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Durant la période allant de septembre 2021 à août 2022, l’essentiel de l’action du Gouvernement a consisté dans la poursuite des réformes politiques et
institutionnelles profondes décidées par le Président Abdelmadjid Tebboune. C’est ce qu’a affirmé le Premier ministre, Aïmène Benabderrahmane, en

présentant la Déclaration de politique générale du Gouvernement devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN), dans le volet relatif à la
consécration de l'Etat de droit et la rénovation de la gouvernance. Lire en page 2

La consécration de l’Etat de droit



actuelChiffre du jour

Accidents de la circulation : 28 décès et 1.275 blessés
en une semaine

CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE
8 ans de prison ferme 
pour Saïd Bouteflika

Réformes politiques et institutionnelles 

C’est ce qu’a affirmé le Premier
ministre, Aïmène Benabderrah-
mane, en présentant la Déclara-
tion de politique générale du Gou-
vernement devant les membres
de l'Assemblée populaire natio-
nale (APN), dans le volet relatif à
la consécration de l'Etat de droit
et la rénovation de la gouver-
nance. Ces réformes politiques et
institutionnelles ont été consa-
crées en vertu de la révision
constitutionnelle, notamment à
travers l'élaboration des textes
juridiques y afférents et la mise en
place de l'ensemble des organes
et instances constitutionnels
créés ou dont les statuts ont été
modifiés. Le Premier ministre a
développé ce volet, axe par axe.
Ainsi, en matière de renforcement
des droits et libertés, le Gouver-
nement «a œuvré à l'amendement
de la loi relative à la pratique de
l'action syndicale», en sus de «la
réforme globale initiée en vue de
renforcer la liberté syndicale et de
renforcer les mécanismes de rè-
glements des différends en milieu
professionnel». 
Pour favoriser l'avènement «d'une
société civile dynamique et en-
gagée», il a rappelé l'installation de
l'Observatoire national de la so-
ciété civile (ONSC) et l'élabora-
tion de deux projets de loi relatifs
à la création des associations et
des partis politiques, et une loi
relative à la liberté de réunion et
de manifestation pacifique. 
S'agissant de la liberté de la
presse et de la réunion des «condi-
tions idoines pour des médias
libres et responsables», le Pre-
mier ministre a évoqué les dé-
marches entreprises pour l'éla-
boration de 3 projets de loi rela-
tifs au secteur. 
Le Premier ministre a cité des
chiffres éloquents : hébergement
de seize chaînes TV offshores,
lancement de 5 nouvelles chaînes
de télévision et mise en service de
4 stations AM, installation de 23
émetteurs radio et TV, réalisation
de 30 nouveaux pylônes, et mise
en service de 4 stations de radio
dans les nouvelles wilayas. 
Autre aspect important de l’ac-
tion gouvernementale : la sécu-
rité des personnes et des biens.
Le Premier ministre a expliqué
que le Gouvernement avait en-
tamé «l'élaboration de la stratégie
nationale relative à la prévention

et à la lutte contre les bandes de
quartiers», en sus de «l'installa-
tion d'un pôle pénal national de
lutte contre les crimes électro-
niques liés aux TICs, l'élaboration
d'une loi relative à la lutte contre
la spéculation illicite et l'achève-
ment de l'élaboration de projets

de lois relatifs à la sécurité rou-
tière et la prévention contre les
drogues et les psychotropes».
Concernant la moralisation de la
vie publique, le Gouvernement a
procédé, dans ce sens, au renfor-
cement du système de préven-
tion et de lutte contre la corrup-

tion à travers l'installation de la
Haute autorité de transparence,
de prévention et de lutte contre la
corruption juste après la pro-
mulgation de la loi pertinente, et
l'élaboration d'un ensemble de
projets de loi y afférent ayant
porté sur la création d'une agence
chargée de la gestion des biens
saisis et confisqués par la justice. 
Dans le volet social, le Premier
ministre a fait savoir que le bud-
get annuel affecté aux transferts
sociaux a dépassé les 5.000 mil-
liards DA, ce qui dénote «la dé-
termination de l'Etat à préserver
son caractère social». Autre chiffre
important qui indique les progrès
réalisés dans la maîtrise du com-
merce extérieur : à fin août 2022,
la balance commerciale a enre-
gistré un excédent de près de 14
milliards de dollars, contre un dé-
ficit de 862 millions de dollars du-
rant la même période de 2021, a
indiqué le Premier ministre, rap-
pelant que ce déficit avait atteint
10,6 milliards de dollars en 2020.
Le Premier ministre a évoqué, en
outre, l'élaboration des avant-pro-
jets de lois relatives à la com-
mune, à la wilaya et à la gestion
des risques de catastrophes, sa-
luant, à cette occasion, «les
grands pas franchis en matière
de réforme du statut général de la
Fonction publique, une réforme
engagée en vue de la modernisa-
tion de l'administration publique
à travers l'instauration de nou-
veaux modes de recrutement et la
consécration des nouvelles mé-
thodes de gestion de la ressource
humaine». Abordant la numérisa-
tion, le Premier ministre a affirmé
que le Gouvernement avait par-
achevé la «réalisation d'un por-
tail gouvernemental intégrant 208
services publics numérisés à lan-
cer dans les prochains jours». 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Le Premier ministre a expliqué que le Gouvernement avait entamé «l'élaboration de la stratégie nationale relative à la
prévention et à la lutte contre les bandes de quartiers». (Photo : D.R)

Durant la période allant de
septembre 2021 à août
2022, l’essentiel de l’action
du Gouvernement a
consisté dans la poursuite
des réformes politiques et
institutionnelles pro-
fondes décidées par le Pré-
sident Abdelmadjid Teb-
boune. 
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JUSTICE

La Cour d'Alger a confirmé, mardi, le verdict
prononcé en première instance à l'encontre de
Saïd Bouteflika, ancien conseiller de l'ex-prési-
dent défunt Abdelaziz Bouteflika, soit une
peine de 8 ans de prison ferme, dans l'affaire
de financement occulte de la campagne élec-
torale de la Présidentielle annulée d'avril 2019.

MAWLID ENNABAWI 

Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid Tabi
a présidé, mardi à Alger, la cérémonie d'installation des
nouveaux président et commissaire d'Etat du Conseil d'Etat.
La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège du
conseil d'Etat en application de la décision du président de
la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant nomina-
tion de M. Mohammed Bennaceur au poste de président du
Conseil d'Etat et de M. Abdelghafour Kehoul au poste de
commissaire d'Etat au Conseil d'Etat

La consécration de l’Etat de droit

Après les députés, la parole 
au Premier ministre 

APN

Lamamra s'entretient
avec le ministre d'Etat
ougandais chargé 
de la coopération
régionale

R E P È R E

Affaires étrangères

Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale à
l’étranger, Ramtane Lamamra,
s'est entretenu, lundi à Alger,
avec le ministre d'Etat
ougandais chargé de la
coopération régionale, John
Mulimba, qui effectue une
visite de travail, a indiqué un
communiqué du ministère.
«Les discussions ont permis de
réaffirmer la volonté que
partagent le Président
Abdelmadjid Tebboune et le
Président d'Ouganda, Yoweri
Museveni, d’œuvrer au
renforcement des liens
historiques de fraternité et de
coopération unissant l’Algérie
et l’Ouganda dans le
prolongement de leur lutte
commune pour l’indépendance
et de leur engagement
panafricaniste au service des
causes de l’Afrique et des pays
en développement», précise la
même source.
Ainsi et en prévision des
prochaines échéances
bilatérales, le ministre
Lamamra, relève le document,
«a examiné avec son
interlocuteur les perspectives
de consolidation du dialogue
politique et de promotion du
partenariat économique entre
les deux pays de façon à tirer le
meilleur parti des potentialités
et des complémentarités de
leurs économies».
En outre, poursuit le texte,
«l’entretien a été l’occasion
d’aborder la situation générale
prévalant en Afrique et
d’échanger sur les défis,
classiques et nouveaux, qui
entravent la réalisation des
objectifs du continent en
matière de paix, de sécurité et
de développement».
Le communiqué note, à ce
titre, que «l’Algérie et
l’Ouganda, dont l’attachement
aux principes du non-
alignement est constant, ont
réaffirmé la nécessité de
promouvoir davantage l’action
africaine commune dans le
cadre de l’Union africaine en
vue de prémunir les pays
africains des tensions actuelles
dans les relations
internationales et du climat de
polarisation qui en résulte».
«Enfin, les deux ministres sont
convenus de renforcer la
concertation et la coordination
au sein des organisations
internationales ainsi que du
Mouvement des pays non-
alignés», conclut le
communiqué.

Le ministère de la Santé a mis en
garde, mardi, contre l'usage des pro-
duits pyrotechniques qui représentent
un réel danger et peuvent provoquer
de graves accidents, à l'occasion de la
célébration de la fête du Mawlid
Ennabaoui samedi prochain, indique
un communiqué du ministère.

Installation des nouveaux président
et commissaire d'Etat du Conseil d'Etat

? Les séances plénières de l'Assemblée populaire nationale (APN)
consacrées au débat autour de la Déclaration de politique générale du
Gouvernement, présentée lundi par le Premier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane, se poursuivent aujourd’hui encore. Les députés ont valo-
risé l'engagement du Gouvernement de présenter la Déclaration de poli-
tique générale, et ce, en concrétisation des orientations du Président
Abdelmadjid Tebboune, pour un véritable processus démocratique qui
répond aux aspirations du peuple algérien. Mais sur le contenu de la
Déclaration, leurs avis sont mitigés. 

Plusieurs députés ont critiqué le retard accusé en matière de dévelop-
pement dans certaines régions, notamment enclavées, en raison du
laxisme des responsables et la non-application des orientations du Pré-
sident Tebboune. Ils ont appelé à accorder davantage d'intérêt aux pré-
occupations des citoyens qui pâtissent de prestations médiocres notam-
ment dans le secteur de la santé. Certains députés ont relevé la néces-
sité de «s'appesantir sur la performance de certains secteurs, notam-
ment ceux concernés par la gestion des affaires du citoyen dans tous les
aspects de sa vie quotidienne». 

Dans ce sens, le député Massinissa Ouari (indépendants) a appelé à
«remédier aux lacunes,  à appliquer les orientations du président de la
République, à accélérer la cadence de lancement des programmes de
développement et à traiter les dossiers en suspens». Pour sa part, le
député Mohamed Mechegueg pour le parti du Front de libération natio-
nale (FLN), a affirmé que le parachèvement de l'édification institution-
nelle de l'Etat, se veut «un indicateur positif du processus emprunté
aujourd'hui par l'Algérie», estimant que le bilan dressé dans la Déclara-
tion de politique générale, «est très encourageant, à condition de le
généraliser à tous les secteurs, notamment la santé et l'éducation». 

Quant au député Bahri El Bachir (indépendants), il a évoqué les souf-
frances des malades atteints de cancer, appelant à la nécessité de «leur
assurer une meilleure prise en charge et d'accorder une importance par-
ticulière au secteur de la santé». Au terme de ces séances, présidées par
le président de l'APN, Brahim Boughali, en présence du Premier ministre
et de membres du Gouvernement, le Premier ministre répondra aux pré-
occupations des députés qui ont porté, pour l'essentiel, sur la nécessaire
promotion de la production nationale et l'augmentation des exporta-
tions hors-hydrocarbures. La Déclaration de politique générale du Gou-
vernement a été déposée la semaine dernière auprès du bureau de
l’APN, conformément aux dispositions de l'article 111 de la Constitution.

L. A.

Mise en garde contre les dangers 
des produits pyrotechniques
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Aïmene Benabderrahmane devant les membres de l’APN :

A travers la mise en place d'une
plate-forme industrielle méca-
nique basée sur le développe-
ment de la sous-traitance et la
contribution à l'intégration de la
production nationale. 
«L’ANP veille à développer l’in-
dustrie militaire de façon à ap-
puyer aussi l’économie nationale
par le soutien du tissu écono-
mique à travers des partenariats
diversifiés et la création de nou-
veaux établissements», a-t-il indi-
qué. C’était lors de la présenta-
tion, devant les députés, de la
Déclaration de politique générale
de son Gouvernement.
Abordant le cinquième chapitre
de ladite Déclaration de politique
générale du Gouvernement, por-
tant sur «la consolidation de la
sécurité et de la défense natio-
nales», le Premier ministre a fait
savoir que conformément aux
instructions du président de la
République, l’ANP n’a ménagé
aucun effort pour renforcer ses
capacités de défense, afin de sé-
curiser les frontières et préser-
ver l’intégrité territoriale de notre

pays. A travers, a-t-il fait remar-
quer, le renforcement des sys-
tèmes de contrôle, la poursuite
de la lutte contre le terrorisme
et tous les crimes transfronta-
liers. «L’ANP œuvrait sans relâche
à la sécurisation des frontières
et à la préservation de la souve-
raineté territoriale du pays, à tra-
vers la consolidation des disposi-
tifs de surveillance et de protec-
tion déployés aux frontières
terrestres et dans les espaces ma-
ritime et aérien nationaux», a
poursuivi Aïmene Benabderrah-
mane. Dans le cadre de ses
nobles missions constitution-
nelles, à la lumière des directives
et des orientations de Monsieur
le président de la République,
Chef suprême des forces armées,
ministre de la Défense nationale
et au vu du contexte géopolitique
régional et international, l'ANP,
a-t-il ajouté, œuvre sans relâche à
la mobilisation de tous les
moyens humains et matériels et
à la réunion de toutes les condi-
tions pour le développement et le

renforcement des capacités du
système national de défense.
«L'ANP s'emploie à la sécurisa-
tion des frontières et à la préser-
vation de la souveraineté terri-
toriale, à travers la lutte contre le
terrorisme et le crime organisé,
sous toutes ses  formes, en res-
serrant l'étau sur les résidus du
terrorisme, à travers la multipli-
cation des opérations offensives
dynamiques», a-t-il indiqué en-
core, rappelant, au passage, l'opé-
ration de qualité menée en avril
2022, dans la région de Skikda,
ayant démontré la vigilance et la
disponibilité opérationnelle per-
manente des unités de l'ANP.  
La lutte contre le crime organisé
transfrontalier, notamment la
contrebande et le trafic de
drogue, la migration clandestine
et la traite des personnes, mais
aussi la protection des zones sen-
sibles et des sites névralgiques, a
encore poursuivi le Premier mi-
nistre, constituent également une
préoccupation majeure pour
l'ANP qui mène, a-t-il souligné, en

permanence, avec le plein sou-
tien du Gouvernement et en
étroite collaboration avec les ser-
vices de sécurité, une lutte sans
relâche contre ces crimes. 
«La lutte contre le trafic de drogue
a enregistré des saisies de 61
tonnes de kif, 29 kg de cocaïne et
3,7 millions de comprimés de psy-
chotropes», a-t-il dit, ajoutant que
la lutte contre la contrebande a
permis la saisie de 1,9 million de
litres de carburants ainsi que des
matériels utilisés par les or-
pailleurs illégaux dans le Sud. 
Faisant remarquer que l'ANP n'a
ménagé aucun effort en matière
de coopération bilatérale et mul-
tilatérale par la densification des
actions de coopération militaire,
notamment avec les pays du
Sahel autour des questions de
lutte antiterroriste, de lutte
contre la subversion et le crime
organisé transfrontalier ainsi
qu'avec les différentes organisa-
tions gouvernementales interna-
tionales et régionales.

Rabah Mokhtari

Le Premier ministre, 
Aïmene Benabderrahmane,
a affirmé avant-hier lundi
à Alger que l'Armée natio-
nale populaire (ANP)
œuvre pour le développe-
ment de l’économie natio-
nale dans une optique, a-t-
il dit, de complémentarité. 

«L’ANP œuvre pour le développement de l'économie
dans une optique de complémentarité»

nBenabderrahmane : «L'ANP s'emploie à la sécurisation des frontières et à la préservation de la souveraineté territoriale, à travers
la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, sous toutes ses  formes, en resserrant l'étau sur les résidus du terrorisme». (Ph : D.R)

Inauguration de plusieurs infrastructures militaires
Visite de travail et d’inspection de M. Chanegriha à Djelfa :

L'Algérie abrite depuis hier la 18e

session du Groupe de travail afri-
cain sur la réduction des risques
de catastrophe, placée sous le
thème «Des engagements à l'ac-
tion – Renforcer l'action anticipa-
tive grâce à la mise en œuvre effi-
cace du Programme d'alerte pré-
coce multirisque et d'action
rapide», a indiqué le ministère de
l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du Terri-
toire. Cette session vise à évaluer,
trois jours durant, les progrès
accomplis dans la mise en œuvre
des recommandations de la pré-
cédente session, ainsi que les
engagements pris et les priorités
fixées dans la Déclaration de Nai-
robi et par la Commission de
l'Union africaine en 2022, a pré-
cisé le ministère. Lors de cette
session abritée par l'Algérie, le
Groupe de travail africain sur la
réduction des risques de catas-
trophe s'attèlera à approfondir ses
propres priorités, en mettant l'ac-
cent sur les actions anticipatives
et le système d'alerte précoce
multirisque et d'action rapide en
Afrique. Les participants à la ses-
sion s'entendront sur la voie à
suivre pour accélérer et mener à
bien l'application du Programme
d'action pour la mise en œuvre
du Cadre de Sendai pour la réduc-
tion des risques de catastrophe en
Afrique par le truchement du
Groupe de travail africain sur la
réduction des risques de catas-
trophe.

R.N.

L'Algérie abrite la 
18e session du Groupe
de travail africain

B R È V E

Réduction 
des risques 
de catastrophe

En visite de travail et d’inspection dans la wilaya de
Djelfa (1ère Région Militaire), le Général d'Armée
Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée na-
tionale populaire (ANP), a supervisé les cérémonies
d'inauguration de nouvelles unités d'approvision-
nement en carburants, a indiqué un communiqué
du ministère de la Défense nationale (MDN).
Le chef d’Etat-major a également suivi un exposé dé-
taillé portant sur cet établissement sensible et les
missions qui lui sont assignées au sein du disposi-
tif d'approvisionnement en carburants des diffé-
rentes unités et formations militaires déployées
dans la zone», avant d'inspecter les divers services,
infrastructures et ateliers que comprend cet établis-
sement et recevoir d'«amples informations sur les
missions qui leur incombent». 
De même un centre de formation des techniques
des carburants a été inauguré ainsi qu’un dépôt ré-
gional d'approvisionnement en carburants avant
que le chef d’Etat-major ne suive une présentation
sur le Centre et ses missions, notamment en termes
de formation, avant d'inspecter ses différentes in-
frastructures pédagogiques et de vie et de rece-
voir d'amples éclaircissements présentés par les res-
ponsables du Centre portant sur l'ensemble des as-
pects ayant trait au domaine de spécialisation».  Il
s'est également enquis de l'état-prêt de ses équipe-
ments et installations, avant de donner aux person-
nels et cadres de cette unité des orientations et des
instructions fermes relatives à l'impératif de préser-
ver cet acquis vital, de veiller au respect des me-

sures de sécurité et de mener à bien les missions
assignées avec sérieux et rigueur». A l'issue, le Gé-
néral d’Armée a tenu une rencontre avec les cadres
et les personnels des trois unités inaugurées, où il
a prononcé une allocution d'orientation, à l'entame
de laquelle il a mis l'accent sur «l'importance qu'ac-
corde le Haut Commandement de l'Armée nationale
populaire aux unités de soutien en carburants qu'il
a qualifié d'artères qui alimentent le Corps de Ba-
taille en énergie et dont la gestion se doit être pers-
picace, tout en la préservant et en l'exploitant avec
la maîtrise et le rationalisme nécessaires». 
«Nous considérons que les unités d'approvisionne-
ment en carburants sont les artères qui alimen-
tent le Corps de Bataille de l'Armée nationale popu-
laire en énergie, et nous sommes totalement
convaincus que l'aptitude du militaire et sa dispo-
sition morale, psychologique et au combat dépen-
dent grandement de la compétence des réseaux lo-
gistiques avec cette matière vitale et de la crédibi-
lité de leur fonctionnement», a souligné le Chef
d'Etat-major de l'ANP. «Les guerres étaient et demeu-
rent toujours des guerres d'approvisionnement et
de ressources par excellence, et la victoire ne serait
réservée que pour celui qui saura organiser ces res-
sources et les faire parvenir, dans le moment oppor-
tun, aux différents échelons des forces, tout en
s'attelant à la rationalisation de leur gestion, à leur
préservation et à leur fonctionnement avec toute ha-
bileté et pertinence.

Moncef Redha 

De nombreux députés de l'As-
semblée populaire nationale
(APN) ont appelé, avant-hier
lundi, dans leurs interventions,
à accompagner davantage les
investisseurs pour concrétiser
des projets d'investissement
productifs, au regard, ont-ils
indiqué, de l'impact direct sur
le citoyen en termes de créa-
tion d'emplois. C’était lors du
débat de la Déclaration de
politique générale du Gouver-
nement, présentée par le Pre-
mier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane. Saluant, au pas-
sage, la promulgation du nou-
veau cadre législatif d'investis-
sement et ses textes d'applica-
tion.  
Le député Nacer Bettiche du
Front de libération nationale
(FLN) a mis en avant la néces-
sité de suivre dans quelle
mesure l'administration
accompagne la mise en œuvre
des mesures prises par le Gou-
vernement pour faciliter l'ac-
tion d'investissement et lever
les obstacles bureaucratiques
qui entravent les investisseurs.
Le parlementaire Abdelkrim
Benkhelaf du Front de la jus-
tice et du développement (FJD)
a appelé à l’accompagnement
et à l’appui des investisseurs
dans le domaine agricole, vu le
manque de rentabilité induit
par les répercussions de la
sécheresse. Mettant l'accent
sur la nécessité de mettre en
place de nouveaux méca-
nismes d'appui.  
Pour sa part, le député Djamel
Gueriche du FLN a, quant à lui,
salué les réalisations du Gou-
vernement dans les secteurs
économiques, particulièrement
dans le secteur de l'agriculture,
à travers la croissance réalisée
dans la production nationale,
outre le raccordement des
exploitations agricoles au
réseau électrique. Alors que le
parlementaire Mohamed
Osmane du Rassemblement
national démocratique (RND) a
appelé à accorder la priorité à
l'investissement dans le
domaine des pièces de
rechange, pour accompagner
les industries pétrochimiques,
qualifiant d'insuffisants le
nombre des dossiers (15) tran-
chés par le Conseil de l'inves-
tissement, au regard du
nombre des projets en attente.
D’autres députés ont, quant à
eux, focalisé, sur la nécessité
de réduire les écarts et dispari-
tés entre wilayas en matière de
développement et trouver des
solutions radicales aux pro-
blèmes dont pâtissent certains
secteurs vitaux, à l'instar de
l'Education et de la Santé. Le
député indépendant, Hichem
Chekhab a estimé qu'en dépit
des résultats positifs accomplis
dans plusieurs secteurs, il n'en
demeure pas moins que cer-
taines régions accusent tou-
jours du retard, en raison de
l'incapacité des responsables à
se mettre au diapason des
engagements tenus par le pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Plai-
dant pour la nécessité d'accor-
der l'intérêt aux deux secteurs
de la Santé et de l'Education
qui sont considérés comme la
base de la concrétisation de la
justice sociale.

R.M.  

Des députés appellent
à l’accompagnement
des investisseurs 

INVESTISSEURS

Déclaration de poli-
tique générale du
Gouvernement
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AGRICULTURE

Secteur agricole 
et agro-industriel   

L’Etat met le grand
paquet 

Commerce extérieur 

L
a décision du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, de renforcer le

secteur agricole du pays et
d’alléger les souffrances que
rencontrent les millions
d’agriculteurs, notamment par
l’importation des équipements et
matériels, entre autres les
tracteurs de moins de cinq ans,
vise à augmenter la production
agricole et moderniser le
domaine de l’agriculture. Une
décision amplement saluée par
l’ensemble des acteurs dudit
secteur surtout, les agriculteurs
dont le nombre dépasse,
aujourd’hui, les 2,7 millions. Cela
intervient au moment où le
ministre de l’Agriculture a
adressé, avant-hier, un second
appel aux opérateurs
économiques sur les projets
d’investissement à caractères
agricole et agro-industriel afin
qu’ils manifestent leurs besoins.
En effet, le ministre de
l’Agriculture et du Développement
rural, Mohamed Abdelhafid Henni
a annoncé, avant-hier lundi,
l’entrée en vigueur, à partir de la
semaine prochaine, de la
décision du président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, relative à l’importation
de tracteurs et autre matériel
agricole. Devant les députés de
l’Assemblée populaire nationale
populaire (APN), et en marge de
la séance plénière, le ministre de
l’Agriculture a souligné que cette
décision est importante, «non
pas parce que la production est
insuffisante, mais la demande sur
le matériel agricole est tellement
considérable», explique-t-il
devant les députés. Intervenant
également et durant le même
jour sur les ondes de la Chaîne III
de la Radio algérienne, le
ministre de l’Agriculture et du
Développement rural a estimé
très important et nécessaire à la
fois l’importation des matériels
agricoles.
«Ce matériel est nécessaire,
notamment pour les agriculteurs
qui ont de grandes superficies»,
dira Mohamed Abdelhafid Henni
à la Chaîne III. Revenant sur la
saison labour-semailles, le
ministre de l’Agriculture a précisé
qu’elle débute en ce mois
d’octobre et prendra fin en
décembre. D’autre part, le
ministère de l'Agriculture a
annoncé, avant-hier lundi dans
un communiqué, le lancement,
par l'Office de Développement de
l'Agriculture industrielle en terres
Sahariennes (ODAS), du deuxième
appel à projets d'investissement
agricole et agro-industriel au
profit des opérateurs
économiques. Cet appel à projets
est lancé depuis le 1er octobre sur
la plate-forme de l'ODAS
(https://odas.madr.gov.dz/) et
concerne sept (07) périmètres
situés dans les wilayas d'El
Meneaâ, Ghardaïa, Touggourt et
Ouargla, précise la tutelle. 
Les porteurs de projets intéressés
par l'investissement agricole et
agro-industriel dans les wilayas
du Sud, sont conviés à introduire
leurs demandes, via cette plate-
forme, du 1er au 21 octobre 2022,
détaille le communiqué. 
Par ailleurs, le ministère exige
aux investisseurs l’intégration
obligatoire au cahier de charge
des plans de cultures
stratégiques, en raison de
l'importance des projets et de
leur impact sur la production
nationale notamment des
céréales.

S. Abi

Dans le cadre de sa politique de régulation et
de réduction des importations, le Gouverne-
ment a réussi à assainir le nombre des impor-
tateurs de marchandises destinées à la vente
en l’état qui est passé de 43.000 à 13.000 im-
portateurs. C’est ce qu’a fait savoir avant-
hier le Premier ministre, Aïmene Benabder-
rahmane, lors de la présentation de la Dé-
claration de politique générale devant les
membres de l’Assemblée populaire nationale
(APN). 
C’est le fruit d’une politique de régulation et
de réduction des importations, a indiqué le
premier ministre relevant que cette politique
s’était traduite essentiellement par «la mise
en place des cartographies de la production
nationale et la réorganisation de l'activité
d'importation pour la revente en l'état, ce
qui a permis d'assainir le nombre des impor-
tateurs, passé de 43.000 à 13.000 importa-
teurs».
«La politique adoptée par le Gouvernement en
matière de contrôle du commerce extérieur
vise «la régulation et l'assainissement du mar-
ché, la protection du produit national et local
ainsi que le marché national contre l'infla-
tion importée et les tentatives de transfert illi-
cite des devises à travers la surfacturation et
la submersion du marché par des produits in-
utiles pour l'économie nationale». 

Le Gouvernement a recouru, dans ce cadre,
à «des mesures pour protéger le produit na-
tional conformément aux dispositions légis-
latives et réglementaires, à travers la spécia-
lisation des importateurs, les licences auto-
matiques et le système du code barres», a
poursuivi M. Benabderrahmane.
Par ailleurs, ce dernier a affirmé que le Gou-
vernement œuvrait à encourager les exporta-
tions hors hydrocarbures et à accompagner
les exportateurs en leur offrant un appui né-
cessaire pour améliorer leur compétitivité, et
ce, à travers le remboursement d'une partie
des frais de transport et de participation aux
Salons organisés à l'étranger.
A ce propos, il a relevé qu’un total de 1.216
dossiers contenant 8.522 factures ont été trai-
tés en 2020 et 2021, en sus de l'accompagne-
ment des entreprises dans le processus de
certification de leurs produits par des labo-
ratoires spécialisés. La simplification des pro-
cédures d'exportation a permis d'enregistrer
1.537 nouveaux exportateurs, ce qui a conduit
à l'augmentation du nombre des véritables ex-
portateurs, a souligné M. Benabderrahmane.
Il a été procédé, à cet égard, à la réactivation
et la création de 37 conseils d'hommes d'af-
faires avec différents pays partenaires, fai-
sant état d'un travail en cours pour la création
avant fin 2022 de 20 conseils d'hommes d'af-

faires, et de 40 autres conseils d'hommes
d'affaires avant fin 2023, pour atteindre un
nombre global de 97 conseils.
S’agissant des opérations de régulation du
marché intérieur, le Premier ministre a indi-
qué que le Gouvernement «a effectué plu-
sieurs opérations visant la lutte contre le
commerce informel, l'assainissement du mar-
ché et la moralisation de l'acte de commerce
à travers l'éradication de plus de 1.000 es-
paces informels, l'intégration dans le tissu
commercial légal de 28.000 intervenants sur
un total de 47.960 recensés et l'ouverture de
12 nouveaux marchés de gros et de détail, 7
autres marchés étant en cours de réalisa-
tion». Le Gouvernement a également «mis en
place un système de gestion et de suivi de l'ap-
provisionnement en produits de large
consommation par la création de la plate-
forme de distribution et celle des entrepôts
de stockage», a-t-il ajouté.
En outre, M. Benabderrahmane a confirmé
pour ce qui est de la modernisation et du
renforcement de l'outil de contrôle, «la fina-
lisation de l'opération relative au registre de
commerce électronique (RCE) dont le nombre
a atteint 1,6 million détenteurs de RCE sur un
total de 2,2 millions de registre de commerce,
soit 71 %».

Manel Z.

L’Algérie qui abrite depuis hier
et jusqu’au 6 de ce mois en cours,
le 34e Congrès international sur
l’industrie des engrais, auquel
plusieurs pays arabes, d’Afrique
et même des Etats-Unis, des Pays-
Bas, Brésil, Turquie, Inde, Bel-
gique, Allemagne et d’Ouzbékis-
tan participent avec des repré-
sentants, a été une occasion pour
le Secrétaire général de l’Union
arabe des engrais, Raed Al-
Saâoub, pour parler de l’évolu-
tion faramineuse de l’agriculture
en Algérie. 
Selon lui, «l'Algérie atteindra bien-
tôt sa sécurité alimentaire et de-
viendra, dans un futur proche,
un pays exportateur pour le
monde arabe et les pays d'Afrique
de l'Ouest», a-t-il estimé. 
Epaté par la production agricole
de l’Algérie, par ses grandes capa-
cités et sa superficie agricole co-
lossale, le représentant des pays
arabes pour le secteur des en-
grais n’a pas caché sa grande ad-
miration face aux progrès réalisés
par l’Algérie dans le domaine de
l’agriculture. Les prévisions du
SG de l’Union arabe des engrais,
Al-Saâoub, sont grandes pour l’Al-
gérie, ce dernier a estimé, à par-
tir des études et données réali-
sées par son organisation, que le
secteur agricole et agro-indus-
triel algérien sera le premier dans
le monde arabe, en Afrique et
même au-delà de ses frontières.
Estimant qu’il est grand temps
que les pays arabes réalisent des

progrès dans le domaine des en-
grais, en raison des changements
draconiens qui surgissent dans
le secteur agricole et agroindus-
triel dans le monde, surtout dans
les pays les plus développés, où
l’industrie des engrais de types
écologiques, dites «des engrais
verts», ont connus une évolution
faramineuse. 
Participant également au 34e

Congrès international sur l’indus-
trie des engrais, le Président-
directeur général (P-dg) d’Asmi-
dal et président du Conseil d'ad-
ministration de l'Union arabe des
engrais (AFA), organisateur du
Congrès, en l’occurrence Moha-
med Heouaine, a indiqué que le
secteur de la production des en-
grais en Algérie a connu une nette
croissance ces dernières années,
tout en précisant que l'Algérie
devrait réaliser l'autosuffisance
en matière d'engrais phosphatés
d'ici la fin de l'année en cours. Le

P-dg d’Asmidal a, en revanche,
expliqué que plusieurs obstacles
qui posent certains probléma-
tiques restent à solutionner dans
le secteur agricole de l’Algérie,
entre autres, «le faible taux de
fertilisation par rapport au taux
mondial», a fait observer le res-
ponsable d’Asmidal, Mohamed
Heouaine. 
Ce dernier a appelé à «consentir
davantage d'efforts à tous les ni-
veaux pour parvenir à un bon
rendement notamment en ce qui
concerne les céréales qui consti-
tuent la clé pour la réalisation de
la sécurité alimentaire». 
Faisant part sur l’évolution des
engrais à travers le monde, Moha-
med Heouaine a indiqué que «l’en-
grais est devenue une convoitise
pour de nombreux pays dévelop-
pés, où de grands investisse-
ments dans les technologies et
l’hydrogène vert et de l’ammo-
niac sont en marche, étant donné

que la sécurité alimentaire, les
changements climatiques et la
dégradation de l'environnement
figurent, aujourd'hui, parmi les
principales préoccupations mon-
diales», estime-t-il. «Cette ren-
contre intervient à un moment
où le marché mondial des engrais
connait une tension et une insta-
bilité en raison de la hausse des
prix des différents types d'engrais
due à la crise entre la Russie et
l'Ukraine qui sont les principaux
acteurs internationaux dans la
production des engrais et parmi
les plus grands pays exportateurs
de céréales dans le monde», a re-
levé ledit responsable. 
En s’adressant aux participants
venus des quatre coins du
monde, Heouaine a déclaré qu’«il
est dans l'intérêt des producteurs
en cette conjoncture mondiale
d'avoir un marché équilibré, au
profit des fabricants et des
clients». 
Pour sa part, la Directrice géné-
rale adjointe de l'entreprise Sor-
fert-Algérie (filiale de Sonatrach),
Souad Abdellah a mis en avant
l'importance de ce Congrès, qui
offrira l'opportunité de découvrir
les nouvelles technologies mon-
diales dans ce secteur, pour «l'éla-
boration de plans selon les
normes et les exigences interna-
tionales». 
Assurant que son entreprise pro-
duit près de 2,5 tonnes par an
d’engrais (urée et ammoniac), la
responsable de Sorfert-Algérie,
Souad Abdellah, a indiqué l’utili-
sation par son entreprise des
technologies vertes en matière
de production «dans le cadre de
la démarche du développement
durable et en conformité avec les
normes environnementales en vi-
gueur sur le marché internatio-
nal», dit-elle devant les partici-
pants au 34e Congrès internatio-
nal sur l'industrie des engrais.

Sofiane Abi

nAl-Saâoub : «Le secteur agricole et agro-industriel algérien sera le premier
dans le monde arabe, en Afrique et même au-delà de ses frontières». (Photo : DR)

«L’Algérie va devenir un pays exportateur pour
les Arabes, Africains et au-delà de ses frontières»

Le nombre des importateurs réduits à 13.000 opérateurs

Le SG de l’Union arabe des engrais, Al-Saâoub, ébahi par l’évolution agricole algérienne :

«L’Algérie va réaliser, très
prochainement, sa sécurité
alimentaire », c’est ce qu’a
estimé, hier à Alger, le Se-
crétaire général de l’Union
arabe des engrais, lors
d’une allocution d’ouver-
ture prononcée lors du 34e

Congrès international sur
l’industrie des engrais.



Poursuivant ses actions à responsabilité sociétale
de l’entreprise, Ooredoo lance, en partenariat avec
l'Association nationale d’aide aux malades
«Winnelka», une large campagne de
sensibilisation sur le dépistage précoce du cancer
du sein coïncidant avec les activités d' «Octobre
rose». Sous le slogan « Tous concernés, le dépistage
précoce sauve des vies », cette campagne qui sera
organisée en trois phases, touchera plusieurs
wilayas du pays, notamment  Alger, Tipasa, Batna,
Aïn Defla, Constantine, Bouira, Oran, M’sila,
Mostaganem, Saïda et Sidi Bel Abbès. Cette

opération, qui s’inscrit dans le cadre des
campagnes d’ « Octobre rose », s’étalera sur trois
phases, à travers notamment le lancement de
caravanes médicales afin de sensibiliser, de
procéder au dépistage précoce du cancer du sein et
d’organiser des formations médicales permettant
d'actualiser les connaissances sur cette maladie. A
noter que les femmes dont le résultat du dépistage
est positif bénéficieront d’un accompagnement
psychologique et d’une prise en charge médicale.
D’autre part, une campagne de sensibilisation via
SMS sur l’importance du dépistage précoce du

cancer du sein, a été lancée par Ooredoo en
direction des femmes avec le message « Nous
sommes tous concernés par le cancer du sein, c’est
pourquoi Ooredoo sensibilise au dépistage précoce
alors n’hésitez plus et faites-vous dépister ! ».  A
cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M.
Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « Nous
sommes heureux de mener cette large campagne
de sensibilisation qui s'inscrit dans le cadre de la
stratégie de responsabilité sociétale de Ooredoo. La
contribution de Ooredoo à cette initiative citoyenne
est une preuve tangible de sa volonté à sensibiliser

les femmes algériennes sur l'importance du
dépistage précoce du cancer du sein. Cela permet
une détection précoce de la maladie et
d’augmenter ainsi les chances de la guérison.
Ooredoo restera engagée pour exprimer sa
solidarité avec les citoyens et à poursuivre ses
actions humanitaires et caritatives. » De son côté,
le président de l’Association nationale d’aide aux
Malades «Winnelka», Abdelkrim Ibachirene a
affirmé : « l’Association nationale d’aide aux
malades tient à saluer Ooredoo qui nous a habitué
à adopter et à soutenir plusieurs projets caritatifs
médicaux et sociaux entre autres, lancés par
l’Association au profit des nécessiteux, des
malades et des personnes âgées. 
Parmi ces projets, on notera « Octobre rose » qui se
réalisera à travers notamment le lancement des
campagnes de sensibilisation pour le dépistage
précoce du cancer du sein, qui touche nos mères et
nos sœurs. Nous espérons continuer à travailler
conjointement et en permanence afin de
développer et soutenir les projets caritatifs lancés
par l'Association, priant Dieu Le Tout-Puissant
d’accepter vos actions de bienfaisance ».n
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Samsung a dévoilé récem-
ment sa nouvelle stratégie
environnementale de par-
ticipation à l’effort mon-
dial de lutte contre le chan-
gement climatique. Cette
stratégie comprend l’en-
gagement d’atteindre zéro
émission du carbone nette
à l’échelle de l’entreprise,
d’utiliser davantage
d’énergies renouvelables
et d’investir dans les nou-
velles technologies et la
recherche, afin de déve-
lopper des produits éco-
nomes en énergie. À cela
s’ajoute l’optimisation de
l’utilisation de l’eau et le
développement de nou-
velles technologies de cap-
tage et de valorisation du
Carbone. L’objectif zéro
émission nette (scope 1 et
scope 2) est au cœur de
cette nouvelle stratégie en-
vironnementale. L’unité
opérationnelle Device eX-
perience (DX) devrait y
parvenir d’ici 2030, et l’en-
semble des activités à l’in-
ternational, y compris
l’unité opérationnelle De-
vice Solutions (DS), d’ici
2050. L’unité opération-
nelle Device eXperience
regroupe les pôles Consu-
mer Electronics, notam-
ment Mobile eXperience,
Visual Display, Digital Ap-
pliances, Networks et

Health & Medical Equip-
ment. La division DS re-
groupe les unités Memory,
System LSI et Foundry.
Samsung vient d’adhérer à
l’initiative mondiale RE100,
en faveur d’une énergie
100% renouvelable. En
vertu de cet engagement,
l’entreprise prévoit de cou-
vrir ses besoins en électri-
cité sur toutes les zones
de commercialisation hors
Corée au moyen d’énergie
renouvelable d’ici cinq
ans. Ce nouveau plan s’ap-
puie sur les efforts actuels
de protection du climat de
Samsung Electronics et
vise un élargissement
considérable de la portée
des programmes et des in-
vestissements. Dans le
cadre de sa nouvelle stra-
tégie, Samsung entend dé-
velopper de nouvelles
technologies et adopter
d’autres pratiques plus

économes en ressources
afin d’offrir un avenir
meilleur pour tous. «La
crise climatique est l’un
des plus grands défis de
notre époque. Les consé-
quences de l’inaction sont
inimaginables et nécessi-
tent la contribution de cha-
cune et chacun, y compris
des entreprises et des gou-
vernements», a déclaré
Jong-Hee Han, Vice Chair-
man et CEO de Samsung
Electronics. 
«Samsung répond aux me-
naces du changement cli-
matique par un plan global
comprenant la réduction
des émissions, de nou-
velles pratiques durables,
ainsi que le développe-
ment de technologies et
de produits innovants et
meilleurs pour notre pla-
nète». 
L’engagement environne-
mental de Samsung im-

plique également des ef-
forts d’amélioration de
l’économie circulaire à
l’échelle de l’entreprise
tout au long du cycle de
vie des produits – de l’ap-
provisionnement en ma-
tières premières au recy-
clage et à l’élimination. Le
plan prévoit des investis-
sements dans les nou-
velles technologies, afin
de réduire les émissions
de gaz de procédés et de
diminuer la consomma-
tion d’électricité des biens
de consommation. L’entre-
prise prévoit également
d’explorer les technolo-
gies de captage et de valo-
risation du Carbone, et de
s’atteler à la question des
particules fines nocives
présentes dans l’air.  Sam-
sung prévoit d’investir 7
billions de wons sud-co-
réens dans ses initiatives
environnementales d’ici
2030. Celles-ci impliquent
la réduction des gaz de
procédés et de la consom-
mation d’eau, l’augmenta-
tion de la collecte des dé-
chets électroniques et la
réduction des polluants.
Le montant de l’investis-
sement mentionné ne
comprend pas encore les
coûts liés au développe-
ment de l’utilisation des
énergies renouvelables. 

Samsung annonce une nouvelle
stratégie environnementale
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Ecologie

L'Algérie a été élue membre du Conseil
d'administration de l'Union internatio-
nale des télécommunications, lors des
travaux de la Conférence des plénipo-
tentiaires de l'Union (PP-22) tenue à Bu-
carest (Roumanie), indique un commu-
niqué du ministère de la Poste et des
Télécommunications. Lors du vote tenu
dans le cadre des travaux de cette confé-
rence, l'Algérie a obtenu «138 voix parmi
les 181 pays ayant participé au vote,
confirmant sa tendance à la hausse du
nombre de pays qui lui accordent leur
confiance puisqu'elle a obtenu 134 voix
lors de son élection en 2018, en tant que
membre du Conseil, et 106 voix en 2014»,
a expliqué la même source. «A l'occa-

sion de son élection en tant que membre
du Conseil, l'Algérie continuera à dé-
fendre ses principes ancrés, notamment
ceux relatifs à la consécration de l'égalité
des chances pour l'accès à internet et bé-
néficier des potentialités offertes par les
avantages des technologies de l'infor-
mation et de la communication», a af-
firmé le ministère. Ces principes «sont
consacrés au niveau national dans le
cadre d'une approche intégrée au sein du
modèle de développement dont les
contours ont été définis par le Président
de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, et où le plus grand intérêt est
accordé à l'homme et à son bien-être», a
ajouté le ministère. Ces principes ont

été «passés en revue par le ministre de
la Poste et des Télécommunications, M.
Karim Bibi-Triki, dans son allocution lors
de la conférence», ajoute le ministère. 
A noter que, le Conseil d'administration
est «l'organe directeur de l'Union interna-
tionale des télécommunications entre
les deux sessions de la Conférence de
plénipotentiaires. Il est chargé de contrô-
ler les grandes questions de politique
des communications conformément au
plan stratégique élaboré par la Confé-
rence de plénipotentiaires. Il élabore
également un rapport sur la politique et
la stratégie de l'Union, coordonne les
plans d'action et approuve les aspects fi-
nanciers et leur contrôle».n

TIC

L'Algérie élue membre du Conseil d'administration 
de l'Union internationale des télécommunications 

Oum El-Bouaghi    
Installation 
d'un nouveau
secrétaire
général de
wilaya   
Suite au vaste mouvement
dans le corps des
secrétaires généraux de
wilaya opéré en date du
29/9/2022 par Brahimi
Merad, ministre de
l'intérieur, des
collectivités locales et de
l'aménagement du
territoire, après accord du
président de la
République Abdelmadi
Tebboune, le wali de la
wilaya de Oum El Bouaghi,
en présence du P/APW et
des autorités civiles et
militaires a procédé, ce
lundi 3/10/2022 au siège
du cabinet de la wilaya, à
l'installation de M.
Boutahraoui Omar en tant
que secrétaire général de
la wilaya de Oum El
Bouaghi en remplacement
de Mme Aggoun Houria,
nommée wali dans la
wilaya de Guelma. A
rappeler que le dernier
poste occupé par le
nouveau secrétaire
général était chef de daïra
d'El Eulma dans la wilaya
de Sétif.  

A.Remache

Hana Muhammad Rafeeh
La jeune surdouée 
de l’informatique 
qui époustoufle 
le P-DG d’Apple
A l’âge des premiers apprentissages,
sur les bancs de l’école ou dans les
bacs à sable, et des premières
manipulations d’une souris qui,
contrairement à la vieille comptine,
n’est pas toujours verte, quand la
plupart de nos chères têtes blondes
s’initient à l’informatique de
manière ludique, une petite
indienne de confession musulmane
a, elle, conçu son propre site web.
C’était en 2019, la très précoce
Hanna Muhammad Rafeeq, du haut
de ses six ans, impressionnait son
monde à Dubaï, la cité du
gigantisme où elle réside,
s’imposant dès lors comme un
jeune prodige de la programmation
et des algorithmes. Trois ans plus
tard, à tout juste neuf ans, de son
étincelle de génie a jailli une
application composée de 10.000
lignes de code qui en a époustouflé
plus d’un, dont le puissant PDG
d’Apple, Tim Cook en personne.
Erigée au rang de « plus jeune
développeuse iOS », la fillette,
chaudement félicitée par le patron
du géant de la Tech, a changé de
statut, sous le regard émerveillé de
ses parents. « Hana, félicitations
pour tes nombreuses réalisations
exceptionnelles à un si jeune âge ! Si
tu persistes, tu feras des choses
incroyables dans le futur », a écrit
un Tim Cook très enthousiaste, en lui
prédisant un avenir radieux.
L’application, créée par la jeune
surdouée musulmane de
l’informatique, s’appelle Hana Story. 

En collaboration avec l’Association nationale d’aide aux malades « Winnelka »

Ooredoo lance une large opération de sensibilisation sur l'importance 
du dépistage précoce du cancer du sein

Demande 
d’aide financière
Homme âgé, handicapé, 
diabétique, sans revenu, 
demande aux âmes chari-
tables de lui venir en aide

afin de subvenir 
à ses besoins.

Mob : 0558 46 56 38



Suspension des cours à l'université 
de technologie de Téhéran
L'Université de technologie Sharif de
la capitale iranienne, Téhéran, a sus-
pendu les cours jusqu'à nouvel ordre.
Des manifestations ont éclaté sur le
campus suite à la mort de la jeune
Iranienne Mahsa Amini.
L'administration de l'université a dé-
cidé de suspendre les cours en pré-
sentiel et de continuer les cours en
ligne jusqu'à nouvel ordre, selon le

correspondant de l'Agence Anadolu.
Des étudiants réclamant justice pour
Amini ont également manifesté dans
d'autres universités ces derniers jours,
dans plusieurs villes iraniennes, dont
Téhéran, Ispahan, Kermanshah, Tabriz
et Chiraz. L'Université de technologie
Sharif est la plus importante université
scientifique d’Iran. Le 16 septembre,
des manifestations ont éclaté dans

tout l'Iran après la mort de Mahsa
Amini, 22 ans, trois jours après son
arrestation par la «police des mœurs»
chargée de surveiller le code vesti-
mentaire des femmes. L'incident a dé-
clenché une colère populaire généra-
lisée dans les cercles politiques et mé-
diatiques en Iran, au milieu de récits
contradictoires sur les causes de la
mort de la jeune fille.n

Iran

Le guide suprême de la Ré-
publique islamique, l'ayatol-
lah Ali Khamenei, a accusé
le 3 octobre les Etats-Unis,
Israël et leurs agents secrets
d'avoir soulevé le mouve-
ment de contestation anti-
gouvernemental déclenché
par la mort le 16 septembre
de Mahsa Amini à Téhéran.
La mort de la jeune fille a
brisé le cœur de toute la po-
pulation «Je dis clairement
que ces émeutes et l'insé-
curité sont l'œuvre de l'Amé-
rique, du régime sioniste
d’Israël usurpateur et leurs
agents salariés, avec l'aide
de certains Iraniens traîtres
à l'étranger», a-t-il dit dans
sa première réaction à la
mort de la jeune femme, ar-
rêtée le 13 septembre 2022
par la police des mœurs. «La
mort de la jeune fille nous
a brisé le cœur, mais ce qui
n'est pas normal c'est que
certaines personnes, sans
preuve ni enquête, rendent
les rues dangereuses, brû-
lent le Coran, retirent le
hijab des femmes voilées,
mettent le feu aux mos-
quées et aux voitures», a-t-
il déclaré. Prenant la parole
à l'occasion d'une cérémo-
nie de remise de diplômes
à des officiers issus de l'aca-
démie militaire à Téhéran,
il a affirmé devant les mé-
dias iraniens: «la police est
obligée de tenir tête aux cri-
minels et d'assurer la sécu-
rité de la société, donc af-
faiblir la police signifie ren-
forcer les criminels, et celui
qui attaque la police laisse
le peuple sans défense

contre les criminels, les
voyous, les voleurs», a-t-il
ajouté. Il a appelé les auto-
rités judiciaires à juger les
émeutiers proportionnelle-
ment au niveau de leur par-
ticipation aux destructions
et aux atteintes à la sécu-
rité». Concernant la prise de
position de certaines per-
sonnalités sportives et ar-
tistiques en faveur des ma-
nifestants, il a estimé que
c'est à la justice de se pro-
noncer s'il s'agit d'un acte
criminel, mais à ses yeux
leurs déclarations n'ont au-
cune importance. Fait-il sa-
voir .
L'Iran a convoqué le chargé
d'affaires français, dénon-
çant l'ingérence de la France
dans ses affaires intérieures
après la condamnation par
Paris de la répression vio-
lente par Téhéran des ma-
nifestations déclenchées par
la mort de Mahsa Amini.
Dans un communiqué pu-
blié ce 29 septembre 2022
le ministère iranien des Af-
faires étrangères rejette et
condamne fermement l'in-
gérence du ministère fran-
çais des Affaires étrangères
et de certains responsables
français dans les affaires in-
térieures de l'Iran en utili-
sant de fausses interpréta-

tions.
«En réponse à la participa-
tion de trois responsables
français à des manifesta-
tions à Paris et à l'initiative
ridicule du magazine Charlie
Hebdo, le chargé d'affaires
de l'ambassade de France à
Téhéran a été convoqué au
ministère des Affaires étran-
gères», écrit la diplomatie
iranienne. 
Charlie Hebdo a publié le 28
septembre un article intitulé
«Iran : les femmes disent
merde aux mollahs» dans
un numéro dont la Une met
en scène quatre femmes voi-
lées criant «Connasse ! Pute
! Chienne ! Salope !» à une
femme courant courtement
vêtue, avec comme sous-
titre : «Téhéran à 10 minutes
de Paris». 
La déclaration du ministère
français des Affaires étran-
gères vise à innocenter les
émeutiers qui n'avaient
d'autre but que de détruire
les biens publics et la vie et
les biens des gens, ajoute le
texte. Paris a fait état le 26
septembre de sa condam-
nation la plus ferme de la
répression violente, par l'ap-
pareil sécuritaire iranien,
des manifestations en Iran,
consécutives à la mort le 16
septembre de la jeune ira-

nienne Mahsa Amini après
son interpellation par la po-
lice des mœurs, qui lui re-
prochait d'avoir enfreint le
strict code vestimentaire de
l'Iran qui oblige notamment
toutes les femmes à porter
le voile islamique. « Cette
répression brutale a déjà
conduit à la mort de plu-
sieurs dizaines de manifes-
tants et manifestantes au
cours des derniers jours», a
dénoncé le ministère fran-
çais des Affaires étrangères
dans un communiqué. 
Il avait ajouté que la France
examinait avec ses parte-
naires européens les options
disponibles en réaction à
ces nouvelles atteintes mas-
sives aux droits des femmes
et aux droits de l'Homme en
Iran. le 29 septembre, l'Alle-
magne a d'ailleurs réclamé
des sanctions de l'Union eu-
ropéenne contre Téhéran.
«Au sein de l'UE, je fais tout
mon possible pour mettre
en place des sanctions
contre ceux qui en Iran bat-
tent les femmes à mort et
abattent les manifestants au
nom de la religion», a écrit
la responsable de la diplo-
matie allemande Annalena
Baerbock sur Twitter, a-t-on
fait entendre .

Oki Faouzi
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L’ayatollah accuse Israël 
et les Etats-Unis

Manifestations anti-gouvernementales en Iran Escalade sioniste en Palestine

Le silence de la communauté
internationale déploré
Les forces sionistes ont accen-
tué leur escalade dans les terri-
toires palestiniens occupés où
deux Palestiniens ont été tués
lundi par les soldats de l'occu-
pation, un meurtre vivement
condamné par le gouvernement
palestinien qui a déploré «le si-
lence» et l'«indifférence» de la
communauté internationale
face à la poursuite de ces crimes
odieux.  D'après le ministère pa-
lestinien de la Santé, les deux
Palestiniens sont tombés en
martyrs sous les balles des sol-
dats de l'occupant près du camp
de réfugiés d'Al-Jalazoun, situé
juste à la sortie de Ramallah
dans le centre de la Cisjordanie
occupée. Le gouvernement pa-
lestinien a réagi dans l'immédiat:
le ministère des Affaires étran-
gères et des Expatriés a
«condamné avec la plus grande
fermeté le crime odieux d'exé-
cution commis par les forces
d'occupation sionistes, entraî-
nant le meurtre de Basel Bas-
bous et Khaled Anbar du camp
d'Al-Jalazoun, et blessant Salama
Raafat de la ville de Birzeit à
l'aube d'aujourd'hui, lundi, alors
qu'elles prenaient d'assaut la
banlieue, près du camp d'Al-Ja-
lazoun, au nord de Ramallah»,
rapporte l'agence de presse
Wafa. Pour le ministère, il s'agit
d'un «crime de guerre et contre
l'humanité» s’ajoutant aux
crimes d'exécution sur le terrain
commis par les forces d'occu-
pation contre les Palestiniens.
Il a tenu l'entité sioniste pour
«pleinement et directement res-
ponsable de ce crime». A cet
effet, la diplomatie palestinienne
a souligné que la communauté
internationale «devrait avoir
honte de son silence et de son
indifférence face à l'effusion de
sang et à la souffrance des Pa-
lestiniens et à  historique conti-
nue qui leur est infligée». Pour
sa part, le président du Conseil
national palestinien Rawhi Fat-
touh a également tenu, dans un
communiqué de presse, les au-
torités d'occupation «pleine-
ment responsables de l'assas-
sinat de sang-froid des deux
jeunes Palestiniens, et réitéré
que le silence de la commu-
nauté internationale envers les
crimes continus de l'occupation
contre notre peuple l'encourage
à persister à les commettre».

165 martyrs
palestiniens déplorés
depuis janvier
L'assassinat ce lundi des deux
jeunes Palestiniens est intervenu
au lendemain de la publication
par l'Assemblée nationale des
familles des martyrs palestiniens
d'un communiqué dans lequel
elle indique que 165 Palestiniens
sont tombés en martyrs depuis
le début de l'année 2022, sous
les balles de l'occupation. Dans
le communiqué, publié par
Wafa, Mohammed Sbeihat, se-
crétaire général de l’Assemblée,
précise que «le nombre de Pa-
lestiniens tués par balles (par

les forces de l'entité sioniste) a
connu une augmentation de
66% cette année par rapport à
la même période de l'année der-
nière au cours de laquelle 99
Palestiniens sont tombés en
martyrs, alors que 116 ont été
tués au cours de l'année 2021».
Et de poursuivre que depuis le
3 octobre 2015 et jusqu'à ce jour,
le nombre des martyrs palesti-
niens a atteint 1.127, dont 229
enfants et 71 femmes. En plus
des assassinats par balles, les
forces de l'occupation poursui-
vent leur profanation des lieux
saints en autorisant notamment
aux colons d'envahir la Mos-
quée d'Al-Aqsa à Al-Qods occu-
pée. L'occupation sioniste tente
d’y empêcher les Palestiniens
de pratiquer leur droit de culte
alors que les colons sont auto-
risés à pratiquer librement leurs
rituels talmudiques. Dans ce
contexte également, l'agence
Wafa a rapporté lundi que des
centaines de colons ont profané
la mosquée al-Ibrahimi, située
dans la vieille ville d'El Khalil, et
tenu un concert dans ses cours,
avec l'appui des forces d'occu-
pation sionistes. Depuis 1967,
la mosquée al-Ibrahimi, comme
tous les autres lieux saints mu-
sulmans en Palestine, est deve-
nue une cible pour les forces
d’occupation sionistes et les co-
lons.   Par ailleurs, des dizaines
de Palestiniens ont été as-
phyxiés dimanche par du gaz
lacrymogène lancé par les
forces sionistes lors d’affronte-
ments à l’est de la ville de Na-
plouse, en Cisjordanie occupée.
Ainsi, la ministre palestinienne
de la Santé, Mai Al-Kaileh, a ex-
horté la communauté interna-
tionale à intervenir pour proté-
ger le peuple palestinien et la
loi internationale, violée par l’en-
tité sioniste. Face à cette esca-
lade dangereuse en Palestine,
plusieurs pays et organisations
ont interpellé récemment la
communauté internationale
pour intervenir en vue de mettre
fin à ces agressions notamment
contre la mosquée Al-Aqsa, pa-
rallèlement à une large condam-
nation du meurtre la semaine
passée de l'enfant palestinien
de 7 ans, Rayyan Suleiman, dans
la ville de Teqoa en Cisjordanie
occupée. Dans ce sillage, le Co-
ordonnateur spécial des Nations
unies pour le processus de paix
au Moyen-Orient, Tor Wennes-
land a appelé, jeudi dernier, à
une enquête «immédiate et ap-
profondie» sur la mort de
Rayyan Suleiman. De leur côté,
les Etats-Unis et le Royaume-
Uni se sont dit en faveur d'«une
enquête approfondie et immé-
diate» sur les circonstances
ayant entraîné la mort de cet
enfant. Selon les ministères pa-
lestiniens de la Santé et des Af-
faires étrangères, l'enfant est
mort après être tombé d'un bâ-
timent alors qu'il était pour-
chassé par les forces d'occupa-
tion sionistes. 

APS

Le guide suprême de
la République isla-
mique d'Iran Ali Kha-
menei a dénoncé hier
la responsabilité des
Etats-Unis et d'Israël
dans les manifesta-
tions anti-gouverne-
mentales. Il accuse
aussi Washington
d'avoir trouvé un pré-
texte pour provoquer
des incidents. 
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A l’occasion de la représenta-
tion de la politique générale
du gouvernement le 03 oc-
tobre 2022, je formule

quelques propositions développées
depuis de longues décennies ( voir
nos ouvrages 1980/1982 deux tomes
-Réformes et Démocratie Office des
Publications Universitaires OPU
Alger). Comme le rappelle justement
l’économiste indien professeur à Har-
vard, prix Nobel d'Économie, Sen,
A.K, Prix Nobel d’économie, «pas de
bonne économie sans vraie démocra-
tie tenant compte des anthropologies
culturelles ».  Pour respecter le
contrat de coopération, et induire
une efficacité des institutions, il y a
des règles de coopération qui peu-
vent être informelles  ou formelles
(écrites, codifiées comme le droit mo-
derne). Lorsqu’un Etat émet des lois
qui ne correspondent pas à l’état de
la société, ou veut agir par la vio-
lence celle-ci enfante ses propres
règles qui lui permettent de fonction-
ner établi par un contrat de confiance
beaucoup plus solide et crédible que
celui que l’on veut lui imposer

1.-L’on devra méditer les échecs pas-
sés de la dépense publique, mal ci-
blée et sans contrôle, des assainisse-
ments répétées d’entreprises pu-
bliques pour plusieurs dizaines de
milliards de dollars, revenues pour
la majorité à la case de départ et le fa-
voritisme pour une oligarchie ren-
tière privée alors que le principe de
base d’une l’économie de marché
maîtrisée, avec l’importance de l'État
régulateur, repose sur une économie
productive. Comment ne pas rappeler
que l’Algérie a engrangé plus de 1100
milliards de dollars en devises entre
2000 et 2021, avec une importation de
biens et services, toujours en de-
vises, de plus de 1050 ( le solde étant
les réserves de change clôturé à 44
milliards de dollars au 31/12/2021),
pour un taux de croissance relative-
ment faible moyenne 2/3%.  Avec un
excédent de la balance commerciale
selon le premier  ministre  lors de la
réunion  walis/ gouvernement  de 17
milliards de dollars fin 2022., le docu-
ment  significatif étant la balance de
paiement donc devant tenir compte
de l’inflation  mondiale des produits
importés –biens d’équipement et
biens finaux   et de la sortie  de de-
vises  des services, cela donnerait
un montant largement supérieur à  50
milliards de réserves de change  fin
2022. 
L’Algérie doit profiter  de cette
hausse passagère, le FMI prévoyant
une crise économique mondiale en
2023, au cas où les tensions géostra-
tégiques persistent, ce qui aurait un
impact sur le prix des hydrocarbures.
Le taux d’emploi étant fonction du
taux de croissance et des structures
des taux de productivité, le faible
taux de croissance approchant la
croissance démographique risque ac-
croître le chômage en rappelant que
la majorité des entreprises publiques
et privées  dont les  PMI/PME  en
2021, représentant plus de 95% du
tissu économique peu concurrentiels,
fonctionnent en sous capacités, le
taux d’intégration ne dépasse pas
15%. Alors qu'il faut, un taux de crois-
sance sur plusieurs années de 8/9%

pour absorber le flux additionnel an-
nuel de 350 000/400 000 emplois qui
s’ajoute au taux de chômage actuel.
La cohésion sociale nécessaire est
assurée actuellement par des sub-
ventions généralisées sans ciblage ,
où selon les prévisions pour 2022,
les subventions implicites, consti-
tuées, notamment de subventions aux
produits énergétiques et des subven-
tions de nature fiscale, représentent
environ 80% du total des subven-
tions, étant prévu 1 942 milliards de
dinars, 19,7% du budget de l’État en
2022.
Or, le Premier ministre, a donné un
montant plus important, incluant
toues les dépenses concernant le
volet social,  le 03 octobre 2022  de-
vant l’APN lors  la présentation de la
Déclaration de politique générale,
que le budget annuel affecté aux
transferts sociaux a dépassé les 5.000
milliards dinars. soit au cours moyen
de 140 dinars un dollar 35,71 mil-
liards de dollars ce qui est intenable
pour le budget dans le temps, avec de
graves dérives sociales, si le cours
des hydrocarbures baissait et si on
n’augmente pas la production et la
productivité interne surtout avec le
retour de l’inflation qui dépasse lar-
gement depuis janvier 2022 les 10%
ne devant pas se réjouir une balance
commerciale positive avec des pénu-
ries  qui touchent la majorité des sec-
teurs. C’est comme un ménage qui
connait un déficit alimentaire par des
restrictions mais avec de nombreuses
maladies. Mais c’est un arbitrage dif-
ficile pour le gouvernement un dos-
sier très complexe, mais sans maî-
trise du système d’information et la
quantification de la sphère infor-
melle,  selon la banque d’Algérie plus
de 6200 milliards de dinars, en 2020,
(qui est riche et qui est pauvre avec
les revenus informels non quanti-
fiables), la réforme risque d’avoir des
effets pervers. Aussi, comprendre la
situation  actuelle implique de saisir
les liens dialectiques entre la pro-
duction de la rente -Sonatrach et sa
distribution à travers le système fi-
nancier, enjeu énorme du pouvoir
assis sur la rente, réforme qui doit
être couplée avec celui du ministère
du commerce pour plus de cohé-
rence, responsable de nombreuses
licences d’importation et autres auto-
risations de complaisance. Sans sa
réforme profonde autant que celle de
des institutions (l’administration cen-
trale/locale) et de la justice, il serait
utopique de s’attaquer à l’essence
de la corruption, se limitant à des
actions conjoncturelles où les mêmes
causes produiront les mêmes effets
de corruption si l’on maintient les
mêmes mécanismes de régulation.
Sans oublier les caisses de retraies
dont le déficit cumulé dépasse les

700 milliards  de dinars fin 2021 de-
vant combiner le système de réparti-
tion dominant et celui de la capitali-
sation encore embryonnaire, encou-
rager d’autres formes de crédits
comme celui de la finance islamique,
encore que celle ci ne constitue pas
la panacée représentant au niveau
mondial en 2021 moins de 1% du fian-
cent classique,  et le crédit bail plus
adapté aux PMI/PME, la réforme ur-
gente du système financier  doit tou-
cher toutes ses structures, toutes les
banques publiques notamment, qui
canalisent plus de 85% des crédits
ayant octroyé par le passé  d’impor-
tants crédits sans garanties réelles, la
DG de la fiscalité, avec des non recou-
vrements faramineux inexplicables
les seuls pénalisés étant les salariés
et fonctionnaires dont la retenue est
à la source, les domaines, devant
avoir un registre cadastre transpa-
rent afin d ‘éviter le bradage du patri-
moine national et la douane qui doit
élaborer  des tableaux de la valeur, en
temps réel, reliés aux réseaux tant
nationaux et internationaux, comme
je l’ai préconisés entre 1982/ 1983 en
tant que haut magistrat et DG des
études économiques à la Cour des
comptes qui n’a jamais vu le jour car
touchant de puissants intérêts ren-
tiers
2.-L’Algérie a besoin d’un retour à la
confiance sans laquelle aucune mobi-
lisation, ni développement n’est pos-
sible. Le manque de confiance   a été
accentué, par ces innombrables af-
faires de justice qui ont provoqué un
véritable choc de rejet de l’ancienne
classe politique par l’opinion pu-
blique ,face à l’ampleur des faits de
corruption et de délits d’initiés re-
prochés aux hauts responsables audi-
tionnées qui demandaient à la popu-
lation de serrer la ceinture D’où l’im-
portance  de renouer les relations
entre l’Etat  et les citoyens pour re-
donner une confiance brisée. Dans
ce cadre, attention à ces slogans des
courants extrémistes populistes : «
vous êtes tous corrompus , l’Algérie
est à la dérive  », la majorité des fonc-
tionnaires, des cadres tant au niveau
de la société civile que de
l’ANP/forces de sécurité sont hon-
nêtes, devant à tout prix éviter le
vide des institutions ce qui condui-
rait à l ’anarchie profitable aux
conservateurs et qui conduirait à la
déstabilisation du pays. 
Le temps ne se rattrapant jamais en
économie, le statu quo politique et  la
stagnation économique conduira à la
régression  sociale. Tout projet so-
cial étant porté par des forces poli-
tiques, sociales et économiques, d’où
l’importance d’une réorganisation
profonde tant des partis politiques
pouvoir/opposition que de la société
civile. Secouée périodiquement par

des crises internes, frappées de dis-
crédit pour la majorité des partis
pouvoir/opposition est l’objet de la
défiance nourrie à leur égard, les for-
mations politiques étant aujourd’hui
inaptes à faire un travail de mobilisa-
tion et d’encadrement efficace. D’où
leur incapacité à éviter un affronte-
ment direct entre citoyens et forces
de sécurité, et donc de contribuer si-
gnificativement à la socialisation po-
litique et à l’œuvre de redressement
national. Aussi face à cette situation
– tout en rappelant que le discrédit
qui frappe le système partisan n’est
pas spécifique à l’Algérie, car la révo-
lution mondiale des systèmes de
communications produit partout
l’émergence de nouveaux comporte-
ments – il y a urgence à adapter les
partis politiques, souvent déconnec-
tés de la société et présentant pour la
majorité d’entre eux la spécificité
d’être liés à des intérêts de rente.
Quant à la société civile en Algérie,
elle est éclatée. Contrairement aux
idées reçues et illusoires des années
passées, dans un contexte de désin-
tégration sociale et d’une jeunesse «
parabolée », la majorité des confré-
ries religieuses officielles ont de
moins en moins d’impacts. 
La confusion qui prévaut actuelle-
ment dans le mouvement associatif
national rend malaisée l’élaboration
d’une stratégie visant à sa prise en
compte et à sa mobilisation. Sa di-
versité, les courants politico-idéolo-
giques qui la traversent et sa rela-
tion complexe à la société et à l’Etat
ajoutent à cette confusion et rendent
impérative une réflexion urgente pour
sa restructuration, son état actuel re-
flétant les grandes fractures surve-
nues dans le système politique na-
tional. Ainsi la verra-t-on rapidement
se scinder en quatre sociétés civiles
fondamentalement différentes : trois
au niveau de la sphère réelle et une,
dominante, dans la sphère informelle. 
Le plus important segment de cette
société civile, interlocuteur privilégié
et souvent unique des pouvoirs pu-
blics, par le passé  est constitué par
des appendices du pouvoir, situé à
la périphérie des partis du pouvoir et
dont les responsables sont parfois
députés, sénateurs, vivant en grande
partie du transfert de la rente. 
Le deuxième segment est celui d’une
société civile franchement ancrée
dans la mouvance islamiste, avec là
aussi des appendices de partis isla-
miques légaux. 
Le troisième segment est celui d’une
société civile se réclamant de la mou-
vance démocratique, dont bon
nombre de personnes meublent ac-
tuellement les plateaux de télévisions
et les contributions dans la presse.
Faiblement structurée, en dépit du
nombre relativement important des
associations qui la composent, elle
est minée par des contradictions en
rapport, entre autres, avec la ques-
tion du leadership. Pour ces trois
premières sociétés civiles, leurs im-
pacts pour le taux de participation
aux dernières élections locales et lé-
gislatives, malgré leur adhésion, ont
été relativement faibles. 
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 

des universités, expert international
(A suivre...)

Présentation de la politique générale du Gouvernement 

Des actions urgentes pour le redressement national 2022/2025
Le Gouvernement a présenté  son  programme de politique
générale le 03 octobre 2022 devant partir d’un bilan serein
mais surtout faire des propositions concrètes, réalisables
sur le terrain, pour relancer l’économie nationale entre
2022/2025 et faire face aux importantes tensions
géostratégiques au niveau du monde qui influent  sur le
devenir de l’Algérie.



C’est la quatrième visite
d’inspection du wali à Aïn
Deheb, le paradis step-
pique,  une région connue
par ses éleveurs et ses ri-
chesses, considérée
comme l'une des plus
riches communes avec
Naima. La première étape
a conduit la délégation au
site du projet des 50 habi-
tations rurales inscrit
dans le cadre du retour
des villageois et des no-
mades. 

Sur les lieux, le wali a instruit
les secteurs concernés d'ac-
célérer les raccordement et la
pose du goudron avant la re-
mise des clés. D'un air mécon-
tent Bouguerra Ali donne des
consignes fermes à ses lieute-
nants : «Mes ordres sont clairs,
fini le temps du rafistolage et
du bricolage ! Les normes et
les délais doivent être respec-
tés». Le projet avec un taux
d'avancement de 80% sera rac-
cordé en électricité avant le
1er novembre, dira le wali. Le
respect des délais est l'une des
priorités du premier respon-
sable de la wilaya, priorité
aussi à l’aménagement de la
cantine scolaire pour les repas
servis aux écoliers de l'établis-
sement Chakllala du patelin
de Oued Said. Sur les lieux, la
délégation a inspecté le pro-

jet des deux nouvelles classes
avec un taux d’avancement de
15%. Avant de quitter le lieu
les présents ont assisté au
cours d’anglais.  La DTP reste
l'un des secteurs qui carbure
et sa toile d'araignée offre un
fruit acceptable, des engins
sans arrêt travaillent à l'ou-
verture des pistes et routes.
Naima vient de bénéficier d’un
tronçon de 13 km reliant ses
douars fantômes au nombre
de sept (7). Un soulagement
pour les villageois. Un réser-
voir a été réalisé dans un laps
de temps record d’un débit de
2 m3/seconde implanté sur
l’un des coins reculés à Douar
el Haoudh pour alimenter 279
familles. 
Le projet réalisé en trois mois
fonctionne avec la nouvelle
technologie à l'énergie solaire.
Bonne nouvelle pour les pa-
tients et malades de la région.

L'hôpital est à moitié réalisé et
sera livré le mois de février
2023. Sur les lieux, Ali Bou-
guerra insiste sur les délais.
Selon lui, «les malades n'atten-
dent pas et la santé passe
avant tout». L’infrastructure
doit être prête à accueillir les
malades le plus vite possible
afin d'éviter les évacuations
vers d’autres cieux. 
L'internat sera bientôt opéra-
tionnel, à Aïn Deheb on est sur
le point de réaliser un établis-
sement de 100 lits aux scolari-
sés des dechras et patelins
dont le taux d’avancement du
projet est satisfaisant et sera
livré avant la fin de l'année.
Le secteur de la santé, apporte
aussi son lot des réalisations
avec la réalisation d’une nou-
velle clinique dont la struc-
ture  est un exemple à suivre.
Tout récemment, l’infrastruc-
ture a été rénovée et dotée des

équipements médicaux pour
minimiser le transfert des ma-
lades. Aujourd'hui à Aïn
Deheb, toutes les spécialités
seront disponibles pour la
prise en charge des 60.000 ha-
bitants. Au volet des repas
améliorés,  l'Etat a injecté des
sommes colossales à Aïn
Deheb, une nouvelle cantine
de 200 rations/jour est prête à
être livrée, dira le wali Ali Bou-
guerra.
«Le savoir, la santé et le loge-
ment sont mes priorités, ce
sont les objectifs que je me
suis assigné à poursuivre tant
que je serait à la tête de la wi-
laya». En outre, les autorités
locales ont choisi un terrain
pour l’aménager en habita-
tions individuelles au profit de
305 familles. Vu le nombre im-
portant des collégiens,  l'Etat
a dégagé un matelas financier
pour la réalisation d'un CEM
«base 6». 
Avant de quitter le paradis
steppique, le wali a effectué la
pose de la première pierre
avant de faire une halte à la
Zaouia Nour en présence des
moudjahidine de la région.
Saad Bentarad, l’une des fi-
gures de la Révolution a été
décoré par la délégation, à leur
tête le wali Ali Bouguerra. 

Hamzaoui Benchohra

Quarante (40) opérations visant l’améliora-
tion urbaine ont été réalisées dans 21 com-
munes de la wilaya de Khenchela, a-t-on
appris lundi auprès de la Direction local
de l’urbanisme, de l’architecture et de la
construction (DUAC).
L'opération de réalisation de l’ensemble
des actions d'aménagement urbain qui vient
de s’achever a touché 273 sites résiden-
tiels répartis entre 21 localités, a précisé le
directeur de l'urbanisme, de l'architecture
et de la construction, Skander Harath, dans
une déclaration à l’APS en marge de la ma-

nifestation tenue à la maison de la culture
Ali Souai à l'occasion de la Journée arabe de
l’habitat.
Les projets, récemment achevés, ont né-
cessité une enveloppe financière de plus de
10 milliards DA puisée de divers pro-
grammes centralisés et décentralisés, af-
fectée à la wilaya de Khenchela depuis 2015
et financée par le ministère de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville et la Caisse de so-
lidarité et de garantie des collectivités lo-
cales en plus du Programme complémen-
taire au développement économique des

Hauts-plateaux.
Parmi les actions réceptionnées, a souli-
gné M. Harath, la  réalisation de 126 km de
réseaux d’assainissement, 6.500 avaloirs
pour évacuer les eaux pluviales, 86 km de
conduites d'eau potable et l'aménagement
urbain sur 130 hectares autour des sites ur-
bains concernés.
Dans ce même cadre, les opérations ont
porté sur le goudronnage de 325 km de voi-
rie, la réalisation de réseaux d'éclairage pu-
blic sur une distance de 500 km, l’aménage-
ment des espaces verts sur une superficie

de six (6) hectares avec la réalisation de 142
aires de jeux pour enfants, 12 jardins publics
et 126 stades de proximité dans les mêmes
quartiers ayant bénéficié des projets d’amé-
lioration urbaine, a-t-il ajouté.
La concrétisation des travaux d'aménage-
ment urbain dans la wilaya de Khenchela a
permis l'amélioration du cadre de vie au
profit de 270.000 citoyens résidant dans
54.000 logements répartis entre 273 sites ur-
bains dépendant de 21 communes, a-t-on in-
diqué à la DUAC.

APS
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Aïn Deheb, le paradis steppique

Khenchela

Réalisation de 40 opérations d’amélioration urbaine

Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a
organisé lundi au troisième jour du pre-
mier Forum des jeunes d’Algérie, accueilli
par la wilaya de Tébessa, des campagnes de
nettoiement et de reboisement sur plu-
sieurs sites pour consolider l’esprit de ci-
toyenneté chez les jeunes.
Ainsi, une campagne de nettoiement a été
organisée au nouveau pôle urbain de la
commune de Boulhaf Eddir parallèlement
à une opération de plantation de plus de
8.000 arbres à la forêt Chaâchaâ de la com-
mune frontalière d’Oum Ali.
Dans une déclaration à l’APS, le président
du CSJ, Mustapha Hidaoui a affirmé que
ces actions tenues en marge du Forum re-

présentent les toutes premières actions du
CSJ depuis sa création et visent essentiel-
lement à «consolider le sens d’apparte-
nance à la patrie et souligner la nécessité de
contribuer à l’édification d'une Algérie nou-
velle par l’initiation et l’implication dans
les activités de bénévolat». Il a également as-
suré que la mission essentielle du CSJ est
«de rendre effective la participation de ses
membres à travers les 58 wilayas et partant
à travers l’ensemble des jeunes d’Algérie»,
relevant que le message premier de ce
Forum est «la consolidation des valeurs de
citoyenneté, d’appartenance à la patrie et
la contribution à l’édification d'une Algé-
rie nouvelle conformément aux principes de

la Révolution du 1er novembre 1954 et de
la voie des révolutionnaires».
Le choix de la commune d’Oum Ali pour ac-
cueillir la campagne de reboisement initiée
par le CSJ s’explique, a-t-il souligné, par le
fait que c’est «une localité intérieure recu-
lée et une commune frontalière où la nature
est particulièrement dure qui fut durant la
révolution libératrice une zone de transit
pour les moudjahidine et constitue ainsi
un lieu d’évocation des gloires de la Révo-
lution et de jonction entre le passé et le
présent». Lire aussi : «Forum des jeunes
d’Algérie/Tébessa : consolider la partici-
pation des jeunes à l’édification d'une Algé-
rie nouvelle». De son côté, le conservateur

des forêts de la wilaya de Tébessa Moha-
med Adjib Aywadj a indiqué que l'opération
de reboisement organisée en concert avec
le CSJ s’inscrit dans le cadre du projet de ré-
habilitation du barrage vert qui traverse
neuf (9) communes de la wilaya de Tébessa
dont Oum Ali et vise à lutter contre les phé-
nomènes de désertification et d’érosion du
sol, préserver l’équilibre écologique et amé-
liorer le cadre de vie des riverains. Plus de
500 membres du CSJ ont pris part aux deux
campagnes de nettoiement du nouveau
pôle urbain à Boulhaf Eddir et de reboise-
ment à Oum Ali avec une large implication
de la société civile et des autorités sécuri-
taires et militaires.n

Tébessa

Nettoiement et reboisement

Relizane  
Un égout à ciel ouvert
devant l’école à la cité 
«Ez Zeraya»  
Des égouts à ciel ouvert se déversent dans
nature juste devant la salle de soins et le portail
de l’école primaire II, relevant de Relizane,
depuis déjà plusieurs jours.  Cela est dû à une
avarie qui s’est produite sur le réseau
d’assainissement dudit dispensaire, à défaut de
travaux d’entretien et de rénovation. La
conduite a éclaté laissant les eaux usées couler à
l’air libre, au grand désarroi de la population et
qui craigne le pire au sujet des répercussions sur
leur santé et celle de leurs enfants. En effet, et
au vu du cadre environnemental de la ville où
la saleté et les ordures éparpillées à même le sol
font le décor de certains lieux, il serait judicieux
d'engager une opération de curage, d'entretien
des avaloirs et des cours d'eau de la wilaya. En
effet, les citoyens dénoncent l’existence d’un
égout à ciel ouvert déversant ses eaux usées,
lequel a incommodé passants et élèves à
proximité de l’école  située à la cité «Ez Zeraya»
par les odeurs nauséabondes qui s'en
échappaient. Un spectacle désolant pas du tout
beau à voir. La préservation de l'environnement
est loin de ce qu'elle devrait être. En effet, les
égouts vous guettent à chaque coin de rue.
C'est un véritable appel de détresse lancé à
notre bureau de rédaction par les parents des
élèves. « Nous avons interpellé toutes les
autorités à ce sujet ». « Cet égout se déverse des
eaux usées, favorisant la prolifération des
moustiques ainsi que des odeurs
nauséabondes qui nous incommodent jour et
nuit », signale un autre parent. Ces citoyens
affirment avoir soulevé ce sujet auprès des
services concernés, en leur signalant les
désagréments insupportables causés par les
relents des odeurs nauséabondes, mais en
vain. Tout comme, ils ont tenu à signaler que
cette situation ira en s'aggravant avec l'arrivée
de la saison hivernale. 

N.Malik



ABlida, par exemple, le nombre de di-
vorces ne cesse d’augmenter de jour
en jour, ne constituant plus un tabou

comme auparavant. N’ayant pas un chiffre
exact de ce phénomène, les témoignages des
avocats en disent long sur l’augmentation de
ce phénomène. « La plupart de mes clients
sollicitent mes services pour demander le di-
vorce.
Ce dernier s’est nettement banalisé et est
même accepté par les familles », témoigne un
avocat, avant de poursuivre : « Parfois pour
un oui ou un non, le couple se sépare. Souvent,
ce sont les femmes qui demandent le divorce,
surtout lorsque celles-ci travaillent et sont
stables professionnellement ». Pour Fodhil
Retimi, professeur en sociologie à l’université
d’El Affroun Ali Lounici, il y a en premier lieu
«les dysfonctionnements sexuels, émanant
soit de la femme, soit de l’homme, ou des
deux à la fois. L’infidélité et l’adultère partici-
pent à l’effondrement de l’institution qu’est
le mariage. L’environnement malsain, qu’il
soit familial, social ou culturel participe acti-
vement à l’éclatement du couple. Il y a aussi
l’intrusion de tierces personnes dans les af-
faires ou problèmes du couple, en influençant
l’une ou l’autre partie. Les conditions sociales,
la précarité, l’insuffisance matérielle, éléments
de frustration pour le couple sont à l’origine
du divorce », argumente-t-il.
Pour cet universitaire, les repères moraux
ainsi que les principes ont disparu aujourd’hui,
et certains hommes n’hésitent pas à avoir
une maîtresse et certaines femmes n’éprou-
vent aucun remords à avoir un amant. «La
femme qui travaille, détournant son regard
de ses obligations d’épouse et de mère, est,
elle aussi, responsable de la dislocation de
sa famille puis de la rupture du lien du ma-
riage», ajoute-t-il.
Ces dernières années, à Blida, le divorce a
pris des proportions alarmantes, sachant que
la femme, aujourd’hui, a tout autant que
l’homme le droit de demander et d’obtenir
le divorce grâce au « Khol’e ». En effet, entre
2020 et 2021, l’on a enregistré pas moins de
22 000 divorces obtenus par les femmes grâce
au «Khol’e». La société Blideene  a connu du-
rant les vingt dernières années des mutations
qui lui ont fait perdre dans certains de ses
fondements des principes et des valeurs qui
faisaient sa force et sa stabilité. L’intrusion
des chaînes satellitaires dans les foyers, la
démocratisation des nouvelles technologies
et la vulgarisation des réseaux sociaux ont
eu pour conséquence de désunir la famille et
de l’éloigner de ses responsabilités et où cha-
cun de ses membres est dans son propre
monde virtuel. Reste, entre autres facteurs
du divorce, le choix de l’époux ou de l’épouse,
qui ne répond pas aux critères du mariage.
«L’homme se marie avec n’importe laquelle
et la femme se marie avec n’importe qui,
pourvu qu’elle accède au statut de mariée.
En fait, la génération actuelle a fait perdre à
l’institution du mariage sa sacralité. L’on se
marie juste pour se marier ». L’avis d’une uni-
versitaire psychologue. Sur le plan psycho-
logique, le divorce est dû à une incompatibilité,
ou plutôt à un problème de communication
par rapport à la vie sexuelle du couple. «
Nourri par tout ce qu’il consomme à travers
les médias, la télévision plus particulièrement,
de tout ce qui est sexualité, le jeune d’aujour-
d’hui, influencé, désire mettre en application
les images diffusées par certaines chaînes sa-
tellitaires occidentales.

Cependant, il se heurte à la morale, aux
normes de la société et aux principes religieux
encadrant la relation sexuelle, d’où le refus
de la femme de céder à des caprices contre
nature», avance Fatma Zohra Lyazidi, psy-
chologue et maître de conférences à l’univer-
sité Ali Lounici. « D’autre part, la femme, vu
ses multiples responsabilités, que ce soit au
travail ou dans son foyer, exténuée, n’arrive
pas à honorer convenablement son devoir
conjugal. La vie sexuelle est un événement
censé apporter bonheur et épanouissement
au couple. La sexualité, ce n’est pas unique-
ment l’acte en lui-même, mais aussi la satis-
faction de l’autre à travers la complicité, la
séduction par l’intérêt, l’attention, l’amour
qu’il porte pour l’autre. Aujourd’hui, l’harmo-
nie du couple est entachée par une sexualité
débridée, où ni l’homme, et surtout la femme,
ne trouvent leur équilibre ». Pour notre inter-
locutrice, beaucoup d’hommes n’accordent
que peu d’attention, de soin et d’affection à
leur épouse. Celles-ci expédient alors la rela-
tion sexuelle, la vidant de toute sa sensualité
et de toutes ses émotions. « La vie sexuelle,
c’est la conquête de l’autre en termes d’élé-
gance, de galanterie pour la production d’un
sentiment, d’une envie portée vers l’autre.
Aujourd’hui encore, les femmes ne sont plus
ce qu’elles étaient auparavant, se murant
dans le silence pour ne pas mettre en péril
leur couple. Les mentalités ont changé et la
femme, parce qu’elle est dans une aisance
matérielle, n’hésite pas au moindre dysfonc-
tionnement, qu’il soit financier ou sexuel, à
demander le divorce si ce n’est pas elle qui
divorce ». Et de conclure : « Le vécu sexuel
étant un paramètre fondamental dans la vie
du couple, la femme n’ayant reçu qu’une édu-

cation limitée aux travaux ménagers, au dé-
triment de l’éducation sexuelle dans tous ses
repères et critères, ne peut aspirer à un épa-
nouissement, ni dans sa vie conjugale ni dans
sa vie intime. La sexualité doit retrouver toute
sa valeur au sein du couple au risque de s’ef-
fondrer ». La moitié des jeunes couples di-
vorcent : « Ces femmes qui rachètent leur li-
berté le mari espère toucher à l’argent de sa
femme. De l’autre côté, l’avidité dans la famille
étendue est parfois plus grande. Le mari qui
habite dans la maison parentale est contraint
de dépenser pour les deux foyers et cela ne
plaît pas à la dame », explique M. Boudjenah.
Et d’asséner : « Les gens croient avoir dépassé
les tabous, mais il n’en est rien». Dans une
société de plus en plus conservatrice, l’im-
pératif du port du voile représente également,
selon M. Boudjenah, un motif de divorce.

« On se marie pour une chimère »
Certains avocats s’insurgent contre le manque
de maturité des couples qui attachent de l’im-
portance à des fadaises. « Aujourd’hui, plus
de 50% des jeunes couples divorcent. On ne
se marie plus sur des bases solides, on s’unit
sur une chimère. On pense faire comme dans
les feuilletons télévisés et on se heurte à la
dure réalité. Les filles veulent aujourd’hui un
homme riche et beau. On se souvient de l’in-
fluence qu’avaient exercé les feuilletons turcs
sur les filles », s’indigne maître Fadila rezig.
Elle reproche surtout aux femmes de vouloir
se marier à tout prix sans jamais en mesurer
les responsabilités et les conséquences. En
clair, les femmes célibataires ne rêvent que
de mariage alors que certaines femmes ma-
riées n’aspirent qu’au divorce. « Il y a des
femmes qui aspirent à se caser parce qu’elles

ont fait une erreur. Les hommes veulent vivre
comme dans les films. Ils confondent la réalité
et la fiction », observe M. Boudjenah. Le fait
est, selon lui, qu’il n’y a plus, dans la société
algérienne, un modèle identitaire crédible.
«Le mariage se fait avec des connaissances
rudimentaires faites de « on-dit » et de tabous
», soutient-il. Il reste que la répudiation de la
femme, sans justification, est la forme la plus
répandue du divorce à Blida. « Les violences
conjugales sont un problème récurrent. Cela
touche toutes les couches de la société. Cela
va de la femme de ménage au médecin spé-
cialiste », rappelle Kahina Merzekad, avocate
et membre du Ciddef.
Fadila Rezig, elle, accuse l’appareil judiciaire
de « booster » les divorces. Le fait est que
l’appareil judiciaire contraint les magistrats
à remettre les jugements des statuts person-
nels dans un délai qui ne saurait dépasser
les trois mois. « On ne peut traiter de la vie
de personnes en quelques mois. On fait sur-
tout de la quantité. Trois mois c’est le mini-
mum pour un couple de se réveiller de sa
dispute. Cela ne leur laisse pas le temps de
revenir à de meilleurs sentiments », plaide
Me Fadila Rezig, soulignant que « les divorces
sont un levain des maux sociaux ». « La rupture
de la cellule familiale entraîne la destruction
du tissu social. On ne peut dissoudre comme
cela le mariage sans prendre en considération
les effets sur la société », clame-t-elle encore.
Le fait est que s’il peut y avoir maldonne sur
les divorces, les malentendus commencent
dès le mariage, souvent étouffés par les
youyous stridents et les emballements de la
zorna et du bendir. 

Rachid Lounas 

Le divorce comme phénomène sociologique et social n’est pas propre à une société au détriment d’une
autre. Le divorce est un acte légal, comme le mariage, puisqu’il constitue une rupture de l’union sacrée
entre un homme et une femme. Nombreuses sont les causes conduisant au divorce et toutes sont justifiées
vis-à-vis de la loi.
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Blida 

Le divorce prend des ampleurs
inquiétantes



Si Assia Djebar a été traduite dans
toutes les langues modernes les
plus parlées dans le monde, c'est
pour ses qualités de romancière
dont l'intérêt a franchi les fron-
tières. Cependant, elle n'est pas la
première romancière algérienne,
selon Roseline Baffet qui semble
avoir oublié l'aînée de romancières
algériennes, Taos Amrouche dont
les talents sont indiscutables, sur-
tout par ses œuvres romanesques
monumentales comme « L'amant
invisible », « Rue des tambourins »,
« Jacinthe noire » dont le silence
est dominant, surtout que celui
qu'on s'impose en l'ignorant.
Assia Djebbar n'est pas seulement
une romancière de renommée, elle
est aussi critique littéraire. Dans «
Ces voix qui m'assiègent », elle res-
suscite par l'écriture les nom-
breuses voix réduites au silence et
sans lesquelles, dit-elle, elle ne se-
rait pas devenue écrivaine. «As-
siéger» dans ce titre signifie être
cerné de toutes parts, être obsédé
et une volonté d'être libéré. L'écri-
ture est déterminée par « Le devoir
dire » et « Le devoir taire », selon
ses propres propos : «Le silence, si-
lence plein qui sous-entend, le se-
cret, s'impose donc à moi comme
matière de départ, secouer les
nerfs de ce silence tremblé.»

Plus loin, et probablement dans
«ces voix qui m'assiègent, elle dit
: «Le premier grand roman occi-
dental est L'âme d'or ou les méta-
morphoses écrit au milieu du IIe
siècle en latin par Apulée, un Afri-
cain qu'on dirait aujourd'hui Al-
gérien puisque né et élevé à Ma-
daure, dans le Constantinois.»
Tous ces éléments d'information
montrent bien que l'écrivaine a
été pétrie de connaissances ex-
trêmement enrichissantes des
œuvres anciennes dont quelques-
unes sont millénaires. Elles lui per-
mettent de mieux comprendre le
présent.
Pour Roseline Baffet, la voix fémi-
nine qui se fait entendre pendant
la période coloniale est bien celle
de Assia Djebar. Pourtant, il y a
d'autres femmes qui ont écrit
avant elle. La langue d'écriture ne
signifiait nullement «assimilation»,
mais arme de combat anticolo-
nial. Kateb Yacine avait employé
une expression plus adéquate, à ce
sujet. «Le français est un butin de
guerre», disait-il à ceux qui conti-
nuaient de voir une coloration co-
loniale dans les œuvres des Algé-
riens qui ont écrit dans la langue
du colonisateur.
Cette voix féminine porteuse ou
porte-parole du silence des
femmes de son temps, est beau-
coup plus marquante dans « La
soif », « Les impatients », « Les en-
fants du nouveau monde », ces ro-
mans ont un caractère ethnogra-
phique et documentaire, sans
compter qu'ils ont la vocation de
l'autobiographie : «Le son arabe
et quelques fois berbère – de mé-
moire d'enfance , ainsi que de ma

vie familiale, avaient marqué le
style de mes premiers romans, ou,
au moins leur «non-dit», une sorte
de blanc, qui se devinait tout au-
tour. « Les alouettes naïves » inau-
gure une nouvelle ère, celle des
interrogations, d'une littérature
capable non pas seulement de re-
fléter le réel, mais de le signifier.
«J'ai utilisé jusque-là la langue fran-

çaise comme voile. Voile sur ma
personne individuelle, voile sur
mon corps de femme, je pourrais
presque dire voile sur ma propre
voix», dit-elle en parlant d'un exil in-
térieur qu'elle ressent entre sa
langue maternelle, l'arabe et la
langue de l'Autre.
Le français, langue, s'est imposé
pour elle comme à tous ses

contemporains, mais les pers-
pectives d'une arabisation se pro-
filaient à l'horizon. C'est peut-être
pour cela qu'on a vu apparaître,
comme le résultat d'un processus,
la littérature de la tragédie : «Les
multiples voix qui m'assiègent –
celles de mes personnages dans
mes textes de fiction – je les en-
tends, pour la plupart en arabe
dialectal, ou même berbère que
je comprends mal, mais dont la
respiration rauque et le souffle
m'habitent d'une façon immémo-
riale», dit-elle dans un entretien
réalisé dans le journal le Monde de
mars 2008 et qui s'intitule « De
l'école coranique à l'Académie
française». Les critiques littéraires
surtout voient dans les œuvres
d'Assia Djebar le silence de l'écri-
ture et le silence musical, comme
aspects dominants. Dans «
L’Amour, la fantasia », l'auteur se
fait historienne. Elle est historienne
de formation et agrégée dans cette
discipline. Ce qui lui donne la ca-
pacité en décryptant les roman-
ciers coloniaux pour en savoir plus
sur l'histoire de son pays, de re-
considérer la littérature et le
roman en particulier. «L'écriture
devient ainsi pour elle à la fois un
moyen de comprendre d'où elle
vient et de dépasser le silence
forcé de générations de femmes
arabes», propos de Roseline Baffet
qui s'appuie sur ces propos de
l'auteure algérienne «J'écris, dit-
elle, j'écris à force de me taire.»
L'écriture serait ainsi une parole si-
lencieuse, une luette intérieure
contre le silence.

Abed Boumediene

Littérature
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Parmi ses bijoux, un collier az-
tèque en jade vert revient régu-
lièrement sur les photos et por-
traits. Des chaînes en or s'or-

nent de breloques (oiseau,
chauve-souris…). L'or se re-
trouve dans les dents de Frida
(même si elle ne les exhibe pas),

incrustées de diamants. Ses bi-
joux en argent mexicain sont
ornés de pierres de couleur : tur-
quoise, malachite.
Quand Frida Kahlo voyageait,
son style détonnait. Lors d'un
séjour à San Francisco, elle fut in-
terpellée dans la rue par une
question : «Où est le cirque?» Sa
façon de s'habiller était militante
: un hommage à son pays, un
choix de liberté et une affirma-
tion de son identité. Elle a tou-
jours eu conscience du rôle que
le vêtement pouvait jouer. Dans
son dessin Appearences can be
deceiving, son corps abîmé est
dévoilé, mis à nu sous les strates
des vêtements camouflage.
Pour l'historienne Oriana Bad-
deley, «la popularité de Frida
Kahlo a transformé sa “mexica-
nité” en vernis formel, décoratif,
coloré et joli… Le corps colo-
nisé qu'elle habillait d'idéalisme
révolutionnaire a perdu sa fonc-
tion de symbole de la nation
pour devenir une icône de la
souffrance féminine.»

Le corset
Instrument de maintien, mais
aussi de torture, le corset est
devenu un accessoire qui se
montre, s'exhibe avec fierté. Cer-
tains ont été peints, d'autres sont

des assemblages de métal, de
bois; objets rigides pour main-
tenir la colonne vertébrale abî-
mée de multiples fractures.
Cette audace a inspiré les créa-
teurs qui, cinquante ans plus
tard, en ont fait un accessoire
de mode à part entière, notam-
ment Alexander McQueen pour
qui l'entrave et la contrainte ont
été des sujets de réflexion. Il a
multiplié les modèles dédou-
blant le corps d'une extension
rigide, inconfortable.
Jean-Paul Gaultier a composé
toute une collection en hom-
mage à Frida Kahlo, en repre-
nant pour ses mannequins le
look, la coiffure avec les tresses
rassemblées en couronne, les
sourcils épais… Un défilé très
joyeux de jupes longues, frou-
froutantes avec des tops façon
huipil de format carré.

Masculin-féminin
Si les sourcils de Frida Kahlo
sont une signature –«J'aime mes
sourcils et mes yeux. En dehors
de ça, je n'aime rien»–, elle en
accentuait le côté sombre avec
un crayon ebony de Revlon et
exacerbait la jonction entre les
deux, formant un arc. Elle aurait
même utilisé des produits Talika
(marque française née en 1948)

pour la pousse des cils et sour-
cils.
Parmi ses effets redécouverts
en 2004 figurent un vernis Raven
Red ou encore un rouge à lèvres
Everything's Rosy de Revlon. Et
dans les parfums, deux mythes
français: le N°5 de Chanel et Sha-
limar de Guerlain.
Si Frida est profondément
femme, elle se joue avec humour
des codes masculins. «J'ai une
moustache et globalement le vi-
sage du sexe opposé», se décrit
elle-même celle qui n'hésite pas
à s'habiller avec des costumes
trois pièces, utiliser des acces-
soires comme la canne de dandy,
porter une casquette. Sur une
photo de Craig McWilliam, elle
pose en jean, chemise blanche,
cigarette à la main, mais avec
boucles d'oreilles et fleurs sur
ses tresses.
Figure majeure parmi les icônes
de mode, Frida Kahlo a fait de
son style mexicain une signature
universelle et sans pareille. Les
créateurs s'en sont inspirés et
on retrouve son esprit chez Gaul-
tier, Givenchy, Erdem, Valentino,
Richard Quinn… Des merveilles
à découvrir dans l'exposition du
Palais Galliera.
Suite et fin

A.S. et S.G.

Roseline Baffet une des
participantes à ce colloque
de spécialistes
universitaires en littérature
aborde Assia Djebar sous
l'angle du silence et de
l'autofiction dans toutes
ses œuvres romanesques.

Comment Frida Kahlo a façonné son style unique
Arts plastiques

Le silence dans l’œuvre d’Assia Djebar



L'ES Sétif et le CS Constantine se
sont neutralisés (0-0) dimanche
au stade du 8-Mai 45, dans l'af-
fiche de la sixième journée du
championnat de Ligue 1 de foot-
ball, marquée également par le
premier succès de la saison de
la JS Kabylie contre le HB Chel-
ghoum-Laïd (0-2).
Le match nul entre l'ESS et le
CSC n'arrange pas les deux for-
mations, car les Sétifiens restent
éloignés du podium (6e/8
points), alors que la position du
leader des représentants de
Cirta est désormais menacée.
En effet, le CSC reste «temporai-
rement» à la première place (14
points) en attendant le résultat
du match qui oppose actuelle-
ment à Oran, son dauphin USM
Alger (12 pts) au MCO. De son
côté, la JS Kabylie a signé son
premier succès de la saison à
Chelghoum-Laïd devant le HBCL
(0-2). Deux buts signés par Gue-
nina (60') et Bensaha (90'+1).

Les gars de Chelghoum-Laïd ont
été dirigés sur le banc par le
jeune technicien Imad Mehal (27
ans), désigné par la direction
pour assurer l'intérim suite à la
démission de l'entraîneur Taou-
fik Rouabah. Un précieux succès
pour la JSK qui quitte désormais,
la dernière place du classement
général et rejoint ainsi le Paradou

AC au 13e rang (4 points). Ce der-
nier a été surpris à domicile par le
nouveau promu, l'USM Khenchela
(0-1). L'unique but de la partie a
été inscrit par Zaidi (79'). Une vic-
toire qui permet au club de l'est
algérien de se positionner au
milieu du classement (10e, 6 pts).
L'USM Alger (2e, 12 pts), auteur de
quatre succès de rang, affronte

actuellement à l'extérieur, le MC
Oran (15e, 3 pts), qui est à la
recherche de son premier succès
de la saison. Le CR Belouizdad (3e,
9 pts), qui renoue avec le cham-
pionnat (après le report de ses
deux derniers matchs, ndlr), défie
actuellement la JS Saoura (7e, 7
pts) dans un match qui s'annonce
indécis et ouvert à tous les pro-
nostics. Le dernier match au pro-
gramme de cette 6e journée qui
s’est joué lundi au stade de Dar El-
Beïda entre le MC Alger et l'ASO
Chlef est revenu au premier cité 2-
1. Le club algérois qui s'est séparé
des services de l'entraîneur
franco-bosnien Faruk Hadzibegic,
a été dirigé pour la première fois
par le Tunisien Faouzi Benzarti,
engagé pour une saison renouve-
lable. En ouverture de cette jour-
née vendredi, le RC Arbaâ a
dominé le MC El Bayadh (3-1) et
l'US Biskra a été accrochée par
le NC Magra (1-1).

R. S.

Six judokas (quatre messieurs et deux
dames) représenteront l'Algérie aux Cham-
pionnats du monde 2022, prévus du 6 au 13
octobre courant à Tachkent (Ouzbékistan),
suivant la liste finale d'admission, dévoilée
lundi par les organisateurs.
Il s'agit de Waïl Ezzine (-66 kg), Driss Mes-
saoud (-73 kg), Imad Benazoug (-81 kg) et
Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) chez
les messieurs, ainsi que Faïza Aïssahine (-52
kg) et Belkadi Amina (-63 kg) chez les
dames. La délégation algérienne est

conduite en Ouzbékistan par Badreddine
Lazizi, actuel vice-président de la Fédéra-
tion algérienne de judo (FAJ) et ancien
entraîneur de la sélection nationale junior.
Un total de 583 judokas (314 messieurs et
269 dames), représentant 86 pays, ont
confirmé leur participation à ces Mondiaux
2022, considérés comme première manifes-
tation internationale dans la quête des
points nécessaires dans la perspective
d'une qualification aux Jeux olympiques de
2024 à Paris (France). La compétition sera

suivie du Grand Slam d'Abu Dhabi (21-23
octobre 2022), et cette première phase de
qualification, qui s'étendra jusqu'au mois de
juin 2023 ne comptabilisera que 50% des
points récoltés pour le classement des JO
(Olympic Ranking). 
Les points obtenus précédemment (de 2021
à juin 2022 au Ranking mondial) seront
déduits automatiquement.Le début du
comptage des points à 100% se fera à partir
de juin 2023, à commencer par le Grand
Slam de Düsseldorf, en Allemagne.n

L'équipe nationale de football A', composée
de joueurs locaux, affrontera son homologue
libyenne, le vendredi 13 janvier prochain au
stade de Baraki d'Alger (17h), en match d'ou-
verture du 7e championnat d'Afrique des
nations CHAN-2022 (reporté à 2023), prévue
en Algérie du 13 janvier au 4 février, selon le
calendrier dévoilé par la Confédération afri-
caine (CAF). L'autre match du groupe A,
domicilié au nouveau stade de Baraki, oppo-
sera un peu plus tard en soirée l'Ethiopie au
Mozambique (20h). Les joueurs du sélec-
tionneur Madjid Bougherra enchaîneront en
affrontant mardi 17 janvier l'Ethiopie (17h),
avant de boucler le premier tour en croisant
le fer avec le Mozambique, samedi 21 janvier

(20h). Pour la première fois, dix-huit équipes
prendront part à cette compétition, suite à la
décision de la CAF d'augmenter le nombre
d'équipes participantes. Les équipes ont été
scindées en trois groupes de quatre et deux
groupes de trois. Les deux premiers des
groupes A, B, et C, ainsi que seuls les pre-
miers des groupes D et E se qualifieront pour
les quarts de finale. La compétition se jouera
aux stades de Baraki (Alger), du 19-Mai 1956
(Annaba), Miloud-Hadefi (Oran), et Chahid-
Hamlaoui (Constantine). Pour rappel, le
tirage au sort de la phase finale s'est déroulé
samedi soir à l'Opéra d'Alger, en présence du
président de la Confédération africaine (CAF)
le Sud-africain Patrice Motsepe, des

membres du gouvernement, ainsi que d’an-
ciens joueurs de l’équipe nationale à l'instar
de Rabah Madjer et Lakhdar Belloumi.

Voici par ailleurs le calendrier du groupe A
(stade Baraki) :
Vendredi 13 janvier 2023 :
Algérie - Libye 17h
Ethiopie - Mozambique 20h
Mardi 17 janvier 2023 :
Algérie - Ethiopie 17h
Mozambique - Libye 20h
Samedi 21 janvier 2023 :
Mozambique - Algérie 20h
Libye - Ethiopie 20hn
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Ligue 1 (6e journée) 
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Fédération algé-
rienne de hand-
ball : l'AG élec-
tive fixée au 22
octobre
La Fédération algé-
rienne de handball
(FAHB) tiendra son
assemblée générale
élective (AGE) le samedi
22 octobre au siège du
Comité olympique et
sportif algérien (COA) à
Ben Aknoun (Alger), a
annoncé lundi l'ins-
tance fédérale sur sa
page Facebook.
«Après approbation par
la Fédération interna-
tionale de handball
(IHF) de la nouvelle ver-
sion des statuts de la
Fédération algérienne
de handball, l'assem-
blée générale extraordi-
naire (AGEx) aura lieu le
mercredi 12 octobre au
siège du COA, alors que
l'AG élective est prévue
pour le 22 octobre»,
précise la même.
Pour rappel, la FAHB est
gérée depuis le 27 sep-
tembre 2021 par un
directoire, présidé par
l'ancien international
Abdelkrim Bendjemil,
suite à la suspension à
titre conservatoire du
président de cette ins-
tance, Habib Labane.n

Le MCA stoppe l’ASO, la JSK signe 
sa première victoire

Championnats du monde de judo

L'Algérie avec six athlètes à Tachkent

Mondial-2022

Pas d’écrans géants à Marseille, Bordeaux et Nancy

CHAN 2022

Algérie-Libye en ouverture le 13 janvier au stade de Baraki

n Le MCA a réussi sa première sortie avec l’entraîneur Benzarti.

Pas de fan zones, ni d'écrans géants : les villes de
Marseille, Bordeaux et Nancy ne diffuseront pas
les rencontres du Mondial de football au Qatar
(20 novembre-18 décembre), ont annoncé lundi 3
octobre les trois municipalités, comme Stras-
bourg, Lille ou Rodez précédemment. Parmi les
raisons de ce boycott figurent notamment le trai-
tement des travailleurs immigrés et le nombre de
décès dans le cadre de la construction des huit

stades du Mondial. «Cette compétition s'est pro-
gressivement transformée en catastrophe
humaine et environnementale, incompatible avec
les valeurs que nous voulons voir portées au tra-
vers du sport et notamment du football», a expli-
qué la municipalité de Marseille, dirigée par le
socialiste Benoît Payan à la tête d'une large coali-
tion de gauche et écologiste. Outre la question
des droits humains, Pierre Hurmic, maire de Bor-

deaux, s'est refusé à être «incohérent» par rapport
aux efforts demandés à la population en matière
«de sobriété énergétique». «Vous ne pouvez pas
appeler vos concitoyens à la sobriété et vous-
même vous montrer complice d'aberration éner-
gétique de cette nature» a-t-il déclaré, ajoutant
que «ceux qui ont attribué en 2010 la Coupe du
monde au Qatar étaient à des années-lumière de
ce qu'était une sobriété énergétique».n



La violence, rien qu'à la prononcer
fait déjà peur. Qu’en-est-il lorsque
celle-ci s’embrase sur les terrains
de football ? Ce qui vient de se
passer en Indonésie nous rappelle
le drame du 1er février 2012 du
stade Port Saïd en Egypte, où 74
supporters ont trouvé la mort. 

Un bilan qui aurait été pire sans
l'intervention d'un certain Yussuf Ahmed,
«un véritable héros», qui part aux toilettes
à un quart d’heure de la fin et se retrouve
coincé en dehors du parcage. Il perd la vie
en forçant la porte, qui lui retombe
dessus, mais permet aux autres de sortir
et de se cacher.

Indonésie pleure ses fils
Ce samedi soir, en Indonésie, au stade
Kanjuruhan de Malang, 42 000 spectateurs
étaient pris au piège, pour un match de
football qui opposait l’Arema FC et
Persebaya Surabaya. A la fin de la
rencontre, les fans de l'équipe locale du
Arema FC, pénètrent sur le terrain après
la défaite de leur équipe (3 à 2) contre celle
de Persebaya Surabaya, (ville voisine). Du
coup, le stade, tel un volcan explose et
arrache la vie à 125 supporters dont 32
enfants. 

Des enfants de deux à trois ans
Un bilan qui n’était pas officiel à l’annonce
de cette tragédie, il risque de continuer à
s’alourdir. Selon l’AFP, qui rapporte que
lors de ce mouvement de foule plus de 300
blessés ont été recensés, dont certains
sont entre la vie et la mort dans les
hôpitaux de la ville de Malang, dans l'Est
de l'île de Java. «Selon les dernières
données dont nous disposons, sur 125
personnes décédées, 32 sont des enfants,
dont le plus jeune est âgé de deux ou trois
ans», a indiqué à l'AFP Nahar, un
responsable du ministère des Femmes et
de la protection de l'enfance.

Ils réclament des sanctions à la hauteur
du drame
La colère du public fait la première
sanction «ce lundi avec le limogeage du
chef de la police de la ville de Malang, Ferli
Hidayat, et la suspension de neuf
policiers, selon le porte-parole de la police
nationale Dedi Prasetyo». Partout, des cris
d’alarme se font entendre, les populations
demandent des sanctions. «Le ministre en
charge de la Sécurité, Mahfud MD, avait
appelé plus tôt la police indonésienne à
identifier les personnes qui ont perpétré
les crimes», et à sévir. «S’il n'y avait pas
eu de gaz lacrymogènes, il n'y aurait peut-
être pas eu de chaos», a de son côté
souligné Choirul Anam, membre de la
Commission nationale pour les droits
humains, lors d'un briefing. 

Des témoignages et des sueurs froides
Pour tenter de calmer et faire évacuer les
milliers de supporters du stade, des
policiers, deux d'entre eux, trouvèrent la

mort. Les témoins rapportent que «les
spectateurs se sont précipités en masse
vers des portes étroites où nombre
d'entre eux ont été piétinés et étouffés».
La réaction des supporters ne s’est pas
faite attendre tous demandent des
sanctions sévères à la mesure du drame.
«Nous réclamons justice pour nos
supporters disparus», a demandé ce fan
de foot de Malang âgé de 25 ans. Un
témoin a assuré que «l'endroit ressemblait
à un grand cimetière. Des femmes et des
enfants s'entassaient les uns sur les
autres», a expliqué Eko Prianto, 39 ans, à
l'AFP. «Je me suis précipité vers la police
et les soldats pour qu'ils aident. Il n'y avait
aucun secouriste en vue. La police n'a pas
aidé et un soldat a menacé de me battre».

L'effroyable
L'AFP rapporte que le porte-parole de la
police nationale, Dedi Prasetyo, a indiqué
que les enquêteurs analysent les images
de caméras de surveillance pour identifier
des «suspects qui ont procédé à des
destructions». Ils ont aussi interrogé 28
policiers, notamment à propos de l'usage
des grenades lacrymogènes. A la
télévision, le président du club de football
de Malang, Gilang Widya Pramana, a
présenté lundi ses excuses, en pleurs. Son
équipe a visité le site du drame lundi, ses

membres vêtus de T-shirts noirs pour
rendre hommage aux victimes et déposer
des fleurs, avant de se rassembler sur le
terrain pour des prières.

Une enquête indépendante réclamée
Un rencontre de football qui se transforme
en violence et qui fauche ainsi des jeunes
fans venus supporter leurs équipes. «Le
Président indonésien Joko Widodo avait
annoncé dès dimanche l'ouverture d'une
enquête. Lundi, il a promis le versement
de compensations aux familles de
victimes de 50 millions de roupies (3 200
dollars)». Au moment où plusieurs
groupes de défense des droits de l'Homme
exigent une enquête indépendante et que
la police s'explique sur l'utilisation de gaz
lacrymogènes dans un espace confiné.
«Ces pertes de vies humaines ne peuvent
rester sans réponse», a souligné Amnesty
International dans un communiqué.

Gianni : «Tragédie au-delà de
l'imaginable»
Human Rights Watch (une organisation
non gouvernementale Internationale) a
demandé à la Fédération internationale
de football (FIFA) de procéder à sa propre
enquête et de la rendre publique. Le
président de la FIFA, Gianni Infantino, a
quant à lui qualifié le drame de «tragédie

au-delà de l'imaginable». Le ministre
Mahfud MD a déclaré que les membres de
la commission d'enquête seraient choisis
parmi des membres du gouvernement,
des analystes, des responsables du
monde du football, des médias et des
universitaires. «Les autorités
annonceront les résultats de l'enquête dès
que possible», a-t-il précisé, estimant que
«la mission pourrait être conclue dans les
deux ou trois prochaines semaines». 

L'Algérie présente ses condoléances
Enfin, l'Algérie a présenté ses
condoléances, a indiqué, dimanche, un
communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale
à l'étranger. «L'Algérie présente ses
sincères condoléances et sa profonde
compassion au gouvernement et peuple
de la République d'Indonésie suite à la
bousculade ayant fait plusieurs morts et
blessés à la fin d'un match de football.
L'Algérie exprime également sa pleine
solidarité avec l'Indonésie en cette
douloureuse épreuve».

H. Hichem

nBeIN Sports 3 : Real Madrid - Chakhtior
Donetsk à 19h
n Canal + : Benfica Lisbonne - Paris-SG à 19h 

Fédération de handball 
L'AG élective fixée au 22
octobre

Ligue 1 (6e journée)  
Le MCA stoppe l’ASO, la
JSK signe sa première
victoire

en direct le match à suivre
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CHAN 2022
Algérie-Libye en
ouverture le 13 janvier
au stade de Baraki

football 
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Football : une bousculade dans un
stade en Indonésie fait 125 morts

n Cette bousculade est la pire qu’ait connue le football. (Photo > D. R.) 


