelle
approche économique du pa-
trimoine culturel, adoptée par
le Gouvernement algérien» et
qui «contribue fortement au
développement du tourisme
culturel et à la mise en valeur
de la place des sites archéolo-
giques et des monuments his-
toriques dans la dynamique
économique, étant un des le-
viers du développement du-
rable».
La conférence tend à débattre
d'un ensemble d'axes, dont
essentiellement, la consolida-
tion du rôle du secteur de la
culture, en tant que moteur
principal pour la relance du
développement durable, à ré-
pondre aux opportunités et
aux défis de la numérisation, à
consolider la diversité cultu-
relle, à protéger le patrimoine
culturel tout en le mettant au
service de la société et de la
diplomatie culturelle, à renfor-
cer l'économie de l'innovation,
à développer les infrastruc-
tures, à consolider l'enseigne-
ment et la formation et à
construire les capacités dans le
secteur de la culture.
Cette conférence a été mar-
quée, trois jours durant, par
des interventions et des visions
données par un grand nombre
de responsables de la culture
de par le monde, en présentiel
ou par visioconférence, dans le
cadre de la consolidation d'un
dialogue mondial autour du
rôle de la culture dans le déve-
loppement durable.
La conférence se clôturera par
la présentation, par les parte-
naires et la société civile, du
rapport final sur les séances de
débats qui se tiennent en pa-
rallèle, ainsi que par l'adop-
tion de la déclaration finale.
Cette conférence est convo-
quée, quarante ans après la
première Conférence «Mondia-
cult» sur les politiques cultu-
relles tenue au Mexique en
1982, et 24 ans après la Confé-
rence mondiale de l'Unesco sur
les politiques culturelles pour
le développement, qui s'est
déroulée à Stockholm (Suède)
en 1998.

R.C.

«MONDIACULT »

Après l'annonce d'Amazon au-
tour du lancement de deux nou-
velles liseuses pour le mois d’oc-
tobre, le concurrent Kobo prend
la suite avec une proposition
pour le moins originale. Ce 22
septembre sort ainsi la Clara 2E,
un appareil étanche et… écores-
ponsable. 
Succédant à la Clara HD (2018), la
Clara 2E a été officiellement dé-
voilée – et les précommandes
sont ouvertes. Avec une coque à
base de plastique recyclé à hau-
teur de 85 %, le lecteur ebook em-
barque toujours un écran de 6
pouces E Ink Carta 1200 HD ainsi
qu’un mode ConfortLightPro. 
La marque affirme avoir eu re-
cours à des bouteilles en plas-
tique récupérées dans l’océan,
ainsi que de vieux CD et DVD
puisque 10 % du plastique recyclé
sont issus des déchets intercep-
tés avant qu’ils n’atteignent la
mer. « Cette année, nous souhai-
tons faire en sorte que plus de
200.000 bouteilles n’atteignent
pas les océans et prévoyons d’en
faire de même pour un million de
CD et DVD destinés à l’enfouis-
sement », annonce Kobo dans un
communiqué. L’emballage en soi
se veut exemplaire puisque
constitué à 100 % de papier re-

cyclé et imprimé avec de l’encre
de soja, « un des processus d’im-
pression les plus écoconscients
et renouvelables» assure la so-
ciété. La liseuse conserve ses
vertus imperméables grâce à la
technologie IPX8. 
De quoi plonger l’appareil sous
deux mètres d’eau pour une
durée allant jusqu’à 60 minutes,
ou encore résister aux éclabous-
sures impromptues et aux ses-

sions de lecture à l'heure du bain.
Si elle a beaucoup de points com-
muns avec le modèle précédent,
la Clara HD, elle, embarque une
mémoire plus importante pour
atteindre les 16 Go et est doré-
navant doté de la technologie
sans fil Bluetooth pour faciliter la
lecture de livres audio, en
connectant un casque ou des
écouteurs ad hoc. Les nouveaux
étuis SleepCover de la Kobo Clara

2E ne sont pas en reste puisque
composés à 97 % de plastique re-
cyclé, avec toujours 10 % de dé-
tritus épargnés à l'océan. La dou-
blure en microfibre est également
conçue à partir de 40 % de fibre
de bouteilles en plastique recy-
clées.
La nouvelle liseuse Clara 2E est
disponible depuis le 22 sep-
tembre au prix de 149,99 €.

F.B.

Le Prix du public «El
Kholkhal d'or» de la
meilleure œuvre
cinématographique a été
décerné au film «La vie
d'après» du réalisateur
Anis Djaâd lors de la
cérémonie de clôture de
la 5e édition du Festival
national de la littérature
et du cinéma féminins de
Saïda organisée jeudi au
Théâtre régional de la
ville Sirat-Boumediène.

Une liseuse fabriquée avec des déchets marins
Lecture



«J’espère que toute per-
sonne qui lira cette
interview comprendra
que nous sommes en
train de faire notre tra-
vail. Ce n’est pas parce
qu’on n’est pas en
Europe qu’on est moins
bons que les autres, ce
n’est pas parce qu’on ne
parle pas que l’on ne
sait pas ce que l’on fait.
Nous avons décidé
d’abord de le faire avant
de venir parler. Dans
notre jargon, c’est ça».

Le sujet qui fait débat et
chasse les autres sujets, c’est
bien celui du «comment sélec-
tionne-t-on un joueur ?», dans
cette interview dont son
contenu nous séduit, nous
incite à extraire les meilleures
déclarations du sélectionneur
qui explique comment il a
réussi à briser toutes les bar-
rières pour prendre place
parmi ses concurrents dans
cette compétition planétaire,
le Sénégal est dans le groupe
‘A’. Comprendre maintenant
comment il a façonné l’équipe
nationale depuis bientôt sept
ans. Il l’explique dans cette
interview qu’il a accordée au
journal Onze Mondial.

«Une équipe nationale, c’est
une porte d’entrée, une
porte de sortie»
«Quand vous regardez la
constitution de l’équipe natio-
nale depuis bientôt sept ans
que je suis là, le noyau de
l’équipe est là. Ce sont les
mêmes qui sont ici. Mainte-
nant, peut-être que sur un
manque de temps de jeu de
certains ou bien une blessure
grave de quelqu’un d’autre,
on essaie d’incorporer. En réa-
lité, il ne s’agit pas de changer
des joueurs à chaque sélec-
tion, il faut arriver à travailler
dans une continuité pour
créer des affinités dans le jeu
qui pourront donner un bon
fond de jeu. Mais pour cela, il
faut un noyau et son noyau
c’est : Edouard Mendy, Alfred
Gomis, Koulibaly, Diallo, Pape
Abou Cissé, Gana Gueye, Nam-
palys Mendy, Sadio Mané,
Cheikhou Kouyaté, Ismaïla
Sarr. «Tous ces garçons que je
dirige depuis pratiquement
sept, huit ans». Pour lui, une
équipe nationale, c’est une
porte d’entrée, une porte de
sortie. Mais aussi, précise-t-il
gagner, cela ne veut pas dire
qu’on est plus forts que tout
le monde. «Nous devons conti-
nuer à progresser, l’équipe
doit continuer à s’améliorer,
cela ne s’arrête jamais, on
continue à regarder quels
joueurs peuvent incorporer
l’équipe. C’est un passage,
tout le temps avec une entrée
et une sortie. Tout en

essayant de garder une conti-
nuité et ne pas faire une révo-
lution sur chaque rendez-vous
de l’équipe nationale du Séné-
gal». 

L'intégration des binatio-
naux, «moi je n’ai pas ce pro-
blème»
C'est un sujet qui s’est invité
dans cette interview et
semble ne plus poser de gros
problèmes aux sélectionneurs
en l’occurrence celui de l’inté-
gration des binationaux. Com-
parativement à d'autres sélec-
tionneurs, Cissé dit ne pas
avoir à négocier ce type de
situations. «Les binationaux
connaissent mon discours
avant de les faire venir». Sa
devise n’est étrangère pour
personne, puisqu’il le dit, non
seulement et le fait com-
prendre à tous «on ne court
derrière personne. Il ne s’agit
pas de ça. Tous les joueurs
que j’ai fait venir, je n’ai couru
derrière personne. Oui, ce
sont de bons joueurs, mais on
a aussi une bonne équipe. Par
contre, sur le projet qu’on est
en train de mettre en place, si
ça les emballe, s’ils pensent
qu’ils peuvent nous apporter,
bien sûr que la porte leur est
ouverte. Et quand ils vien-
nent, ils se sentent très bien.
C’est le cas de Kalidou, d’Ab-
dou Diallo, de Nampalys
Mendy, de Bouna Sarr, etc.». Il
n’y a pas une équipe de bina-
tionaux et une équipe de
nationaux. Il y a une seule
équipe qui s’appelle l’équipe
du Sénégal, et que nous
devons tous tirer dans le
même sens.

La gestion des égos…
Le discours, il y a qu'un seul
pour produire la bonne com-
munication «je n’ai pas à les
manager parce que je n’ai pas

à manager ça. Tu es star, oui,
on le sait, voilà. Croyez-moi,
ces gars, ils ont plus envie de
gagner que moi. Ils ne sont
pas là pour perdre du temps.
Ils n’ont pas de temps et nous
non plus, donc on est
ensemble dans un but bien
précis : faire plaisir au peuple
sénégalais et donner le maxi-
mum. Les stars, comme vous
dites, sont les premiers à arri-
ver à l’entraînement et les
derniers à quitter l’entraîne-
ment».

Tu aimes ou tu n'aimes pas 
Pour lui, chaque cadre doit
démontrer son appartenance
au pays et donc à son équipe
nationale «l'exemple, ce sont
eux qui le donnent. Moi je dis
au cadre, ça ne suffit pas. Tu
es cadre, mais quel est
l’exemple que tu donnes ? Ça
ne suffit pas de dire cadre. Un
cadre a plus de devoirs que de
droits. C’est pour cela que je
rendrai toujours hommage à
cette génération. Les féliciter
parce qu’ils ont pris ce que le
peuple sénégalais attendait
d’eux et ça c’est important. Ça
n’a pas toujours été le cas».

«Pour moi, il faut laisser les
journalistes faire leur tra-
vail correctement»
«C’est comme ça. Moi je suis
Sénégalais. Tous les entraî-
neurs passés sur les 10 der-
nières années, j’ai vu com-
ment ils vivaient. En étant
loin, j'ai pu observer les com-
mentaires, mais en réalité rien
ne change. Il y a un petit temps
d’adaptation et après c’est
parti». La critique des médias
qu’en fait-il ou qu’en pense-t-
il ? : «Pour moi, il faut laisser
les journalistes faire leur tra-
vail correctement, ils ont leur
façon de voir. Ils ne maîtrisent
pas tout ce qu’il se passe à l’in-

térieur de l’équipe. Moi, je n’ai
aucun problème avec les cri-
tiques aujourd’hui. Même
hier».

Les critiques font souvent
gagner les équipes
«Les critiques ne m’ont jamais
empêché de faire ce que je
pense juste, de sortir de mes
convictions. Une équipe de
football, c’est comme ça. Que
ce soit en Europe, en Afrique
ou en Asie, quand vous gagnez,
ce sont les joueurs, quand
vous perdez, c’est l’entraî-
neur.» et d'ajouter «je ne dirais
pas que nous nous sommes
préparés à ça, mais on sait que
c’est la sentence. Quand tu es
entraîneur, prépare-toi à être
viré… Tôt ou tard, tu seras
viré si tu n’as pas envie qu’on
te vire, il faut aller faire un
autre métier. Il y a combien de
grands entraîneurs qui sont
virés tout le temps ?»

«Un poste en club peut-il
vous intéresser ?»
Cette interview s'achève sur
des espoirs. Ses multiples
phases de mutations tradui-
sent l'amour qu'il porte à son
équipe pour concrétiser ses
objectifs, celles de toute une
Nation notamment en Coupe
du monde. «Cela fait 10 ans
que je suis sélectionneur donc
oui, c’est un projet qui m’inté-
resserait. Travailler dans un
club qui veut mettre un vrai
projet en place m’intéresserait
parce que je suis un homme de
projets. J’ai besoin de tra-
vailler sur le moyen et le
court-terme comme ça l’est
avec le Sénégal. Mais aujour-
d'hui, je suis au Sénégal. Mon
esprit et ma tête sont au Séné-
gal. On verra peut-être après
la Coupe du monde».

Synthèse de H. Hichem 
(suite et fin) 

s p o r t La NR 7476 – Dimanche 2 octobre 2022

15

HANDBALL

Quotidien national 
d’information. Edité par la
Sarl SEDICOM au capital 
social de 100 000 DA.
Rédaction - Direction - Adminis-
tration : Maison de la Presse. 1, rue
Bachir Attar, 
Place du 1er-Mai - Alger.
Tél. : 021 67.10.44/67.10.46 
Fax : 021 67.10.75.
Compte bancaire : CPA 103 400
08971.1 . 114, rue Hassiba-Ben
Bouali, agence Les Halles.
Membres fondateurs :
Gérant, directeur de la publica-
tion: Abdelwahab Djakoune. 
Rédacteur en chef :
Radia Zerrouki
Directeur financier :
Ouahid Kouba. 
Composition PAO La Nouvelle
République Impression Alger :
SIMPRAL.
Tirage : 2500 exemplaires 
16 - Pages
Oran : SIO. Constantine : SIE.
Diffusion centre : SEDICOM.
Ouest : SPDO. Est : El Khabar. Sud :
Trag diffusion Publicité : La Nou-
velle République, Maison de la
Presse. Tél. : 021 67.10.72. Fax : 021
67.10.75. E-mail :
lnr98redaction@yahoo.fr/E-mail
pub : lnr98publicite@yahoo.fr -
ANEP Spa : 1, avenue Pasteur,
Alger. Tél. : 021 73.76.78 - 021
73.71.28.    Fax : 021 73.95.59 - 021
73.99.19.
Conception : Studio Baylaucq,
Paris, France. Tél. : +331 44.90.80.40
Les manuscrits, photographies ou
tout autre document adressés à la
rédaction ne peuvent faire l’objet
d’une quelconque réclamation. 

Aliou Cissé au Onze Mondial :
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Championnat
d'Afrique de
handball ;
Le MCA et l'ES Aïn
Touta démarrent
du bon pied
Les deux représentants
algériens au 43e Cham-
pionnat d'Afrique des
clubs champions de
handball (messieurs) qui
se déroule en Tunisie :
le MC Alger et l'ES Aïn
Touta ont réussi leur
début, en s'imposant
vendredi respectivement
face aux Ivoiriens de
Red Star (31-30) et les
Béninois de Flowers HC
(24-23), dans le cadre de
la 1re journée.
Le Mouloudia, mené au
score à la mi-temps (16-
15), est parvenu à ren-
verser la vapeur en
seconde période pour
l'emporter au final avec
un but d'écart. 
De son côté, l'ESAT,
champion d'Algérie en
titre, a également sué
pour décrocher son pre-
mier succès dans le
tournoi face au repré-
sentant béninois, dans
un match assez équili-
bré (10-10, à la mi-
temps). Pour rappel,
cette 43e édition du
Championnat d'Afrique
des clubs champions se
déroule aux salles de
Hammamet et Nabeul
du 30 septembre au 9
octobre.

«Mon esprit et ma tête sont au Sénégal»

n Aliou Cissé fier de son trophée.



D’anciens joueurs ou entraîneurs
endossent le costume de consul-
tant pour faire partager leurs
connaissances, et analyser la per-
tinence des informations. Ils tro-
quent les shorts pour les costumes
trois pièces, quittent les terrains
pour les plateaux de télé. 

Pour quelle mission ? «Les consultants
sont censés compléter le commentaire
informatif des journalistes par leur
connaissance intime du football
professionnel. Souvent, le résultat
déçoit». Évidemment, un joueur ne fait pas
forcément un bon consultant. 

«Etre très attentif aux modes
d’expressions des sportifs»
Un consultant sportif d’une chaîne de télé
privée est passé à côté d’un coup de pub
qu’il voulait faire à un international de la
sélection. «Ce joueur se donne à fond pour
l’équipe nationale, mais reste que
beaucoup d’Algériens n’aiment pas les
hommes», déclara-t-il. Le débat mérite
tout de même d’être posé. Est-il besoin de
rappeler qu’un consultant est aussi un
journaliste qui doit démontrer à l'antenne
qu’il est très attentif aux modes
d’expressions des sportifs. Cette règle
n’étant pas respectée continue de susciter
des réactions ? La question ne déborde
pas du débat au contraire, sauf que des
positions sont prises par une minorité de
consultants, ne mesurant pas les
conséquences après coup. 

«Clarifier d’éventuels malentendus avec
simplicité»
Un expert international fera remarquer
qu’un consultant doit être doté d’une
logique déductive et si besoin est,
s’efforcer de partager les informations et
de clarifier d’éventuels malentendus avec
simplicité. Sauf que la règle élémentaire
est celle qui détermine que le consultant
sportif se doit de répondre aux besoins
du sportif sans démontrer d’émotivité».

Qu’en pensent les supporters 
La majorité manie avec professionnalisme
les questions qui font débat, démontre
que l’Algérien attache une importance,
non pas à son club, mais aux activités
sportives en générale. Qu’en pensent les
supporters. Pour Youcef Zidi : «Pour être

sincère avec vous, je ne suis pas très télé,
à l’exception de quelques émissions, mais
il y a des débats qui me font changer de
chaînes, avec des analyses décevantes
et des propos de cafés».
Abdelatif Sid Ali, et Omar Berbichi, cadres
sportifs dans un club oranais et supporter
du MCO, résidents à Arzew se laissent
aller «vous devinerez que nous regardons
la télé que lorsque les matches du MCO
sont retransmis. Les consultants ? Quels
consultants ? 
Je vous dis une chose, il y a ceux qui
démolissent l’image de la chaîne. Leur
place est plutôt dans les marché ou cafés
que sur plateaux de télés. Par contre, il y
a ceux qui font des analyses extra. Ils ne
sont pas nombreux, il y a ceux de deux
ou trois chaînes ceux-là, permettez-nous
dire qu’ils nous deg…» 
Enfin, un supporter de l’Entente de Sétif
s’est violemment pris à Aksas. «Il faut lui
dire que l’Algérien est fière de faire partie

de ceux qui veillent aux grains et qu’un
joueur algérien international est très
respecté par la famille sportive
algérienne. Il y a là un manque de respect
aux téléspectateurs. Il doit assumer la
responsabilité de ses propos». 

Quelle mission pour le consultant ?
Enfin, le consultant a également la mission
d’amorcer les relations conflictuelles
entre le sportif et le média, et d’agir
comme un médiateur professionnel,
soucieux de calmer les esprits. Cette
faculté d’analyse a son intuition, et
surtout, doit avoir une avance logique sur
les médias. Il reste le miroir d’une identité
qu’il devrait porter, notamment s’il a joué
un rôle important dans la préservation de
la marque du club où il a évolué.  Florent
Houzot,  Directeur de la rédaction de beIN
Sport, disait dans une interview : «Pour
qu'un consultant soit bon à l'antenne, il
faut qu'il soit passé de l'autre côté, c'est-

à-dire qu'il ait coupé le cordon avec le
milieu. Il ne doit pas avoir peur de dire
les choses et ne pas venir avec l'arrière-
pensée de décrocher un poste,
d'entraîneur ou autre. Il doit s'exprimer
de façon spontanée, libre et honnête, ne
pas être un robinet d'eau tiède et
néanmoins éviter la surenchère. Sinon, il
se décrédibilise. Et d’ajouter à propos des
missions du journaliste et du consultant
«l'un a l'expérience du haut niveau, et
l'autre, celle des médias. Le journaliste est
là pour valoriser son consultant et son
expérience. Il n'est pas dépossédé de
l'analyse. Chacun doit tenir sa partition.
Le commentateur «travail» son match et
le décrit».

H. Hichem

nCanal Algérie : PAC-USMK à 16h
n TV 6 : ESS-CSC à 17h et MCO-USMA à 20h 

Aliou Cissé 
«Mon esprit et ma tête
sont au Sénégal»

Madjid Bougherra 
«La liste pour le CHAN
s’est dessinée à 70%»

en direct le match à suivre
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Championnat d'Afrique
de handball 
Le MCA et l'ESAT
démarrent du bon pied
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Qui peut être consultant ?

n Pas facile de passer du terrain au studio. (Photo > D. R.) 

La liste des joueurs de la sélection algérienne de football
(A’) qui seront concernés par le Championnat d’Afrique
des nations de football des joueurs locaux prévu en début
d’année prochaine en Algérie «s’est dessinée à 70%», a in-
diqué jeudi soir à Oran l’entraîneur de cette sélection, Mad-
jid Bougherra.
«J’ai une idée générale du groupe qui sera appelé à repré-
senter l’Algérie lors du CHAN. La liste est en train de se
réduire de plus en plus, mais elle reste ouverte à d’autres
joueurs qui pourraient émerger du lot, d’autant plus qu’on
est en train de suivre de près les rencontres du Champion-
nat national», a déclaré Bougherra lors d’une conférence
de presse animée à l’issue du match amical gagné face au

Soudan. A propos justement de cette rencontre, le driver
national s’est dit «déçu» par la prestation de ses capés de-
vant un adversaire modeste. Il a notamment déploré
«beaucoup de déchets» dans leur jeu, et un manque ter-
rible de réalisme devant les bois adverses.
Des lacunes qu’il a imputées à un excès de confiance et
un manque de concentration face à un adversaire de
moindre calibre que la sélection du Nigeria (A) face à la-
quelle l’équipe nationale des locaux a rendu une meilleure
copie, quelques jours auparavant, dans un match amical
tenu à Constantine et soldé par un nul (2-2), selon le tech-
nicien algérien. L’ancien capitaine emblématique des
Verts a mis en garde ses protégés contre la répétition

des mêmes erreurs, et ce, à l’approche du rendez-vous
continental «qu’il faudra disputer avec 200% de nos
moyens avec comme objectif de soulever le trophée», a-
t-il insisté.
Bougherra a également déploré le fait que cette joute
amicale contre le Soudan soit programmée à huis clos, une
décision qu’il a contestée, estimant qu’il s’agit là d’un
autre paramètre ayant joué en défaveur de ses joueurs «qui
avaient besoin de la motivation de leur public», a-t-il re-
gretté. Concernant le programme de préparation de
l’équipe nationale en prévision du CHAN, l’ancien défen-
seur central des Verts a émis le souhait de programmer
un stage pour chacun des trois prochains mois.

Madjid Bougherra : «La liste pour le CHAN s’est dessinée à 70%»


