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POUR PLUS DE CLARTÉ ET MIEUX LUTTER CONTRE
LA BUREAUCRATIE ET LA CORRUPTION 

Intervenant à l’occasion de la cérémonie d'ouverture de la nouvelle année judiciaire 2022-2023, qu’il a présidée dimanche 16 octobre 2022, au siège
de la Cour suprême à Alger, le Président Abdelmadjid Tebboune, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), a mis
l’accent sur le rétablissement de la dignité du citoyen. Il en a fait, a-t-il déclaré, une «lutte inlassable», en consécration des engagements qu'il a

pris devant le peuple algérien et par fidélité au serment des glorieux chouhada. Lire en page 2
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euros à l'aéroport de Sétif

Ouverture de la nouvelle année judiciaire 

Il en a fait, a-t-il déclaré, une «lutte
inlassable», en consécration des
engagements qu'il a pris devant le
peuple algérien et par fidélité au
serment des glorieux chouhada.
Le Président Tebboune a parlé
des réalisations du secteur de la
Justice tout en rappelant les défis
à relever et les objectifs souhai-
tés. 
«Nous aspirons, en cette année ju-
diciaire, à accélérer le rythme de
travail selon les nouvelles don-
nées économiques», a ajouté le
Président Tebboune, appelant le
Gouvernement à «procéder rapi-
dement à l'installation des tribu-
naux commerciaux et à la pro-
mulgation des lois régissant le
climat des affaires». 
A cette occasion, il a relevé «la cé-
lérité dans la réalisation des pro-
grammes tracés, notamment en
matière d'adaptation des lois aux
principes de la Constitution», sou-
lignant la nécessité de consoli-
der les droits de la défense et de
réunir les conditions favorables à
l'exercice des professions juri-
diques. 
Pour le Président Tebboune, «la
bonne performance de la justice
et le sentiment de sécurité chez
le citoyen ne procèdent pas seu-
lement de la qualité des lois, mais
aussi de leur application avec
équité et transparence de ma-
nière à protéger les droits des in-
dividus» mettant l'accent, à ce
propos, sur l'importance «de trou-
ver des mécanismes efficaces
pour le règlement des conflits
entre les individus». 
Le Président Tebboune a appelé
à accélérer l'installation des tri-
bunaux de commerce et la pro-
mulgation de lois contribuant à
sécuriser le climat des affaires.
Rappelant «la place de choix»
qu'occupe l'institution judiciaire,
le président de la République l'a
qualifiée de «bouclier protecteur
du citoyen et de ses biens et de
garante des droits des citoyens et
qui veille sur la quiétude et le
bien-être au sein de la société»,

soulignant son souci de «renfor-
cer les mécanismes de l'indé-
pendance de l'institution judi-

ciaire, aux fins de garantir la su-
prématie de la loi, protéger les
libertés et consacrer l'égalité en

termes des droits et des devoirs»,
partant «de sa place et de ce qui
est attendu d'elle comme tâches
diverses dans le cadre du pro-
cessus d'édification nationale».
Le président de la République a
salué «les avancées enregistrées
durant l'année judiciaire écoulée
en matière de mise en oeuvre des
programmes tracés, dans le cadre
de l'adaptation des textes juri-
diques aux dispositions consti-
tutionnelles, mais aussi pour ce
qui est des exigences des muta-
tions en cours dans divers do-
maines».  
Le Président Tebboune a précisé
que «les bonnes performances
de la justice et le sentiment de
confiance que ressent le citoyen
en cette institution ne sont pas
uniquement le fruit de la qualité
des lois promulguées par l'Etat, il
y va aussi de leur application en
toute justesse et transparence,
dans le cadre du respect et de la
protection des droits fondamen-
taux des individus et de la ga-
rantie à tout un chacun de l'accès
facile à des mécanismes efficaces
pour le règlement de leurs li-
tiges». 
Le chef de l'Etat a expliqué que
«les garanties qui consacrent l'in-
dépendance de la justice consti-
tuent un pas important et néces-
saire sur la voie de la réforme de
la justice et de l'instauration des
bases d'une justice forte, impar-
tiale et intègre». Pour ce faire, il
convient de «poursuivre les ef-
forts, eu égard à la lourde res-
ponsabilité qui incombe aux ma-
gistrats et à ce que leur dicte
l'éthique professionnelle, outre
les mutations effrénées dans dif-
férents domaines», a poursuivi le
président de la République, sou-
lignant «l'importance de la for-
mation des magistrats et autres
corps contribuant à l'action ju-
diciaire qui ne saurait aboutir
sans l'apport de ses auxiliaires, pi-
liers de l'édification de l'Etat de
Droit». 
La cérémonie d’ouverture de l’an-
née judiciaire 2022-23 a été mar-
quée par la présence du Général
d'Armée, Saïd Chanegriha, chef
d'Etat-Major de l'Armée nationale
populaire (ANP) , et du Premier
ministre Aïmene Benabderrah-
mane, ainsi que le président du
Conseil de la Nation, Salah Goud-
jil, le président de l'Assemblée
populaire nationale, Brahim Bou-
ghali, et les membres du Gou-
vernement. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nM. Tebboune : «Nous aspirons, en cette année judiciaire, à accélérer le rythme
de travail selon les nouvelles données économiques». (Photo : D.R)

Intervenant à l’occasion de
la cérémonie d'ouverture
de la nouvelle année judi-
ciaire 2022-2023, qu’il a
présidée dimanche 16 oc-
tobre 2022, au siège de la
Cour suprême à Alger, le
Président Abdelmadjid
Tebboune, en sa qualité de
président du Conseil supé-
rieur de la magistrature
(CSM), a mis l’accent sur le
rétablissement de la di-
gnité du citoyen. 
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BNA :

La Banque nationale d’Algérie (BNA) entend ouvrir prochaine-
ment des agences en Mauritanie et au Sénégal, a réaffirmé
dimanche à Ghardaïa son directeur général (DG), Mohamed
Lamine Lebbou. La BNA ouvrira également au sein de ses agences
à l’étranger des guichets dédiés à la finance islamique, a indiqué
M. Lebbou en marge de la cérémonie de lancement d’une agence
de la finance islamique et l’inauguration d’un siège de la direc-
tion régionale de la BNA à Ghardaïa qui regroupe huit agences
situées à Ghardaïa, El Meniaâ et Laghouat.

La justice au service du citoyen

Insistance sur le rétablissement
de la dignité du citoyen Entretiens

algéro-jordaniens

R E P È R E

Promotion des
relations bilatérales

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra
s'est entretenu, samedi à Alger,
avec le vice-Premier ministre et
ministre des Affaires étrangères et
des Expatriés du Royaume de Jor-
danie, Ayman Al-Safadi sur les
moyens de promouvoir les rela-
tions bilatérales, et les préparatifs
en cours pour la tenue du pro-
chain Sommet arabe prévu à
Alger.
Dans une déclaration à la presse
à l'issue des entretiens entre les
deux parties, élargis aux déléga-
tions des deux pays, M. Lamamra
a indiqué que la visite du
ministre jordanien en Algérie
vient à point nommé pour «pro-
mouvoir les relations bilatérales»,
notamment après une longue
absence due aux mesures liées à
la pandémie de Covid-19, souli-
gnant qu'il y a de «nombreux
accords entre les deux pays qui
nécessitent leur mise en œuvre
sur le terrain».
La rencontre a permis d'aborder
les derniers préparatifs du Som-
met arabe prévu à Alger les 1er et 2
novembre prochain, a ajouté 
M. Lamamra qui a exprimé ses
«remerciements au Royaume
hachémite pour son appui à la
réussite de ce Sommet».
Pour sa part, le chef de diploma-
tie jordanienne a mis l'accent sur
«l'importance» de sa visite en
Algérie pour promouvoir les rela-
tions historiques et privilégiées
liant les deux pays frères.
Le ministre jordanien a indiqué
avoir évoqué avec M. Lamamra,
les relations bilatérales, souli-
gnant «la volonté de la Jordanie
de les développer au mieux des
intérêts des deux pays frères». Il a
également fait état de «larges
perspectives de coopération entre
les deux pays dans divers
domaines».
M. Al-Safadi a fait savoir, en
outre, que les discussions avaient
porté sur «la planification pra-
tique pour la tenue de la Com-
mission mixte algéro-jordanienne
en vue d'examiner les perspec-
tives de coopération dans les
domaines de l'économie, du
commerce, du tourisme, de
l'éducation et de l'investisse-
ment. Plusieurs accords ont été
évoqués qui font l'objet d'un dia-
logue pour élargir la coopération
en matière d'enseignement et
d'investissement, et dans le
domaine médical et autres.
«Il a été convenu de la mise en
place d'un groupe de travail rele-
vant des ministères des Affaires
étrangères des deux pays», pour
une adhésion plus large incluant
toutes les parties concernées par
la coopération bilatérale dans
tous les domaines», a souligné 
M. Al-Safadi.
Le ministre jordanien a salué «le
souci des Algériens d'oeuvrer à la
promotion de la coopération
entre les deux pays frères». Le
vice-Premier ministre et ministre
des Affaires étrangères et des
Expatriés du Royaume de Jorda-
nie, Ayman Safadi est en visite
officielle en Algérie.

Ouverture prochaine d'agences en Mauritanie
et au Sénégal

VIANDES : 

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabder-
rahmane a affirmé, samedi à Alger, que la
concrétisation d'une nouvelle approche
dans la gestion des filières viandes rouges
et blanches reposant notamment sur l'as-
sainissement du marché «des intrus et des
intermédiaires» versés dans le commerce
du fourrage, devrait baisser les prix des
viandes sur le marché.

Une nouvelle approche inclusive
pour baisser les prix

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE :

Le gouverneur de la Banque d'Algérie (BA), Salah-Eddine Taleb, a appelé
depuis Washington la communauté internationale à se mobiliser pour
relever «le défi» de faire face à l'insécurité alimentaire qui frappe le
monde, notamment les pays les plus vulnérables. M. Taleb s'est exprimé
lors d'un discours, dont l'APS a obtenu une copie, prononcé à l'occasion
de sa participation aux travaux de la 46e réunion du Comité monétaire
et financier international (IMFC) tenue le 13 et 14 octobre 2022, au nom
de la circonscription comptant l'Afghanistan, l'Algérie, le Ghana, la
République islamique d'Iran, la Libye, le Maroc, le Pakistan et la Tunisie.

Le gouverneur de la BA appelle à la mobilisation de la
communauté internationale

? Les actions qui visent à consolider la place d’une justice indépen-
dante et moderne dans le pays, contribuent à l’objectif du rétablisse-
ment de la dignité du citoyen, sur lequel a insisté le Président Abdel-
madjid Tebboune à l’occasion de la cérémonie d'ouverture de la nou-
velle année judiciaire 2022-2023. Parmi ces actions, la lutte contre la
spéculation considérée par les autorités judiciaires comme un crime
grave visant à porter atteinte à l'économie nationale et s'inscrivant dans
le cadre du crime organisé délibéré contre lequel il importe de lutter par
la force et la rigueur de la loi, particulièrement quand la spéculation
touche certains produits de base de large consommation. Idem pour la
hausse injustifiée des prix qui affecte le pouvoir d'achat du citoyen-
dans le contexte des efforts continus que déploie l'Etat, en vue de
rendre disponibles ces produits. 

Rappelons que le président de la République a chargé le ministre de la
Justice d'élaborer un projet de loi pénalisant l'exportation de produits,
non produits localement, car étant un acte de sabotage de l'économie
nationale. Pour le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Abderrachid
Tabi ce sont des groupes organisés œuvrant à la déstabilisation de la
société et des institutions de l'Etat, qui sont à l'origine du phénomène
de la spéculation illicite et de la pénurie de certains produits de large
consommation. 

Le ministre de la Justice a appelé, samedi à Alger, à lutter avec rigueur
contre les crimes graves portant atteinte à l'ordre public, y compris la
spéculation et les accidents de la route, à travers la consécration de
l'autorité de l'Etat et la prise des mesures nécessaires à l'encontre des
mis en cause. Dans le même sillage, il a appelé les procureurs de la
République à «prendre les mesures nécessaires à l'encontre de toute
personne attentant à la sécurité et la stabilité de la société, à la quié-
tude du citoyen ou à l'économie nationale et la santé publique», en
informant l'opinion publique locale et nationale de toutes les affaires
préoccupantes et des mesures prises à travers la publication de commu-
niqués de presse ou la tenue de conférence de presse, le cas échéant,
pour démentir les rumeurs et allégations relayées notamment sur les
réseaux sociaux. 

Par ailleurs, le secteur de la justice s’est attelé à préparer plusieurs
textes juridiques comme la loi sur la protection des terres domaniales
contre toute forme d'atteinte, la loi sur la prévention des drogues et des
substances psychotropes, la loi sur la traite des êtres humains et le code
pénal. Ces textes de loi constituent un moyen de protéger la société de
différents types de fléaux devant être traités par la force de la loi. 

L. A.
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Pour plus de clarté et mieux lutter contre la bureaucratie et la corruption 

Devant les membres du Conseil
de la Nation, le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, a dé-
claré, avant-hier à Alger, l’engage-
ment total et la grande détermina-
tion de son staff gouverne-
mental de lutter contre la bureau-
cratie et la corruption, à travers
l’installation d’un cadre juridique
devant simplifier les procédures
administratives mais, également
garantir la transparence et contri-
buer à l'amélioration de la qualité
du service public. 
«Nous sommes plus déterminés
que jamais à lutter contre la bu-
reaucratie et la corruption, deux
fléaux qui ont énormément af-
fecté et freiné l’évolution et le dé-
veloppement du pays. C’est la
raison pour laquelle nous nous
sommes engagés dans la voie de
la numérisation de l’administra-
tion. C’est une nécessité absolue.
La numérisation des procédures
administratives permettront  d'as-

seoir un cadre juridique plus
souple et plus facile à entretenir,
d'alléger les dossiers à fournir et
de réduire les délais de traite-
ment. L’objectif est aussi de ga-
rantir la transparence et d'amélio-
rer la qualité des services pu-
blics», a souligné le Premier
ministre devant les sénateurs.
Répondant aux questions des
membres du Conseil de la Nation
sur la transition numérique de
l’administration, et ce, à l’occa-
sion de l’ouverture avant-hier des
séances plénières sur la Déclara-
tion de politique générale du Gou-
vernement, Aïmene Benabder-
rahmane a précisé que cette mu-
tation est l’une des priorités du
Plan d’action de son Gouverne-
ment. 
Le Premier ministre a indiqué aux
sénateurs que la transition nu-
mérique de l’administration est
en grande marche. «Plusieurs sec-
teurs ministériels ont enregistré,

distinctement, un progrès consi-
dérable en matière de numérisa-
tion et de développement de
leurs systèmes informatiques, à
l'instar des secteurs de l'Intérieur,
la Justice, la Poste, l'Enseigne-
ment supérieur et l'Energie, par
rapport à d'autres secteurs
n'ayant pas encore parachevé
leurs programmes de numérisa-
tion», a révélé Aïmene Benabder-
rahmane. 
Dans le volet santé, le Premier
ministre a réaffirmé que «confor-
mément au rôle social de l'Etat,
en tant que principe immuable, le
système sanitaire en Algérie re-
pose sur la solidarité nationale à
la faveur de la gratuité des soins
pour tous et la facilitation de l'ac-
cès au traitement», mettant en
avant «l'importance primordiale
du financement public et des hô-
pitaux du secteur public». 
Pour ce qui est de l'efficacité des
structures sanitaires, le Premier

ministre a relevé l'importance de
prendre en ligne de compte les
faibles taux d'occupation dans
ces structures, notamment dans
les zones rurales, où ils ne dé-
passent souvent pas les 50% de
leur capacité. Par ailleurs, et
concernant le secteur de l’Ensei-
gnement supérieur, Aïmene Be-
nabderrahmane a expliqué de-
vant le Conseil de la Nation que
son Gouvernement œuvre sans
relâche à rapprocher l'Université
de son environnement socio-éco-
nomique pour en faire un «acteur
essentiel du décollage écono-
mique du pays», selon le Premier
ministre. Le Gouvernement s'em-
ploie également, a-t-il ajouté, a
«mettre un terme à la surcharge
des classes en baissant le nombre
d'élèves dans chaque classe, en
renforçant l'encadrement et en
recherchant des solutions pra-
tiques adaptées à chaque établis-
sement». Sofiane Abi

La détermination du Gou-
vernement à lutter contre
la bureaucratie et la cor-
ruption est grande et très
engageante à la fois, et la
numérisation de l’adminis-
tration publique est l’une
des solutions engagées par
l’Etat pour venir à bout de
ces deux formes crimi-
nelles.

Numérisation de l’administration, l’objectif
prioritaire du Gouvernement

nBenabderrahmane a expliqué devant le Conseil de la Nation que son Gouvernement œuvre sans relâche à rapprocher
l'Université de son environnement socio-économique. (Photo : D.R)

La Déclaration d'Alger, un pas important et positif
Réconciliation inter-palestinienne

Le ministre de l’Energie et des
Mines, Mohamed Arkab, a reçu,
mardi 6 septembre 2022, au
siège de son département
ministériel, une délégation de la
Banque mondiale, conduite par
M. Junaid Kamel Ahmed, vice-
Président de l’Agence
Multilatérale de Garantie des
Investissements (MIGA).
Lors de cet entretien, les deux
parties ont évoqué les
possibilités de coopération entre
l’Algérie et la MIGA notamment
en matière d'échange
d'expériences et d'assistance
technique ainsi qu’en matière de
garantie des financements
extérieurs dans les projets
structurants du secteur de
l’Energie et des Mines.
Le ministre de l’Energie et des
Mines a, à cette occasion,
présenté les grands axes du
programme de développement
du secteur ainsi que les
nouveaux cadres réglementaires
qui régissent les activités
hydrocarbures et minières en
Algérie, en insistant sur la
promotion des énergies nouvelles
et renouvelables, notamment le
développement de l’hydrogène
et son introduction dans le mix
énergétique et l’engineering et
réalisation des ouvrages dans le
domaine de l’électricité.
M. Junaid a exprimé, pour sa
part, sa satisfaction de cette
entrevue qui lui a permis de
s’informer sur les perspectives de
développement du secteur de
l’énergie et des mines en Algérie
notamment en matière de
diversification des ressources
énergétiques.

C. P.

Arkab reçoit le vice-
Président de la MIGA

B R È V E

Energie et Mines 

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Gu-
terres, et le secrétariat général de l'Organisation de
la Coopération Islamique (OCI) ont salué, avant-hier
samedi, les efforts déployés par l’Algérie et parti-
culièrement par le Président Abdelmajid Tebboune,
en faveur de la réconciliation inter-palestinienne et
exprimé leur considération à la République algé-
rienne qui a parrainé et accueilli ce dialogue.
Antonio Guterres, a qualifié la signature par les
factions palestiniennes de la Déclaration d’Alger
pour la réunification des rangs d'un pas positif vers
la réconciliation intra-palestinienne. Alors que le se-
crétariat général de l’Organisation de la Coopéra-
tion Islamique (OCI) s’est félicité de la signature de
la Déclaration d’Alger sur la réconciliation inter-pa-
lestinienne, la qualifiant de pas important et posi-
tif sur la voie de la fin de la division et la restaura-
tion de l’unité du peuple palestinien.
Le Secrétaire général des Nations unies, indique un
communiqué rendu public, avant-hier samedi par
le porte-parole du SG de l’ONU, Stéphane Dujarric,
salue la signature, le 13 octobre, par 14 factions pa-
lestiniennes, de la Déclaration d’Alger, comme un
pas positif vers la réconciliation intra-palestinienne.
«Il encourage toutes les factions à surmonter leurs
divergences par le dialogue et les exhorte à respec-
ter les engagements inclus dans la Déclaration, y
compris la tenue des élections», lit-on à travers ce
communiqué. Ajoutant que le Secrétaire général
souligne l’importance de la réconciliation palesti-
nienne pour un Etat palestinien politiquement
stable, économiquement viable, souverain et indé-
pendant.
L'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) 

affirme dans un communiqué rendu public avant-
hier samedi, soutenir tous les efforts concourant à
la réalisation de l’unité nationale palestinienne
dans le cadre de l’Organisation de libération de
Palestine (OLP), seul représentant légitime du
peuple palestinien.
De son côté, le président de la République sah-
raouie, secrétaire général du Front Polisario, Bra-
him Ghali, a salué la Déclaration d'Alger couronnant
la Conférence d'unification des rangs palestiniens
et le rôle central de l'Algérie en faveur de la récon-
ciliation nationale palestinienne. Dans une lettre
adressée au président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, Brahim Ghali a salué une ren-
contre historique et tous ceux qui ont contribué à
ce noble effort couronné par la Déclaration d'Alger
en faveur de l'unification des rangs palestiniens.
«Ces nobles positions ont depuis toujours été celles
de l'Algérie, qui, déjà en 1988, abritait la proclama-
tion de l'Etat de Palestine, et qui est demeurée at-
tachée au droit du peuple palestinien à la liberté,
à l'autodétermination et à l'indépendance», a-t-il
indiqué.
Jeudi, les factions palestiniennes ont signé la Décla-
ration d'Alger qui a sanctionné les travaux de la
Conférence d'unification des rangs palestiniens
tenue du 11 au 13 octobre à Alger et qui constituera
une plate-forme solide pour la réalisation de l'unité
entre les différentes factions palestiniennes. La Dé-
claration d'Alger se veut une affirmation de l'impor-
tance de l'unité nationale comme base de toute ré-
sistance à l'occupation, à même de réaliser les ob-
jectifs légitimes du peuple palestinien.

Rabah Mokhtari  

Le président de l'Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi, a souligné la dyna-
mique, très positive, enregis-
trée, avant-hier samedi, depuis
le début de l’opération du vote,
se félicitant, au passage, du
bon déroulement de ces élec-
tions communales partielles à
Tizi Ouzou et Béjaïa.  
«Le taux de participation, res-
pectable, aux élections com-
munales partielles, tenues
avant-hier samedi dans les
wilayas de Béjaïa et Tizi Ouzou,
renseigne sur une forte
conscience des citoyens de ces
communes quant à l'impératif
d'élire les meilleurs représen-
tants pour la gestion de leurs
affaires locales», a-t-il indiqué.
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse consacrée à
l'annonce des résultats prélimi-
naires des élections commu-
nales partielles dans les wilayas
de Béjaïa et Tizi Ouzou, Moha-
med Charfi a salué le rôle des
observateurs et les encadreurs
dans la réussite de cette opéra-
tion électorale qui a concerné 6
communes, dont quatre à
Béjaïa, Feraoun, M'sinsa, Toudja
et Akbou et deux à Tizi Ouzou
Ait Mahmoud et Ait Boumahdi.
A la fermeture des bureaux de
vote, le taux de participation
aux élections communales
partielles, tenues samedi, a
atteint, selon le président de
l’ANIE, 30,11% dans la wilaya de
Béjaïa et 33,72% dans la wilaya
de Tizi-Ouzou. «Les taux de
participation à ce vote dans les
4 communes concernées sont
comme suit, Feraoun  (64,28%),
M’cisna (42,18%), Toudja
(20,07%) et Akbou (16,40%).
Pour les deux communes de Tizi
Ouzou le taux de vote est de
33,72%, en l’occurrence Aït
Mahmoud (27,70%) et Aït Bou-
mahdi (40,17% )», a détaillé
Mohamed Charfi, affirmant que
ces résultats reflétaient l’intérêt
que portent les citoyens à ce
vote mais aussi leur conscience
de l’impérative contribution à
l’édification de la démocratie
escomptée.
Lors d’une précédente confé-
rence de presse animée au
siège de l'ANIE, Mohamed Charfi
avait fait état de la mobilisation
de 45 espaces (stades, salles et
complexes sportifs) pour abriter
les meetings et les rencontres
de proximité et 82 autres ont
été réservés à l'affichage lié à la
campagne à travers les com-
munes concernées. «51 centres
et 171 bureaux de vote ont été
réservés pour mener à bien ce
rendez-vous électoral qu'enca-
dreront 1.452 encadreurs»,
avait-il dit.  
Cinquante trois (53) dossiers de
candidature à ces élections
partielles y ont été retiré pour
90 sièges à pourvoir au sein
des Assemblées populaires
communales (APC) concernées
dans les wilayas de Tizi Ouzou
et Béjaïa, avait-il indiqué. Fai-
sant remarquer que sur les 53
dossiers de candidature retirés,
38 ont été déposés par des par-
tis politiques.  

R.M.  

La dynamique, très
positive, enregistrée,
soulignée

ANIE
Élections commu-
nales partielles à Tizi
Ouzou et Béjaïa
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CONSEIL DE LA NATION 

Loi sur la monnaie
et le crédit

Le projet est 
en élaboration 

Selon le  PLF 2023

I
nvité par le Sénat à s’expri-
mer sur les grandes lignes de
la Déclaration de politique

générale élaborée par son Gou-
vernement, le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, a
fait savoir, avant-hier au siège
du Conseil de la Nation à Alger,
que l'élaboration du projet de
loi sur la monnaie et le crédit a
été finalisée et le texte sera pré-
senté dans les tout prochains
jours en réunion du Gouverne-
ment. En effet, le chef du Gou-
vernement qui répondait aux
questions et préoccupations des
membres du Conseil de la
Nation concernant la Déclaration
de politique générale du Gou-
vernement, lors d'une plénière
présidée par Salah Goudjil, pré-
sident de la chambre haute du
Parlement, en présence de
membres du Gouvernement, a
défendu bec et ongles la poli-
tique générale engagée par son
Gouvernement. Aïmene Benab-
derrahmane a précisé que ce
texte a connu des «amende-
ments profonds» de nature à
donner «une forte impulsion»
au processus de réforme du sec-
teur financier et bancaire, à tra-
vers la consécration de l'adop-
tion des critères internationaux
et des meilleures pratiques dans
le financement de l'économie.
Cette démarche est dictée par
des impératifs d'adaptation aux
mutations économiques et
financières et aux défis tech-
niques et technologiques, en sus
de «s'ouvrir à de nouveaux opé-
rateurs», a-t-il souligné. Le Pre-
mier ministre a qualifié, dans ce
cadre, l'amendement de la loi
sur la monnaie et le crédit de
«clef de voûte» du processus de
relance économique et de
concrétisation de la diversifica-
tion économique, à travers la
promotion de l'inclusion finan-
cière, la mise à disposition de
nouvelles sources de finance-
ment de l'économie, et le déve-
loppement du marché financier.
L'objectif étant, a-t-il dit, de
consolider la gouvernance de la
Banque d'Algérie (BA), assurer
son indépendance, élargir les
prérogatives du conseil de la
monnaie et du crédit et renfor-
cer sa composante. Il s'agit éga-
lement par cet amendement de
mettre en place un cadre juri-
dique «amenant les banques à
mettre en place des règles de
gouvernance, et à créer des
comités dédiés à la stabilité
financière et au contrôle pru-
dentiel», a précisé le Premier
ministre. L'ouverture de l'éco-
système bancaire devant les
banques en ligne et les presta-
taires des services de paiement,
et l'élargissement des moyens
de paiement pour englober la
monnaie électronique, figurent
également parmi les objectifs de
la révision de ce texte. 
Par ailleurs, le projet d'amende-
ment vise la consécration du
financement islamique, en
agréant les Banques et les éta-
blissements bancaires opérant
en la matière, l'inclusion des
opérations bancaires relatives au
financement islamique avec des
produits et des prestations ban-
caires agréés par une instance
charaïque nationale, tout en
autorisant la création d'établis-
sements bancaires exclusive-
ment dédiés à la finance isla-
mique. L'amendement permet
également un encadrement juri-
dique des bureaux de change en
Algérie.

S. Abi

Lors d’un Conseil des ministres, le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, a
annoncé le retour à l’importation des véhi-
cules d’occasion de moins de trois ans pour
le besoin personnel et non commercial des ci-
toyens. Cette nouvelle a fait le tour du pays
en seulement quelques minutes, suscitant
des interrogations sur les procédures et les
démarches à suivre pour acquérir un véhicule
d’occasion de moins de trois ans. Cette déci-
sion a précédé de quelques jours celle de la
signature d’une convention-cadre entre l'Al-
gérie et le constructeur automobile italien
Stellantis, regroupant plusieurs marques de
véhicules, notamment, celle de Fiat.  
Plusieurs précisions ont été apportées, ces
jours-ci, par le Premier ministre, Aïmene 
Benabderrahmane et le ministre de l’Industrie,
Ahmed Zeghdar sur  certains aspects de la
procédure d’achat.  Cette activité autorisée à
nouveau par le Gouvernement a été inscrite
au projet de loi de Finances (PLF) 2023. Ce der-
nier explique que «le paiement du véhicule est
à la charge du citoyen importateur, sur son
solde propre en devises ouvert en Algérie».
Le PLF 2023, pour bénéficier de ce droit,  «la
personne qui importe le véhicule d’occasion
doit résider en Algérie et utiliser le véhicule

à des fins personnelles. L’importateur doit
s’acquitter de tous les droits et frais prévus
par la loi», a rapporté le journal en ligne Alge-
rie-eco.com, avant-hier, précisant que «les ci-
toyens algériens seront autorisés à importer
un seul véhicule tous les trois ans». Pour rap-
pel, l’Etat a décidé de dégeler cette activité
pour réduire la pression sur le marché de vé-
hicule national et surtout pour faire baisser
les prix qui ont atteint des niveaux records,
inaccessibles au citoyen lambda. 
A travers cette mesure, le citoyen pourrait in-
vestir dans l’achat d’un véhicule solide avec
ses propres moyens financiers et bénéficier
de plusieurs  avantages fiscaux que le Gouver-
nement prévoit dans le cadre du PLF 2023, au
profit «de l’importation de voitures électriques
et hybrides». L’Etat veut encourager l’achat
des véhicules électriques pour préserver l’en-
vironnement et réduire l’empreinte carbone.
«Le dédouanement de ce type de véhicule se
fera par un paiement partiel ou intégral des
droits et redevances», a souligné la même
source. Cette mesure sera appliquée «aussi
bien pour les véhicules hybrides qu’élec-
triques», a-t-elle ajouté, précisant que «le paie-
ment est fixé à 20 % du montant des droits et
redevances, pour les véhicules dont la cylin-

drée est supérieure à 1.800 cm3, égale ou in-
férieure à 2.000 cc».  Cette procédure
concerne, également, selon le PLF 2023, «les
véhicules d’une cylindrée supérieure à 2.000
cc et égale ou inférieure à 2.500 cc, avec le
paiement à hauteur de 50% du montant des
droits et redevances dûs. 
Pour les véhicules d’une cylindrée supérieure
à 2.500 cc,  les véhicules à moteur  diesel ou
hybride diesel et électrique».
Pour rappel, à l’annonce de cette décision
lors d’un Conseil des ministres, le chef de
l'Etat a sommé le Gouvernement  de présen-
ter «le cahier des charges relatif aux conces-
sionnaires automobiles lors du prochain
Conseil des ministres pour en arrêter le
contenu avant la fin 2022».  Dans une réponse
à la question à l’Assemblée populaire natio-
nale,  avant-hier, le chef du Gouvernement a
annoncé que son département «était en passe
de finaliser un nouveau cahier des charges»,
qui devrait, selon lui, «remédier aux lacunes
relevées dans le précédent système et mettra
l’économie nationale à l’abri des pratiques illi-
cites constatées par le passé». Les prix pour-
raient en effet connaître une certaine stabilité
après des mois d’envolée vertigineuse.  

Samira Tk

Les dépenses budgétaires pour
les secteurs de la défense, des fi-
nances, de l’Education nationale
et du travail enregistrent une im-
portante croissance, selon le
texte du projet de loi de Finance
2023 (PLF).  Malgré l’inflation et la
récession qui menace l’économie
mondiale, l’Etat renforce le bud-
get des ministères de la Défense,
et surtout des Finances qui ar-
rive en deuxième position, a rap-
porté, avant-hier, le média électro-
nique, Maghrebemergent.net, qui
détient une copie du texte du PLF
2023. 
En se référant à leur publication,
nous avons constaté des hausses
massives des dépenses de l’Etat
concernant, essentiellement, cinq
ministères, en tête desquels fi-
gure, comme à l’accoutumé, le
ministère de la Défense  avec
3.186 milliards de dinars, suivi
par le ministère des Finances qui
a vu son portefeuille budgétaire
augmenter de façon extraordi-
naire, mais légitime vu les objec-
tifs de l’Etat de réformer en pro-
fondeur ce secteur, clé du déve-
loppement de l’économie
nationale.  
Selon la même source, le budget
du ministère des Finances est
passé, dans le PLF 2023, de 92

milliards de dinars en 2022 à 3.140
milliards de dinars en 2023. 
«Dans le document dont nous dis-
posons, le Gouvernement précise
dans le détail la destination des
fonds alloués. Ainsi, près de 2.000
milliards du budget du ministère
des Finances n’ont pas été attri-
bués», a indiqué le média en ligne,
sans préciser les destinations des
fonds.  
Cette copie du PLF 2023, consul-
tée par les chefs d’entreprises et
récupérée par les médias, pour-
rait être revue et modifiée par le
Gouvernement qui devait la sou-
mettre bientôt au débat. Pour
rappel, lors de sa présentation, le
9 octobre dernier, lors d’une ré-
union extraordinaire du Conseil
des ministres, le  président de la
République,  Abdelmadjid Teb-
boune a donné de nouvelles ins-
tructions et directives au Gou-
vernement dont la «numérisation
totale de tous les secteurs en
2023, et le lancement d’une opé-
ration de recensement minu-
tieuse des potentialités finan-
cières et matérielles sous toutes
leurs formes, sur le marché 

parallèle». Des actions qui néces-
sitent d’importants fonds finan-
ciers que l’Etat promet d’appor-
ter pour corriger les déséqui-
libres et les dysfonctionnements
relevés dans le secteur financier.
L’impôt sur la fortune s’est aussi
invité au débat lors de cette
séance, marquée par la prise de
mesures importantes par le chef
de l’Etat visant à soutenir et ren-
forcer la résilience de l’économie
nationale.  Sur le plan financier,
les destinations des fonds alloués
au ministère des Finances expli-
queraient l’augmentation «extra-
ordinaire» de son  budget.  Les re-
cettes prévisionnelles pour l’an-
née 2023 ne sont, toutefois, pas
dévoilées, alors que le texte de  la
loi de Finance complémentaire
2022 (LFC) prévoit au total  géné-
ral des recettes de  7.000,84 mil-
liards de dinars contre 5.683,22
milliards de dinars  dans la LF
2022. Pour rappel, le Gouverne-
ment n’a pas caché son opti-
misme quant à la hausse des re-
cettes du pays grâce à l’appré-
ciation de la monnaie nationale,
le Dinar, des réserves de changes

et de revenus issus des hydro-
carbures. La compagnie natio-
nale des hydrocarbures, Sona-
trach table sur un chiffre d’af-
faires de 50 milliards de dollars
d’ici la fin 2022.
Ces améliorations assurent au
pays un certain confort financier,
justifiant même la hausse des
budgets à attribuer aux minis-
tères. 
Le ministère de l’Education a bé-
néficié d’une augmentation signi-
ficative de  son budget estimé à
«1.170 milliards de dinars contre
825 milliards de dinars en 2022»,
selon la même source. L’enve-
loppe financière accordée au mi-
nistère du Travail, emploi et sécu-
rité sociale s’élève à  1.021 mil-
liards de DA en 2023 contre 176
milliards DA en 2022, suivi par le
ministère de  l’Intérieur, collecti-
vités locales et aménagement du
territoire avec 1.006 milliard de
DA contre 585 milliards DA en
2022. La hausse du budget attri-
bué à ces cinq départements mi-
nistériels est assez «remar-
quable». Certes, l’augmentation
des budgets est massive, à des
seuils différents. 
Le ministère de l’Industrie a béné-
ficié d’une légère hausse budgé-
taire de 3 milliards de DA0 com-
parée à 2022. Son budget s’élève
à 7 milliards DA en 2023 contre 4
milliards DA en 2022 suivi par le
budget du Tourisme avec 4,6 mil-
liards DA ; la Numérisation et sta-
tistique 4,3 milliards DA contre
819 millions DA en 2022 et les Re-
lation avec le Parlement avec 467
millions DA contre 233 millions
DA en 2022, selon la même
source.  
D’autres détails suivront dans les
prochains jours sur les mesures
financières et fiscales prises dans
le cadre de la PLF 2023.

Samira Takharboucht

n Le ministère de la Défense se taille la part du lion avec 3.186 milliards de
dinars, suivi par le ministère des Finances. (Photo : DR)

Le budget du ministère des Finances
explose avec 3.140 milliards DA

Importation de véhicules électriques :
Plusieurs avantages fiscaux  prévus

Les dépenses budgétaires en hausse, selon le PLF 2023

Grâce à la hausse des prix
des hydrocarbures  et du
volume des exportations
du pays depuis plusieurs
mois, l’Etat décide d’ap-
porter davantage de sou-
tien financier aux diffé-
rents départements minis-
tériels en vue de relever
les défis actuels et accélé-
rer la mise en œuvre du
programme des réformes,
en cours. Les chiffres par-
lent d’eux-mêmes.  



Le ministre des Moudjahi-
dine et des Ayants-droit,
Laïd Rebiga a présidé, sa-
medi dernier à Alger, la cé-
rémonie d’inauguration
d’une plaque commémora-
tive en hommage à l’ami de
la Révolution, l’ancien Pré-
sident américain, John Ken-
nedy, en reconnaissance à
ses positions soutenant la
Guerre de libération et l’in-
dépendance de l’Algérie.

La cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du Conseiller du président de
la République chargé des relations

extérieures, M. Abdelhafidh Allahoum,
du Conseiller du président de la Répu-
blique chargé des archives nationales et
de la Mémoire nationale, M. Abdelmadjid
Chikhi et du conseiller du Président de la
République chargé du cinéma et de l’au-
diovisuel, Ahmed Rachedi. Le secrétaire
général du ministère des Affaires étran-
gères et de la Communauté nationale à
l’étranger, M. Amar Belani et l’ambassa-
drice des Etats-Unis à Alger, Mme Eliza-

beth Moore Aubin, ont également pris
part à cette cérémonie.
Dans son intervention, M. Rebiga a af-
firmé que cette plaque inaugurée en hom-
mage à l’ami de la Révolution algérienne,
l’ancien président américain, John Fitzge-
rald Kennedy « intervient en application
de la décision du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune. Elle
se veut une reconnaissance de l’Algérie à
cet homme qui a exprimé son soutien au
droit du peuple algérien à la liberté et
l’indépendance ».
« L’hommage fait, en ce jour en particulier,
à cette grande personnalité internatio-
nale vient commémorer la visite du re-
gretté président, Ahmed Benbella aux
Etats-Unis le 15 octobre 1962 et l’accueil

chaleureux qui lui a été réservé par le
président Kennedy », a-t-il ajouté.
Le Président Tebboune a également dé-
cidé de « décerner au défunt président
Kennedy la médaille des amis de la Révo-
lution », a fait savoir M. Rebiga, relevant
qu' « une cérémonie sera organisée pro-
chainement pour la remise de cette mé-
daille ».
« Se remémorer les valeurs de pareilles
personnalités aux dimensions universelles
parmi les amis de la Révolution natio-
nale, consolide davantage les passerelles
de communication », a-t-il déclaré, mettant
en avant « la loyauté de l’Algérie, diri-
geants et peuple, à ceux qui ont soutenu
la révolution nationale et les principes
humains ».

Inauguration d’une plaque en hommage à
l’ancien Président américain John Kennedy
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Alger 

Ancrée dans la vie quotidienne du Land
de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, au cœur
de Cologne où, du haut de sa majestueuse
cathédrale gothique, plusieurs siècles
contemplent les croyants de toutes obé-
diences, la plus grande mosquée d’Eu-
rope se dresse fièrement dans le paysage.
Cinq ans après son inauguration officielle,
en présence de l’homme fort d’Ankara,
Recep Tayyip Erdogan, le temps de la
controverse passionnelle semble révolu.
Mieux encore, depuis l’année dernière,
une heure nouvelle a sonné, celle de faire
retentir l’Adhan pour célébrer la diversité,
depuis ses deux élégants minarets de 55
mètres qui pointent vers le ciel, surplom-

bant l’emblématique pont métallique Ho-
henzollern. Pour le plus grand bonheur de
Abdurrahman Atasoy, le secrétaire géné-
ral de l’Union turco-islamique pour les
affaires religieuses (DITIB), l’appel à la
prière s’est élevé à nouveau dans le ciel
de Cologne, le vendredi 14 octobre, entre
12h et 15h, à un niveau sonore accep-
table et accepté par la municipalité, pen-
dant cinq minutes vibrantes d’émotion. «
Nous sommes nés, avons grandi à Co-
logne, et nous pratiquons notre religion
ici, donc faire partie de cet endroit et
pouvoir appeler la prière est un indicateur
de cela et aussi un signe important pour
nous », a-t-il déclaré, en renouvelant toute

sa gratitude à celle dont il loue le volon-
tarisme politique en la matière, la consi-
dérant comme « l’un des maillons essen-
tiels de la chaîne de la tolérance et de
l’acceptation mutuelles à l’échelle locale
» : Henriette Reker, la première magis-
trate de la cité. Sensible aux requêtes
émises par les principales ONG turques
basées à Cologne, dont l’Union turco-isla-
mique auprès de la Direction des Affaires
religieuses (DITIB), Milli Gorus (IGMG) et
l’Union islamique turco-européenne
(ATİB), la maire Henriette Reker avait
tranché en leur faveur en 2021, dans le
cadre d’un projet pilote d’une durée de
deux ans.n

Allemagne 

L’Adhan retentit dans le ciel de Cologne

Après l’intervention du P/APW qui a énu-
méré les points inscrits à l’ordre du jour
dans le cadre de la 3e session ordinaire
tenue le 12 et 13 octobre 2022, à la salle
de délibération de l'APW, le nouveau chef
de l’exécutif  Nefla Samir dans son allocu-
tion a remercié les membres de l'APW
pour leurs pleines collaborations entrant
dans le cadre du développement local et
a demandé aux responsables de prendre
en charge avec célérité  et le suivi rigou-
reux pour l'exécution du programme ainsi
que les opérations inscrites et ce pour
faire face aux  problèmes  exposés  par les
citoyens afin de les prendre en charge et
que d'autres efforts sont impératifs afin de
couvrir les besoins de la wilaya dans le
cadre du développement local. Le pre-
mier responsable de la wilaya a indiqué
que jusqu'au 3 octobre 2022, la wilaya de
Oum El Bouaghi a bénéficié de 793 opéra-
tions pour un montant de 53,52 mds, et
qui sont en cours d'achèvement, 397
autres opérations ont été inscrites pour
un montant de 35, 97 mds. Aussi, il a fait
savoir à l'assistance que la wilaya a béné-

ficié durant cette année de 381 mds pour
inscrire de nouvelles opérations. La ses-
sion a débuté par le résultat des recom-
mandations de la session précédente
jugée acceptable par les décisions et le
suivi rigoureux pris dans les secteurs
concernés. Lors de cette session et après
débat chapitre par chapitre, les élus de
l'APW ont à l’unanimité adopté le bud-
get primitif de l’année 2023 qui est de
l’ordre de 1.395.395.305,25 DA répartis
comme suit : 998.186.644,62 DA pour le
fonctionnement, le reste servira l'équipe-
ment.  Selon le président de la commis-
sion d'économie et des finances, les sec-
teurs des collectivités locales et de l'action
sociale se sont taillés la part de lion avec
des subventions conséquentes. Ainsi, il a
été décidé la prise en charge des salaires
et annexes (cotisations sociales), achat du
matériel pour les nécessiteux (trousseaux
scolaires pour la prochaine rentrée sco-
laire) et handicapés tels que fauteuils
électriques, roulants, motos tricycles et
appareillages auditifs, rénovation et réha-
bilitation des écoles primaires avec achats

des équipements, acquisition des ambu-
lances SAMU (équipements médicaux in-
tégrés), etc.  Les élus ont à l'unanimité ap-
prouvé les propositions relatives à l'ouver-
ture des postes budgétaires sur budget de
wilaya pour l'intégration des jeunes di-
plômés ainsi que l'insertion sociale des
jeunes recrutés dans le cadre de DAIS
avec des contrats de CDI de 5 heures par
jour.
Dans l’après-midi, les travaux se sont
poursuivis et focalisés sur l'évaluation
des secteurs de l'enseignement supérieur
et l'éducation nationale. La deuxième jour-
née a été consacrée principalement à la
situation du développement de la wilaya
et à un débat libre sur divers problèmes
dans différents secteurs.  Les problèmes
soulevés par les élus inhérents à plu-
sieurs secteurs ont trouvé des explica-
tions de la part des responsables concer-
nés, qui ont tenu à rassurer les élus pro-
mettant la prise en charge de toutes les
doléances recommandées à cet effet,
selon les disponibilités financières.

A. Remache

3e session ordinaire de l'APW d’Oum El Bouaghi

Adoption du budget primitif 2023 

Covid-19
Plus de 400 milliards DA
alloués par l'Etat à titre
de dépenses directes
destinées à la lutte contre
la pandémie
L'Etat a alloué entre 2020 et 2022
plus de 400 milliards DA à titre
de dépenses directes destinées
à la lutte contre la pandémie
Covid-19, a fait savoir le Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane. Le Premier
ministre répondait aux
questions et préoccupations des
membres du Conseil de la
nation concernant la Déclaration
de politique générale du
gouvernement, lors d'une
plénière présidée par M. Salah
Goudjil, président de la
chambre haute du parlement,
en présence de membres du
gouvernement. Rappelant les
mesures prises pour améliorer le
pouvoir d'achat du citoyen et
préserver l'activité économique
et les emplois, le Premier
ministre a précisé que «les
montants alloués par l'Etat à la
charge du trésor public durant la
période 2020-2022, se sont
élevés à plus de 400 mds DA,
sous forme de dépenses directes
consacrées à la lutte contre la
pandémie Covid-19». «Les
dépenses indirectes ont dépassé
600 mds DA», a-t-il indiqué. Le
Premier ministre a également
abordé la concrétisation «des
décisions et des mesures
sociales judicieuses de Monsieur
le président de la République»,
notamment à travers la
première augmentation des
salaires des fonctionnaires. Il
citera, à ce titre, la révision de la
grille indiciaire des salaires et le
réaménagement du barème de
l'impôt sur le revenu global
(IRG), une mesure qui touche les
fonctionnaires, les travailleurs et
les retraités, faisant état, à ce
propos, de plus de 9 millions de
personnes concernées par la
réduction des taux de l'IRG.
Evoquant l'inflation, il a
souligné qu'il s'agit d'un
phénomène économique qui
n'affectait pas seulement
l'Algérie.
Concernant les subventions des
prix des produits alimentaires
de large consommation (huile,
lait, céréales et sucre), et
l'atténuation de l'impact de
leurs prix élevés au niveau
mondial sur le citoyen algérien,
il a rappelé la mobilisation de
ressources financières
supplémentaires, en ce sens que
l'enveloppe allouée pour
subventionner les prix de ces
produits a atteint 613 milliards
de DA durant cette année,
contre 318 milliards de DA en
2021, une augmentation de
93%.n

Femmes rurales 

Un rôle pionnier dans 
le développement et 
la valorisation de 
la biodiversité
Près de 8 millions de femmes rurales
jouent actuellement un rôle pionnier
dans le processus de réalisation du
développement et de l'autosuffisance,
outre leur intégration à la gestion et la
valorisation de la biodiversité, a
indiqué, avant-hier à Alger, la ministre
de l'Environnement et des Energies
renouvelables, Samia Moualfi.
«Le Plan d'action relatif à biodiversité
(2016-2030) prévoit l'intégration de la
population, y compris de la femme
rurale, à la gestion, la réhabilitation, la
préservation et la valorisation de la
biodiversité», a indiqué la ministre
dans son allocution à l'occasion de la
célébration de la Journée
internationale de la Femme rurale qui
coïncide avec le 15 octobre de chaque
année, célébrée cette année sous le
slogan «Femme rurale : la clé d'un
monde sans faim ni pauvreté». Les
études ont fait ressortir que la femme
rurale représente un quart de la
population mondiale et près de 43%
de la main d'œuvrer paysanne des
pays en développement, a rappelé
Mme Moualfi citant la politique de
renouveau rural adoptée par l'Algérie
qui apporte «un soutien efficace aux
zones rurales en générale et à la
femme rurale en particulier».
Elle a fait état de plus de 40.000
femmes titulaires de carte
d'agricultrice, le titulaire de cette carte
devant posséder une exploitation
agricole d'une superficie dépassant les
5 hectares.
Dans le cadre du programme
«Gouvernance environnementale et
biodiversité» (GENBI), initié par le
secteur de l'Environnement, la ministre
a fait part d'une série de mesures
visant à renforcer la participation de la
femme à l'utilisation et la
commercialisation des produits «bio»
dans les wilayas de Skikda, Annaba et
El-Tarf.
Elle a fait état, dans ce sens, de la
formation de plus de 100 femmes sur
les bonnes pratiques pour
l'exploitation du pistachier lentisque et
les nouvelles techniques pour en
extraire des huiles, tout en
perfectionnant leurs connaissances en
matière d'apiculture et de plantes
aromatiques et médicinales vivant
dans leur entourage, ce qui va leur
permettre de s'organiser en
coopératives et en micro-entreprises.
Le projet GENBI a été élargi aux zones
côtières grâce à la stratégie nationale
de gestion intégrée des zones côtières,
selon la ministre qui a rappelé le
lancement, en 2020, du projet
«Protection de l'environnement et de
la biodiversité du littoral algérien»
(PEBLA), mis en œuvre avec le soutien
de l'Agence allemande de coopération
internationale pour le développement
(GIZ), d'où la création de 5 nouvelles
coopératives.n
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600.000 barils de pétrole
disparaissaient quotidiennement 

Nigeria

Selon le chef de la compa-
gnie pétrolière nigériane
qui a fait la révélation, le
vol a duré neuf ans pen-
dant lesquels des milliers
de barils de pétrole ont été
volés par jour. 
Dans sa déclaration devant
un comité législatif, le pa-
tron de la compagnie pé-
trolière nigérian a apporté
des détails de cette décou-
verte. 
Dans le même temps, Ba-
shir Jamoh, directeur gé-
néral de l’Agence nigériane
d’administration et de sé-
curité maritimes, a déclaré
que le pipeline avait été dé-
couvert lors d’un raid il y
a des semaines.
Les autorités n’ont pas pré-
cisé qui l’a construit et au-
cune arrestation n’a été ef-
fectuée. Les experts ont dé-
claré que la découverte du
pipeline sous-marin a mon-
tré des niveaux de sophis-
tication autrefois inconnus
parmi les voleurs de pé-
trole. 

Bashir Jamoh a déclaré
jeudi dernier lors d’une ré-
union ministérielle hebdo-
madaire à Abuja que des
plans étaient en cours pour
déployer une surveillance
24 heures sur 24 pour sur-
veiller les vols de pétrole. 
Il a déclaré que l’opération
comprendrait des avions
avec et sans pilote, des hé-
licoptères, des navires et
des véhicules blindés, tous
reliés à un quartier général
connu sous le nom de
Centre C4i.  
Des officiers sélectionnés
de l’agence suivaient trois
semaines de formation en
Italie pour leur permettre
de faire fonctionner l’avion. 
Il a déclaré que «les drones
peuvent se déplacer
jusqu’à 100 kilomètres et
peuvent rester 10 heures
au même endroit, en pre-
nant des données et en les
envoyant à nos propres
centres d’opérations pour
une éventuelle interven-
tion». Le directeur général

de la compagnie pétrolière,
a déclaré que le Nigeria
perdait chaque jour la
quantité alarmante de 600
000 barils de pétrole, soit
le triple du chiffre initiale-
ment estimé. 
Mais Emmanuel Afimia,
fondateur d’une société de
conseil en énergie à Abuja,
a déclaré que ce n’était pas
seulement le vol de pétrole
qui contribuait aux
énormes pertes de pétrole
du Nigeria. 
«Le manque d’injection de
capital est l’une des rai-
sons pour lesquelles le Ni-
geria connaît actuellement
une baisse de la produc-
tion pétrolière», a-t-il dé-
claré, «donc tout en luttant
contre le vol de pétrole,
ces autres aspects doivent
être abordés. Sinon, nous
pourrions finir par chasser
les ombres.»
Faith Nwadishi, directrice
exécutive du Center for
Transparency Advocacy, a
annoncé que les autorités

étaient également respon-
sables de la situation. 
«Ce ne sont pas des choses
que vous volez avec un jer-
rycan de 50 ou 100 litres,
Nous parlons d’environ
90% de vol de pétrole brut.
Cela signifie que quelqu’un
n’a pas été responsable et
que quelqu’un doit com-
mencer à assumer ses res-
ponsabilités. Qui sont les
responsables ?» 
En août, le Nigeria a attri-
bué des contrats de sur-
veillance de pipelines et
lancé une plateforme de
surveillance et de signale-
ment en ligne pour per-
mettre aux citoyens de si-
gnaler anonymement aux
autorités les cas de vol de
pétrole. 
Le mois dernier, le prési-
dent Muhammadu Buhari
a déclaré que le vol de pé-
trole mettait l’économie ni-
gériane dans une situation
précaire.    

Oki Faouzi

Le vingtième Congrès du
Parti communiste chinois
a débuté ce dimanche. Le
Président chinois Xi Jin-
ping devrait briguer un
troisième mandat à la tête
du parti.
Au cours de son discours
lors du congrès, le Prési-
dent Xi Jinping a défendu
un large éventail de poli-
tiques du Parti commu-
niste qui comprenaient le
«zéro-Covid», la lutte
contre la corruption et le
droit de son pays à l'usage

de la force dans la ques-
tion de Taiwan.
Le congrès, qui se poursuit
jusqu'au 22 octobre, se
tiendra en présence d'en-
viron 2 300 représentants
des partis qui se sont ré-
unis dans le Grand Palais
du Peuple à Pékin.
Le Président chinois a es-
timé que les efforts conti-
nus pour éradiquer le co-
ronavirus en imposant de
sévères restrictions
étaient «un exploit impor-
tant» étant donné qu'il

avait assuré «le plus haut
degré de protection de la
santé des gens», selon le
journal d'Etat, China Daily.
Xi Jinping a expliqué que
la campagne anti-corrup-
tion avait éliminé «des
risques sérieux» au sein
du Parti communiste, de
l'armée et de l'Etat, souli-
gnant qu'elle avait rem-
porté une «victoire écra-
sante».
Il a également évoqué la
transition de Hong Kong
du «chaos à la gouver-

nance» et a promis de «ne
jamais renoncer à l'usage
de la force» sur la question
de Taiwan.
Les travaux de la confé-
rence comprennent égale-
ment l'élection des
membres du comité cen-
tral du parti, composé
d'environ 200 personnes,
qui à son tour sélectionne
les 25 membres du bureau
politique et de son comité
permanent, qui est la plus
haute instance dirigeante
du pays, selon le journal.

Les autorités nigérianes ont indiqué avant-hier avoir découvert un oléoduc
de 4 kilomètres depuis le terminal d’exportation de Forcados, qui est
utilisé pour voler du pétrole.

Turquie

41 mineurs sont morts suite 
au coup de grisou à Amasra
Le Président turc,
Recep Tayyip Erdo-
gan, a indiqué que le
dernier mineur, où
l'explosion s'est pro-
duite dans le nord du
pays, a été secouru et
que bilan définitif du
nombre de morts
s’élève à 41.
Erdogan s'est rendu
samedi sur les lieux
de l'explosion d'une
mine à Amasra dans
le nord de la Türkiye
afin d'y coordonner
les secours et suivre
les développements
sur place.
Un coup de grisou
s'est produit ven-
dredi soir dans une
mine de la ville
d'Amasra, plusieurs
mineurs se trouvaient
à l'intérieur au mo-
ment de l'incident.
Les secours sont ar-
rivés très vite sur
place avec plusieurs
équipes de sauve-
teurs.
Le ministre de l'Inté-
rieur, Suleyman

Soylu, s'était rendu
sur les lieux très ra-
pidement après l'ex-
plosion.
Le chef de l'Etat a an-
nulé son programme
de la journée prévu à
Diyarbakir avant de
se rendre également
sur place.
A l'issue des consta-
tions sur les lieux, Er-
dogan a annoncé que
le dernier mineur blo-
qué dans le puit, où
l'explosion s'est pro-
duite, a été secouru
et que bilan définitif
du nombre de morts
s’élève à 41.
«L'enquête adminis-
trative et judiciaire
déterminera les
conditions de l’inci-
dent et les éven-
tuelles responsabili-
tés», a-t-il assuré
avant d'ajouter «do-
rénavant, nous ne
voulons plus voir de
manquements ou de
risques inutiles dans
nos mines».

Anadolu

Palestine

La mosquée d’Al-Aqsa
attaquée par les colons

Des centaines de co-
lons israéliens, forte-
ment protégés par les
policiers d’occupa-
tion, ont envahi ce
matin les esplanades
de la mosquée d’Al-
Aqsa, du côté de la
porte des Maghrébins,
selon le département
des waqfs islamiques,
note l’agence de
presse palestinienne.
Le département a pré-
cisé que plus de 250
colons ont profané la
mosquée sainte, et y
ont effectué des ri-
tuels et des prières tal-
mudiques sous la pro-
tection de policiers is-
raéliens.
Cela survient au mi-
lieu des appels lancés
par des organisations
de colons d'extrême
droite aux fans pour
qu'ils pénètrent en
grand nombre dans le
lieu saint le septième
et dernier jour de la
fête juive de Souccot.
Les forces d’occupa-

tion ont intensifié leur
déploiement à l’inté-
rieur de la mosquée
sainte, ont vérifié les
cartes d’identité des
fidèles musulmans et
les ont harcelés.
Rien que le mois der-
nier, 4 426 colons is-
raéliens se sont ren-
dus dans le lieu saint
et y ont prié, en viola-
tion du statu quo his-
torique et ont signé
des accords interdi-
sant les prières non
musulmanes sur le
lieu saint.
Les colons extré-
mistes cherchent à
changer le statu quo
vieux de plusieurs dé-
cennies à la mosquée
en forçant leur gouver-
nement de droite à
leur permettre d'effec-
tuer librement des
prières à l'intérieur de
la cour de l'enceinte
de la mosquée Al-Aqsa
et éventuellement à
construire un temple
juif.

Chine 

Ouverture du 20e Congrès du Parti communiste
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E n 1838, le vignoble algérien, a at-
teint son apogée de 400.000 hec-
tares pour une production d’envi-
ron de 2.750.000 tonnes de raisin

frais soit un rendement moyen de 69 qx/ha.
Depuis trois décennies, le secteur viticole
a connu des bouleversements profonds
qui se sont manifestés par une importante
régression de surfaces et de rendements.
Cette spéculation a toujours été la pre-
mière vocation de la wilaya dont les super-
ficies étaient de l’ordre de 19.300 hectares
en 1975 reparties par cépages comme suite:
Vigne de cuve 13.100 ha soit 68%, vigne
de table 4.600 ha soit 24%, et la vigne à
raisin sec 1.600 ha soit 8%, sont passées à
6.928 ha en 1977 avec une surface en rap-
port de 5.343 ha. 
Cette diminution a été la résultante de dif-
férentes contraintes d’ordre structurel,
conjoncturel voire même politique : vieillis-
sement du vignoble qui s’est répercuté
par un faible rendement, la reconversion du
vignoble de cuve en raisin de table durant
les années 1982 à 1988, principalement au
niveau du secteur privé. L’installation de la
période de la sécheresse et l’important ar-
rachage illicite du vignoble dans la région,
ainsi que le faible taux de reconstitution,
des facteurs qui ont engendré de «graves
conséquences sur le plan socioécono-
mique» dans cette région de l’Algérie pro-
fonde.
Réduction des exportations des produits
vitivinicoles, perte d’emploi, dégradations
des sols par l’érosion provoquant l’envase-
ment des barrages, que connaît d’ailleurs,
la wilaya de Mascara, l’occupation illégale
des terres agricoles par l’urbanisation anar-
chique. Ce qui a contraint les divers viticul-
teurs de la région à basculer vers la mise
en place des cultures de substitution peu
adaptées à la spécificité du terrain, ce qui
entraînera de grandes disparités dans la
collecte selon les régions touchées par le
basculement dans le vide via une décision
politique infantile.
La crise de la filière vini-viticole, qui va en
s’aggravant, semble avoir atteint un point
de non retour, et ce, malgré des décisions
politique érigées  en catimini pour l’évolu-
tion des surfaces et des productions viti-
coles dans les régions ciblées par les arra-
chages, où paraît-il, une opération qui per-
mettra de promouvoir le développement
de certaines zones rurales, à l’exemple du
fameux projet «Agropole», ainsi que
d’autres  tombés à l’eau pour ne dire «fic-
tives», qui consiste à améliorer les condi-
tions de vie des autochtones.
Pour l’instant on a du mal à y voir clair dans
la filière, quand on sait que les conditions
ont freiné le mouvement des populations
rurales qui migrent à la recherche de l’em-
ploi est de plus en plus élevé vu que les
plans d’action initiés par la tutelle n’ont pas

été maîtrisés par les pouvoirs publics au ni-
veau local.
En effet, la rentabilisation des infrastruc-
tures existantes non utilisées par la réali-
sation d’un programme ou plutôt d’un «mé-
gaprojet» qui se déroulera sur une période
de six (06) ans et a débuté durant  la fin de
l’exercice de 1996, portera sur un volume
de 6.000 hectares reparties comme suit : rai-
sin de table 2.500 ha, raisin sec 1.000 ha, et
le raisin à cuve 2.500 ha.
L’achèvement de ce «mégaprojet», qui était
prévu à la fin de l’année 2002, conformé-
ment à un plan d’action, connaît à l’heure
actuelle des retards dûs aux manques  sur-
tout de professionnalisme, mais aussi à
beaucoup de ratages dans la consolida-
tion  du programme en question.
Dans cette histoire digne des pays du tiers
-monde, où le projet en question dont le
plan d’action n’a jamais été respecté par les
decideurs  autour de la table  a considera-
blement détruit le mythe  du matraquage
de la tromperie sur mesure.
Pour les observateurs, la consolidation
d’un tel programme exige la mobilisation
des moyens de réalisation conséquents
notamment : les plants, les chaînes de dé-
foncement et surtout l’étude du sol qui
malheureusement n’a pas été prise en
considération dès le début  du coup d’en-
voi du projet. Des centaines d’hectares de
parcelles qui ont été exploités en céréali-
cultures  ont été transformés indéniable-
ment  en viticulture, notamment dans la ré-
gion de Ghriss, Oued Taria et Ain-Fekan, où
le taux de réussite a connu des défaillances
notoires. Concernant la production de
plants racinés au niveau de la wilaya de
Mascara par la ferme pilote était de
1.347.000 plants en 1992, est passée à
251.000 plants en 1997. La cause princi-
pale est la disparition des champs de pieds
de mère (CPM) détenus par les  (EX-DAS),
et  abondonnés après l’organisation des
terres du domaine national. Ces champs
pieds de mère ont constitué entre 1992 à
1997 une semence
d’approvisionnement en boutures de la
ferme pilote, d’une superficie de 60,27 hec-
tares et fautes de ressources hydriques
notamment par  une fin de non-recevoir des
autorités  pour la réalisation d’un forage à
débit satisfaisant,par qui est conditionné la
réussite de la production de plants racinés,
a obligés les responsables de la ferme pi-
lote a procéder à l’arrêt systématique  de
la production. Dans un autre contexte, il y

a lieu de souligner qu’en matière de diver-
sification des différents cépages, les ser-
vices techniques se proposent de vulgari-
ser de nouveaux cépages introduits par la
station «ITAF»de la daïra de Tighennif, un
institut au débouché traditionnel des plants
de vignes et autres plants fruitiers sert
principalement l’agriculture local et extra
local, vu le sérieux dans la recherche mais
également attentifs au maintien des protec-
tions, notamment en ce qui concerne les
plants racinés. 
Pour le projet viticole initié par l’office na-
tional de commercialisation des vins
«ONCV» qui vise  une superficie de 2.503,
89 hectares, dont environ 1.389 ,92 ha en
propriété a été réalisé entre la période
1997/2004, et qui a coûté la bagatelle
somme de 712.397.012 ,28 DA, vise  essen-
tiellement la quantité et la qualité  des pro-
duits potentiellement  exportables. Quatre
opérations importantes ont été entreprises
dans la mise en œuvre du mégaprojet, ou
le défoncement sur une superficie de 1.036
ha, l’épandage d’engrais sur la superficie
traitée, l’épierrage et la mise en place de
clôtures aux fins de protection des terres
cibles par le projet de réhabilitation.
Concernant  la mobilisation des ressources
hydriques, le projet viticole «ONCV-Mas-
cara», vu les faibles précipitations de plu-
viométrie, s’est matérialisé par la réalisa-
tion de deux (02) forages d’une capacité de
12L/S, fonçage de deux puits, plus onze
(11) bassins d’accumulations d’une capa-
cité totale de 2.670 m3 et cinquante- huit
hectares (58) hectares en équipements ré-
seau d’irrigation en goutte à goutte en plus
de plusieurs autres matériels hydro agri-
coles. Le montant alloué à ces opérations
par qui est conditionné par la réussite du
projet s’est élevé a 26.762 .284,55 DA.  L’opé-
ration de l’achat de plants et de leur mise
en place sous terre par des actions de
consolidation  et d’homogénéisation, tels
que : le remplacement des plants man-
quants et le greffage des plants racinés de-
meure énormément élevé. Des spécialistes
estiment que l’achat des plants représente
prés de 40% des dépenses globales du pro-
jet. Le coût global de l’opération a été es-
timée dans la fourchette de 266.886.969,24
DA. Toujours dans le sujet des plantations,
des défaillances ont été relevées sur le
plan des réalisations dans le chapitre du
respect du cahier des charges entre l’Office
national de commercialisation des  vins
et les entreprises de prestations, où il a été

stipulé ou plutôt exigé un seuil de réus-
site de 85%. On parle dans certains en-
droit d’un taux de non réussite qui avoisine
les 70 %.....ce qui implique que les presta-
tions qui ont été prises dans les tenailles de
l’échec seront purement et simplement
remplacées par d’autres plants.
Les entreprises en question, se sont ré-
tractées en rompant le contrat pour di-
verses raisons dont le cahier des charges
ne fait nullement mention. Des actions en
justice ont été entamées vu que plus de
quatre-vingt (80) hectares sont toujours
en attente de travaux de remplacement et
de greffage.
L’Office national de commercialisation des
vins qui dispose de plus de 1.200 hectares
appartenant à des privés en convention
avec l’office produisant une récolte d’envi-
ron 16.000 qx de raisin de cuve. Au niveau
de la cave Selatna, la vinification par macé-
ration carbonique des vendanges a été in-
troduite pour un vin de qualité. Les respon-
sables de l’ONCV, et ce, depuis 2002, ont
opéré un changement radical de procéder
en améliorant la question de la vinii-
caion’classique, c'est-à-dire le foulage de la
vendange et fermentation microbienne.
Dans ce contexte,un bureau etranger «Viti-
Conseil» de Bordeaux, a été retenue comme
étant un partenaire pour le suivi, études et
les analyses. L’agriculture biologique qui
touche environ 170 hectares menée en cul-
ture viticole biologique communément ap-
pelée «Vin Bio», très prisé dans le modèle
de consommation du monde occidental
notamment issus des pays de l’Union eu-
ropéenne (UE). Cette nouvelle technique
qui sera adoptée pour l’ensemble du pro-
jet vu que les relations de coopérations
sont établies avec l’organisme de certifica-
tion des produits agricoles «BIO-ECOCERT-
UE» , appuyées par des visites d’inspection
et de recommandations techniques. Le
projet de  Mascara qui a obtenu la certifi-
cation du produit Vin Bio’, à l’exemple du
domaine «Si-Abbès I», qui est commercia-
lisé sous le label «Bio El Mordjene». On es-
time la production totale des autres vins  au
niveau de l’ONCV à 25.000 hectolitres. Une
nouvelle acquisition d’une cave dans la ré-
gion de Ghriss a été nécessaire pour le
stockage des raisins de cuve dont l’offre et
la demande sont de plus en plus revues à
la hausse. 

Manseur Si Mohamed
(A suivre...)

Mascara: l’arrachage sauvage de la vigne de cuve, vers une catastrophe climatique

«Des décisions irréfléchies !»
La viticulture, aussi loin que
l’on remonte dans l’histoire, on
constate que pour
l’intermédiaire des migrations
humaines, la vigne était l’une
des cultures les plus riches de
l’humanité et également le
symbole du paysage et de la
civilisation méditerranéenne.
La vigne en Algérie a toujours
mis en valeur les liens et les
courants migratoires avec
l’évolution et
l’enrichissement de
l’encépagement.



17 octobre 1961

Le 17 octobre 1961,
à l’appel de la
Fédération de
France du FLN, des
dizaines de
milliers de
travailleurs
algériens, mais
aussi leurs femmes
et leurs enfants,
quittent en début
de soirée les
bidonvilles de
banlieue et les
ghettos parisiens.

Ils entendent montrer leur force
tranquille au pouvoir français en or-
ganisant des cortèges pacifiques
dans les principales artères de la
capitale française. La répression po-
licière sera féroce et dégénèrera en
véritables ratonnades. Le 6 octobre
1961, la préfecture de police de Paris
décide d’instaurer un couvre-feu
pour tous les Algériens résidant
dans la région parisienne. Cette me-
sure représente le point culminant
d’une escalade d’actions menées au
cours des derniers mois visant à in-
timider la communauté algérienne
en France et à instaurer un climat
de terreur. Quadrillage de la popu-
lation par les SAT de l’armée fran-
çaise, arrestation et détention arbi-
traires de milliers d’algériens dans
les camps de Larzac, Thol, Mourme-
lon… ; assassinats organisés par des
éléments de la police française. On
assiste à un simulacre de réédition
de la bataille d’Alger de 1957. En
fait, en quatre ans, la situation a
bien changé. Le gouvernement fran-
çais a été contraint de reconnaître
le droit à l’autodétermination du
peuple algérien et à ouvrir des né-
gociations avec le Gouvernement
Provisoire de la République Algé-
rienne (GPRA). C’est dans cette
conjoncture qu’il faut situer le cli-
mat de terreur que le ministère de
l’Intérieur et la préfecture de Police
fait régner dans la communauté al-
gérienne. Les négociations bloquées
par les exigences françaises sur le
Sahara et le refus de reconnaître le

FLN vont nécessairement reprendre.
Dans cette perspective, l’objectif
est de casser l’organisation du FLN
en France d’affaiblir l’émigration al-
gérienne de briser sa solidarité et
son unité pour contraindre les né-
gociateurs algériens à faire des
concessions sur l’essentiel. La Fé-
dération de France du FLN décide
de réagir non en répliquant au ter-
rorisme d’Etat dont la communauté
algérienne est l’objet, mais en orga-
nisant à l’instar des grands mouve-
ments citadins de décembre 1960
en Algérie, de puissantes manifes-
tations de masse montrant au pou-
voir français que la communauté al-
gérienne ne s’est pas laissée enta-
mer par la répression multiforme et
qu’elle entend ne céder ni au défai-
tisme ni aux tentations aventuristes.
La date des manifestations est fixée
au 17 octobre ; les slogans sont
clairs : « Algérie, Algérienne », « Vive
l’Algérie libre », « Vive le FLN », «
Levez le couvre-feu ». Malgré  la ré-
pression préventive à la sortie des
usines et des gares, des dizaines de
milliers d’Algériens dirigés par leurs
responsables du FLN, sans armes,

dans l’ordre et dans le calme se di-
rigent vers le centre de Paris. A la
place de l’Etoile, ils commencent à
affluer dès 8h30, mais aussi au Quar-
tier Latin, à Courbevoie, au Pont de
Neuilly, à Nanterre, au Rond point
de la Défense. Vers 20h d’immenses
cortèges se forment sur les grands
boulevards. Tous les journalistes et
observateurs présents ont témoigné
du caractère pacifique de ces ras-
semblements et de leur parfaite or-
ganisation qui allait jusqu’à ne pas
gêner la circulation. Face à ces ma-
nifestations aux mains nues qui
criaient certes leur soif de liberté
et d’indépendance, mais sans au-
cune haine contre le peuple Français
ni même l’Etat Français, la répres-
sion policière va être féroce. Les
charges de CRS particulièrement
violentes laissent bientôt la place à
la fusillade généralisée des manifes-
tants et aux ratonnades qui se pour-
suivront toute la nuit et les jours
suivants. Officiellement le nombre
des arrestations s’est élevé à 11 538.
L’inspection générale de la Police
reconnut officieusement 140 morts
tandis que la Fédération de France

du FLN faisait état de 200 morts et
de 400 disparus. Dans la nuit du 17
et pendant plusieurs jours les corps
d’Algériens torturés seront repêchés
dans la Seine ou retrouvés pendus
aux arbres des forêts avoisinantes.
Malgré ses pertes, la communauté
Algérienne en France sort victo-
rieuse de l’épreuve. Malgré la vio-
lence de la répression, le pro-
gramme mis au point par la Fédéra-
tion de France du FLN se poursuit
le lendemain avec la grève des com-
merçants Algériens. Le 20 octobre
des manifestations de femmes sont
organisées devant les prisons et les
bâtiments publics à Paris et en pro-
vince, dans les villes du Nord et de
l’Est en particulier, suivies ensuite
par une grève de la faim des déte-
nus. Loin de détruire l’organisation
FLN en France et d’affaiblir la com-
munauté algérienne, la répression
a au contraire galvanisé ses éner-
gies. Sa lutte largement répercutée
par les médias dans le monde entier,
prouvait que même dans la capitale
du système colonial elle pouvait bri-
ser l’étau répressif, occuper le ter-
rain et se faire entendre, mettant
ainsi en échec la stratégie coloniale,
même si le prix à payer fut particu-
lièrement élevé. L’Algérie, pour sa
part, pour perpétuer le souvenir de
ce jour historique a fait du 17 oc-
tobre la Journée nationale de l’émi-
gration.

Correspondance particulière

Hamid Sahnoun
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La force de la solidarité et de l'unité

Le Palais des Sports est réquisitionné pour parquer les
détenus. Des milliers d’Algériens sont placés en détention ou

expulsés. Le pouvoir français cachera honteusement le
nombre de morts, la préfecture ne reconnaissant que 2

morts et 64 blessés.



Niveaux interactionnels
La hiérarchie des forces à sou-
bassement métaphysique place
Dieu créateur au haut de l'échelle.
A un niveau immédiatement infé-
rieur, sont placés les hommes fon-
dateurs des clans et des archipa-
triarches qui tirent leur force vi-
tale de l'attachement au
Tout-Puissant, omniprésent et au-
dessus de tous. A un niveau plus
bas, se trouvent les défunts clas-
sés dans l'ordre d'ancienneté.
Les forces animales, végétales et
minérales, quant à elles, elles sont
hiérarchisées, à l'image des êtres
humains, bien qu'elles se situent
au plus bas de l'échelle selon la
puissance vitale, le rang et la pro-
géniture. On peut dire qu'il y a
une analogie entre l'organisation
humaine et animale. Aussi, pour
indiquer son rang, un homme
peut se couvrir d'une peau d'ani-
mal indicateur de sa place dans la
hiérarchie sociale ; telle est la clé
du totémisme selon Tempels
L'ordre de subordination ne peut
être bouleversé s'il a été établi
dans le respect de la tradition,
car dans le cas contraire ; il faut
s'attendre à une punition grave
comme la malédiction qui peut
frapper de stérilité quiconque ose-
rait une transgression. La théo-
rie édifiée dans cette philosophie
place l'homme au centre de l'uni-
vers humain. Une interaction
s'exerce sans discontinuer entre
divers ordres humains et entre
humains et autres classes des
êtres vivants en vertu des lois

strictes sans lesquelles il n'y a
point de cohérence au sein de ces
peuples primitifs et classiques.

Le point de vue d'Aimé Césaire
Cette sommité de la culture négro-
africaine considère cette philo-
sophie comme une tentative de di-
version. Elle détourne des pro-
blèmes politiques et éloigne de
la réalité. Pour Césaire, Tempels
se fait le gardien de l'ordre colo-
nial. Dans Discours sur le colo-
nialisme, il dit : «Ces Bantous sont
de fiers esprits. Ce qu'ils désirent
avant tout et par-dessus tout, ce
n'est pas l'amélioration de leur si-
tuation économique pour maté-
rielle, mais bien la reconnaissance
par le Blanc et son respect pour
leur dignité d'homme, pour leur
pleine valeur humaine. En somme,
un coup de chapeau à en force
vitale bantoue, un clin d'œil à
l'âme immortelle bantoue. Et vous
êtes quitté. Avouez que c'est à
bon compte.» Césaire comme les
intellectuels négro-africains de sa
trempe voient dans les œuvres
d'étranger consacrées, un but po-
litique. «En réalité, les philosophes
africains se sont méconnus et
même, ils ont été inventifs dans
leur domaine, sans le savoir. Ils fai-
saient de l'ethnophilosophie, re-
cherche imaginaire d'une philo-
sophie collective, immuable, com-
mune à tous les Africains, sous
forme inconsciente», disent Pau-
lin et J. Hountondji, auteurs de
référence.
Nul doute sur le contenu philo-
sophique des productions langa-
gières, écrites ou orales des Afri-
cains qui possèdent en outre l'art
du dialogue. Ce qui les démarque
de la philosophie européenne.

Un autre son de cloche
C'est celui de Kagame, d'origine
rwandaise. S'il n'a pas joué le jeu
des Européens dominateurs en
sa qualité d'abbé Kagame apporte

un plus de connaissances par rap-
port à Tempels, en parlant de prin-
cipes philosophiques invariables
ainsi que de philosophie intui-
tive par opposition à la philoso-
phie instruite et à la philosophie
aristotéloscolastique, dénomi-
nateur commun de la philoso-
phie européenne. Il paraît que
chez les Africains, (certainement
non musulmans), l'homme est in-
divis. C'est une unité simple qui
contredit la croyance en un com-
posé du corps et de l'âme. 
En Kinyarwanda, il n'y a pas de
mot pour dire l'âme de l'homme
vivant. Et curieusement, mon nom
propre désigne un destin. Quant
aux choses en kinyarwanda, elles
représentent des êtres privés d'in-
telligence. Kagame se distingue
de Tempels par sa méthode d'ana-
lyse directe du langage. Aussi,
pour lui la philosophie bantu
rwandaise de l'être privilégie dé-
libérément la langue et les struc-
tures grammaticales conçues
pour parler du réel et aider à per-
cevoir le monde. Cependant, pour
Kagame, cette philosophie se
s'enferme pas dans un particu-
larisme, mais s'inscrit largement
dans les aspects universels
comme dans la philosophie eu-
ropéenne. Comme dans toutes les
cultures reconnues, il y a une lo-

gique formelle fondée sur l'idée, le
jugement, le raisonnement. C'est
pourquoi ce qui exprime à l'inté-
rieur d'un cadre culturel spéci-
fique, peut être transféré vers
d'autres langues et cultures. Par-
lant d'évolution de la culture
rwandaise au point d'être en har-
monie avec celle des autres
continents, Kagame nous ap-
porte ces quelques autres détails
importants : «Vous ne trouveriez
actuellement en notre pays que
peu de personnes n'ayant pas en-
core corrigé leurs vues tradition-
nelles sur le monde et sur l'am-
biance des temps héroïques du
passé.» Il relève, ainsi, dans la so-
ciété des innovations, un dyna-
misme interne ainsi qu'un pou-
voir d'assimilation de sa propre
culture. Et l'une des thèses fon-
damentales reste la différence
entre le concept aristotélicien
de substance et les concepts
équivalents dans la pensée ban-
toue. Ce qui revient à dire que la
philosophie européenne voit
l'être dans son aspect statique
contrairement à son caractère dy-
namique dans la culture bantoue.
Mais en réalité, pour le penseur
rwandais, ces deux aspects res-
tent complémentaires.

Abed Boumediene

La philosophie africaine depuis les origines
Tempels, Kagame et Aimé Césaire...
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LE ROMANCIER AZZEDINE
DJELLAOUDJI LAURÉAT

L'auteur algérien, Azzedine
Djellaoudji a décroché le Prix
Ktara du roman arabe dans sa
8e édition pour son roman
«L'étreinte des vipères», a indi-
qué vendredi la Fondation gé-
nérale du village culturel «Ka-
tara». Le romancier algérien a
été primé aux côtés de l'écri-
vaine tunisienne Nabiha Aïssi
pour son roman «Des rêves in-
termittents» (Ahlam Moutaka-
tiâa) et l'auteure omanaise,
Bushra Khalfan pour son œuvre
«Dilshad, histoire de faim et de
satiété» (Dilshad, sirat El-Jouê
wa El-âtach). Enseignant à
l'université Mohamed El Bachir
El Ibrahimi à Bordj Bou Arreridj,
Dr. Azzedine Djellaoudji a pu-
blié une quarantaine de livres
dans la critique, le roman, le
théâtre et la littérature pour
enfants, lesquels ont fait l'objet
d'une centaine de recherches,
d'études et de mémoires aussi
bien à l'intérieur du pays qu'à
l'étranger.

R.C

1ER SALON NATIONAL DU LIVRE 
DE SÉTIF

PARTICIPATION 
DE 60 MAISONS D’ÉDITION

Le premier salon national du
livre s’est ouvert samedi à la
maison de la culture Houari-
Boumediene de Sétif avec la
participation de 60 maisons
d’édition de différentes wi-
layas du pays. Cette manifesta-
tion qui se poursuivra au 20
octobre a drainé dès son ou-
verture une foule de visiteurs
vers les stands des exposants
qui présentent des publica-
tions dans les divers domaines
en langues arabe, amazighe et
français. Le secrétaire général
du syndicat national des édi-
teurs, Yasser Abouyahia Me-
ziane, a affirmé dans une dé-
claration à l’APS que l’objectif
de la manifestation est de
créer un espace de rencontre
entre les auteurs et les lecteurs
et de relancer ce type d’activi-
tés après deux années d’ab-
sence liées à la pandémie de la
Covid-19. Il a également relevé
que le taux de lecture notam-
ment chez les jeunes enregistre
une progression en Algérie, re-
levant qu’en dépit des difficul-
tés liées à la profession d’édi-
teur et l’augmentation du prix
du papier, les éditeurs «œu-
vrent au travers des salons et
expositions à baisser les prix
des livres pour les rendre plus
accessibles aux différentes ca-
tégories sociales». M. Meziane
a fait état d’un programme
d’organisation de salons simi-
laires à travers plusieurs autres
wilayas du pays. Nombre de
visiteurs rencontrés sur site ont
salué la tenue de ce type de
manifestations culturelles sou-
haitant voir de telles activités
s’inscrire dans la durée et de-
venir une tradition.

R.C

PRIX KATARA 
DU ROMAN ARABE

La valorisation du patrimoine cul-
turel dans ses deux aspects ma-
tériels et immatériels est au cœur
des stratégies tracées en la ma-
tière par le ministère de la Cul-
ture et des Arts, a indiqué ven-
dredi à Timimoun la première res-
ponsable du secteur, Soraya
Mouloudji.
La célébration de la fête du S'boue
(Semaine) du Mawlid Ennaboui,
une halte culturelle et patrimo-
niale classée au patrimoine mon-
dial, relève justement des ri-
chesses immatérielles du pays qui
est en cours d'enrichissement afin
de valoriser ses dimensions cul-
turelles, économiques et sociales.
Lors de sa participation aux acti-
vités du S'boue à Timimoun, en
marge du premier jour de sa visite
d'inspection dans la wilaya, Mme
Mouloudji a précisé que son sec-
teur accordait un intérêt à cet évé-
nement à travers la mise en place
d'un programme de valorisation
de différentes étapes de ce rituel
festif et de ses caractéristiques.

Une étude sera élaborée à l'effet
de classer les différentes étapes et
lieux du parcours géographique
emprunté par les organisateurs
et les adeptes de cette célébra-
tion à partir de son début jusqu'à
sa fin, tels les sites de «Djebel
S'boue», «El-Hofra», «Zaouïa de Sidi
El Hadj Belkacem» et «Zaouïa du
Ksar de Massine», qui racontent,
tous, un intéressant parcours pa-
trimonial dans lequel se rassem-

blent les habitants des Ksours du
Nord et du Sud de la région de
Gourara lors de cette manifesta-
tion annuelle, ajoute la ministre.
Lors du premier jour de sa visite,
la ministre de la Culture et des
Arts a assisté à une partie des cé-
lébrations du S'boue dans la ville
de Timimoun, où elle a mis en
avant l'importance de cette ma-
nifestation populaire ancrée dans
les coutumes des habitants de la

région pour devenir ensuite une
halte patrimoniale qui attire des
centaines de délégations et de vi-
siteurs de diverses régions du
pays.
Elle a également assisté à un
concert musical d'Ahellil, présenté
par une association patrimoniale
dans la commune de Ksar Kadour,
à l'extrême nord de la wilaya de Ti-
mimoun. Elle préside, samedi
dans la commune de Tinerkouk
(nord de la wilaya), la cérémonie
de signature d'une convention
entre la Direction de la culture de
wilaya et le Centre algérien de dé-
veloppement du cinéma (CADC).
Mme Mouloudji inspectera, en
outre, le site dédié à la réalisation
du projet «Oasis de cinéma» à Ti-
mimoun, et supervisera la signa-
ture d'une convention avec le sec-
teur de la formation et de l'ensei-
gnement professionnels visant à
offrir des formations dans les spé-
cialités liées à l'industrie cinéma-
tographique.

R.C

Selon Tempels -- dont les
travaux sont décriés par
Aimé Césaire -- la
philosophie bantoue
s'inspire de la hiérarchie
sociale représentée aussi
dans la littérature
populaire.

Pour une valorisation de sa dimension économique
Patrimoine culturel



Le NC Magra est difficilement
venu à bout du nouveau
promu MC El Bayadh (1-0), en
match disputé samedi, pour le
compte de la 8e journée de
Ligue 1, marquée par le report
de quatre rencontres à une
date ultérieure, en raison de la
participation du CR Belouiz-
dad, la JS Saoura, l'USM Alger
et la JS Kabylie aux différentes
joutes continentales.

L’
unique but de cette rencontre a
été inscrit par le défenseur
Ayache Ziouèche, à la 28e

minute de jeu, permettant à son
équipe de se hisser de la 13e à la 9e

place au classement général, avec huit
points, alors que malgré la défaite, le
MCEB reste accroché à sa septième
place, avec dix unités. Le bal de cette
8e journée s'était ouvert jeudi, avec
une énorme surprise, réalisée par le
promu l'USM Khenchela, vainqueur en
déplacement contre l'ES Sétif 2-1.
Les visiteurs avaient ouvert le score
par l'intermédiaire de Sofiane Bayazid
(58'), avant de doubler la mise par
Abdelhak Sameur, ayant transformé
un penalty dans le temps additionnel
(90'+2), alors que l'Entente a sauvé
l'honneur grâce à Mohamed Aymen
Akziz, qui avait réduit la marque (2-1)
à la 90'+4. Il s'agit de la quatrième vic-
toire de rang pour le nouveau promu,

qui rejoint provisoirement à la
deuxième place l'USM Alger et le CR
Belouizdad, avec 12 points chacun.
De son côté, l'Entente continue de
broyer du noir, en alignant un troi-
sième match sans victoire, qui la
relègue à la 11e place, avec seulement
8 unités au compteur.
Les péripéties de cette huitième jour-
née s'étaient poursuivies vendredi,
avec le déroulement de deux autres
matches, ayant tourné l'un comme
l'autre à l'avantage des clubs hôtes.
Il s'agit du Paradou AC et de l'US Bis-
kra, qui avaient dominé respective-
ment le HB Chelghoum-Laïd (2-1) et
l'ASO Chlef (2-0), réalisant au passage
une assez belle remontée au classe-
ment général, puisque le PAC se hisse
provisoirement à la 12e place, ex aequo
avec la JS Saoura, avec sept points
pour chaque club, alors que le HBCL
reste bon dernier, avec une seule unité

au compteur. De leur côté, et grâce à
leur dernier succès, les Zibans rejoi-
gnent provisoirement à la septième
place le nouveau promu MC El
Bayadh, avec dix points chacun, au
moment où leur adversaire du jour,
l'ASO Chlef recule d'une place, et se
retrouve neuvième, avec neuf unités
au compteur.        
L'USB s'est imposée grâce à des réali-
sations d'Adel Lakhdari (17') et Billel
Boukaroum (26' sp), alors que le Para-
dou a peiné un peu plus contre le Hilal
de Chelghoum-Laïd (2-1).
C'était grâce à un doublé de Belkacem
Bouzida (16' et 80'), et c'est l'ancien
milieu de terrain de l'ES Sétif Amir
Karaoui, qui avait momentanément
égalisé pour les visiteurs, à la 51'.       
Cette huitième journée a été amputée
de quatre matches, dont le «Big-Derby
Algérois» entre le MC Alger et l'USM
Alger, tous reportés à des dates ulté-

rieures, en raison de la participation
du CR Belouizdad, de la JS Kabylie, de
l'USM Alger et de la JS Saoura aux dif-
férentes joutes continentales.

R. S.

Résultats partiels de la 8e journée  :
ESS - USMK 1 - 2
PAC - HBCL 2 - 1
USB - ASO 2 - 0
NCM - MCEB 1 - 0
Reportés   :
MCA - USMA
JSS - CSC
RCA - CRB
MCO - JSK

Classement Pts J
1. CS Constantine 14 7
2. CR Belouizdad 12 4
3. USM Alger 12 5
4. USM Khenchela 12 7
5. RC Arbaâ 11 7
6. MC Alger 11 6
7. US Biskra 10 7
8. MC El Bayadh 10 7
9. ASO Chlef 9 7
10. NC Magra 9 8
11. ES Sétif 8 6
12. Paradou AC 7 6
13. JS Saoura 7 6
14. MC Oran 6 7
15. JS Kabylie 4 5
16. HB Chelghoum Laïd  1 8
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EN DEUX MOTS

Coupe de la CAF –
Tour préliminaire :
la JS Saoura élimi-
née
La JS Saoura ne dispu-
tera pas la phase de
poules de la Coupe de
la Confédération afri-
caine de football (CAF).
Les Sudistes ont été
éliminés au second
tour préliminaire après
avoir été tenus en
échec par les Ivoiriens
du Sporting Gagnoa
(0-0), ce samedi au
stade du 8-Mai 1945 de
Sétif.
La JS Saoura vient de
quitter prématurément
la compétition conti-
nentale, après avoir
complètement raté sa
manche retour. Pour-
tant, la tâche était lar-
gement à la porter des
Algériens qui devaient
remonter un petit but
d’écart.
Cependant, les cama-
rades de Hamia étaient
véritablement dans un
jour sans, car ils ont
tout entrepris pour
trouver la faille dans la
défense adverse, sans
grand succès, et ce,
malgré leur supériorité
numérique après l’ex-
pulsion d’un des
joueurs du Sporting en
fin de première
période.
À la suite de cette éli-
mination, la JSS va
pouvoir se focaliser sur
le championnat natio-
nal où elle réalise
l’une de ses plus mau-
vaises entames de sai-
son, avec seulement
deux victoires enregis-
trées en six rencontres,
pour un match nul et
trois défaites, dont la
dernière a été concé-
dée chez elle face à au
champion sortant, le
CR Belouizdad.
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Le NCM domine le MCEB et sort de la zone rouge

,Soirée de déconvenues pour les
clubs français jeudi 13 octobre avec les
naufrages de Monaco et de Nantes en
Ligue Europa, et la défaite de Nice en
Ligue Europa Conférence, un bilan
légèrement contrebalancé par la vic-
toire de Rennes contre le Dynamo Kiev
(1-0), lors de la 4e journée.
Seul le Stade Rennais maintient le cap
et soutient le rythme de l'équipe
turque de Fenerbahçe, qui ne le
devance qu'à la différence de buts (+4
contre +3) en tête du groupe B. Les
deux équipes seront opposées le jeudi
27 octobre en Turquie lors de la cin-
quième journée. Elles sont assurées de
terminer au pire à la deuxième place,
qualificative pour un barrage C3/C1.  
À Cracovie, où évolue le Dynamo en
raison de la guerre en Ukraine, l'unique
but du match a été inscrit par Christo-

pher Wooh (48e). À l'aller il y a une
semaine, Rennes s'était déjà imposé
2-1 face au Dynamo qui a enregistré
jeudi sa quatrième défaite d'affilée
dans cette C3.

Vidéo-gag
Scénario catastrophe, en revanche, à la
Beaujoire où plus rien ne tourne rond
pour l'équipe d'Antoine Kombouaré,
surclassée par le deuxième de Bundes-
liga. À la dérive en Championnat (19e et
avant-derniers), les canaris déjà domi-
nés 2-0 il y a une semaine en Alle-
magne, ont cette fois sombré devant
leur public.
Profitant des largesses de la défense
adverse, les Allemands se sont prome-
nés et ont inscrit quatre buts par Lukas
Kubler (26e), Michael Gregoritsch (71e),
Kevin Schade (82e) et Jeong Woo-

yeong (87e). Nantes (3 pts) est troi-
sième de son groupe, à quatre lon-
gueurs de Qarabag (2e) et neuf de Fri-
bourg à qui les huitièmes de finale ten-
dent les bras.
En soirée à Trabzon, l'AS Monaco,
méconnaissable, a été humiliée. L'ou-
verture du score fera la joie des vidéos-
gag : le gardien allemand de Monaco
Alexander Nübel a raté son dégage-
ment au pied et le ballon a rebondi sur
son défenseur Malang Sarr avant d'en-
trer dans le but !

Nice renversé
La suite n'allait être qu'un long calvaire
pour Monaco qui a encaissé trois nou-
veaux buts par le Brésilien Victor Hugo
de la tête (48e), Enis Bardhi sur coup
franc (57e) et par l'Égyptien Trezeguet
(69e). Avec six points comme son
adversaire du jour, Monaco (3e) peut
encore espérer se qualifier, le leader
Ferencvaros n'étant qu'à trois lon-
gueurs.
De son côté, l'AS Rome de Jose Mou-
rinho a rapporté un match nul de

Séville contre le Betis (1-1) qui lui per-
met de croire encore en une possible
qualification pour les huitièmes. À
deux journées de la fin, le Betis reste
tout de même solidement accroché à
la première place avec dix points.
En Norvège, sur le terrain de Bodio
Glimt, Arsenal, leader de Premier
League, est allé conforter sa première
place en s'imposant 1-0 grâce à un but
de Bukayo Saka (24e). Les Gunners
recevront jeudi prochain le PSV Eind-
hoven, 2e du groupe.
À noter également la pénible victoire
de Manchester United à domicile
contre le modeste club chypriote
d'Omonia avec un but de Scott McTo-
minay dans le temps additionnel
(90+3). Manchester United est 2e de
son groupe avec trois points de retard
sur la Real Sociedad.
En Ligue Europa Conférence, Nice a
cru tenir la victoire après l'ouverture
du score de Sofiane Diop (14e) contre le
FC Slovacko, mais les Tchèques ont
renversé le match par Michal Tomic
(75e) et Petr Reinberk (87e).

,Le cycliste algérien Hamza Amari est
classé à la deuxième place arabe et 10e

en Afrique, selon le classement de
l'Union cycliste internationale (UCI).
L'Algérien de 20 ans se classe à la 2e

place avec un total de 184.33 points, à
un seul point de l'Emirati Youcef Mirza
(34 ans), leader au classement arabe
avec 185 points. Au classement des
meilleurs cyclistes africains, Amari

s'est pointé à la 10e position, alors que
la première place est occupée par l'Ery-
thréen Girmay Biniam (1 875 pts),
devant le Sud-africain Louis Meintjes (1
048 pts) et l'autre érythréen Natnael
Tesfazion (585 pts).
Pour rappel, l'Algérien Hamza Amari
qui relève encore de l'équipe des
moins de 23 ans avait remporté le Tour
cycliste international de Syrie.n

Classement UCI 

L'Algérien Amari 2e cycliste arabe 
et 10e en Afrique

,L'Algérie a été sacrée championne
d'Afrique «par équipes» en bodybuil-
ding et fitness, à l'issue de la compéti-
tion disputée vendredi soir à Constan-
tine, devançant les sélections d'Egypte
et de Tunisie, classées respectivement
aux 2e et 3e places. 
Les athlètes algériens ont été couron-
nées dans les quatre spécialités : body-
building, bodybuilding Classic, Classic
physique et Men's physique, à l'issue
des épreuves disputées à la salle
Ahmed-Bey de Constantine.
Quant aux épreuves du «Fitness Chal-
lenge», nouvellement inscrites au
calendrier de la Fédération internatio-
nale, elles ont débuté samedi, pour le
compte de la 1re édition organisé au
niveau de la salle Berchache Moha-

med-Belkacem. L'Algérie participe
avec 60 athlètes à la compétition de
bodybuilding et 45 au Fitness Chal-
lenge (individuel, double, par équipes,
combiné) dans les catégories juniors
et seniors.
Outre l'Algérie (pays hôte), le rendez-
vous africain réunit les athlètes du Cap
Vert, d'Egypte, de Libye, du Maroc, du
Nigeria et de Tunisie.
Le président de la Fédération algé-
rienne de bodybuilding, powerlifting et
fitness, Kamel Nadjah, avait indiqué,
avant la compétition, que l'objectif de
la sélection algérienne est de défendre
le titre qu'elle a obtenu lors de la pré-
cédente édition en Angola-2019. L'édi-
tion suivante avait été annulée en rai-
son de la pandémie de la Covid-19.n

Championnat d'Afrique de bodybuilding et fitness 

L’Algérie décroche le titre par équipes
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Rennes maintient le cap, Monaco et Nantes coulent à pic



Poursuivant ses analyses
sur le football national,
Mohammed Mechrara
propose à travers sa série
d’écrits publiés sur sa
page Facebook, de
mettre à profit ses
connaissances et par voie
de conséquence son
expérience établi au
profit des gestionnaires
des clubs. Son message :
«Arrêtez de parler Foot,
lorsque vous ignorez ses
règles de
fonctionnement».

Les charges sociales
L’ancien président de la Ligue national
de football, nous fait plonger au cœur
de ce qui bouillonne les clubs profes-
sionnels. L'impression qu'ils donnent
est qu'ils oublient qu'ils fonctionnent
aux normes d’une société. A ce sujet,
l'ancien président rappelle que tous
les clubs «sont soumis au paiement des
cotisations de sécurité sociale qui sont
fixées à 25,5% de la masse salariale ver-
sée par la société». Combien sont-ils à
savoir que «par masse salariale, la loi
définit l’ensemble des rémunérations
perçues par le footballeur-travailleur-
c'est-à-dire tous les salaires de base
contractuels et l’ensemble des primes
perçues, à l'exception des rembourse-
ments de frais». «C'est pourquoi, aver-
tit Mechrara, qu’il est aussi dans l’obli-
gation de collecter la quote-part de
l’employé qui est de 9% et de la rever-
ser à la CNAS».

Les joueurs ont des avantages énormes
Pour éviter, l'étouffement de plusieurs
clubs, l'Etat décide de réduire le mon-
tant de la masse salariale soumise à
cotisation, accordant ainsi un avantage
énorme au joueur et au club. D’abord,
en réagissant par étape «les disposi-
tions relatives aux cotisations de la
CNAS ont été réaménagées par le dé-
cret du 16.152 du 23 mai 2016, fixant
l’assiette, le taux de cotisation appli-
cables aux clubs professionnels pour
leur personnel technique sportif et
leurs joueurs, et qui fixe le plafond de
la base de rémunération mensuelle sou-
mise à cotisation à 270 000 dinars maxi-
mum». Pour estimer après qu’il s’agit là
d’un avantage extraordinaire tant pour
le club et que pour le joueur (un joueur

qui gagne 1 million de dinars qui ne
paierait que 24 300 dinars au lieu de 90
000 dinars, et le gain est surmultiplié s’il
dépasse le 1 million de dinars)». Cette
disposition ne s’applique pas aux
autres entreprises économiques du
pays.

Droits sociaux, retraite et IRG, 
qu’en est-il ?

Pour l'ex-président de la LFP «les mon-
tants des cotisations dues à la CNAS, et
qui, surtout privent des milliers de
joueurs de jouir de leurs droits sociaux
et notamment de ceux de la retraite, qui
ont été calculé par les services de l’an-
cienne DNCG de la FAF, s’élèveraient à
près de 1 milliard de dinars par an»
(sur la période, depuis 2010 le calcul est
vite fait).
Mechrara, avant d'estimer le reste des
dettes publiques, notamment l’IRG re-
tenu sur les rémunérations des per-
sonnels des clubs professionnels,
évoque les sérieuses tentatives me-
nées par de la Fédération algérienne
de football pour régler l’épineux pro-
blème des cotisations avec la CNAS». Il
explique la démarche «en 2016, la FAF,
relèvera-t-il dans ses écrits, est arrivé
à un accord avec la CNAS, pour ré-

soudre définitivement les dettes des
clubs. Et dans le cadre d’un engage-
ment FAF-CNAS, il a été convenu de re-
chercher une solution unique pour la
période 2010-2016 qui permettrait la
mise à niveau de la situation des clubs
professionnels au 31.12.2016 et un redé-
marrage conforme à la mise en place du
décret du 16.152 du 23 mai 2016, fixant
l’assiette, le taux de cotisation appli-
cables aux clubs professionnels pour
leur personnel technique sportif et
leurs joueurs».

Un fait qui surprend les observateurs
Il témoignera qu’avec un grand déploie-
ment médiatique, la signature de l’ac-
cord a été faite sous les projecteurs
des caméras du JT de 20h de l’ENTV.
Ainsi «la FAF et la CNAS ont laissé
croire, à l’opinion publique et surtout
aux clubs, que la CNAS allait effacer
toutes les dettes au 31 décembre 2016
en contrepartie d’un engagement de la
FAF de verser un montant de 320 mil-
lions de dinars (soit 10 millions de di-
nars par club professionnel) comme
cotisation forfaitaire pour la période
2010-2016». «Et non seulement, souli-
gnera Mechrara, en contrepartie la
CNAS enregistrerait l’ensemble des

joueurs pour jouir de leurs droits so-
ciaux pour cette période. La FAF s’est
engagée, en outre, à contrôler le res-
pect de l’application de la réglementa-
tion sociale, notamment avec la paru-
tion du décret régissant l’assiette de co-
tisation, à compter du 1er janvier 2017
et qu’elle imposerait un respect rigou-
reux du décret du 23 mai».
En conclusion, il regrettera que «l’ac-
cord signé n’a jamais été transcrit et
aucun engagement écrit de la part de la
CNAS, et de la Fédération n’existe, sauf
certainement dans les archives de
l’ENTV. En 2018, la FAF a repris contact
avec la CNAS, en vain. La position de la
CNAS étant que les clubs doivent payer
tout le retard des 10 années, et qu’elle
pourrait éventuellement, les dispenser
des pénalités. Enfin une dernière tenta-
tive a été engagée par la Commission
mixte MJS-FAF en 2021 et qui n’a pas été
menée à terme».

Synthèse de H. Hichem/
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nBeIN Sports 1 : SC Bastia - Bordeaux à 19h 
nCanal + Foot  : Leeds - Arsenal à 19h
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«Le paiement des cotisations est 
une obligation»

n Mecherara nous fait plonger au cœur de ce qui bouillonne les clubs professionnels. (Photo > D. R.) 
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