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Les deux pays décident de renforcer la coopération dans le domaine commercial Page 

Le Président Abdelmadjid Tebboune a présidé, hier, une réunion du Conseil des ministres consacrée au projet de loi de Finances 2023, au texte de loi relatif à la répression
de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes, et à des exposés relatifs aux secteurs de l'Enseignement supérieur, de l'Agriculture, des Transports et des
Travaux publics. Le président de la République a donné la parole au Premier ministre, pour présenter l'activité du Gouvernement au cours des deux dernières semaines. 

Le Président a ensuite donné les ordres, instructions et directives concernant les différents points examinés. Lire en page 2

Conseil des ministres spécial
pour la loi de Finances 
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Campagne de sensibilisation 
sur les produits pyrotechniques

Programmé la semaine prochaine 

Le président de la République a
donné la parole au Premier mi-
nistre, pour présenter l'activité
du Gouvernement au cours des
deux dernières semaines. Le Pré-
sident a ensuite donné les ordres,
instructions et directives concer-
nant les différents points exami-
nés. Pour le projet de loi de Fi-
nances 2023 : report de la dis-
cussion du projet de loi de
Finances et de sa programmation
en Cabinet spécial, la semaine
prochaine. Concernant la répres-
sion des violations de la législa-
tion et de la réglementation rela-
tives aux changes et mouvements
de capitaux à destination et en
provenance de l'étranger, il s’agit
de revoir les textes du projet de
loi selon les orientations suivantes
: nécessité de la vigilance, par
tous les moyens, pour préserver
l'argent du peuple et le protéger
de toute forme de corruption. Le
Président a souligné que nuire à
l'économie nationale n'est pas un
délit, mais plutôt un crime into-
lérable, et que la violation des lois
sur les changes et la circulation
des capitaux est également un
crime qui nuit aux intérêts du
pays et nécessite l'imposition de
peines les plus sévères. 
Concernant le secteur de l'ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique : le Président
a salué la tendance de l'Algérie à
promouvoir les études supé-
rieures et la formation dans le do-
maine de la science et de la tech-
nologie. Il a ordonné d’accorder à
l'université un rôle de premier
plan en tant que locomotive de
l'économie nationale, grâce à une
flexibilité supplémentaire pour
accéder à l'économie de la
connaissance, et suivre le rythme
des transformations économiques
à travers le monde, afin que l'uni-
versité contribue à créer de la ri-
chesse, en consacrant la concur-
rence et la liberté d'innovation et
la créativité. Concernant le sec-
teur agricole : permettre l'impor-
tation de matériel agricole de
toute nature et de ses pièces dé-
tachées, que ce soit pour des par-
ticuliers, ou par des entreprises ;
importation de tracteurs agri-
coles, de moins de cinq ans, jus-

qu'à ce qu'un équilibre soit at-
teint entre la production natio-
nale de tracteurs et ceux impor-
tés ; nécessité de faire passer
l'agriculture du caractère social
au caractère scientifique, selon
une vision moderne, qui inclut la
formation et la réhabilitation de la

ressource humaine ; renforcement
du contrôle sur le forage non pla-
nifié de puits, qui expose les eaux
souterraines potables au danger
de la salinité, parallèlement au
manque de pluie et aux change-
ments climatiques, changer l'ad-
ministration traditionnelle de la

gestion de l'agriculture et créer
de nouvelles divisions dans toutes
les wilayas, similaires aux divi-
sions existantes au niveau natio-
nal ; encourager la création de
start-up et de micro-entreprises
de pressoirs à huile et d'oléagi-
neux, même s'il s'agit de répondre
aux besoins du marché local.
Concernant le secteur des trans-
ports : modernisation du système
de gestion portuaire, sur toute la
côte, dans le but d'augmenter la
capacité des différents types de
navires. Le Président a chargé le
Gouvernement de rechercher,
dans les plus brefs délais, des mé-
canismes efficaces pour créer une
autorité portuaire, afin de définir
les responsabilités pour une
meilleure gestion et de meilleurs
services ; mettre en place, dans
les meilleurs délais, un régime
spécial de protection sociale au
profit des professionnels de la
pêche maritime, comprenant la
création de leurs propres espaces,
dans les ports, et le parrainage
de ceux-ci sous forme de coopé-
ratives. Concernant les travaux
publics, l'irrigation et les instal-
lations de base : approbation ini-
tiale d'un projet d'extraction d'eau
pour fournir de l'eau potable aux
habitants de la wilaya de Béchar,
Al-Kenadsa et Al-Abadla, à partir
de Beni-Ounif, à condition que
l'étude technique, physique et
chimique soit approfondie, avant
de commencer les travaux. D’une
façon générale, le Président a or-
donné de rationnaliser dans tous
les domaines, en tenant compte
des transformations écono-
miques, et traiter avec une lo-
gique purement économique,
pour donner une plus grande im-
pulsion au dynamisme du pro-
grès dans les domaines des ser-
vices et de l'investissement ; tra-
vailler à changer les lois qui
entravent le rythme économique
du pays. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Président a chargé le Gouvernement de rechercher, dans les plus brefs délais, des mécanismes efficaces pour créer
une autorité portuaire, afin de définir les responsabilités pour une meilleure gestion et de meilleurs services. (Photo : D.R)

Le Président Abdelmadjid
Tebboune a présidé, hier, une
réunion du Conseil des mi-
nistres consacrée au projet
de loi de Finances 2023, au
texte de loi relatif à la ré-
pression de l'infraction à la
législation et à la réglemen-
tation des changes, et à des
exposés relatifs aux secteurs
de l'Enseignement supérieur,
de l'Agriculture, des Trans-
ports et des Travaux publics.
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HAUT CONSEIL ISLAMIQUE

Une campagne de sensibilisation sur les dangers de
l'utilisation des produits pyrotechniques et les bou-
gies sera lancée lundi par les services de la Protection
civile en prévision de la fête du Mawlid Ennabawi
Echarif qui sera célébrée samedi prochain.

DIPLOMATIE

Saint Augustin (354-430) représente «un symbole de
l’attachement à la patrie, à la paix et au dialogue», a
indiqué samedi à Souk Ahras le secrétaire général du
Haut conseil islamique (HCI), Bouzid Boumediene. Le
secrétaire général du HCI a appelé à faire d’Augustin un
symbole national du dialogue et de la tolérance, exhor-
tant les jeunes portés pour le numérique à «renouer
avec leur passé lointain auquel l’islam a donné son
essence spirituelle».

Conseil des ministres spécial pour la loi de Finances 2023

Les deux pays décident de renforcer
la coopération dans le domaine
commercial  

Algérie-Mauritanie :

Renforcement 
du référent national

R E P È R E

Affaires religieuses 

Le Gouvernement œuvre au
renforcement du référent
religieux national à travers le
parachèvement de la mise en
œuvre de la stratégie nationale
relative aux activités
religieuses, le développement
d'un discours religieux modéré
et la promotion d'une culture
religieuse authentique,
indique sa Déclaration de
politique générale, qui sera
présentée lundi à l'Assemblée
populaire nationale (APN).
Au titre du parachèvement de
la mise en œuvre de la
stratégie nationale relative aux
activités religieuses, le
document cite la mise en place
de l'Office national des wakfs
et de la zakat et le
renforcement du réseau
national des mosquées,
notamment par l'ouverture de
172 mosquées et la création des
entités intégrées de Djamâa
El-Djazaïr, à savoir l'école
supérieure «Dar El Qor'an», le
musée, le centre de recherche,
la bibliothèque et le centre
culturel islamique.   
Il cite, également, l'unification
des aspects architecturaux des
mosquées à travers
l'élaboration d'un cahier des
charges de la typologie de
construction des mosquées.
En matière de développement
d'un discours religieux modéré
et de la promotion d'une
culture religieuse authentique,
le Gouvernement s'est attelé à
l'édition et la distribution des
recueils du Saint-Coran
(164.000 exemplaires et
110.000 juz'e), l'extension du
réseau national du Centre
culturel islamique, à travers
l'ouverture de 2 annexes,
portant le nombre à 49 au
niveau national, en plus de
l'ouverture de 2 antennes dans
2 wilayas.
Le document mentionne, en
outre, la création de l'Institut
national de la formation
spécialisée des corps
spécifiques de l'administration
des affaires religieuses et des
wakfs à Laghouat, la
finalisation de l'étude de
réalisation de l'Institut
islamique algérien d'Agadez
au Niger, la création de la
«Maqraa» électronique
algérienne (http://maqraa.dz)
et l'élaboration d'un cahier
des charges de construction
des écoles coraniques et leur
ouverture (le nombre
d'adhérents aux écoles
coraniques s'élève à 902.340).

Le Gouvernement de la République des Seychelles a
donné son agrément à la nomination de M. Malek
Djaoud, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République algérienne démocra-
tique et populaire auprès de la République des Sey-
chelles, avec résidence à Antananarivo, indique,
dimanche, un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

«Saint Augustin, un symbole de l’attachement
à la patrie, à la paix et au dialogue»

? Le ministre mauritanien du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat
et du Tourisme, M. Lemrabott Ould Bennahi a effectué une visite de tra-
vail en Algérie. L’hôte de l‘Algérie a évoqué avec le ministre du Com-
merce et de la Promotion des exportations les voies et moyens de ren-
forcement de la coopération bilatérale dans les domaines commercial et
économique en application des orientations des dirigeants des deux
pays.

Intervenant devant la presse, le ministre du Commerce a indiqué que
les entretiens avec son homologue mauritanien avaient porté sur «les
voies et moyens à même de développer les relations commerciales et
d'investissement entre les deux pays conformément aux orientations des
dirigeants des deux pays», relevant que ces relations avaient connu
récemment un développement notable, particulièrement durant l'année
en cours. A ce même sujet, le ministre du Commerce a ajouté qu’il avait
abordé avec son homologue mauritanien plusieurs sujets d'intérêts
communs, a fait état de plusieurs décisions arrêtées de concert avec 
M. Ould Bennahi, notamment l'organisation à Nouakchott d'une grande
exposition de produits algériens début janvier 2023.

Les discussions entre les deux parties ont porté, en outre, sur l'ensemble
des points qu'il importe de développer au service des relations commer-
ciales bilatérales, soulignant que «les frères mauritaniens sont pleine-
ment disposés à concrétiser les accords convenus au mieux des intérêts
des deux pays, et ce, à la lumière de la volonté politique qui anime les
deux parties», a ajouté le ministre du Commerce. Plusieurs facteurs peu-
vent concourir au raffermissement des relations algéro-mauritaniennes
dans le cadre de l'approche gagnant-gagnant, a fait observer le
ministre, citant, à cet égard, la ligne maritime commerciale Algérie-
Mauritanie et la route Tindouf-Zouérate. Le ministre du Commerce a
invité, par ailleurs, son homologue mauritanien à prendre part au Salon
du Mouggar à Tindouf, une invitation acceptée par M. Ould Bennahi
dont le pays sera l'invité d'honneur de cette édition qui se tiendra pro-
chainement. De son côté, le ministre mauritanien du Commerce, de l'In-
dustrie, de l'Artisanat et du Tourisme a affirmé avoir abordé avec le
ministre du Commerce «les dossiers susceptibles de renforcer la coopéra-
tion bilatérale conformément aux directives des dirigeants des deux
pays».

Il a formulé le souhait de voir une concrétisation «prompte et pratique»
de cette volonté, d'autant, a-t-il fait remarquer, que «les principaux
facteurs pour ce faire sont réunis, à commencer par la forte volonté poli-
tique, la ligne maritime et le début des travaux pour la réalisation de la
route terrestre. Moncef Redha 

Agrément à la nomination du nouvel
ambassadeur d'Algérie auprès 
la République des Seychelles
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L’Algérie réalise une performance dans l’Habitat

L’Assemblée populaire nationale
(APN) reprendra, dès aujourd’hui,
ses travaux en séance plénière
consacrée à la présentation de la
Déclaration de politique générale
du Gouvernement pour la période
septembre 2021-août 2022 par le
Premier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane. 
L’occasion aussi de présenter les
derniers progrès et statistiques
réalisés dans le secteur de l’Habi-
tat, notamment par le ministre
de l’Habitat, de l’Urbanisme et de
la Ville, Mohamed Tarek Belaribi.
L’Algérie a réalisé d’importants
progrès dans le secteur de l’Habi-
tat et les derniers statistiques
pour la période allant de sep-
tembre 2021 à août 2022, com-
muniqués hier par la Chambre
basse de l’APN, indiquent cette
grande performance. 
En effet, dans un document offi-
ciel exposant la Déclaration de
politique générale du Gouverne-
ment et rendu public hier di-

manche, la Chambre basse du
Parlement a indiqué que le taux
d'occupation des logements a en-
registré une «baisse significative»,
passant de 5,5 habitants par loge-
ment en 2000 à 4,4 en 2021 et les
prévisions pour l’année 2024 font
état d’une autre baisse prévue de
4,18%.  
Selon la Chambre basse de l’APN,
ces performances accomplies par
l’Algérie dans le domaine de l’ha-
bitat, traduisent parfaitement les
grands efforts élaborés par l’Etat
dans le cadre de la lutte contre les
habitations précaires et dans le
sillage de l’amélioration de la vie
des citoyens, lit-on dans la décla-
ration de politique générale du
Gouvernement, qui sera présen-
tée et débattu aujourd’hui devant
le Parlement, a souligné la
Chambre basse du Parlement. 
Ledit document a précisé
qu’entre octobre 2021 et juin
2022, plus de 500.000 logements,
tous segments confondus, ont été
distribués par l’Etat, ce qui dé-

note une autre performance. 
Au titre de l'accélération de la
réalisation du reste à réaliser au
1er janvier 2020, il a été procédé au
lancement de 62.384 unités de lo-
gements, la livraison de 171.659
logements  et la finalisation du
programme de logements loca-
tion-vente (AADL2) au niveau de
10 wilayas au 1er novembre 2022,
a précisé le document. Au titre
du lancement du nouveau pro-
gramme d'un million de loge-
ments, la Déclaration a mentionné
l'inscription de 308.801 logements
et le lancement de 34.856 loge-
ments de différentes formules
ainsi que la livraison de 20.655
logements dont 16.568 habita-
tions rurales. 
D’autre part, et dans le cadre de
l'éradication des bidonvilles et la
résorption de l'habitat précaire, il
a été lancé, durant cette période
la construction de 4.454 unités
de logements publics locatifs
(LPL) ainsi que la création de nou-
veaux lotissements sociaux au ni-

veau des régions du Sud et des
Hauts-Plateaux et de nouveaux
pôles satellitaires autour des
grandes villes, selon la même
source. 
Concernant les zones d’ombre,
ici 1.057 sites urbanistiques sur
les 1.357 existants ont été aména-
gés durant la période considé-
rée, et ce grâce à la politique ju-
dicieuse et le grand engagement
de l’Etat dans l’amélioration des
commodités de la vie des ci-
toyens. 
Par ailleurs, et en matière d'équi-
pements publics, le stade d'Oran
pouvant accueillir jusqu’à 40.000
places et ses structures complé-
mentaires ont été réceptionnés,
alors que celui de Baraki de
40.000 places sera bientôt récep-
tionné également, où le taux
d'avancement a atteint les 100%
pendant que le stade de 40.000
places à Douéra enregistre un
taux d'avancement de 65%, il sera
réceptionnée en 2023.

Sofiane Abi 

En 1987, le nombre d’habi-
tants par logement était
de 7% puis 6,56 en 1998. Ce
taux a, par la suite, sensi-
blement reculé pour at-
teindre les 5,5 en 2000
avant de réaliser une per-
formance de 4,4 habitants
par logement en 2021.
Cette baisse progressive et
significative réalisée par
l’Etat est une récompense
aux efforts élaborés pen-
dant des décennies.

Un taux de 4,4 habitants par logement atteint en 2021

n Entre octobre 2021 et juin 2022, plus de 500.000 logements, tous segments confondus, ont été distribués par l’Etat,
ce qui dénote une autre performance. (Photo : D.R)

Trois conventions de coopération signées à Tébessa 
1er forum des jeunes d’Algérie (CSJ) : 

Le Premier ministre, 
M.  Aïmene Benabderrahmane,
présentera aujourd'hui, devant
les députés, la Déclaration de
la politique générale du Gou-
vernement à laquelle est
consacrée la première séance
plénière des travaux de l'APN
qui s'ouvriront aujourd'hui. Le
document traite de la politique
sociale menée sur la période
allant de septembre 2021 à
août 2022.
Il y est mentionné, entre
autres, que l’incidence finan-
cière des charges sociales
consacrée au soutien des
tranches vulnérables est esti-
mée à 408 milliards de dinars,
alors que la politique de sou-
tien des prix des produits ali-
mentaires de large consomma-
tion a coûté 613 milliards en
2022. Le chef du Gouvernement
fera état de toutes les actions
accomplies dans les secteurs
économique et social qu’il
argumentera avec des chiffres
exhaustifs.  «Juste après sa
présentation, les députés
entameront les débats autour
de cette Déclaration», selon un
communiqué de la Chambre
basse du Parlement. «A l'issue
des interventions lors du débat
général, le Premier ministre
répondra aux interrogations
soulevées par les députés»,
conclut ledit communiqué. 

R.N.

La politique générale
du Gouvernement
soumise au débat

B R È V E

Aïmene Benabder-
rahmane aujourd'hui
devant les députés 

Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a signé à
Tébessa trois conventions de coopération et de
partenariat avec plusieurs secteurs et ce en marge
de la tenue du premier forum des jeunes d’Algérie
de la martyre «Dounia-Bouhlassa». Le forum a été
organisé sous le thème «citoyenneté et accès des
jeunes à la politique», a-t-on appris.
En effet, s’exprimant lors de ce forum organisé
sous le thème «citoyenneté et accès des jeunes à la
politique» le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droits, M. Laïd Rebiga a indiqué que la jeu-
nesse algérienne «est consciente des questions dé-
cisives de l'heure» et constitue un prolongement de
la jeunesse d'hier qui a déclenché la Révolution
avec fierté, amour, respect et reconnaissance au
pays. 
«Aujourd'hui, la jeunesse algérienne est consciente
des questions décisives de l'heure et place sa totale
confiance en les institutions de l'Etat», a déclaré le
ministre des Moudjahidine et des Ayants-droits, 
M. Laïd Rebiga dans une allocution prononcée à l'oc-
casion du premier Forum des jeunes d'Algérie bap-
tisé au nom de la martyre «Dounia Bouhlassa» à la
salle des conférences «Chahid Abbad Ezzine». 
Pour lui, cette rencontre avec la jeunesse algé-
rienne, fidèle à sa patrie, «représente une image ra-
dieuse», puisque «cette jeunesse constitue le socle
de toutes les opérations d'édification de l'édifice na-
tional et le moteur principal du développement
dans divers domaines pour ancrer les valeurs ci-
toyennes, relever les défis et gagner les enjeux». 

«La jeunesse algérienne doit être fière aujourd'hui
des réalisations accomplies durant la glorieuse
Guerre de libération, une guerre parmi les plus im-
portantes révolutions au niveau mondial, en s'ins-
pirant de ses valeurs et hauts faits et en tirant les
enseignements et les leçons», a-t-il dit. 
«La jeunesse algérienne vit aujourd'hui un élan na-
tional et un retour en force de l'esprit d'apparte-
nance au pays à tous les niveaux», a renchérit 
M. Rebiga qui a tenu à souligner que «la jeunesse
place aujourd'hui sa totale confiance en son pays
et ses institutions et ne voit aucun autre destin
que celui qu'elle trouve dans cette patrie». 
Le ministre a appelé la jeunesse à «étudier le patri-
moine historique pour comprendre les questions
politiques, culturelles, économiques et sociales et,
partant, ancrer les valeurs de la nation dans le pro-
cessus du développement du pays». 
Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit,
avait assisté à l'ouverture des manifestations du pre-
mier Forum des jeunes d'Algérie placé sous le
thème «la citoyenneté et l’accès des jeunes à la po-
litique» dont l'organisation est initiée par le Conseil
supérieur de la jeunesse (CSJ), avant de rendre vi-
site au moudjahid Chérif Dhouayfia, secrétaire de
wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine
(ONM) et ancien membre de l'Armée de libération
nationale (ALN) et au moudjahid Mohamed Baa-
loudj, pour s'enquérir de leur santé.

Moncef Redha 

La coopération dans le domaine
de l'innovation et de
l'entrepreneuriat a été au centre
de deux accords signés samedi
entre le ministère de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique et celui
de l'Economie de la
connaissance, des Starts-up et
des Micro-entreprises.
Selon les informations rapportées
par l’APS, les deux accords visent
essentiellement le renforcement
de la coopération dans les
domaines de l'innovation, de
l'entrepreneuriat et du
développement de la recherche
technologique. Le premier accord
concerne l’accompagnement des
étudiants et des diplômés
universitaires dans la création
des starts-up.
«Il a été signé par le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, Kamel
Baddari, et celui de l'Economie
de la connaissance, des Starts-
up et des Micro-entreprises,
Yacine El Mahdi Oualid», précise
l’agence officielle.
S'exprimant à cette occasion, 
M. Baddari a fait savoir que les
accords signés «tendaient à
accompagner l'incubateur
universitaire pour l'obtention du
label ‘’incubateur’’, en sus
d'encourager et d'accompagner
les projets innovants pour
l'obtention de brevets
d'invention».
Les doctorants peuvent
également au titre de ces accords
bénéficier d'un
accompagnement en vue de
l'inscription de brevets
d'invention, la création d'une
start-up et d'une micro-
entreprise et la participation au
financement de ces entreprises.
De son côté, M. Oualid a affirmé
que la signature de ces deux
accords venait accompagner les
efforts en cours pour
l'amélioration de l'écosystème
de l'innovation et de
l'entrepreneuriat chez les jeunes,
notamment l'entrepreneuriat
innovant. Il s'agit aussi de
concourir à l'amélioration de la
qualité des projets et à
l'augmentation du nombre de
start-up, a-t-il expliqué. 
«Les porteurs de projets
innovants peuvent, grâce à cette
coopération bilatérale, utiliser
les moyens matériels disponibles
au niveau des centres de
recherche, notamment à travers
la création de groupes de
recherche mixtes devant s'atteler
aux traitement des
problématiques et défis auxquels
font face l'économie de la
connaissance et l'innovation en
Algérie, en sus de
l'accompagnement des projets
innovants en utilisant les plate-
formes numériques», a-t-il
ajouté.
Le deuxième accord portant sur
la formation, la recherche et le
développement technologique, a
été signé par le Directeur général
de la recherche scientifique et du
développement technologique,
Mohamed Bouhicha et le
Directeur général d'Algeria
Venture, Sid Ali Zerrouki.
Pour rappel, le ministre de
l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique a signé
récemment un arrêté définissant
les modalités d'élaboration du
projet de fin d'étude pour
l'obtention du diplôme
universitaire-Start-up pour les
étudiants des établissements de
l'enseignement supérieur.

Djamila Saï

Deux accords signés 

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR

Starts-up
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CONTRATS

Concession agricole

Près de 186.000
agriculteurs
bénéficiaires 
de contrats à l’échelle
nationale

6ème édition du REVADE 

P
rès de 186.000 agriculteurs
parmi plus de 200.000
concernés à l'échelle

nationale, ont bénéficié de
contrats de concession, a révélé
avant-hier à Boumerdès, le
directeur général de l'Office
national des terres agricoles
(ONTA), Mohamed Ameziane
Lanasri.
«Le nombre de bénéficiaires de
contrats de concession repré-
sente un taux de 96% des agri-
culteurs concernés par l’opéra-
tion de reconversion du droit de
jouissance permanent en droit
de concession, à l'échelle
nationale», a-t-il indiqué,
dans une déclaration à la
presse, en marge de la célébra-
tion de la 29e édition de la
Journée nationale d'orientation
agricole.
S’agissant les dossiers des 4%
restants, M.Lanasri a indiqué
qu’ils «se trouvent toujours au
niveau des tribunaux qui sta-
tueront sur leurs cas». Les
concernés par ces dossiers sont
notamment confrontés à des
litiges relatifs aux droits d’héri-
tage et autres, a-t-il ajouté.
En outre, le DG de l’ONTA a fait
savoir que «ce dossier est en
phase de parachèvement, et la
majorité des wilayas du pays
ont réalisé des taux rapprochés
en matière d'octroi des contrats
de concession, à l'exception
d’un petit nombre d'entre elles,
dont Boumerdès, qui compte
près de 1.470 dossiers en sus-
pens, actuellement en cours
d’aplanissement».
Des participants à cette Jour-
née, parmi lesquels la cher-
cheuse Benrokia Benyoucef de
l'Université de Blida, Ghilas Kaci
de l'Université de Boumerdès et
Hamlil Nouara de l'Université de
Tizi-Ouzou, ont souligné l’im-
pératif de «la fédération des
efforts et de l’implication de
toutes les parties concernées
pour opérer un changement des
mentalités», et ce, en vue du
développement et modernisa-
tion du secteur agricole, et la
consécration d’une production
de qualité de façon perma-
nente, ont-ils recommandé.
Ils ont, également, convenu de
la nécessité d'accorder, aux
agriculteurs, des contrats de
concession, qui les aideront à
obtenir des crédits bancaires
pour investir dans la moderni-
sation de toutes les étapes de
la production.
En outre des agriculteurs et des
représentants de services
concernés, des chercheurs et
des professeurs universitaires
ont pris part à cette manifesta-
tion marquée par l’animation
de conférences axées, entre
autres, sur la numérisation des
exploitations agricoles et la
carte électronique des agricul-
teurs et leur impact sur l'inves-
tissement et l'assurance agri-
cole, et le partenariat dans l'in-
vestissement agricole.
Par ailleurs, en marge de cette
Journée nationale organisée par
l'Office national des terres agri-
coles en coordination avec les
services agricoles de la wilaya,
deux conventions de partena-
riat ont été signées entre l'ONTA
et la Faculté de droit de l'Uni-
versité de Boumerdès, et le sec-
teur local de la formation et de
l’enseignement professionnels.

Manel Z.

Plus de 80 opérateurs sont attendus à la 6e édi-
tion du Salon international de la récupération
et de la valorisation des déchets «REVADE
2022», prévue du 10 au 13 octobre au Palais
des expositions Pins maritimes (Alger), ont in-
diqué avant-hier les organisateurs.
Cette 6e édition est organisée par la Chambre
algérienne de commerce et d'industrie (CACI)
et l'Agence nationale des déchets (AND), sous
le thème : «L'investissement dans le secteur
des déchets, une valeur ajoutée importante
à l'économie nationale». Le Salon est parrainé
par le ministère du Commerce et de la Promo-
tion des exportations et celui de l'Environne-
ment et des Energies renouvelables.
Destinée aussi bien aux professionnels qu'au
grand public, cette manifestation vise à «faire
connaître à l'échelle internationale, notam-
ment auprès des pays arabes et africains, les
capacités et les expertises algériennes dans
le domaine de gestion des déchets», a précisé
le chargé de la gestion des affaires de la CACI,
Hocine Zaoui, lors d'une conférence de presse
sur la manifestation.
Elle favorisera, aussi l'échange des expé-
riences en matière de gestion des déchets
entre les opérateurs et la présentation des 

matériels et des techniques utilisés dans le
traitement des déchets et le recyclage, a af-
firmé le même responsable. Il s'agit égale-
ment d'un «espace important qui encoura-
gera les investisseurs à financer les projets de
gestion des déchets», a-t-il dit.
Des conférences, des journées d'études et
des ateliers de sensibilisation destinés aux en-
fants et aux citoyens en général sont au pro-
gramme de cette manifestation qui prévoit
aussi des ateliers sur la valorisation tech-
nique des déchets en direction des profes-
sionnels, ainsi que des jeux éducatifs et de
sensibilisation à l'importance du tri des dé-
chets avec la participation d'associations ac-
tivant dans le domaine de l'environnement, a
fait savoir le responsable. Pour sa part, le di-
recteur général de l'AND, Karim Ouamane, a
affirmé que l'expérience algérienne dans le do-
maine de la gestion des déchets, présentée
dans différentes expositions, a attiré un grand
nombre de pays, notamment africains, dont
certains ont officiellement demandé d'en bé-
néficier. Dans ce cadre, il a fait savoir, qu'une
délégation algérienne de spécialistes dans la
gestion des déchets était arrivée samedi au
Cameroun pour assister les autorités compé-

tentes de ce pays à l'élaboration d'une feuille
de route et d'une nouvelle politique dans le
domaine de la gestion des déchets ména-
gers. Soulignant les «progrès significatifs» sur
les plans législatif et pratique accomplis par
l'Algérie, le DG de l'AND a rappelé que le pays
avait été le premier Etat africain à mettre en
place, dès 2001, une loi sur la gestion des dé-
chets qui prévoyait pour la première fois le tri
sélectif des déchets.
Il a ajouté à ce propos que la République dé-
mocratique du Congo a demandé officielle-
ment de bénéficier de l'expérience algérienne
en matière de gestion des déchets, notam-
ment concernant les volets législatif, institu-
tionnel et pratique. En marge de la confé-
rence de presse, il a été procédé à l'annonce
du lancement officiel du centre de documen-
tation électronique de l'AND. C’est une plate-
forme numérique développée par une start-
up de Sidi Bel-Abbès, qui permettra d'accéder
à toutes les études, références fiables, textes
juridiques et les rendez-vous et évènements
nationaux et internationaux phares en lien
avec le secteur, a expliqué Asma Mahrouchi,
cheffe de département à l'AND.

Manel Z. 

Réunis dans la wilaya de Biskra,
les délégués et représentants ré-
gionaux des bureaux des wilayas
du Sud-Est du pays affiliés à
l’Union nationale des paysans al-
gériens (UNPA), et à leurs têtes le
Secrétaire général Abdelatif Dilmi,
ont lancé, avant-hier, un appel
aux hautes autorités, notamment
sur la nécessité d’une prise en
charge des difficultés que ren-
contre l’agriculture stratégique
saharienne avant même de procé-
der au lancement de la promo-
tion des cultures stratégiques
dans cette vaste zone stratégique
du pays. 
Ainsi, le SG de l’UNPA, Abdelatif
Dilmi, a plaidé depuis Biskra à
une «intensification des efforts
de mise à niveau des cultures
stratégiques dans les zones sa-
hariennes pour assurer la sécu-
rité alimentaire du pays». 
Présidant l’ouverture de la ren-
contre nationale des représen-
tants et délégués des wilayas re-
levant de l’UNPA, Abdelatif Dilmi
a qualifié la prochaine saison agri-
cole d’importante, tout en disant
que «la réalisation de l'autosuffi-
sance alimentaire est la responsa-

bilité de tous ». Lors d’une allocu-
tion livrée à la salle de confé-
rences du Centre de recherche
scientifique et technique des ré-
gions arides (CRSTRA) de Biskra,
en présence des représentants
de l’UNPA de cette wilaya, des
cadres des directions des ser-
vices agricoles (DSA) et des direc-
teurs de plusieurs entreprises
liées au secteur agricole, le SG
de l'UNPA a déclaré que la réus-
site de la prochaine saison agri-
cole avec ses défis à relever re-
pose sur la mobilisation collec-
tive de chaque acteur influent
dans le secteur agricole. 
«Pour permettre à l'agriculteur,
en particulier dans le Sud et aux
régions sahariennes, d’exploiter
les capacités productives, notam-
ment celle des terres fertiles, cela
nécessite la contribution effec-
tive de tous les organismes pu-
blics, les dispositifs de soutien
financier et technique ainsi que
les cadres et ingénieurs», a sug-
géré Abdelatif Dilmi. Pour sa part,
le Secrétaire général de wilaya à
l’UNPA, en l’occurrence Moussa

Makhlouf Slimani, a indiqué que
«la promotion des cultures straté-
giques dans les zones saha-
riennes passe par la prise en
charge des difficultés que ren-
contrent les agriculteurs». 
Prononçant à son tour une allocu-
tion, le SG de wilaya de l’UNPA et
représentant des wilayas du Sud-
Est du pays, Moussa Makhlouf
Slimani, a déclaré, que la réus-
site de la prochaine saison agri-
cole et la réalisation des neuf mil-
lions de tonnes des céréales sont
tributaires des conditions qui doi-
vent êtres favorables aux agricul-
teurs et investisseurs. 
«Pour réaliser la sécurité alimen-
taire dans le pays et fournir des
produits agricoles en quantités
suffisantes et de manière perma-
nente, il est nécessaire de créer,
d’abord, un climat propice aux
investissements et aussi de
mettre fin à la réticence à prati-
quer l’activité agricole, en parti-
culier dans les zones saharienne»,
dira Moussa Makhlouf Slimani. 
«Les agriculteurs rencontrent des
difficultés liées à la régularisa-

tion du foncier agricole, à la dota-
tion en énergie électrique et à
l'accompagnement dans la fourni-
ture de semences et engrais adap-
tés à chaque région», fait état le
responsable à l’UNPA. Partageant
le même avis, un autre représen-
tant de l’UNPA, plus précisément
de la wilaya d’El M’Ghir, en l’oc-
currence Abdelkahar Tabli, a sou-
ligné que «les cultures dans les
zones sahariennes sont plus vul-
nérables aux ravageurs, car des
pertes sont enregistrées dans ce
contexte chaque année en raison
des températures très élevées,
ce qui nécessite l'inclusion de ces
risques dans les contrats d'assu-
rance et l'assurance des agricul-
teurs pour les encourager à pour-
suivre la production», fait obser-
ver ledit responsable à l’UNPA. 
Il a, à cet égard, appelé à «motiver
les agriculteurs à installer des pe-
tites unités de production d'éner-
gie renouvelable pour la consom-
mation individuelle, et à dévelop-
per les investissements dans ces
zones isolées».

Sofiane Abi

nDilmi : «La réalisation de l'autosuffisance alimentaire est la responsabilité de tous». (Photo : DR)

Les agriculteurs du Sud-Est posent 
leurs conditions

Plus de 80 opérateurs au rendez-vous à partir du 10 octobre

Sécurité alimentaire dès la prochaine saison agricole 

En pleine grande marche
vers la modernisation, l’Al-
gérie est à la conquête de
sa sécurité alimentaire,
elle se prépare à une pro-
chaine saison agricole très
prometteuse et prouesse à
la fois, notamment la pro-
duction de neuf millions
de tonnes des céréales
prévue par l’Etat Toutefois,
de nombreux obstacles
doivent êtres résolus
avant, notamment la ques-
tion du climat du Sud et la
prise en charge des do-
léances lancées par les
agriculteurs de cette vaste
région du pays.



Le ministre de l’Energie et
des Mines, Monsieur
Mohamed Arkab,
coprésidera avec la
Commissaire européen à
l’énergie, Madame Kadri
Simson, la 4e réunion
annuelle de haut niveau du
dialogue énergétique entre
l’Algérie et l’Union
européenne, qui se tiendra
le 10 octobre 2022 au siège
du ministère de l’Energie
et des Mines. Ils
procéderont à l’ouverture
du second forum d’affaires
Algérie-Union européenne
sur l’énergie, prévue les 11
et 12 octobre 2022.    

Cette 4e réunion s'inscrit dans le
cadre des mécanismes de dia-
logue instaurés par le partena-
riat stratégique entre l'Union
européenne et l’Algérie dans le
domaine de l'énergie, il couvre
l'ensemble des sujets d'intérêt

commun, à savoir le dévelop-
pement des investissements
dans l’exploration et la produc-
tion des hydrocarbures, les
perspectives du développement
de l’industrie gazière, le déve-
loppement de l’hydrogène, de
l’électricité ainsi que la coopé-
ration dans le domaine des
énergies renouvelables et l’ef-
ficacité énergétique en Algérie. 
Elle permettra, également, de
passer en revue les progrès réa-
lisés dans le domaine de la co-
opération énergétique et ses
perspectives, depuis le lance-
ment du partenariat stratégique
issu de la dernière réunion
tenue à Alger, le 20 novembre
2018. S’agissant du second
forum d’affaires qui aura pour
objet de promouvoir les inves-
tissements et les partenariats
industriels entre les entreprises
algériennes et européennes
dans le secteur de l'énergie et
d’engager des partenariats mu-
tuellement bénéfiques à la lu-

mière de la situation énergé-
tique actuelle.   
Ce forum verra la participation
des représentants des ambas-
sades des pays de l’UE accrédi-
tés en Algérie, des ministères
et institutions nationales ainsi
que des associations indus-
trielles et organisations patro-
nales. Le programme prévoit
des panels de haut niveau sur le
gaz naturel, les énergies nou-
velles et renouvelables, l’effica-
cité énergétique ainsi que l’hy-
drogène.  Il est prévu également
des rencontres B2B et une expo-
sition qui permettront de dis-
cuter des opportunités de par-
tenariat et d’investissement
entre l’Algérie et l’union euro-
péenne.
Pour rappel, le premier forum
d’affaires Algérie-Union euro-
péenne, s’est tenue en mai 2016
à Alger et a vu une forte partici-
pation d’opérateurs Algériens
et d’entreprises de l’Union euro-
péenne. 

4e réunion annuelle de haut niveau
du dialogue énergétique entre
l’Algérie et l’Union européenne
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Algérie - Union européenne

L'Association algérienne de
l'anglais pour la science et la
technologie est née, samedi à
Alger. L'Association dont la
date de création a été choisie
pour coïncider avec le 60e an-
niversaire de la première ren-
trée scolaire en l'Algérie indé-
pendante (1er octobre 1962), a
été fondée par «Education
Tech» (entreprise spécialisée
dans l'utilisation des nouvelles
technologies au service de
l'éducation et de l'enseigne-
ment) et la Web TV Etudiant.
Elle compte des compétences
de différentes wilayas du pays
et des inspecteurs de langue
anglaise de 30 wilayas, dispo-
sés à contribuer avec leurs ex-
périences éducatives et admi-
nistratives au renforcement de
la langue anglaise dans tous

les cycles d'enseignement jus-
qu'à l'enseignement universi-
taire et dans divers domaines
scientifiques et technolo-
giques, a déclaré le premier
responsable de l'Association,
M. Lotfi Ghazi.
L'Association vise à dévelop-
per l'utilisation et la générali-
sation de la langue anglaise en
tant que moyen ouvrant les
perspectives de contribuer au
développement national glo-
bal et relever les futurs défis et
enjeux qui exigent la détermi-
nation et la conjugaison des
efforts de tout un chacun au
service de l'éducation et de
l'enseignement en Algérie, no-
tamment après l'introduction
de l'enseignement de la langue
anglaise à partir de la troi-
sième année du cycle primaire.

Invité d'honneur, le président
du Haut Conseil de la langue
arabe (HCLA), Salah Belaid a
salué la création de cette asso-
ciation, «une initiative à en-
courager en cette glorieuse pé-
riode de l'Algérie nouvelle qui
attend davantage d'initiatives
qui doivent s'inscrire dans la
continuité».
Il s'est dit convaincu que l'en-
seignement de la langue an-
glaise en tant que choix «impé-
ratif et stratégique» est désor-
mais «un besoin inévitable
pour être au diapason de la
modernité et vivre dans la
prospérité de cette langue et
sans omettre les méthodolo-
gies, les programmes et les
services qu'elle prodigue à la
langue maternelle».n

Société civile

Naissance de l'Association algérienne de l'anglais 
pour la science et la technologie

Récitation du Coran
Un footballeur
néerlandais
impressionne
autant qu’il émeut
Si sa récente conversion à
l’islam n’a laissé personne
indifférent, aux Pays-Bas et
ailleurs, la manière dont le
jeune footballeur
néerlandais, Davy van der
Berg, psalmodie les versets
du saint Coran en a
impressionné plus d’un sur
les réseaux sociaux, surtout
parmi ses frères et soeurs
en Dieu. Doté d’une voix
mélodieuse et nuancée que
ne renieraient pas certains
récitateurs du Livre Saint, le
milieu de terrain du Eerste
Divisie PEC Zwolle a, en plus
de les avoir époustouflés,
fait vibrer le coeur de ses
coreligionnaires dans la
vidéo ci-dessous.
A tout juste 22 ans, quand il
ne chausse pas les
crampons, ce prometteur
joueur de football européen
endosse volontiers la
djellaba traditionnelle, puis
s’applique à mémoriser les
versets du Coran et, avec un
soin encore plus grand, à
les réciter, faisant entendre
de belles modulations plus
vraies que nature.

Disparition
Décès du
moudjahid Saïd
Djaalal
Le moudjahid et ancien
officier de l'Armée de
libération nationale (ALN),
Saïd Djaalal est décédé à
l'âge de 85 ans, a-t-on
appris auprès du ministère
des Moudjahidine et des
Ayants-droit. Né le 10 mars
1937 à Djamoura (Biskra), le
défunt a rejoint la Guerre
de libération en 1956 à la
wilaya VI historique, où il a
participé au sein des rangs
de l'ALN à plusieurs
batailles, dont la bataille
historique du mont «Ahmar
Khedou», dirigée par le
colonel Si el Haouas, et la
bataille de la région de
«Kabel». Le défunt a excellé
dans toutes les opérations
auxquelles il a participé, ce
qui lui a valu une
promotion au grade
d'officier de l'ALN. Au
lendemain du
recouvrement de la
souveraineté nationale, le
regretté continuera à servir
avec abnégation sa patrie.
En cette douloureuse
circonstance, le ministre
des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Laïd Rebiga,
présente à la famille du
défunt ainsi qu'à ses
compagnons d'armes ses
sincères condoléances et
expressions de compassion,
qualifiant le regretté de
«moudjahid symbole des
batailles de libération et
d'édification».n

Octobre rose
Organisation de la 9e

édition du marathon de
sensibilisation au cancer
du sein
Près de 500 femmes et enfants,
toutes tranches d'âges
confondues, ont participé,
samedi passé au stade 5 juillet
(Alger), à la 9e édition du
marathon de sensibilisation au
cancer du sein, dans le cadre de
la célébration d'Octobre rose
pour la lutte contre cette
maladie.
Cette 9e édition est différente,
car organisée après deux ans
d'interruption imposée par la
pandémie Covid-19, a indiqué
la présidente de l'Association
«El Amel» d'aide aux cancéreux,
Hamida Kettab.
Les organisateurs de cette
manifestation, dont des
médecins, des associations, des
sportifs et des journalistes ont
mis l'accent sur l'importance de
la pratique du sport dans la
prévention contre le cancer du
sein et les différents types de
maladies chroniques.
Pour Mme Kettab, il s'agit d'une
occasion «renouvelée» pour
sensibiliser la femme
algérienne en particulier et la
société en général à
l'importance de la prévention
contre le cancer du sein à
travers le dépistage précoce de
cette maladie, devenue grâce
aux efforts déployés «chronique
tout autant que les autres
maladies».
Et d'ajouter, les femmes les
enfants sont les meilleurs
ambassadeurs pour inciter les
gens à participer à cette
manifestation de
sensibilisation, observant une
prise de conscience chez les
femmes algériennes ces
dernières années par rapport à
la lutte contre les différents
types de cancer.
A cette occasion, Mme Kettab a
mis l'accent sur la nécessité de
faire face au cancer du sein,
étant l'un des types de cancer
curables dans 99% des cas si la
prise en charge est précoce,
d'autant plus que cette maladie
affecte en Algérie les jeunes
femmes âgées de 35 à 40 ans,
contrairement aux pays
développés où la maladie
apparaît à l'âge de 55 ans et
plus.
L'association, qui prévoit
plusieurs activités de
sensibilisation durant le mois
d'Octobre rose dédié par l'ONU à
la lutte contre le cancer du sein,
a insisté sur l'impératif de
réaliser les examens nécessaires
pour prévenir cette maladie,
notamment la mammographie
dès l'âge de 40 ans.
Selon les données du Registre
national du cancer de l'Institut
national de santé publique
(INSP), l'Algérie compte
annuellement près de 50.000
nouveaux cas de différents
types de cancers, à leur tête le
cancer du sein (près de 14.000
nouveaux cas/an).n
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Impératif soutien médiatique 
à la Palestine face à la propagande
et à l’occupation sionistes

Palestine

Placé sous le thème «Rôle
des agences de presse
dans le soutien à la cause
palestinienne : défis et op-
portunités», le Forum  a
été marqué par «un appel
à intensifier la couverture
médiatique de la cause pa-
lestinienne et à puiser les
informations palesti-
niennes à partir de leurs
sources.
Le Forum a vu la partici-
pation des Agences de
presse des pays membres
de l'OCI, de représentants
d'organisations internatio-
nales, de diplomates et de
spécialistes du monde de
la presse, en présence du
Superviseur général des
médias officiels de l'Etat
de Palestine, le ministre
Ahmad Assaf et du Secré-
taire général de l'OCI, His-
sein Brahim Taha, qui ont
souligné l'importance d'ap-
porter un soutien média-
tique à la Palestine.
Le ministre palestinien a
affirmé, dans ce sens, que
«la cause palestinienne est
une cause juste, en témoi-
gnent toutes les décisions
de la légalité internatio-
nale, d'autant que le
peuple palestinien a été
longtemps et est, aujour-
d'hui, en droit d'établir son
Etat».
«Certes, il est important
de diffuser des informa-
tions sur ce qui se passe
en Palestine, mais il est en-
core plus important d'en
parler de manière ininter-
rompue dans les médias,
en vue d'éveiller les
consciences et ne pas se
contenter du suivi de l'ac-
tualité quotidienne», a dé-

claré le ministre insistant
sur «l'impératif de contrer
la version de l'occupant
sioniste relayée par des
médias en vue de travestir
l'histoire et dénaturer les
faits sur le terrain».
Le responsable palestinien
a exhorté toutes les
agences de presse des
pays de l'OCI à dépêcher
des correspondants et des
délégués permanents en
Palestine pour réaliser des
films documentaires sur la
situation qui y prévaut, et
publier des documents et
articles qui retracent la
souffrance des Palesti-
niens, épris de justice et
de liberté.
M. Assaf a indiqué, par
ailleurs, que l'Etat de Pa-
lestine était prêt, en coor-
dination avec les agences
de presse des pays de
l'OCI, à œuvrer de manière
à faciliter la présence de
journalistes sur les terri-
toires palestiniens.
Dans le cadre des inter-
ventions des représen-
tants des agences de

presse de l'UNA-OCI,
l'agence Algérie Presse Ser-
vice (APS) a réaffirmé, à
travers une communica-
tion, son engagement à
soutenir la cause palesti-
nienne et à défendre Al-
Qods, un engagement
puisé de la position histo-
rique et constante de l'Al-
gérie à l'égard de la cause
du peuple palestinien
frère.
L'occasion était de rappe-
ler l'intérêt qu'accorde le
président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune à la cause cen-
trale de la Nation, dont il
a, à maintes reprises, sou-
ligné «la sacralité pour l'Al-
gérie et son peuple... Une
cause à laquelle ne renon-
cera jamais l'Algérie,
quelles qu'en soient les cir-
constances».
Les efforts de l'APS ont,
également, été salués, no-
tamment pour son
contenu médiatique qui
soutient la lutte du peuple
palestinien, en rapportant
ses souffrances et en met-

tant à nu les pratiques de
l'occupant sioniste, à tra-
vers une veille et un suivi
de tous les développe-
ments de la cause palesti-
nienne à tous les niveaux.
L'APS entend, par sa
contribution à ce Forum,
renouveler son message
de soutien au peuple pa-
lestinien jusqu'à «la pro-
clamation de l'Etat indé-
pendant de Palestine sur
les frontières de 1967 avec
El Qods pour capitale».
L'APS qui fait sienne la
cause centrale de la Na-
tion, traite les informations
y afférentes en dénudant
et en condamnant les
exactions de l'occupation
sioniste. Elle veille à diffu-
ser, avec précision, toutes
les informations et faits
susceptibles de défendre
et de soutenir la cause pa-
lestinienne et d'Al Qods
occupée, dans un effort
soutenu d'inscrire la ques-
tion palestinienne à l'ordre
du jour des fora régionaux
et internationaux, a affirmé
le Directeur général de
l'APS, Samir Gaïd dans un
message, lu en son nom
par le Directeur de l'Infor-
mation adjoint, Aïssa
Rabia.
De son côté, le Directeur
général de l'UNA-OCI, Mo-
hamed Abd Rabbo al-Yami,
a mis en avant le rôle pré-
pondérant des médias
dans la définition des
concepts et visions, mais
aussi dans l'orientation de
l'opinion publique, appe-
lant à faire retentir la voix
des Palestiniens et leur
cause juste dans les quatre
coins du monde. n

Le soutien médiatique à la cause palestinienne et la défense d'Al Qods ont été au
centre du Forum organisé, jeudi, par l'Union des agences de presse des pays membres
de l'Organisation de la coopération islamique (UNA-OCI), organisé par
visioconférence à partir de Djeddah (Arabie Saoudite).

Burkina

L’UA condamne le coup 
d’Etat

Le président de la Com-
mission de l'Union afri-
caine (UA), Moussa Faki
Mahamat, a condamné
samedi «le changement
anticonstitutionnel de
gouvernement» au Bur-
kina Faso, après la prise
de pouvoir par la force
par des militaires qui
ont démis de ses fonc-
tions le président de la
transition, le lieutenant-
colonel Paul-Henri San-
daogo Damiba.
«Le président (Moussa
Faki) appelle les mili-
taires à s'abstenir immé-
diatement et totalement
de tout acte de violence
ou de menaces aux po-
pulations civiles, aux li-
bertés publiques, aux
droits de l'Homme», af-
firme l'UA dans un bref
communiqué. Le prési-

dent de la Commission
de l'UA appelle aussi à
«un strict respect des
échéances électorales
pour un retour à l'ordre
constitutionnel au plus
tard le 1er juillet 2024».
Après une journée de
vendredi émaillée de tirs
dans la capitale Ouaga-
dougou, un groupe de
militaires est apparu à
la télévision burkinabè
pour annoncer la desti-
tution du colonel Da-
miba, remplacé par Ibra-
him Traoré.
Un couvre-feu de 21h à
5h a également été mis
en place. Les militaires
arrivés au pouvoir invo-
quent «la dégradation
continue de la situation
sécuritaire» dans le
pays. 

APS

Mouvement de foule dans un
match 

174 morts en Indonésie

Le chef de la police de
la province de Java-Est,
Nico Afinta, avait an-
noncé que des données
préliminaires indi-
quaient que le mouve-
ment de foule avait fait
environ 129 morts et
180 blessés, selon le ré-
seau britannique BBC.
Le réseau a rapporté, ci-
tant des responsables
locaux ayant requis
l'anonymat que le bilan
a atteint 174 morts, en
plus de 11 autres per-
sonnes se trouvant dans
un état grave.
L'incident a eu lieu sa-
medi soir lorsque des
supporters de l'équipe
du Arema FC ont péné-
tré sur le terrain après
la défaite de leur équipe
3-2 contre celle de Per-
sebaya Surabaya.
Le chef de la police lo-

cale, Afinta, a déclaré
que les policiers ont em-
ployé des gaz lacrymo-
gènes pour disperser
les supporters, ce qui a
provoqué un mouve-
ment de foule et par
conséquent, plusieurs
cas d'asphyxie, selon le
réseau britannique BBC.
Il a ajouté que des fans
avaient attaqué des po-
liciers et endommagé
des voitures, confirmant
le meurtre de deux
agents de sécurité.
Suite à cet incident, le
président du pays, Joko
Widodo, a ordonné la
suspension de tous les
matches de la Premier
League indonésienne
jusqu'à ce que les en-
quêtes soient termi-
nées, selon la même
source.n

Palestine

La mosquée Al-Aqsa encore attaquée
Des dizaines de colons is-
raéliens protégés par les
policiers d’occupation ont
envahi la mosquée bénie
d’Al-Aqsa à Jérusalem oc-
cupée et ont effectué des
rituels dans ses cours,
selon le département du
Waqf islamique de Jérusa-
lem.
Le waqf islamique a indi-
qué que des dizaines de
colons israéliens sont en-
trés dans l'enceinte par la

porte Maghrébins en
groupes et y ont effectué
des rituels et des prières
talmudiques sous la pro-
tection de policiers israé-
liens.
Cette évolution intervient
au milieu d'appels d'orga-
nisations d'extrême droite
du Mont du Temple exhor-
tant leurs membres et
sympathisants à pénétrer
massivement dans le lieu
saint le 29 septembre à

l'occasion du Nouvel An
juif.
Depuis 2003, les autorités
d'occupation israéliennes
autorisent les colons à en-
trer dans l'enceinte
presque quotidiennement,
à l'exclusion du vendredi,
jour de repos et de culte
musulman.
Le Waqf islamique a décrit
à plusieurs reprises la pré-
sence des colons dans la
mosquée Al-Aqsa comme

provocante, affirmant que
les fidèles et les gardes pa-
lestiniens à Al-Aqsa se sen-
tent mal à l'aise avec la pré-
sence de la police et des
colons israéliens visitant
le lieu saint islamique.
Israël a capturé Jérusalem-
Est, où se trouve la mos-
quée Al-Aqsa, pendant la
guerre des Six jours en
1967 dans un mouvement
jamais reconnu par la com-
munauté internationale.n
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Al’époque, on ne cessait jamais
de dire que marcher à pied
avait de multiples bienfaits.
C’est toujours utile de savoir

comment vivaient les gens dans l’an-
cien temps. Ils n’avaient  pas de voi-
tures, à l’exception de quelques  rares
privilégiés. Pour faire de longues dis-
tances, ils prenaient l’autobus ou le taxi
lorsqu’ils  étaient  en famille. Et si vous
voulez qu’on remonte plus loin dans le
temps, il n’y avait point de véhicule à
moteur et ceux qui voulaient aller très
loin  devaient emprunter la calèche tirée
par des chevaux ou la diligence. C’était
pénible, mais la vie ne manquait pas de
charme. Mais c’est à  la campagne qu’on
trouvait le plus de gens se déplaçant à
pied ou à dos de bête. Il y avait d’abord
le marchand de pain qui à dos d’âne
parcourait la campagne chaque matin de
bonne heure pour vendre son pain de la
dernière fournée et il le distribuait  aux
commerçants qui  à leur tour, le ven-
daient à leurs clients et quand on a la
chance de le croiser, on sentait une es-
pèce d’odeur de pain frais qui donnait
envie d’en manger. Et à la campagne,
il y avait  cet ensemble de parfums  et de
voix qui vous donnaient envie d’y rester
pour votre bien être. Chaque moment a
ses odeurs. 
Le matin à l’aube, l’odeur dominante,
c’est celle du café qu’on fait torréfier
dans  chaque foyer pour préparer le
café accompagné  d’un petit déjeuner
frugal. L’arome du café était partout et
à des centaines de mètres à la ronde.
Puis dans l’air vivifiant du matin, chacun
vaquait à ses occupations ; ici, c’est le
savetier arrivé comme à l’accoutumée,
très tôt, pour ouvrir son échoppe, plus
loin, c’est le meunier qui  remettait  en
marche son vieux moulin devant de
nombreux clients arrivés beaucoup plus
tôt avec l’espoir de repartir de moudre
ses grains  de  blé ou d’orge moulu pour
rentrer chez soi avec la semoule.

Mais observons d’abord  bien le
monde moderne pour la comparaison
C’est le modernisme  que l’on souhaite
sans limite, malgré tout ce dont on dis-
pose : frigidaire, téléviseur, moyens de
transport. Le mode de vie n’a rien à voir
avec la tradition. Les enfants peuvent
suivre même quotidiennement des émis-
sions éducatives et culturellement enri-
chissantes à la télévision. Et quel grand
pas en avant dans le sens du progrès.
Plus tard,  il y a eu l’internet qui met cha-
cun en rapport avec tous sortes de
champs d’investigation en histoire
contemporaine ou ancienne, littérature
moderne ou classique ou ancienne, ma-
thématique moderne ou traditionnelle et
les portes des sciences et du savoir les
plus étendues, peuvent s’ouvrir à la de-
mande  et selon les capacités de chacun
si bien que lorsque vous avez besoin
de connaitre un chercheur dont vous
n’avez que quelques références, vous
l’avez en quelques minutes à condition
de savoir faire la demande. 
De plus, en seulement deux décennies,
l’ordinateur s’est généralisé à tous les
domaines du travail avec de multiples
options : machine à écrire, comptabi-
lité, conservation des données pré-
cieuses reléguant les récentes machines
à écrire et les calculatrices au rang des
objets de musées. Il nous même été
donné de voir passer des camions char-
gés de machines à écrire toutes récentes

se diriger vers un lieu de recyclage ou de
stockage de  ces objets inutiles pourtant
récents. Quant aux machines à écrire
les plus sophistiqués et les machines à
calculer électroniques ont vu le jour au
début de la dernière décennie du ving-
tième siècle et tout est parti en l’espace
de quelques années avec l’apparition
de l’ordinateur aux multiples options. Et
le progrès n’est pas fini. Jadis, on allait
chez l’épicier du coin pour acheter une
enveloppe et une feuille de papier à
lettre en prévision d’un courrier à en-
voyer à quelqu’un et pour l’écrire,  on
demandait  à quelqu’un qui savait écrire
sinon à un écrivain public qui vous fais
payer en fonction de l’importance de la
lettre. Et ce n’est pas fini car il faut l’af-
franchir. Maintenant  c’est  la révolu-
tion du portable, tout devient facile et il
n’y a rien de plus facile, il suffit d’avoir
un téléphone de poche pour toucher en
quelques minutes quelqu’un qui se
trouve  à des milliers de kilomètres. Le
portable a lui aussi a des tas d’option en
plus de téléphoner à n’importe qui et à
tout moment. C’est le réveil matin qui a
relégué au rang de pièce de musée les
gros réveils qui sonnaient comme des si-
rènes. Et le progrès n’est pas fini.

La  vie traditionnelle  est difficile à
mener mais elle est bénéfique et
pleine de charme
A l’image des difficultés que peut occa-
sionner la marche à pied malgré son
côté bénéfique, la vie traditionnelle de-
mande au quotidien des efforts considé-
rables. Ceux qui continuent à marcher,
aujourd’hui, c’est pour leur santé ; les
médecins recommandent d’effectuer au
moins deux kilomètres par jour, peut

être même plus pour une bonne forme
physique. Rien à voir pour la marche
dans la vie traditionnelle. D’après ceux
qui  l’ont vécue, elle consiste en une
série de corvées. D’abord la corvée
d’eau réservée exclusivement aux
femmes dans certaines régions, elle est,
d’après ceux qui en ont souffert, la plus
pénible. Hiver comme été, ceux qui en
avaient la charge, devaient aller plu-
sieurs fois à la fontaine pour apporter
une quand une quantité  d’eau néces-
saire à la consommation quotidienne et
sur le dos, sous le soleil ou la pluie, il fal-
lait obligatoirement aller chercher de
l’eau, indispensable à la vie. Et les nom-
breux va et vient quotidiens représen-
taient près d’une dizaine de kilomètres
à effectuer quotidiennement. Nos an-
ciens qui ont vécu pleinement  dans  les
traditions, tiraient leur subsistance  es-
sentiellement de la terre ou de l’artisa-
nat traditionnel, sinon du commerce en
boutique ou ambulant. Les fellahs tra-
vaillaient leurs champs  pour arriver à
en tirer le maximum de profit  par les
cultures maraichères vivrières et céréa-
lières ou l’arboriculture, il leur fallait
faire des kilomètres à travers des che-
mins tortueux  pour arriver à leurs
terres, mais ils ne sentaient pas les dis-
tances parcourues tant cela faisait par-
tie des habitudes. 
L’artisanat était diversifié, cela allait du
travail du bois à celui de l’argile en pas-
sant par le tissage et pour répondre  aux
besoins de la population. Ceux qui fai-
saient preuve  d’ingéniosité, arrivaient
à s’occuper de tout ; ils faisaient tout par
eux- mêmes pour ne pas  avoir à dé-
pendre de personne. Mais il y avait un
domaine incontournable, c’était le mou-

lin autour duquel des histoires fantas-
tiques peuvent vous être racontées et à
la faveur d’une forte pluviométrie de
l’ancien temps, on faisait marcher des
moulins à eau qui étaient situés au bord
des  rivières. Les meules qui moulaient
les grains de blé ou d’orge tournaient
non pas à l’électricité, mais à la faveur
des chutes d’eau. Cependant, il fallait
d’abord arriver au bord de la rivière et
avoir son tour de mouture. Pour y arri-
ver, il fallait un long chemin à pied ou à
dos de bête, tout dépend de l’endroit où
on habite et de la quantité de grains à
moudre. Il faut arriver parmi les pre-
miers pour passer, sinon il fallait at-
tendre son tour. Certains y allaient le
soir pour être là le matin au démarrage
du moulin, malgré cela vous pouvez
trouver des gens qui vous avaient devan-
cés.
De cette époque ancienne, on a recueilli
quelques vieux adages populaires en-
core valables dans d’autres domaines,
comme celui qui attendait impatiem-
ment son tour et qui espérait passer en
priorité sous prétexte que le meunier
était son oncle. D’ailleurs, il avait eu
l’audace de l’appeler «  y a khali », signi-
fiant : fais-moi passer, à ces mots  le
meunier lui répondit : «  il n’y a pas de
khalik au moulin » pour lui dire : fais la
chaîne comme tout le monde. Cette ré-
ponse du meunier est devenue une ex-
pression populaire et à chaque fois que
quelqu’un essaie d’obtenir une faveur
d’une personne bien placée, il s’entend
dire ; il n’y a pas d’oncle au moulin,
pour signifier ; il n’y a rien à espérer.
Ainsi se présente le monde traditionnel
dans ses hauts et ses bas. Ceux qui ont
eu à le supporter ont connu des mo-
ments très durs, surtout lorsqu’on ve-
nait à manquer de nourriture et du bois
de chauffage en période hivernale où,
souvent,  on vivait  dans la crainte du
lendemain. Donc, la marche à pied est
loin de suggérer le monde traditionnel,
puisqu’il n’a emprunté  à ce monde que
la marche qui est pratiqué comme sport
ou comme saine activité quotidienne a
pour but de se maintenir en bonne
santé.

Boumediene Abed

La marche à pied

Une espèce de retour à un monde traditionnel

La marche à pied est un moyen de se déplacer
pas toujours facile mais sain. Peut-être est-il
intéressant d’évoquer le facteur d’antan qui
parcourait  de longues distances à pied sous le
soleil, la pluie et le vent pour remettre lettres et
avis postaux en main propre et à tous les
destinataires. 



Selon les premières in-
formations à confir-
mer, l’auteur de cette
lâche agression serait

un voisin qui  s’est vengé de
la jeune fille qui aurait re-
fusé ses avances. Evacuée
dans un premier temps aux
services des urgences, la vic-
time a été transférée vers le
CHU de Tizi-Ouzou. 
Toujours et selon les pre-
mières informations, la vic-
time, âgée de 28 ans, serait
une enseignante de français.
Pour en savoir plus à ce
sujet,  nous avons pris at-
tache avec la cour de Tizi-
Ouzou. Le procureur général

adjoint, chargé de la commu-
nication et le procureur gé-
néral n'ont pas souhaité s’ex-
primer à ce sujet. Seule, la
secrétaire du procureur gé-
néral nous a répondu : « Les
deux responsables ne sont
pas dans leurs bureaux». 
Au niveau de la Protection
civile, il nous a été répondu
que leurs éléments ne sont
pas intervenus pour secourir
la victime car elle a été
transportée par un particu-
l ier qui pourrait être un
proche. 
Nous avons également pris
attache avec la direction de
l’éducation de Tizi-Ouzou

pour savoir si toutefois la
victime serait une ensei-
gnante mais en vain. Enfin,
au moment où nous mettons
sous presse, nous avons ap-
pris de source hospitalière
que l’état de santé de la vic-
time serait stationnaire. Il
est vraiment malheureux que
l’information soit toujours
séquestrée et que nous n’ar-
rivions pas à informer l’opi-
nion publique. Cet état de
fait profite à chaque fois aux
utilisateurs des réseaux so-
ciaux pour spéculer sur les
informations sans pouvoir
confirmer ou infirmer ces
évènements. 

Par ail leurs, à travers les
pages Facebook, les diri -
geants des associations des
droits de l’homme et les res-
ponsables de la société ci-
vile tirent une fois de plus
l a  sonne t t e  d ’ a l a rme  au
su j e t  des  menaces ,  v i o -
lences et  les crimes dont
font l ’objet les femmes au
quotidien.  I ls  lancent  un
appel aux hautes autorités
du pays, les appelant à pro-
téger les femmes qui, au quo-
tidien, sont harcelées, me-
nacées, agressées et assas-
sinées. Nous y reviendrons...

Moncef Redha       

Une jeune fille de 28 ans brulée vive à Makouda (Tizi-Ouzou) 

Aïn Témouchent
Lancement 
de la campagne
labours-semailles
La campagne labours-se-
mailles a été lancée sa-
medi dans la wilaya de Aïn
Témouchent, au titre de la
saison agricole 2022-2023,
qui devra cibler une super-
ficie estimée à 114.000
hectares réservés à la cé-
réaliculture.
Le directeur des services
agricoles (DSA), Ghali Bou-
lenouar a souligné que la
surface ciblée, lors de la
campagne labours-se-
mailles de cette saison
connaît une hausse de 800
ha par rapport à la surface
de l’année dernière.
Les responsables du secteur
agricole œuvrent à l’em-
blavement de 64.000 ha
de blé dur, 9.000 ha de blé
tendre qui s’ajoutent à
39.000 ha réservés à l’orge
et 2.000 ha à l’avoine avec
la mobilisation de 3.786
tracteurs, 5.970 engins de
labours et autres, pour la
réussite de cette cam-
pagne.
Le wali de Aïn Témouchent,
M'hamed Moumen a dé-
claré, en donnant le coup
d’envoi officiel de la cam-
pagne labours-semailles
dans la ferme pilote de la
commune de Chaabat
Lham que la wilaya a réa-
lisé des résultats «positifs»
dans l’opération de collecte
de céréales, qui ont dé-
passé 500.000 quintaux
accueillis au niveau des co-
opératives de céréales et de
légumes secs de la wilaya,
insistant sur la nécessité de
poursuivre les efforts au
cours de cette saison et
d'obtenir des résultats plus
probants .
La célébration de la Jour-
née nationale de vulgari-
sation agricole, en coordi-
nation avec la Chambre
agricole de la wilaya et des
partenaires du secteur, a
été marquée par une ex-
position des produits agri-
coles réputés localement.
En marge de la même ma-
nifestation, le raccorde-
ment d'une exploitation
agricole collective (EAC) au
réseau d'électricité a été
mis en service dans la
commune de Chaabat
L’ham. A cette occasion, le
wali a mis l’accent sur cette
opération inscrite dans le
cadre du programme dé-
cidé par le président de la
République, M. Abdelmad-
jid Tebboune, soulignant
que ce programme à
Aïn Témouchent enregistre
un progrès significatif, tra-
duit par le raccordement
d'environ 150 exploitations
agricoles avant la fin de
l'année en cours. 
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Les responsables de la société civile et des
droits de l’Homme tirent la sonnette d’alarme

Ouargla

Électrification de  284 exploitations agricoles en 2022
,284 exploitations agricoles
ont été raccordées au réseau
électrique, depuis le début de
l'année 2022 dans la wilaya
d’Ouargla, a-t-on appris samedi
auprès de la direction locale
des Services agricoles (DSA).
Dotée d'un financement de plus
de 506 millions DA, l'opération
d'électrification a donné lieu à
la réalisation d'un réseau de
prés de 29 km, a indiqué le
directeur du secteur, Saâd
Houari, à l'occasion de la jour-
née nationale de vulgarisation
agricole, célébrée le 1er octobre
de chaque année.

Cet investissement a permis le
raccordement de ces exploita-
tions agricoles, qui totalisent
une superficie de 8.681 hec-
tares répartie entre différentes
communes de la wilaya, a-t-il
ajouté.
Une enveloppe de plus de 549
millions a été consacrée dans
la wilaya au titre de l'exercice
2022, à la réalisation de 96,76
km du réseau électrique des-
tiné à l'électrification des
exploitations agricoles, a pour-
suivi la même source, signalant
que ce projet, dont les travaux
sont en cours d'exécution, vise

à assurer l'accès à l'eau d'irriga-
tion pour une superficie de
5.840 ha.
La Journée nationale de la vul-
garisation agricole a été mar-
quée à Ouargla par l'organisa-
tion d'une exposition au siège
de la DSA, comprenant plu-
sieurs stands pour exposer des
échantillons de produits agri-
coles locaux, en plus d'équipe-
ments et matériels agricoles.
L'exposition comprenait égale-
ment des stands réservés aux
filières introduites ces der-
nières années dans la wilaya,
dans le cadre de la diversifica-

tion des activités agricoles,
telles que la cuniculture, l'api-
culture et l'élevage de volaille.
Cette manifestation, à laquelle
ont participé des agriculteurs,
représentants de coopératives,
associations et conseils profes-
sionnels relevant du secteur de
l'agriculture, a été une occa-
sion pour honorer des investis-
seurs qui ont réalisé de bons
résultats dans l'oléiculture, la
production de semences et
d'aliments de bétail notam-
ment.

APS

Une jeune fille de 28 ans aurait été brulée vive par un homme dans la commune de Makouda. La vic-
time, évacuée dans un état grave, se trouve au Centre des brûlée, au CHU de Tizi-Ouzou. Cette
énième agression de femme n’a pas laissé indifférents les dirigeants de la société civile et les respon-
sables des droits de l’Homme. Ces derniers interpellent les hautes autorités du pays, les appelant à
intervenir pour protéger la femme contre les harcèlements, menaces et agressions quotidiennes. 



La crainte d’une guerre OTAN - Russie

Le magazine
Military Watch
spécialisé dans les
armes et
équipements
militaires a révélé
5 raisons
fondamentales qui
expliquent le refus
de l’Occident de
fournir à l’Ukraine
des chars
modernes
américains et
allemands tels que
les Leopard 2 ou
les M1 Abrams.
Même refus pour l’adhésion de
l’Ukraine à l’OTAN, dont la demande
a été faite une énième fois par le pré-
sident ukrainien Volodymyr Ze-
lensky, directement après la céré-
monie de l’officialisation par le pré-
sident russe Vladimir Poutine de
l’adhésion des régions du Donbass,
de Kherson et de Zaporijia à la Rus-
sie, adhésion réclamée à travers les
référendums réalisés dans ces ré-
gions.
S’agissant des raisons du refus de
livrer les chars, la première en est
selon Military Watch la crainte sé-
rieuse que ces chars, dont dépen-
dent l’OTAN et les pays alliés occi-
dentaux à travers le monde ne tom-
bent entre les mains des Russes.
La seconde, peut-être la plus impor-
tante selon le magazine, est que «
les utilisations passées d’Abrams et
de Leopard 2 contre des acteurs non
étatiques ont soulevé des questions
importantes quant à leur efficacité
».
L’organisation « Stars and Stripes »
qui a évalué la réputation du char
allemand a assuré qu’il « avait été
bombardé lors de batailles avec des
combattants de l’EI (Daech) » en
Syrie.
Quant au magazine National Interest,
il a qualifié de « choquantes » les
performances de ces chars, estimant

qu’ils n’ont pas de bonne armure et
qu’ils « se sont révélés embarras-
sants au combat », bien qu’ils n’aient
pas affronté des adversaires bien
armés, faisant référence à la Russie.
L’article du Military Watch indique
aussi que « l’armée turque a utilisé
ces chars de la même manière contre
les milices kurdes, et a également
subi des pertes. Et les pertes
d’Abrams irakiens étaient tout aussi
graves ».
La troisième raison en est le coût de
fonctionnement des Leopard 2 et
Abrams M 1 qui est très élevé, car
l’un d’eux utilise du carburant avec
voracité et l’autre utilise des mo-
teurs à turbine à gaz nécessitant
beaucoup d’entretien.
La quatrième raison serait ces chars
ne sont pas compatibles avec les
stocks de blindage actuels en
Ukraine, où l’intégration de nou-
veaux calibres de munitions consti-
tue l’un des problèmes que cela peut
causer.
En ce qui concerne la cinquième
cause, elle est liée au fait que les
chars occidentaux, contrairement
aux chars russes et soviétiques, sont
trop lourds pour emprunter des in-
frastructures civiles telles que les
ponts et les routes, ce qui limitera
les avantages qu’ils pourraient ap-
porter à l’armée ukrainienne.

Interrogé sur la possibilité pour les
États-Unis de fournir des chars à
l’Ukraine, le conseiller américain à
la sécurité nationale, Jake Sullivan
a affiché une fin de non recevoir en
déclarant vendredi 30 septembre : «
Je n’exclus rien, mais je ne suis pas
prêt à annoncer aujourd’hui que
l’Ukraine recevra des chars ».

L’adhésion à l’OTAN « à un autre
moment »

En même temps, Kiev s’est vu refuser
une énème fois par Washington une
demande d’adhésion à l’OTAN.«
Notre point de vue est que la
meilleure façon de soutenir l’Ukraine
est de fournir un soutien pratique
sur le terrain, et le processus de
Bruxelles pour l’adhésion de
l’Ukraine à l’OTAN devrait être repris
à un autre moment », a déclaré Sul-
livan lors d’une conférence de
presse, après la demande présentée
par Zelensky. « Nous pensons que
nous avons suffisamment de capa-
cités sur le terrain en Europe pour
fournir une dissuasion efficace, ré-
pondre à tout développement et ho-
norer l’engagement que le président
américain Joe Biden a pris aujour-
d’hui, de défendre chaque centi-
mètre carré du territoire de l’OTAN
», a ajouté Sullivan. Il a poursuivi : «
Les États-Unis veulent envoyer un
message au reste du monde que qui-
conque soutient la Russie sera sou-
mis à des sanctions ». Mêmes ré-
serves de la part du directeur géné-
ral de l’OTAN Jens Stoltenberg, qui
continue de faire valoir la nécessité
qu’il y ait l’unanimité des 30 États
membres. Laquelle n’est pas encore
acquise.
« Aucun consensus n’existe entre Al-
liés qui soulignent comme préalable
les nécessaires réformes politiques
et militaires », rappelait en mars der-

nier dans une note stratégique Amé-
lie Zima, chercheuse à l’Institut de
recherche stratégique de l’École mi-
litaire, rapporte le journal français
Le Parisien.
Les États-Unis et le Canada se sont
dits favorables sur le principe à une
éventuelle adhésion de l’Ukraine à
l’OTAN vendredi soir, mais sans pour
autant entériner une procédure ac-
célérée.

La crainte d’une guerre OTAN-Russie
Cité par le journal français, le général
Dominique Trinquand, ancien chef
de la mission militaire française à
l’ONU, estime que l’argument de
l’unanimité entre États membres dis-
simule des raisons plus profondes.À
commencer par le fait que « l’Ukraine
est un pays en guerre, donc cela fe-
rait rentrer l’OTAN directement en
guerre contre la Russie, ce que les
États occidentaux ont toujours voulu
éviter », développe-t-il.
L’article 5 du Traité de l’OTAN sti-
pule que si un pays membre est at-
taqué, chacun des autres États «
considérera cet acte de violence
comme une attaque armée dirigée
contre l’ensemble des membres ».«
Si l’Ukraine était membre de l’OTAN,
rappelait le New York Times en mars,
l’Alliance serait obligée de la dé-
fendre contre la Russie et d’autres
adversaires ». C’est-à-dire de déclarer
officiellement la guerre à la Russie
de Vladimir Poutine. Les États-Unis
du président Joe Biden ont expliqué
qu’ils ne voulaient pas empêcher
l’Ukraine de déposer une candida-
ture. La France et l’Allemagne y sont
opposées, tandis que « d’autres pays
membres européens sont méfiants,
ce qui constitue un obstacle pour
une alliance qui n’accorde son ad-
hésion qu’à l’unanimité ».

Al Manar
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Zelensky se voit refuser des chars et l’adhésion
de l’Ukraine à l’OTAN : pourquoi ?

Selon Military Watch, bien que de
nombreux pays occidentaux possèdent
ces chars, aucun d’entre eux n’a soumis

de demande à l’Allemagne ou aux
États-Unis pour leur utilisation par un

tiers, à savoir l’Ukraine.



Ce philosophe, écrivain et théologien n’a
pas été une figure ordinaire de la pensée et
de la religion mais a constitué «un évène-
ment saillant sur lequel les yeux du monde
s’étaient focalisés», a ajouté le même in-
tervenant, en présence des autorités lo-
cales, lors de l’ouverture à la maison de la
culture Tahar Ouettar de cette rencontre de
deux jours, initiée conjointement par la
wilaya de Souk-Ahras, l’université locale
et la fondation allemande Konrad Ade-
nauer (bureau Algérie).
M. Yahiaoui a relevé que certaines figures
dont Lucius Apuleius, Saint Augustin, Ju-
gurtha et l’Emir Abdelkader sont sources
de fierté pour l’Algérie et cela «montre les
racines fortes de l’Algérie et nous pousse
à aspirer vers un lendemain radieux», es-
timant que cette rencontre est «une op-
portunité de renouer avec l’histoire glo-
rieuse de cette terre et relancer les études
et recherches qui révèlent l’empreinte dis-
tinguée et exceptionnelle de notre pays
dans le bassin méditerranéen et dans le
monde».
De son côté, le wali Lounès Bouzegza a
mis l’accent sur l’importance historique
culturelle de cette wilaya frontalière qui a

enfanté nombre de figures culturelles dont
Lucius Apuleius, Saint Augustin, Tahar
Ouettar, Kateb Yacine, Mustapha Kateb,
Rachid Boudjedra et Hadj Bouragaa.
«Ces noms ont un poids reconnu sur la
scène culturelle nationale et internatio-
nale», a ajouté le wali, relevant que cette
rencontre sur cette figure que le monde ap-
précie la valeur de ses écrits et sa pensée
dédiée à la paix et à la cohabitation des re-
ligions est de nature à dynamiser le pay-
sage culturel local.
Le représentant de la fondation allemande
Konrad-Adenauer, Matthias Scheiber a es-
timé que cette rencontre est «un début
pour un partenariat culturel entre l’Algérie
et l’Allemagne» espérant la voir instituer en
rendez-vous.
Après avoir présenté l’histoire de la fon-
dation Konrad Adenauer, créée en 1955,
et comptant des bureaux dans 120 pays,
l’intervenant a assuré que la fondation
œuvre à renforcer ses relations avec l’Al-
gérie et le Maghreb arabe en matière
d’échange et développement culturel, sou-
lignant que le partenariat avec l’Algérie a
également une dimension économique au
travers du projet algéro-allemand d’incu-
bateur de startups en cours de préparation
en coordination avec le centre de re-
cherche en études appliquées d’Alger.
Pour sa part, le secrétaire général du Haut
conseil islamique (HCI), Bouzid Boume-
diene a indiqué que Saint Augustin repré-
sente «un symbole de l’attachement à la pa-
trie, à la paix et au dialogue».
Dans une communication intitulée «Spéci-
ficité et universalisme du patrimoine de
Saint Augustin», présentée lors des tra-
vaux de la 1re journée du séminaire inter-
national sur Saint Augustin organisé à la

maison de la culture Tahar-Ouettar conjoin-
tement par la wilaya de Souk-Ahras, l’uni-
versité locale et la fondation allemande
Konrad-Adenauer (bureau Algérie), le
conférencier a relevé que cette figure en
dépit de son rapport officiel à Rome en
tant qu’évêque de l’église catholique à
Bonne (Annaba) était «fière de son africa-
nité et sa patrie numide».
Augustin était fier de cette appartenance et
de la lutte contre l’envahisseur et prêchait
«le renoncement à soi et l’amour de Dieu
qui signifie la défense de la patrie, de la sta-
bilité et de l’unité», a-t-il ajouté préconi-
sant «l’intérêt officiel et académique pour
Augustin pour transmettre au monde le
message que l’Algérie n’est pas contre les
religions mais contre l’instrumentalisation
des religions pour le colonialisme, la do-
mination et l’effritement de l’unité natio-
nale».
Le secrétaire général du HCI a appelé à
faire d’Augustin un symbole national du
dialogue et de la tolérance, exhortant les

jeunes portés pour le numérique à «re-
nouer avec leur passé lointain auquel l’is-
lam a donné son essence spirituelle».
Les communications de la 1ère journée
ont abordé la dimension historique et phi-
losophique de la pensée d’Augustin et ont
donné lieu à un exposé sur les études bio-
graphiques sur les œuvres de ce penseur
présenté par Farès Chacha de l’université
de Sétif.
Salima Loukem de l’université de Souk
Ahras a présenté une lecture de l’ouvrage
«Les Confessions de saint Augustin» esti-
mant que ce livre se trouve à la croisée des
chemins entre la philosophie et la science
des religions.
La première journée a donné lieu outre les
conférences à un concert musical à la mai-
son de la culture en l’honneur des partici-
pants et la seconde journée verra l’orga-
nisation d’une visite à l’olivier de Saint Au-
gustin et au site archéologique de Madaure,
près de M’daourouch.

R.C.

Une figure historique majeure
1er Séminaire international sur Saint Augustin
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Ceci pour signifier qu'une langue ne s'ac-
quiert que dans des conditions satisfai-
santes selon une méthode pédagogique
et des procédés reconnus comme effi-
caces.
Les grands de la pédagogie ont toujours af-
firmé qu'un cours de mathématique est
avant tout un cours de langue. Il en est de
même de l'histoire, de la géographie, des
sciences naturelles ou de n'importe autre
discipline. Ceci pour dire que la langue,
dans toutes ses affinités ne s'apprend pas
uniquement par les séances d'expression
orale ou écrite qui lui sont consacrées
mais aussi et surtout par l'ensemble des
disciplines fondées sur un usage privilégié
de l'oral.

Pour un usage efficace de l'oral
En parlant de toutes les disciplines ensei-
gnées on a voulu dire qu'il faut saisir toutes
les occasions possibles pour faire parler
les enfants et de manière organisée. Pour
être plus clair dans nos propos on vous
rapporte cette expérience d'un professeur
de mathématiques qui privilégie l'oral pour
faire passer son cours. Ceux qui ont été les
témoins oculaires de cette séance parle
d'un homme qui, à la faveur d'un atout
important : la maîtrise de la langue, ar-
rive à obtenir de bons résultats. Il a pré-
senté un cours de géométrie au cours du-
quel tous les élèves ont été sollicités, et
tous, sans exception, y compris ceux qui
n'avaient jamais dit un mot, avaient parti-
cipé, en répondant correctement par des
phrases où le sujet, verbe, complément
d'objet et complément de circonstance
étaient à leur place et ce, conformément

aux règles imposées par la langue. 
Si l'enseignant veut dominer son groupe
d'apprenants, il doit avoir la maîtrise de la
langue, disposer d'une stratégie d'ap-
prentissage de l'oral, suivie à chaque fois
d'une batterie d'exercices choisis non
pas seulement pour évaluer les résultats,
mais pour renforcer les acquisitions.
Comme dans le cours de mathématique
donné par le spécialiste, nous avons la
preuve irréfutable que la transmission
des connaissances n'a pu être effective
que moyennant un langage mathématique
donné oralement. Que de professeurs de
mathématique ont défilé dans les établis-
sements scolaires ! Et beaucoup d'entre
eux n'ont pas su exercer efficacement leur
matière que pourtant ils possédaient par-
faitement, faute de pédagogie et de talent
pour l'enseignement et la transmission.
Le même principe est appelé à toutes les
matières au programme et cela consiste à
considérer le cours comme un prétexte
pour mener une séance d'élocution fondée
sur un plan et une démarche pédagogique
organisée selon le triptyque : question-ré-
ponse-réaction. Le cours donné avec la
large collaboration (ou participation) ac-
tive des élèves doit déboucher sur une
synthèse écrite (ou résumé suivi d'exer-
cices d'application) et ce, quelle que soit
la discipline.

S'il s'agit de la dardja introduite comme
support
Elle est supposée avoir été bien familière
en tant que langue du quotidien, qui a sa
grammaire, son lexique émaillé de mots
d'origines diverses. Elle se présente sous

plusieurs variantes correspondant à dif-
férents niveaux de langue : cela va de la
langue des sages ou des chanteurs et
poètes populaires à celle des petites gens
: marchands de poisson ou de cacahuètes,
langue vulgaire de la rue ou des vulgarités.
Le maître ou le professeur qui l'introduit
en classe, doit savoir en faire un usage
utilitaire : faire parler dans le respect des
normes grammaticales et lexicales, moti-
ver les élèves à la compétition dans le
cadre d'un programme thématique inscrit
au programme.
Dans la formulation des questions, ré-
ponses, réactions, dans une classe où
chaque élève est un compétiteur actif,
inscrire au tableau les erreurs d'expres-
sion à faire corriger par les camarades
qui, à la longue finissent par être animés
d'un esprit de compétition appelée en
milieu scolaire «l'émulation». N'oublions
pas que nous sommes en classe de «
dardja » ou de «tamazight» où le maître ne
doit permettre aucun répit pour déve-
lopper en chaque participant la compé-
tence de communication orale et écrite
dans le strict respect des rites de cour-
toisie, des règles grammaticales, lexicales,
sémantiques, orthographiques, sans ou-
blier les différentes formes de modalité
et de concordance des temps. Cela veut
dire que l'on doit veiller à ce que le bain de
langue soit bénéfique.
Ainsi, au fil du temps, lorsque les
meilleures conditions possibles sont
réunies, la langue dardja et toutes
les autres langues parlées comme la
langue tamazight, vont servir à l'en-
richissement culturel des élèves en leur

faisant découvrir ce qu'il y a de beau en
elles comme les métaphores, la poly-
sémie des substantifs, verbes et qua-
lifiants, les non-dits, les connotations,
le langage esthétique par la poésie. Et
moyennant une étude contrastive de
la grammaire et du vocabulaire, le
passage à la langue arabe classique
pourrait se faire progressivement pour
un apprentissage sûr.

L'écrit comme phase finale
d'investissement
L'enseignement par les méthodes tradi-
tionnelles et modernes considère que pour
bien réussir en rédaction, phase de conver-
gence des acquis, il faut avoir assimilé in-
telligemment tout ce qui a été expliqué,
corrigé, autocorrigé, complété pour mieux
éclairer, mémorisé dans le domaine syn-
taxique et lexical. Avant d'arriver en phase
d'expression personnalisée, les élèves ont
dû passer par des étapes : explication,
exercices oraux et écrits.
Les fautes ou maladresses d'expres-
sion sont dues aux défaillances de
l'enseignement et non, pour la plu-
part à la nullité des élèves. Les mau-
vais résultats en rédaction et dans
toutes les matières sont le reflet d'un
travail. Il nous a été donné d'assister
à des disputes en milieu scolaire où un
professeur de mathématique ou de comp-
tabilité a accusé le professeur de langue
des mauvais résultats dans leur matière
respective. Quel raisonnement absurde !
Pourtant !

Abed Boumediene

Saint Augustin (354-430) est une
des figures historiques majeures,
objet d’intérêt mondial, a
affirmé samedi à Souk-Ahras, le
représentant de la ministre de la
Culture et des Arts, Djamel
Yahiaoui, lors de l’ouverture des
travaux du premier séminaire
international «Saint Augustin de
Thagaste à l’universalité».

Il faut une pratique systématique et organisée de l'oral
En milieu scolaire



Les clubs s'amusent, certains du
moins donnent l’impression de
flotter, qu’ils naviguent à vue, seu-
lement qu’avec cette boussole qui
leur indique le côté des filets. Un
jeune supporter disait «les clubs
n'ont aucun plan de vol, pas d'ho-
rizon, seulement comment gagner
les trois points, le reste est dans
les casiers. Ce qui se passe chez
certains clubs sportifs confirme
toute l’inquiétude qui balaie ce
sport amateur. Qui sont ceux qui
ferment les yeux sur ces dérives ?
Comment justifieront-ils demain
ces mascarades ?»

S’en sortir ? Le football en est
capable

La stabilité ? Il faut voir ailleurs. Le
gouvernement ne doit manquer ni
de perspicacité, ni de courage, ni
d’ingéniosité pour les gérer. Tra-
quant le mal partout sévissant.
Qui osera étaler au grand jour les
dérives des diverses formes de
gestion des clubs ? La JS Kabylie
et bien d'autres autres clubs subis-
sent les contrecoups de la mau-
vaise gestion. S’en sortir ? Le foot-
ball en-est-il bien capable, au cœur
des clubs tous y pensent, très peu
y œuvrent concrètement, pour
s’en sortir. Il ne se passe pas de
saison ou même de mois, où un
scandale n’est annoncé. Le der-
nier est celui qui souffle depuis
quelques jours de la maison du
CSA de la JSK. Un dossier qui

libère une fumée qui enfume le
club, et ouvre les portes aux cri-
tiques, commentaires et supputa-
tions.

Éviter sa régression, 
c'est possible 

Les détails qui apparaissent sur
les réseaux sociaux inquiètent
ceux amoureux de ce grand club
algérien. Le climat qui sévit per-
mettra-t-il à ce club et aux autres
qui vivent des situations similaires
de se relever et de redorer le bla-
son, de tenir enfin la route et com-
bler son immense retard, qu’on
devrait appliquer aux dirigeants
de clubs, notamment ceux qui
font tout, n’importe quoi et n’im-
porte comment, en gérant le foot-
ball tels des inconscients menant
leurs clubs vers nulle part. C’est

dire que le football algérien ne
mérite pas cette régression, pour
paraphraser un confrère «alors
qu’il s’agit d’un support-clé de
civilisation et de progrès sur
lequel les instances nationales
sportives doivent se pencher
sérieusement aujourd’hui et l’ins-
crire à l’ordre du jour de l’en-
semble des structures et des
acteurs du secteur de la jeunesse
et des sports pour la promotion
de la morale sportive». Une option
est possible, celle de le faire arra-
cher des mains de ceux qui le font
déraper.

Ouvrir le capital est un acte qui
s'impose aux clubs

En 2010, le football est invité à por-
ter de nouveaux habits, ceux du
professionnalisme. Tout le monde
était convaincu que cette réforme
allait booster ce sport-roi, et lui
donner enfin une nouvelle ère de
vie grâce aux moyens financiers.
«Cette transformation juridique
était censée apporter une nou-
velle gouvernance sportive
moderne et l’amener à contribuer
à l’économie nationale, sachant
que le football, c’est aussi de l’éco-
nomie». La précédente Fédération
algérienne de football comptait
procéder à l’envoi d’une corres-
pondance aux clubs de Ligue 1,
leur demandant d’ouvrir le capital
social de leurs sociétés «avant que

l’instance fédérale n’intervienne
pour solliciter des entreprises
publiques et privées dans le but
d’investir dans ces clubs et avoir
la majorité des actions. Les clubs
qui n’ont pas encore de société
doivent donc bouger».

Rien n'est encore joué 
Même si l’on n’aime pas le foot-
ball, le football reste l'instrument
d'enjeux qui n'ont plus rien à voir
avec le sport, le jeu ou la compéti-
tion ? Il faut choisir, le silence le
fait d’avancer sous cette théma-
tique, qui soulève depuis toujours
de légitimes polémiques et néces-
site aujourd’hui d'avoir ce courage
de dire Basta ! L’inquiétude est
énorme. Ce football que l’on aime
va-t-il continuer à se désintéresser
de ce qui fait le football même, en
l’occurrence ses supporters ?
Sur un autre registre, un fervent
supporter de football, pour
dénoncer cette violation de fron-
tière dira «nous autres passionnés,
amateurs de football, si souvent
réduits au rang de consomma-
teurs, devrions avoir le dernier
mot, devrions reprendre le
contrôle de notre passion». Com-
ment mettre fin à cette menace de
déraillement constaté au niveau
de certains clubs, notamment à un
moment où le football est regardé
d'un autre bon œil ?

H. Hichem
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EN DEUX MOTS

CHAN-2022 : 
L’Algérie fixée sur
ses adversaires
L'Algérie évoluera dans
le groupe A avec
notamment la Libye
lors de la 7e édition du
championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022,
compétition réservée
aux joueurs locaux, à
l'issue du tirage au sort
de la compétition,
effectué samedi soir à
l'Opéra d'Alger, en pré-
sence du président de
la Confédération afri-
caine de football
Patrice Motsepe.
Outre l'Algérie, pays
hôte de ce rendez-vous
continental et la Libye,
un ancien vainqueur
de l'épreuve (2014), le
groupe A est composé
également de l'Ethio-
pie et du Mozambique.
Les 18 équipes partici-
pantes au CHAN-2022
ont été réparties en
trois groupes de quatre
équipes (Groupes A, B
& C) et deux groupes
de trois équipes
(Groupes D & E).
Pour rappel, le Maroc
est le tenant du titre
des deux dernières
éditions.

Composition des
groupes :
Groupe A : Algérie,
Libye, Ethiopie,
Mozambique
Groupe B : RD Congo,
Ouganda, Côte d'Ivoire,
Sénégal
Groupe C : Maroc, Sou-
dan, Madagascar,
Ghana
Groupe D : Mali,
Angola, Mauritanie
Groupe E : Cameroun,
Congo, Niger

Football algérien

,On continue à
brouiller les cartes
de la bonne gestion
du football.

n La JSK n’avait pas besoin de ce scandale. (Photo > D. R.) 

Des clubs à la dérive, comment 
s’en sortir ?

,Le président de la Confédération afri-
caine de football (CAF) Patrice Mot-
sepe a annoncé vendredi soir à Cona-
kry le retrait de l'organisation de la
Coupe d'Afrique des nations (CAN) en
2025 à la Guinée parce que les infra-
structures ne sont pas prêtes.
Motsepe a indiqué devant la presse
que la CAF allait rouvrir l'appel à can-
didatures pour l'accueil de la compéti-
tion continentale en 2025.
«Demain, on demandera à la CAF de
recevoir de nouvelles candidatures
parce qu'en l'état actuel, les infrastruc-

tures et les équipements ne sont pas
adaptés ou prêts pour que la CAF
puisse accueillir (la CAN) en 2025 en
Guinée», a-t-il déclaré.
La Confédération réunit samedi son
comité exécutif.
Motsepe a précisé que la décision de la
CAF remontait en fait à juillet.
«La CAN-2025, qui avait été attribuée à
la Guinée, nous ne sommes pas prêts
(à l'accueillir) pour le moment en Gui-
née, et il nous faut rouvrir ce proces-
sus», a-t-il dit.n

CAN-2025

La CAF retire l’organisation à la Guinée

,Quatre clubs dont deux promus en
Ligue 2 amateur ont enchaîné vendredi
un second succès de suite dans le
groupe Centre-Ouest, à l'issue de la
deuxième journée, alors que le MO
Constantine a pris «provisoirement»
les commandes du groupe Centre-Est
après sa large victoire devant la JSM
Skikda (4-0). Dans le groupe Centre-
Ouest, l'ES Mostaganem et le SC
Mecheria, les deux nouveaux promus
ont enregistré une deuxième victoire
en autant de matchs contre respecti-
vement le WA Boufarik (2-0) et GC Mas-
cara (1-0). Le CR Témouchent a
dominé à domicile le RC Kouba (3-2),
alors que la JSM Tiaret s'est adjugée
une précieuse victoire dans son antre
face à l'ex pensionnaire de L1, l'O
Médéa (2-0). A la faveur de ces nou-
velles victoires, la JSMT, l'ESM, le CRT
et le SCM se partagent désormais le
fauteuil de leader avec six (06) points
au compteur.
Pour sa part, le WA Tlemcen a signé
son premier succès de la saison aux
dépens du SKAF Khemis Meliana (2-0).
De son côté, l'ES Ben-Aknoun qui res-
tait sur une défaite amère lors de la
journée inaugurale, s'est difficilement

imposé contre le MCB Oued Sly (2-1).
Cette journée a été marquée par deux
nuls vierges : NA Hussein-Dey - RC Reli-
zane et ASM Oran - MC Saida.
Dans le groupe Centre-Est, le MO
Constantine a surclassé la JSM Skikda
(4-0) prenant «provisoirement» les
commandes de la Ligue 2 avec 4
points. Pour sa part, les Skikdis sont
bon derniers avec un zéro pointu et
aucun but marqué.
Le reste des rencontres de cette jour-
née s’est déroulé samedi avec à l'af-
fiche, une opposition prometteuse
entre la JS Bordj Ménaïel et l'AS
Khroub, deux formations ayant
entamé le championnat avec une vic-
toire. Cette rencontre s’est achevée sur
un score vierge. Le derby entre l'AS Ain
M'lila et l'US Chaouia est revenu au pre-
mier cité 2-0, alors que l'USM Annaba,
un des prétendants à l'accession, a
battu l'IB Khemis El Khechna 1-0. Son
voisin, le HAMRA a laissé des plumes à
Oued Souf devant l’USS (1-0).
Enfin, le CA Batna a été tenu en échec
par l'E Sour-Ghozlane (1-1), alors que le
NB Teleghma s’est imposé face à l'IRB
Ouargla (1-0). L’USM El Harrach n’a pas
pu venir à bout du MC El Eulma (1-1).n

Ligue 2 (2e J)

La JSMT, l’ESM, le CRT et le SMC 
aux commandes



Le président de la Confé-
dération africaine de
football (CAF) le Sud-
Africain Patrice Motsepe,
a appelé samedi l'Algérie
à se porter candidate
pour l'organisation de la
Coupe d’Afrique des na-
tions CAN-2025, au len-
demain de la décision de
l'instance continentale
de retirer l'organisation à
la Guinée.
«J'encourage l’Algérie à présenter sa candida-
ture pour abriter la CAN-2025, je veux leur
donner l'opportunité d'organiser ce tournoi,
cela fait très longtemps que l’Algérie n’a pas
abrité la CAN (depuis 1990, ndlr). Il existe
des infrastructures de classe mondiale. L'Al-
gérie a une histoire avec le football, dont
toute l’Afrique est fière», a affirmé Motsepe
lors d'une conférence de presse tenue samedi
à Alger.
Au terme d'une réunion de travail tenue ven-
dredi entre le président de la CAF et de hauts
responsables guinéens, l’instance continentale
a décidé de retirer l’organisation de la 35e

édition à la Guinée en raison du retard ac-
cusé dans la construction des différentes ins-
tallations exigées par la CAF.
Patrice Motsepe a rallié Alger tôt ce samedi
pour assister, en compagnie des membres du
Comité exécutif, à la cérémonie du tirage au
sort du Championnat d’Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à 2023) en Algérie (13
janvier – 4 février), prévu ce soir à l’Opéra
d’Alger (19h).
«Hier, j'ai tenu une réunion avec les respon-
sables guinéens, concernant la CAN-2025,

nous avons travaillé avec eux depuis une
longue durée. Le football africain doit être
de haute qualité. Selon le rapport que j'ai
reçu, la Guinée n'est pas prête pour abriter la
CAN-2025, chose qui nous a poussé à lui reti-
rer l’organisation de l’édition 2025», a-t-il
ajouté.
Et d'enchaîner : «Nous allons rouvrir l’appel
à candidatures pour le remplacement de la
Guinée. Il y a dix pays qui ont exprimé leur
souhait pour reprendre l’organisation de la
CAN-2025. La CAN doit être organisée dans
des stades de classe mondiale, il faut être au
top dans tous les niveaux», a-t-il ajouté.
Concernant le profil du pays hôte qui aura à
remplacer la Guinée, le premier responsable

de la CAF a indiqué que sa désignation se
fera selon des critères bien précis.
«Le comité d'évaluation va se baser sur des
critères raffinés, que chaque pays doit satis-
faire, j’encourage aussi le Sénégal en partena-
riat avec d’autres pays. Nous n’allons pas
choisir pour choisir seulement, il y a beau-
coup de pays qui vont satisfaire à ces cri-
tères et ces standards.
Certains pays ont fait des progrès énormes
ces dernières années. Le Botswana et la Na-
mibie sont intéressés pour une co-organisa-
tion, il y a aussi le Rwanda», a-t-il estimé.
Enfin, Patrice Motsepe a tenu à rassurer sur
l'équité de son instance dans le processus
de la désignation du pays hôte de la CAN-

2025, tout en remettant en cause les déci-
sions prises par l'ancien bureau dirigeant de
la CAF, concernant l’octroi de l’organisation
de la CAN-2023 et 2025.
«Il y a des décisions qui ont été prises avant
mon arrivée à la tête de la CAF. Il n'y aucun
pays en Afrique depuis le début de mon man-
dat qui est préféré par rapport à d'autre», a-
t-il conclu.

R. S.

nAlgérie 2  : MCA - ASO à 15h30
nCanal + foot  : Leicester City - Nottingham Forest
à 19h

Ligue 2 (2e J)
La JSMT, l’ESM, le CRT et
le SMC aux commandes

Selon le MJS 
L'Algérie sera candidate
à l'organisation de la
CAN-2025
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«J’encourage l’Algérie à se porter
candidate pour l’organisation 
de la CAN-2025»

L'Algérie sera candidate à l'organisation de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2025, après la décision de la
Confédération africaine de football de la retirer à la Gui-
née, a annoncé samedi le ministre de la Jeunesse et des
Sports Abderrazak Sebgag.
«Il est temps que l'Algérie organise des événements d'en-
vergure, on va présenter un bon dossier pour organiser
la Coupe d'Afrique des Nations CAN-2025. Nous allons
prouver que l'Algérie est capable de le faire. La déléga-
tion d'inspection de la CAF s'est montrée satisfaite des
installations sportives en vue du Championnat d'Afrique
des nations CHAN-2022 que l'Algérie va abriter en janvier

prochain. On défendra notre dossier de candidature jus-
qu'au bout», a déclaré Abderrazak Sebgag à la presse
avant le début de la cérémonie du tirage au sort du
CHAN-2022. Le président de la Confédération africaine de
football (CAF) Patrice Motsepe a annoncé samedi à Alger,
la réouverture de candidatures pour l'accueil de la Coupe
d'Afrique des nations (CAN) en 2025, après le retrait de
l'organisation à la Guinée à cause des infrastructures
qui ne sont pas prêtes.
Il a en outre appelé l'Algérie à se porter candidate pour
l'organisation de la Coupe d’Afrique des nations CAN-
2025. «J'encourage l’Algérie à présenter sa candidature

pour abriter la CAN-2025, je veux leur donner l'opportu-
nité d'organiser ce tournoi, cela fait très longtemps que
l’Algérie n’a pas abrité la CAN (depuis 1990, ndlr). Il
existe des infrastructures de classe mondiale. L'Algérie
a une histoire avec le football, dont toute l’Afrique est
fière», a affirmé Motsepe lors d'une conférence de presse
tenue samedi à Alger. Pour rappel, l'Algérie s'apprête à
organiser le championnat d'Afrique des locaux (CHAN-
2022) décalé à 2023 ainsi que la Coupe d'Afrique des na-
tions des moins de 17 ans en avril prochain.
L'Algérie avait organisé et remporté pour la première fois
la Coupe d'Afrique des Nations en 1990.

Selon le MJS : L'Algérie sera candidate à l’organisation de la CAN-2025La Der

n Patrice Motsepe lors de la Conférence tenue à Alger. (Photo > D. R.) 

Patrice Motsepe (président de la CAF) :


