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JOURNÉE MONDIALE DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les consommateurs s’interrogent, depuis l’annonce de la reprise de l'importation de véhicules d’occasion de moins de trois ans et la construction
prochaine d’une première voiture de marque Fiat en Algérie, sur l’impact de ces deux importantes décisions sur le prix. Ce qui est sûr, l’objectif est

d’asseoir une industrie automobile forte et solide, mais aussi  de proposer des prix raisonnables au citoyen algérien. Lire en page 3

VÉHICULES D’OCCASION :
DES PRIX SELON  LA LOI DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE !

SECTEUR DE LA PÊCHE 

LA PRODUCTION HALIEUTIQUE NATIONALE DEVRA 
AUGMENTER À . TONNES A FIN  PAGE 
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L’Algérie gagne 8 places dans le classement de l’indice
de développement de l’e-gouvernance

Journée mondiale de la sécurité alimentaire

«L'Algérie, en tant que membre
du système international, contri-
bue de manière importante à la
lutte contre toutes les formes de
pauvreté et de malnutrition à tra-
vers les politiques agricoles et
rurales adoptées, afin d'atteindre
les objectifs de développement
durable des Nations unies pour
l'année 2030», a-t-il indiqué.
S’exprimant à l’occasion de la cé-
lébration de la Journée mondiale
de la sécurité alimentaire, Ab-
delhafidh Henni a affirmé que l'Al-
gérie avait réalisé d'importants
acquis en matière de sécurité ali-
mentaire, notamment à travers
les efforts de développement de
la production agricole dans le
pays. 
L’Algérie, a observé le ministre
de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, a réussi, grâce à
sa politique adoptée pour la réa-
lisation de la sécurité alimentaire,
étant un axe important du pro-
gramme du président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Teb-
boune, à instaurer une stabilité
alimentaire.
Rappelant que l’Algérie avait été
classée dans les rapports onu-
siens parmi les pays développés
enregistrant moins de 2,5% de
population souffrant de malnu-
trition, Abdelhafidh Henni a fait
remarquer que l'agriculture oc-
cupe une place essentielle dans la
réalisation de la sécurité alimen-
taire, faisant ainsi de la mise en
place graduelle de pratiques agri-
coles durables pour l'augmenta-
tion et la diversification de la pro-
duction, l'un des principaux ga-
rants de toute politique efficace
de développement. «La sécurité
alimentaire était l'un des fonde-
ments de la souveraineté natio-
nale», a-t-il poursuivi. 
Mettant en avant les différents
programmes et projets de déve-
loppement engagés pour satis-
faire les besoins nationaux à tra-
vers la diversification de l'offre
agricole.
Ces efforts, a poursuivi le ministre
de l’Agriculture et développe-
ment rural, visent l'élargissement

des surfaces irriguées et l'aug-
mentation de la production en
matière de récoltes stratégiques

tout en rationnalisant l'utilisation
des terres et des ressources en
eau outre le soutien à l'investis-

sement dans les wilayas du Sud,
la préservation de la richesse fo-
restière et l'intégration de la nu-
mérisation et de l'innovation dans
les différents programmes agri-
coles sur le terrain. 
«Ces efforts ont permis l'accom-
plissement de différentes réali-
sations dont l'évolution de l'offre
pour les produits ainsi que leur
compétitivité et leur conformité
aux normes internationales en
termes de sécurité du consom-
mateur, en plus de leur diversifi-
cation et leur disponibilité pour
de longues durées tout au long de
l'année notamment avec l'émer-
gence des capacités d'exporta-
tion grâce à la qualité du pro-
duit», a-t-il ajouté.
Saluant, à l’occasion, le haut ni-
veau de coordination et de
concertation entre tous les sec-
teurs concernés, ce qui a permis
d'atteindre les objectifs tracés
notamment en ce qui concerne
l'irrigation, l'alimentation en eau,
l'électricité agricole et rurale, la
mécanisation, l'augmentation des
capacités de stockage et la re-
cherche scientifique, Abdelha-
fidh Henni  a souligné l'impact
du gaspillage alimentaire sur les
efforts déployés, et ses consé-
quences négatives sur les éco-
nomies des pays, ce qui requiert
une réflexion sérieuse sur les «ré-
percussions du nouveau mode
de consommation, ainsi que les
complications sanitaires enre-
gistrées au niveau international,
à cause de la consommation ex-
cessive de produits transformés
et de composants industriels et
produits chimiques qu'ils contien-
nent».
L'Algérie, en tant que membre du
système international, a encore
observé le ministre de l’Agricul-
ture et du développement rural,

contribue de manière importante
à la lutte contre toutes les formes
de pauvreté et de malnutrition à
travers les politiques agricoles
et rurales adoptées, afin d'at-
teindre les objectifs de dévelop-
pement durable des Nations
unies pour l'année 2030.

Rabah Mokhtari  

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Abdelhafidh Henni  a souligné l'impact du gaspillage alimentaire sur les efforts déployés, et ses conséquences
négatives sur les économies des pays. (Photo : D.R)

Le ministre de l’Agriculture
et du Développement
rural, Abdelhafid Henni, a
insisté, avant-hier mardi, à
Alger, sur la nécessité de
construire un monde plus
fort et durable, et de dou-
bler d'efforts pour at-
teindre l'objectif d'un
monde exempt de pau-
vreté, de faim et de malnu-
trition, et en faire une réa-
lité concrète. 
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ALGÉRIE-TURQUIE :

L'Algérie et la Turquie ont signé mardi un accord de jume-
lage entre neuf établissements universitaires algériens et
l'Université d'Istanbul, dans le cadre du renforcement des
relations entre les deux secteurs de l'Enseignement supé-
rieur algérien et turc. La cérémonie de signature a été pré-
sidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Kamel Baddari, et le président du
Conseil de l'enseignement supérieur de la République de
Turquie, Erol Ozvar.

«L'Algérie est en mesure de déployer
une alimentation saine dans le monde»

Irina Kouplevastskaya Buttoud,
représentante de la FAO en Algérie :

«L’Algérie contribue à la lutte contre toutes
les formes de pauvreté et de malnutrition»

Le Salon «SINAA Expo
Industries» 

R E P È R E

Du 29 novembre
au 1er décembre 
au Palais des 
expositions d'Alger

Le Salon international "SINAA
Expo Industries’’ sera organisé
du 29 novembre au 1er décembre
prochains au niveau du Palais
des expositions à Alger avec une
participation prévue de 100
exposants, indiquent mardi les
organisateurs dans un commu-
niqué.
Il s'agit du grand rassemble-
ment des fournisseurs d'équi-
pements et services pour la pro-
ductivité des usines en Algérie
avec plus de 100 exposants acti-
vant dans différents domaines,
à savoir : matériel et outillage,
pièce et composants industriels,
sous-traitance et ingénierie,
maintenance industrielle et ser-
vice, traitement des fluides et
gaz, traitement du vrac solide et
poudres, automatisation et
robotique, mesure et contrôle,
manutention, logistique et
emballage, usines digitales et
informatique, bâtiments indus-
triels, hygiène, sécurité et envi-
ronnement, précisent les orga-
nisateurs. Le Salon, prévu sur
une superficie de 15.000 m² au
niveau du pavillon central du
Palais des expositions, devrait
constituer «la plate-forme B2B
la plus importante en Afrique
afin de contribuer à l'accéléra-
tion qualitative et quantitative
de notre industrie nationale en
réunissant tous les acteurs des
différents secteurs de l'indus-
trie, d'amont en aval, couvrant
ainsi toute la ‘’supply-chain’’
de manière horizontale et mul-
tisectorielle pour assurer une
révolution industrielle algé-
rienne», souligne-t-on dans le
même texte. Cette manifestation
économique aura au pro-
gramme une exposition, des
conférences, des panels et des
présentations d'innovations
faites par des start-ups et cher-
cheurs, selon le même commu-
niqué.

Signature d'un accord de jumelage entre neuf
universités algériennes et l'Université d'Istanbul

CIO : 

Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas
Bach,  a décerné mercredi à Séoul (Corée du Sud), l'ordre du
mérite international à l'ancien champion olympique et mondial
du 1.500m, Noureddine Morceli, en marge de l'assemblée générale
de l'Association des comités nationaux olympiques (ANOC). Déten-
teur de quatre titres du monde et sept records du monde de la
même discipline, l'ancien Secrétaire d'Etat chargé du sport d'Elite
a reçu cette distinction des mains du président du CIO, conformé-
ment à la charte olympique pour service rendu à l'olympisme.

Noureddine Morceli décoré de l'ordre du mérite
international à Séoul

L’ESGEN : 

Algérie Télécom a fait, ce mardi 18 octobre 2022, une
offre d’emploi au major de promotion de l’Ecole
Supérieure de Gestion et d'Economie Numérique
(ESGEN). Cette annonce a été faite lors de la cérémonie
de remise des diplômes de la première promotion de
lauréats de ladite Ecole, qui a eu lieu au niveau de
Koléa. Algérie Télécom, partenaire de l’événement, a
partagé la joie des lauréats, en offrant des récom-
penses aux cinq meilleurs étudiants de la promotion.

Algérie Télécom s’engage aux côtés
des étudiants algériens

? La représentante de l'Organisation onusienne pour l'alimentation
et l'agriculture (FAO) en Algérie, Irina Kouplevastskaya Buttoud, a mis en
avant les progrès réalisés par l’Algérie en matière de sécurité alimen-
taire, en dépit, a-t-elle dit, des crises successives survenues dans le
monde. «L’Algérie, qui a su faire face aux répercussions de la crise pan-
démique, est désormais en mesure d’apporter son assistance pour amé-
liorer le taux de la sécurité alimentaire et déployer une alimentation
saine dans le monde», a-t-elle indiqué.

S'exprimant en marge de la célébration de la Journée mondiale de l'Ali-
mentation à Alger, organisée par le ministère de l'Agriculture et du
Développement durable, Irina Kouplevastskaya Buttoud a affirmé que
l'Algérie déploie des efforts remarquables aussi bien au niveau de la
Présidence de la République qu'au niveau du Gouvernement ou encore
des producteurs locaux qui travaillent ardemment pour intensifier et
améliorer la qualité de la production. «L’Algérie avait réalisé des progrès
en matière de sécurité alimentaire», a-t-elle poursuivi. La représentante
de l'Organisation onusienne pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en
Algérie, a, à l’occasion, rappelé que l'Organisation œuvre pour atteindre
l'objectif de permettre à tous l'accès à une alimentation saine dans le
cadre de la stratégie mise en place et les initiatives gouvernementales.
Or, a-t-elle observé, la responsabilité doit être partagée à travers l'édi-
tion d'un modèle de consommation évitant le gaspillage. Appelant, au
passage, à bénéficier de la solidarité collective dans cette conjoncture, et
s'atteler à gérer les ressources de manière plus efficace et durable.

Pour sa part, le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu, a mis en avant,
dans une déclaration enregistrée et diffusée durant la cérémonie, l'im-
pératif de faire bénéficier les catégories les plus vulnérables de l'inves-
tissement dans les systèmes agricole, alimentaire et international et
améliorer les opportunités d'avoir l'entraînement, les motivations, les
sciences et les données et encourager l'innovation et la technologie.
«Cette direction motivera les petits propriétaires fonciers et les inclura au
cœur des opérations de la transformation agricole», a-t-il indiqué.

Et d’inviter, au passage, à l'impératif de présenter des possibilités
d'emploi et des services adéquats dans les régions rurales en encoura-
geant leurs habitants, en tant que protecteurs de la biodiversité, il a
également incité les gouvernements à mettre en place des programmes
qui conviennent à la protection sociale et la solidarité pour protéger les
catégories les plus vulnérables dans les pays sujets à la faim, à la mal-
nutrition et à la famine.  

R.M.  
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Le marché fait face à l’attentisme 

Ce qui est sûr, l’objectif est d’as-
seoir une industrie automobile
forte et solide, mais aussi  de pro-
poser des prix raisonnables au
citoyen algérien. C'est ce qu' a af-
firmé, d'ailleurs, avant-hier, le mi-
nistre de l’Industrie, Ahmed Zegh-
dar, lors d'une tournée au Salon
de l'alimentation organisé en
marge de la célébration de la
Journée mondiale de l'alimenta-
tion. «Les prix des véhicules im-
portés obéiront à la loi de l'offre
et de la demande», a-t-il déclaré.
Ce n'est pas nouveau. La loi de
l’offre et de la demande était déjà
à l’origine de la hausse vertigi-
neuse des prix des véhicules en
Algérie, ces trois dernières an-
nées.  Le véhicule d’occasion était
devenu plus cher qu’un véhicule
neuf qui était aussi rare sur le
marché depuis le gel de l’impor-
tation des véhicules et l’arrêt de
l’activité des usines de montage
automobile dans le pays. Depuis,
l'Etat œuvre à remettre sur pied
ce secteur. Il  refuse catégorique-
ment d’investir dans «le gonflage

des pneus». Son approche ou vi-
sion concernant ce secteur est
très claire : construire localement
des véhicules avec des taux d’in-
tégration progressif afin de propo-
ser au consommateur algérien
des véhicules fort qui n’ont rien
à envier à ceux qui sont réalisés
ailleurs, notamment, en Europe.
La signature de la convention-
cadre entre l’Algérie et  le groupe
franco-italien-américain Stellan-
tis pour réaliser des véhicules de
la marque Fiat, dans une usine
qui sera implantée dans l’Ouest
du pays, Oran, traduit la déter-
mination des autorités à relancer
l’industrie automobile, progres-
sivement et lever, ainsi, toutes
les contraintes d’approvisionne-
ment du marché local en véhi-
cules à des prix abordables.  Les
conditions  de l’installation des
constructeurs automobiles en Al-
gérie sont bien définies et expli-
quées par le Gouvernement qui
s’est engagé à lutter contre «la
fausse industrie», en redéfinis-

sant les règles de jeu et remet-
tant de l’ordre dans ce secteur,
paralysé et prédominé par cer-
tains lobbyings.  
Après trois ans de gel et d’attente,
l’Etat donne le coup d’envoi de
développement de cette indus-
trie avec des partenaires sérieux
et engagés, comme l’a fait com-
prendre M. Zeghdar concernant
le groupe Stellantis.
«Une feuille de route sera élabo-
rée pour accélérer la réalisation
du projet en vue d'une entrée en
production en un temps record»,
a-t-il indiqué, lors de la signature
de la convention-cadre avec ce
groupe. Le choix de Fiat, a-t-il ex-
pliqué, «a été motivé par l'engage-
ment de cette marque à réaliser
un véritable transfert technolo-
gique ainsi qu'un taux d'intégra-
tion qui correspond aux aspira-
tions de l'Algérie pour construire
une industrie automobile à la hau-
teur des objectifs fixés», estimant
que ce projet  devra «permettre
aux citoyens et aux entreprises

économiques de faire l'acquisi-
tion de véhicules aux normes in-
ternationales, d'une part, et de
créer une valeur ajoutée dans
l'économie nationale». 
En effet, l’Algérien a une préfé-
rence pour le véhicule européen,
pas uniquement pour son design,
mais surtout pour sa force et sa
solidité. Le premier véhicule Fiat
produit localement sera commer-
cialisé dès la fin de 2023, selon le
ministre qui est revenu dans ses
déclarations à la presse sur l’im-
portance de l’impact de l’autori-
sation d’importer des véhicules
de moins de trois ans par les par-
ticuliers, pour leur besoin per-
sonnel, sur les prix actuels. Cette
décision sera appliquée dès la
publication des textes réglemen-
taires (procédures douanières,
mesures fiscales…).  Il faut at-
tendre la publication des textes
d’application de la loi de Finance
2023 (LF). 
Le Premier ministre a indiqué,
dans ce sens, quelques jours plus
tôt, que l’importation des véhi-
cules électriques et hybrides de-
vraient bénéficier de plusieurs
avantages fiscaux. Le paiement
du véhicule importé sera à la
charge de l’importateur, a-t-il sou-
ligné, ce qui influencera proba-
blement les prix qui commencent
à baisser sur le marché d’occa-
sion. Ce dernier a toujours été
soutenu par la spéculation risque
de suffoquer si les revendeurs de
véhicules ne trouvent pas ache-
teur avant l’entrée en vigueur de
cette décision.  
Ils ne veulent surtout pas vendre
à perte leurs véhicules.  Leur at-
tentisme risque aussi de se pro-
longer.

Samira Takharboucht

Les consommateurs s’in-
terrogent, depuis l’an-
nonce de la reprise de l'im-
portation de véhicules
d’occasion de moins de
trois ans et la construction
prochaine d’une première
voiture de marque Fiat en
Algérie, sur l’impact de ces
deux importantes déci-
sions sur le prix. 

Véhicules d’occasion : des prix selon
la loi de l'offre et de la demande !

n Les conditions  de l’installation des constructeurs automobiles en Algérie sont
bien définies et expliquées par le Gouvernement. (Photo : D.R)

La production halieutique nationale
devra augmenter à 116.000 tonnes fin 2022

Secteur de la pêche 

La compagnie aérienne Tassili Air-
lines, filiale du groupe Sonatrach,
lance ce mercredi des offres pro-
motionnelles vers plusieurs desti-
nations en France, selon un com-
muniqué de la compagnie.
Ainsi, pour tout achat effectué
entre le 19 et le 28 octobre en
cours, valable pour un voyage
Alger-Paris-Alger, effectué sur cette
même période, le prix proposé est
à partir de 26.633 dinars (DZD). Le
vol Paris-Alger-Paris est proposé
sur cette période à partir de 206
euros. Par ailleurs, le vol Alger-
Nantes-Alger est proposé à partir
de 27.726 DZD pour tout achat
effectué entre le 19 octobre en
cours et le 26 mars 2023, pour un
voyage effectué entre le 1er

novembre 2022 et le 26 mars 2023.
Cette offre, soumise à conditions et
dans la limite des places dispo-
nibles, est également proposée sur
la même période pour les vols
Nantes-Alger-Nantes à partir de
196 euros. Tassili Airlines propose
aussi sur les mêmes conditions des
promotions pour les vols Alger-
Strasbourg-Alger à partir de 26.598
DZD et les vols Strasbourg-Alger-
Strasbourg à partir de 180 euros.
En outre, et sur la même période,
la compagnie propose les vols
Constantine-Strasbourg-Constan-
tine à partir de 26.558 DZD et les
vols Strasbourg-Constantine-Stras-
bourg à partir de 202 euros, selon
le communiqué.

Agence

Tassili Airlines
lance des offres
promotionnelles
vers la France

B R È V E

Transport aérien

La production halieutique nationale devra augmen-
ter à 116.000 tonnes à la fin de l'année 2022, soit une
hausse de 19% par rapport à 2021, a affirmé avant-
hier, le ministre de la Pêche et des Productions ha-
lieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi, dans une al-
locution prononcée lors de la célébration officielle
de la Journée mondiale de l'alimentation. 
«La production halieutique en Algérie s'est élevée
à 97.508 tonnes en 2021 et devra augmenter à
116.000 tonnes à la fin de l'année en cours», a-t-il
ajouté.
Selon lui, cette hausse dans la production devra ac-
croître le taux de consommation du poisson par per-
sonne de 2,93 kg/an à 3,26 kg fin 2022, à la faveur de
«la grande dynamique «que connaît le secteur et des
indicateurs positifs enregistrés, dont l'augmentation
«considérable» de l'offre nationale.
Il a fait savoir, à ce propos, que plusieurs démarches
sont entreprises en vue de consolider les capacités
de la flotte nationale maritime, de développer les
projets d’aquaculture marine et continentale ainsi
que la pêche hauturière et augmenter la contribu-
tion du secteur de la pêche dans la réalisation de
la sécurité alimentaire.
A l’occasion, M. Salaouatchi a évoqué les investis-
sements réalisés dans son secteur, à travers la
levée des obstacles sur 117 projets d'investisse-
ment durant la période 2021-2022 au niveau de 28
wilayas. Ces projets permettront la création de
2.350 nouveaux postes d'emploi, a ajouté le mi-
nistre au passage.

Il a fait état, également, de 189 nouveaux projets d'in-
vestissement dans le cadre des dispositifs d'aide à
la création des micro-entreprises.
Par ailleurs, le nombre des projets bénéficiaires
de label d'idée innovante et de start-up dans le do-
maine de la pêche et de l'aquaculture s'est élevé à
49, dont la majorité est en cours de concrétisa-
tion, selon le premier responsable du secteur.
Pour sa part, la ministre de l'Environnement et des
Energies renouvelables, Samia Moualfi, a souligné
le rôle de son secteur dans la réalisation de la sé-
curité alimentaire, en œuvrant à réunir les condi-
tions d'une production durable.
Elle a affirmé, dans ce cadre, que la politique envi-
ronnementale en la matière consiste à généraliser
les bonnes pratiques environnementales, préserver
la biodiversité, assurer la transition de l'économie
vers des modes de consommation et de production
durables, se diriger vers l'économie verte et ré-
duire les effets environnementaux liés au cycle de
production et de services.
A ce titre, la ministre a rappelé les résultats du
projet lié à la protection de l'environnement et de
la biodiversité du littoral algérien (PEBLA), lancé en
2020, qui a permis de regrouper, jusqu'à ce jour, 300
personnes dans des coopératives de production
d'huiles végétales et de miel bio. Il a souligné, ainsi,
l'impact positif de ces coopératives sur les popula-
tions locales à travers l'amélioration des revenus et
de la situation sociale des ménages.

Manel Z.

Le ministre de la Pêche et des
Productions halieutiques,
Hicham Sofiane Salaouatchi, a
fait savoir avant-hier qu’un
total de 177 projets
d’investissement dans le
domaine de la pêche et de
l’aquaculture a connu une levée
des obstacles.
«Un total de 177 projets qui
étaient bloqués au niveau des
commissions de wilayas, ont eu
leurs décisions et arrêtés pour
pouvoir exercer dans différents
domaines de la pêche et de
l’aquaculture», a-t-il précisé en
marge de la célébration officielle
de la Journée mondiale de
l'alimentation.
Dans ce cadre, il a indiqué que
la levée d'obstacles concerne
105 projets dans le domaine de
l'aquaculture.
Evoquant la stratégie de secteur,
il a souligné que les grands
navires de pêche algériens ne
doivent pas se contenter de
participer à une pêche
nationale de thon rouge
uniquement mais d’aller pêcher
dans la 2ème zone, où il y a de la
pêche et de la ressource. 
«Le secteur est dans une logique
de réformes, et à partir de cette
vision qui est instaurée
actuellement, nous nous
sommes lancé, ce mois, après
avoir mis en place l’ancrage
juridique de la création des
coopératives de la pêche et de
l’aquaculture, dans la création
effective des coopératives au
niveau de tous les ports de
pêche au niveau national», a-t-
il dit.        
«Ce sera vraiment une aubaine
et un développement assez
important pour les
professionnels», s'est-il réjouit.
Il a par, ailleurs, réaffirmé que
la production halieutique
nationale devra augmenter à
116.000 tonnes à la fin de
l'année 2022.
Ce résultat est le fruit d'une
croissance dans la production
des petites pélagiques dont la
sardine, de plus de 15.000
tonnes surtout durant la période
de la bonne saison, a-t-il
expliqué. S’ajoute à cela, la
croissance en matière
d’investissement de
l’aquaculture marine et
continentale qui atteint une
production de 8.000 tonnes,
soit une croissance de 176%.
Il a, dans ce sens, souligné que
cette hausse de la production a
eu un impact sur les prix
notamment la sardine qui a été
vendue dans plusieurs wilayas
entre 250 DA à 400 DA le kilo.
Le ministre a également mis
l'accent sur «une forte
intégration du marché des
produits aquacoles dont la
dorade de l’élevage, vendue
entre 1.200 DA à 1.400 DA/kg, en
plus de la commercialisation de
la sépia rouge durant le
ramadhan à 1.500 DA».
En matière de projets, 
M. Salaouatchi a fait savoir que
le secteur cherchait à intégrer
dans toutes les wilayas côtières
une grande firme de production
d’aquaculture et aussi
d’intégrer la culture
d’investissement dans
l’aquaculture dans l’ensemble
des wilayas au niveau national.

Manel Z.

Levée des obstacles
sur 177 projets
d'investissement

INVESTISSEMENT

Pêche/aquaculture 
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EDUCATION
Face à la Commission
de l'APN

Belabed défend 
son bilan

Unification des Palestiniens par la Déclaration d’Alger

C
onfronté aux nombreuses
questions soulevées par des
membres de la Commission

de l’Education relevant de l’As-
semblée populaire nationale
(APN) et concernant le bilan de
la stratégie du secteur de l’Edu-
cation nationale, le ministre
Abdelhakim Belabed a défendu
bec et ongles son bilan. Présen-
tant avant-hier devant les
membres de la Commission de
l’Education de l’Assemblée
populaire nationale (APN) un
exposé décryptant la stratégie
adoptée par le ministère de
l’Education nationale pour le
développement du secteur, le
ministre Abdelhakim Belabed, a
rappelé les nombreuses et prin-
cipales réalisations acquises par
son département. Devant les
représentants de la Commission
de l’Education à l’APN, le
ministre de l’Education natio-
nale a rappelé les réalisations
accomplies grâce au Plan d'ac-
tion du Gouvernement décou-
lant du Programme du prési-
dent de la République, tout
comme il a rappelé, toujours
devant la Commission de l’APN,
les efforts du ministère pour
«promouvoir le secteur et pré-
server le système éducatif et
l'intérêt des élèves». Tout
d’abord, Abdelhakim Belabed a
défendu le choix porté par son
département sur l’introduction
de la langue anglaise dès la
troisième année primaire, un
choix qui obéit aux exigences
conjoncturelles et qui répond à
la nouvelle stratégie scolaire
tracée par l’Etat. Sur ce registre,
le ministre explique «la rentrée
scolaire 2022-2023 a été mar-
quée par l'introduction de la
langue anglaise dès la troisième
année primaire pour un volume
horaire de 90 minutes avec
l'élaboration d'un manuel sco-
laire et la mise au point d'une
méthodologie à cet effet. Et
tous les moyens humains,
matériels et organisationnels
ont été mobilisés pour assurer
la réussite de cette démarche»,
a fait remarquer le ministre de
l’Education. «Le livre d'anglais
est également imprimé en
braille», a-t-il ajouté, précisant
que cet acquis majeur pour
l'Ecole appelle «l'ouverture de
nouveaux postes budgétaires
pour le recrutement d'ensei-
gnants spécialisés parmi les
diplômés des écoles supé-
rieures». Concernant l’amélio-
ration des conditions de scola-
risation, «des mesures d’allége-
ment du poids du cartable ont
été appliquées au grand bon-
heur de nos élèves», dira
Abdelhakim Belabed. Le haut
responsable au ministère de
l’Education a également
annoncé «l'équipement de
1.629 écoles primaires de
tablettes numériques en appli-
cation du Plan d'action du
Gouvernement». Concernant les
enfants autistes, «des mesures
seront adoptées pour assurer
une bonne prise en charge», a
rassuré le ministre. 
En face, les membres de la
commission de l'Education de
l'APN ont salué «les efforts
consentis par le ministère pour
relever des défis de taille lors
de la rentrée scolaire de cette
année», appelant à «mettre à
la disposition des élèves des
moyens de transport et à amé-
liorer les repas qui leur sont
fournis».

S. Abi

Au moment où le célèbre politiste libanais Ed-
mund Ghareeb s’est dit émerveillé et très im-
pressionné par la grande capacité de l’Algé-
rie à gérer les crises et conflits internatio-
naux, et par son pouvoir éminent arrivant
jusqu’à même unifier les rangs des Palesti-
niens, après près de 15 ans de disjonction, le
Mufti général d’El Qods et des territoires pa-
lestiniens, Cheikh Mohamed Hussein, a
adressé hier et à partir du Caire en Egypte, sa
reconnaissance éternelle et celle du peuple
palestinien à l’Algérie et à sa tête le Chef de
l’Etat. 
Au lendemain de la «Déclaration d’Alger» pa-
raphée le 13 octobre passé par l’Etat palesti-
nien et quatorze factions palestiniennes, à
leurs têtes le Mouvement de la résistance is-
lamique, Hamas, annonçant le grand retour à
la réunification des Palestiniens, les reconnais-
sances à l’Algérie, pays hôte de ce grand évé-
nement historique, pleuvaient de partout.
Après la reconnaissance adressée par les Na-
tions unies à l’Algérie, par la voix de son Se-
crétaire général Antonio Guterres, remerciant
le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, pour son appui fort et sa grande
sagesse permettant la réunification des Pales-
tiniens. La Chine et la Russie ont adressé, à

leurs tours, leur reconnaissance à l’Algérie
pour ce grande exploit. Les reconnaissances
pleuvaient de partout, c’est le cas des pays
arabes et africains, où de nombreuses recon-
naissances ont été envoyées à l’Algérie, sa-
luant sa grande contribution dans l’intégra-
tion de l’ensemble des factions palestiniennes
sous un même toit. 
Le grand exploit réalisé par l’Etat algérien
envers la question palestinienne, a été égale-
ment très appréciée par de grandes person-
nalités religieuses et du monde intellectuel.
C’est le cas du Mufti général d'Al Qods et des
territoires palestiniens, Cheikh Mohammed
Hussein, qui a exprimé, avant-hier à partir du
Caire (Egypte) la reconnaissance du peuple
palestinien à l'Algérie, à sa tête le Président
Abdelmadjid Tebboune, pour avoir abrité la
réunion des factions palestiniennes, a indiqué
hier un communiqué du Haut Conseil isla-
mique (HCI). 
«Lors d'une rencontre avec le président du
HCI, Bouabdallah Ghlamallah en marge de la
conférence mondiale sur la Fatwa et les ob-
jectifs du développement durable, organisée
au Caire, cheikh Mohammed Hussein a salué
le Président Tebboune pour sa sagesse et
son attachement à unifier les factions pour

réaliser l'unité nationale palestinienne», pré-
cise le communiqué. 
Par ailleurs, le politiste libanais et professeur
des relations internationales à l'Université
de Georgetown (Etats-Unis), Edmund Gha-
reeb n’a pas caché sa grande admiration à la
puissance de la diplomatie algérienne par
rapport à la géopolitique internationale qui
prévaut actuellement. Invité par la Radio na-
tionale, Edmund Ghareeb a déclaré, avant-hier
à Alger, que l'unification des rangs palesti-
niens à la faveur de la «Déclaration d'Alger»
constitue «un pas très important» pour rap-
peler aux dirigeants arabes leurs responsabi-
lités à l'égard de la question palestinienne, ap-
pelant ces derniers à saisir cette opportu-
nité pour promouvoir l'action arabe commune
lors du Sommet arabe d'Alger. 
Pour le même expert, «l'Algérie pourrait être
la seule en cette étape, capable de concréti-
ser l'unité palestinienne, au vu de ses relations
solides avec le peuple palestinien et avec sa
juste cause, occupant une place privilégiée
chez les Palestiniens qui lui vouent tout l'es-
time et le respect, en raison de ses positions
fermes vis-à-vis de leur question», a estimé Ed-
mund Ghareeb.

Sofiane Abi

Les mêmes forces de sécurité ont
interpellés quarante-six (46) nar-
cotrafiquants et la saisie de 5
quintaux de kif traités à proxi-
mité des frontières avec le Maroc.
A ce titre et en réaction à ces opé-
rations, le ministre de la Défense
(MDN) a réitéré la détermination
des forces de sécurité à traquer
les criminels à travers l’ensemble
du territoire national.
En effet, selon un communiqué
du ministère de la Défense, les
forces de sécurité ont réussi à
mettre hors d’état de nuire deux
(2) dangereux terroristes au lieu-
dit « Chaabet Taouririne » situé
dans la commune de Beni Mileuk,
daïra de Damous, wilaya de Ti-
pasa. L’opération a été menée
avec succès par des éléments de
l’Armée nationale populaire
(ANP) à la suite d’un ratissage ef-
fectuée dans cette zone. 
Selon le communiqué du MDN,
cette opération militaire rentre
dans le cadre de la lutte antiter-
roriste.
Le communiqué a ajouté que
c’est lors d’une opération de
fouille et de ratissage effectuées
que des détachements de l’ANP
ont abattu deux (02) terroristes,
à Chaabet Taouririne dans la zone
de la commune de Beni Mileuk,
daïra de Damous, wilaya de Ti-
pasa en 1ère Région Militaire. 
Toujours et selon le communi-
qué, les forces de sécurité ont
également récupéré lors de cette
opération de ratissage plusieurs
armes de guerre et des docu-
ments subversifs à savoir :  deux
(02) pistolets mitrailleurs de type
Kalachnikov, six (06) chargeurs

de munition, une (01) bombe ar-
tisanale, des outils de confection
de bombe, deux (02) paires de
jumelles, quatre (04) téléphones
portables, deux (02) sac-à-dos et
des produits explosifs ont été ré-
cupérés et détruits lors de cette
même opération. 
Le ministère de la Défense a éga-
lement indiqué que l’opération
est toujours en cours. 
Evoquant cette opération, le mi-
nistère de la Défense a réitéré la
détermination et la vigilance de
l'Armée nationale populaire à tra-
quer ces criminels à travers l’en-
semble du territoire national, et à
couper la voie à toute forme de
soutien aux résidus de ces
groupes criminels. 
Par ailleurs, le ministère de la Dé-
fense a indiqué que dans le cadre
de la lutte contre la criminalité or-
ganisée et en continuité des ef-
forts intenses visant à contrecar-
rer le fléau du narcotrafic dans
notre pays, des détachements
combinés de l'Armée nationale

populaire ont exécuté, en coordi-
nation avec les différents services
de sécurité durant la période du
12 au 18 octobre 2022, plusieurs
opérations ayant abouti à des ré-
sultats de qualité. 
Les activités des forces de sécu-
rité reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponibi-
lité permanente de nos Forces
Armées à travers tout le territoire
national, a indiqué le ministère
de la Défense. 
Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité organisée et en conti-
nuité des efforts soutenus visant
à contrecarrer le fléau du narco-
trafic dans notre pays, des déta-
chements combinés de l'ANP ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité
lors de diverses opérations exé-
cutées à travers les Régions Mili-
taires, 46 narcotrafiquants et ont
saisi un (01) fusil mitrailleur
FMPK, un (01) pistolet mitrailleur
de type Kalachnikov et une quan-
tité de munitions, alors qu’ils ont

mis en échec des tentatives d’in-
troduction de grandes quantités
de drogues provenant des fron-
tières avec le Maroc, s’élevant à
05 quintaux et 69 kilogrammes
de kif traité, et saisi 221.036 com-
primés psychotropes. 
En somme, l’élimination des deux
terroristes et l’arrestation des di-
zaines de narcotrafiquants a
trouvé un écho favorable au ni-
veau des dirigeants des parti po-
litiques, responsables de la so-
ciété civile et des organisations
non gouvernementales et de la
population. Ces derniers trou-
vent que les forces de sécurité
ont été toujours la «colonne ver-
tébrale» de l’Algérie, qui ne ména-
gent aucun effort pour assurer la
sécurité des Algériens et la séré-
nité du pays. Nos interlocuteurs
souhaitent que les élus du peuple
et des politiciens conjuguent éga-
lement leurs efforts afin de lut-
ter contre ces fléaux à partir de
leurs origines.

Moncef Redha       

nDes détachements combinés de l'ANP ont exécuté, en coordination avec les différents services de sécurité durant la
période du 12 au 18 octobre 2022, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité. (Photo : DR)

«Les forces de sécurité sont déterminées à traquer
les criminels à travers l’ensemble du territoire national»

Les reconnaissances à l’Algérie pleuvent de partout

Ministère de la Défense nationale (MDN) : 

Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et contre la
criminalité organisée mul-
tiforme, les forces de sécu-
rité ont réussi à éliminer
deux dangereux terroristes
et la récupération de plu-
sieurs armes de guerre et
des documents subversifs. 



Le groupe Sonatrach a fait don
de 20 millions de DA au profit
des communes d'Oum El Assel et
de Tindouf pour la réalisation de
plusieurs projets dans le secteur
de l'action sociale et de la
solidarité dans la wilaya et
d'autres pour la population des
zones d'ombre, a-t-on relevé.
Cette aide financière a été

remise, au siège de la wilaya,
par le conseiller du président-
directeur général (P-dg) du
groupe, Boualem Oudjehani, en
présence des autorités locales,
des présidents des communes
d'Oum El Assel et de Tindouf et
du directeur de l'action sociale
et de la solidarité.
Dans une déclaration à la

presse, le conseiller du P-dg du
groupe Sonatrach a précisé que
le groupe, «en tant que société
citoyenne, a lancé un
programme d'investissement
social qui concernera près de 37
wilayas, pour la réalisation de
121 projets, constituant une
valeur ajoutée aux efforts de
l'Etat».

Parmi ces projets, quatre ont été
consacrés à la wilaya de Tindouf
pour l'acquisition
d'équipements au profit de deux
centres de pédopsychiatrie pour
handicapés mentaux et d'autres
au profit des enfants souffrant
de troubles auditifs. Cette
contribution financière portera
également sur l'acquisition de
quatre chauffe-eaux solaires
d'une capacité de 200 litres
destinés aux salles de soins au

niveau des zones d'ombre.
Une équipe conjointe a été créée
pour réaliser ce programme qui
s'inscrit dans le cadre de la
concrétisation de l'engagement
du président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
visant à éradiquer les zones
d'ombre. A cet effet, le P-dg du
groupe Sonatrach avait donné
des orientations pour lancer
l'ensemble de ces projets avant
fin décembre prochain.
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«Nous encourageons les
investisseurs qui parti-
cipent à satisfaire les
besoins locaux en mé-
dicaments et autres pro-
duits pharmaceu-
tiques», a-t-il déclaré,
précisant au passage
que le traitement coûte
environ 450 millions
d’euros par an, un coût
élevé qui devrait être
revu à la baisse avec
l’inauguration de cette
usine qui aura pour inci-
dence de réduire la fac-
ture d’importation des
médicaments en Algé-
rie. «Nous accorderons
des facilités aux projets
de ce genre. Aujour-
d’hui, je vous demande
d’aller vite dans la pro-
duction car le marché a

besoin de vous, les ma-
lades surtout», a ajouté
le ministre de l’Indus-
trie pharmaceutique,
qui souhaite passer un
contrat avec ce labora-
toire pour satisfaire les
besoins du marché al-
gérien, en clôturant par
ce message qui en dit
long : «Nous sommes
avec vous». Amry Sed-
dik, co-fondateur des la-
boratoires «Orien Lab»
lui a tenu à préciser que
l’usine était dotée de
machines de hautes
technologies avant de
faire un petit retour en
arrière. «Rien n’a été fa-
cile. Du Hirak à la pan-
démie Covd-19, nous
avons dû surmonter ces
difficultés grâce au dé-
vouement de tous. Au-
jourd’hui, c’est grand

jour pour nous, mais
aussi pour les patients.
Je dois préciser que
nous collaborons avec
les plus grands labora-
toires mondiaux, avec
en prime un transfert de
technologie». Pour le co-
fondateur Allel Seddik,
«l’ambition est de deve-
nir un acteur majeur
dans l’oncologie. Ce
projet a été un véritable
challenge car nous
avons bataillé pour sur-
monter tous les obs-
tacles. Nous l’avons fait
pour aider les malades
et ainsi faciliter l’accès
au traitement. L’intérêt
du malade et la disponi-
bilité du traitement est
notre seul souci». En
somme, cette usine est
de bon augure pour les
patients qui ont long-

temps souffert du
manque de traitement. 
D’ailleurs Ali Aoun l’a
relevé à Oran sans au-
cune démagogie. Il a
même fait cette an-
nonce important en
évoquant la bioéquiva-
lence «l’étude de bioé-
quivalence, jusque-là
exigée pour les de-
mandes d’homologation
des produits pharma-
ceutiques, a été suppri-
mée». Une bonne nou-
velle pour les acteurs
de l’Industrie pharma-
ceutique puisque ce do-
cument constituait «un
véritable obstacle de-
vant les investisseurs,
en l’absence d’un orga-
nisme qui délivre ce
genre de document en
Algérie».

Sofiane Gassouma

«Nous encourageons les investisseurs
qui participent à satisfaire 
les besoins locaux»

é c h o s       
I N F O  

I N F O  
E X P R E S S

Ali Aoun : 

Le ministre de l'Education nationale, Abdelha-
kim Belaabed, a présenté, avant-hier, devant la
commission de l'éducation de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN), un exposé sur la stra-
tégie du secteur et les principales réalisations
au titre du plan d'action du gouvernement dé-
coulant du programme du président de la Répu-
blique. Dans son exposé devant la commission
de l'APN, M. Belaabed a rappelé les efforts du mi-
nistère pour «promouvoir le secteur et préser-
ver le système éducatif et l'intérêt des élèves».
Il a précisé que la rentrée scolaire 2022-2023 «a
été marquée par l'introduction de la langue an-
glaise dès la troisième année primaire pour un
volume horaire de 90 minutes avec l'élaboration

d'un manuel scolaire et la mise au point d'une
méthodologie à cet effet», assurant que «tous les
moyens humains, matériels et organisationnels
ont été mobilisés pour assurer la réussite de
cette démarche». Le livre d'anglais est égale-
ment imprimé en braille, a-t-il ajouté, précisant
que cet acquis majeur pour l'école appelle «l'ou-
verture de nouveaux postes budgétaires pour le
recrutement d'enseignants spécialisés parmi
les diplômés des écoles supérieures». Le mi-
nistre est revenu sur les dossiers à même de
contribuer à «l'amélioration des conditions de
scolarisation des élèves», citant tout particuliè-
rement «les mesures d'allègement du poids du
cartable».

APN

Belaabed présente la stratégie de son secteur
devant la commission de l'Education

Diplomatie
Emission d'un timbre-
poste à l'occasion 
du 60e anniversaire des
relations algéro-cubaines
Un timbre-poste commémorant le
soixantième anniversaire de
l'établissement des relations
diplomatiques algéro-cubaines,
émis par Algérie poste, a été dévoilé
mardi dernier à Alger, dans le but
d'immortaliser une coopération
exceptionnelle et de la faire
connaitre à travers le monde.
Présidée par le secrétaire général du
ministère des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Amar Belani, et
l'ambassadeur de Cuba en Algérie,
Armando Vergara Bueno, en
présence de cadres des ministères
des Affaires étrangères et de la Poste
et des Télécommunications, la
cérémonie de dévoilement du
timbre a été l'occasion de revenir
sur 60 ans de relations
«historiques». Dans une allocution
à cette occasion, M. Belani a
souligné que «l'Algérie et Cuba sont
liées par des relations historiques et
de solidarité qui se sont nourries de
la soif des deux pays pour la justice
et la paix», relevant que «ces
relations sont restées solides à
toutes épreuves, en dépit des
mutations qu'a connues le monde
et la scène internationale». Pour M.
Belani, «l'excellence des rapports
entre les deux pays durant toute
cette période, en dépit de
l'éloignement géographique, est la
meilleure preuve de la solidité et la
sincérité des relations bilatérales»,
notant que «les principes que
partagent Alger et La Havane et la
convergence de leurs points de vue
sur un nombre de questions ont
amené les deux pays au cours de
ces 60 ans à jouer un grand rôle
dans la libération de beaucoup de
peuples, particulièrement dans le
contient africain».

France : Sarcelles commémore
le massacre du 17 octobre 1961
«L’obscurantisme, la
haine de l’autre et le
racisme a tué ce soir-là»  
Comme chaque année, pratiquement
toute la France se souvient de la
répression sanglante de la
manifestation des Algériennes et
Algériens à Paris le 17 Octobre 1961.
La première stèle numérique dévoilée
avant-hier à Garges –lés-Gonesse par
la ville et l’association internationale
Oshià la place Nelson Mandela est un
nouveau témoignage du respect dû à
la mémoire des victimes. 
Non loin de là, et malgré la pluie
torrentielle, la ville de Sarcelles (95) en
présence du maire Patrick Haddad, les
élus(es), le consul Général de Pontoise
M. Nourreddine Belberkani, la
représentante de l’ambassadeur
d’Algérie à Paris, le député du Val-
d’Oise Carlos Martens Bilongo  et un
nombre important d’associations et
devant une foule nombreuse ont
assisté à la cérémonie de
recueillement en posant des gerbes
de fleurs devant la stèle mémorielle
des victimes de cette sanglante
manifestation du 17 octobre 1961, suivi
de la sourate El Fatiha lue par l’imam
de Garges Youcef Hachmaoui avant de
faire une minute de silence en
hommage aux victimes et l’hymne
national algérien retentit à nouveau
au stade Nelson Mandela.
Carlos Bilongo, le député de la France
insoumise lors de son long discours à
cette occasion, n’y est pas allé avec le
dos de la  : « Il y a 61 ans, oui il y a 61
ans sans raison…», avant de
poursuivre  : « L’obscurantisme, la
haine de l’autre et le racisme a tué ce
jour-là…. ».  Nous y reviendrons lors
de notre prochaine édition avec plus
de détails.

De Paris, Hadj Hamiani

Zones d'ombre
Sonatrach fait don de 20 millions de DA au profit des communes d'Oum El Assel et de Tindouf

Demande d’aide financière
Homme âgé, 
handicapé, 

diabétique, sans 
revenu, demande 
aux âmes chari-
tables de lui venir

en aide 
afin de subvenir 
à ses besoins.

Mob : 0558 46 56 38

Présent à l’inaugu-
ration de l’usine de
production de mé-
dicaments anti-
cancer et cyto-
toxiques des labo-
ratoires «Orien
Lab» à Oran, le mi-
nistre de l’Indus-
trie pharmaceu-
tique, Ali Aoun
s’est dit fier de
voir un tel projet
voir le jour surtout
que le traitement
de cette maladie
laisse à désirer. 



La récente visite du Président Emmanuel
Macron en Algérie s’est soldée par la si-
gnature de la  «Déclaration d’Alger pour

un partenariat renouvelé». Contestée par cer-
tains, à l’extrême-droite notamment, la visite
pourrait pourtant permettre aux deux pays
de surmonter la crise diplomatique qui les a
opposés durant presque un an et ouvrir de
nouvelles perspectives pour une relation apai-
sée même si tous les obstacles n’ont pas encore
été levés. Le fait que les deux pays ambitionnent
de jeter les bases d’un «partenariat renouvelé»
dénote déjà d’un aveu implicite, à savoir la né-
cessité de tourner la page d’un passé récent
marqué par les déceptions, les malentendus
et le ressentiment. Les deux chefs d’Etat ont
eu le courage d’exprimer leur volonté com-
mune de regarder vers l’avenir malgré le poids
des dossiers liés au passé. Dans les relations
entre Etats, la meilleure configuration est celle
qui voit des Etats fonder leur relation sur une
convergence objective d’intérêts, loin des dé-
clarations à caractère sentimental qui n’avan-
cent à rien. Sur ce plan, il faut reconnaître que
le Président algérien a fait preuve d’un réalisme
salutaire en appelant à refonder les relations
entre les deux pays sur la base du «respect
mutuel et de l’équilibre des intérêts». La Dé-
claration d’Alger s’appuie sur plusieurs axes
pour tenter de relancer le dialogue et coopé-
ration entre les deux pays. Ces axes de travail
reprennent les principaux dossiers sensibles
qui ont jusqu’ici empoisonné les relations entre
les deux pays et qui ont trait à la mémoire,
l’immigration, la sécurité régionale (Libye,
Sahel). Bien entendu, une gestion réussie de
ces trois dossiers devrait favoriser la relance
du partenariat économique entre les deux pays
qui reste bien en-deçà de ce que laissent espérer
les potentialités existantes.

Mémoire 
En ce qui concerne l’épineux dossier de la mé-
moire, Macron a réitéré à Alger la position qu’il
ne cesse de rappeler depuis quelques années.
Ni apologie de la colonisation ni repentir mais
recherche de la vérité et reconnaissance. Le
tout étant inscrit dans une logique qui privilégie
l’avenir. On comprend par là que pour des rai-
sons objectives qui tiennent notamment à la
difficulté pour les dirigeants français de recon-
naître les crimes de la colonisation sans ren-
forcer l’extrême-droite. Les deux chefs d’Etat
ont finalement convenu d’une solution de com-
promis : la constitution d’une commission
commune pour l’écriture de l’histoire, une écri-
ture dont on nous dit qu’elle sera «académique»
et non «politique».  Cette proposition complè-
tement irréaliste est en contradiction avec la
position défendue jusqu’ici par Alger qui a dé-
claré au lendemain de la publication du Rapport
Stora qu’il est impossible de rêver d’une écriture
commune de l’histoire. En acceptant l’idée sau-
grenue d’une écriture commune de l’histoire,
les dirigeants algériens semblent ignorer les
véritables motifs de la difficulté éprouvée par
les dirigeants français à reconnaître ce que fut
la colonisation en Algérie. Bien-sûr, il y a le
poids des lobbies anti-algériens (dont le lobby
des nostalgiques de l’Algérie française) qu’au-
cune bonne intention ou disposition ne saura
effacer. Mais au-delà de ce facteur important,
ce que les dirigeants algériens ne semblent
pas prendre suffisamment en compte, c’est
que l’incapacité française à regarder en face le
passé ne relève pas seulement d’une rigidité à
caractère psychologique. Si on ne reconnaît
pas le passé colonial, comment s’assurer qu’on
est prêt pour un nouveau partenariat débar-
rassé de tout préjugé à caractère néocolonial
? En feignant de parier sur la jeunesse algé-
rienne, croyant ainsi à tort que le temps finira
par faire oublier les crimes de la France en Al-

gérie, les dirigeants français ne rassurent guère
leurs partenaires algériens sur leur disposition
à tourner la page et à inaugurer une nouvelle
étape dans leur relation bilatérale fondée sur
le respect mutuel. A voir comment les jeunes
oranais ont accueilli Macron aux cris de «one,
two, thjree, viva l’Algérie !» le pari français
semble compromis. Et d’ailleurs, qui a dit que
la jeune génération algérienne qui compte dans
ses rangs de nombreux diplômés sera moins
exigeante que ses aînés lorsqu’il s’agira de re-
négocier les termes d’une coopération dont
tout le monde sait qu’elle a été jusqu’à présent
déséquilibrée au profit de l’ancienne métropole
coloniale ?

Mobilité
Ce n’est pas pour rien que Darmanin a été du
voyage à Alger. Les deux délégations ont discuté
du dossier qui les a opposés ces dernières an-
nées, le dossier de l’immigration et c’est sans
doute pour tenter d’effacer la violence qu’il
charrie que les politiques à la recherche d’un
langage toujours plus trompeur ont choisi l’eu-
phémisme de «mobilité» pour le désigner. Soit.
Macron a eu le courage de rappeler à Alger ce
qu’il a décidé avant sa réélection : la diminution
draconienne du nombre de visas octroyé aux
Algériens et un meilleur ciblage des catégories
qui vont dorénavant en bénéficier : hommes
d’affaires, universitaires, comédiens et sportifs
avec un accent particulier sur les amis de la
France. En coulisses, Darmanin est sans doute
revenu sur le dossier épineux de l’expulsion
des Algériens en situation irrégulière en France.
Sur tous les aspects de la politique migratoire,
et même si l’option de l’«immigration choisie»,
empruntée  à Sarkozy, apparaît à l’évidence
comme immorale, force est de constater que
la France est dans son droit. Le nombre de
visas octroyé et l’expulsion de personnes se
trouvant en situation irrégulière sur son terri-
toire relèvent de sa souveraineté. L’Etat algérien
peut à la rigueur réclamer du gouvernement
français qu’il respecte ses obligations euro-
péennes et internationales en matière de res-
pect des droits humains et notamment de la
dignité des personnes détenues et contre les-
quelles une décision d’expulsion a été notifiée
mais il n’a pas le droit de refuser de délivrer
des laissez-passer consulaires à ses ressortis-
sants expulsés de France. D’un autre côté, cette
question des Algériens en situation irrégulière
en France n’est que l’arbre qui cache la forêt.
Tout au plus, ils sont une dizaine de milliers et
parmi eux, il y en a qui auront la chance de
voir leur situation régularisée surtout s’ils font
partie des catégories visées par «l’immigration
choisie». Au lieu de perdre son temps avec
une question sur laquelle il n’a aucune prise,
le gouvernement algérien devrait plutôt réfléchir
à empêcher l’exode de ses cadres en leur as-
surant sur place de meilleures conditions de
travail. Par ailleurs, il devrait interpeler le gou-
vernement français, si friand à donner des
conseils en matière de droits humains aux
autres, sur la situation catastrophique de plu-
sieurs centaines de milliers d’Algériens établis
depuis longtemps en France et dont les chiffres
officiels du ministère français de l’Intérieur
montrent à l’évidence qu’ils subissent une ter-
rible exclusion sociale sur tous les plans (em-
ploi, logement, éducation).

Sécurité régionale
Paradoxalement, les dossiers liés à la sécurité
régionale (Libye, Mali ) qui ont opposé les deux
pays dans un passé récent sont en train de les
rapprocher. Et pour cause. De nombreux dé-
veloppements dans la région, dont notamment
le retrait des troupes françaises du Mali qui a
tout l’air d’un échec militaire et diplomatique
cuisant, ont poussé les deux pays à se rappro-

cher. La visite de Macron à Alger a donné lieu
à deux réunions de travail quasi-historiques :
une réunion des chefs des services de sécurité
des deux pays sous la présidence des deux
chefs d’Etat et une réunion entre le chef d’état-
major de l’armée algérienne et le ministre fran-
çais des Armées accompagné par le chef d’état-
major des Armées françaises. Si rien n’a filtré
de ces deux réunions, on sait d’ores et déjà
que les deux pays vont conjuguer leurs efforts
en matière de prévention et de lutte contre le
terrorisme et ses terreaux (trafic de drogue,
traite des êtres humains). Le point de conver-
gence principal tant en Libye qu’au Mali est
l’opposition commune des deux pays à la pré-
sence étrangère dans la région, même si les
motivations de l’un et l’autre ne sont pas tout
à fait les mêmes. La France reste obsédée par
la présence turque en Libye et par la présence
des milices Wagner au Mali (ces milices sont
également présentes en Libye mais curieuse-
ment la France ne semble s’en réoccuper outre
mesure sans doute parce que la France a été
durant plusieurs années du côté de ceux-là
mêmes qui ont fait appel aux milices de Wagner)
alors que l’Algérie réclame le retrait de l’en-
semble des troupes étrangères de la région et
ce, depuis le début de la crise. Le dialogue
stratégique que les deux pays ont promis
d’inaugurer prochainement et de tenir régu-
lièrement aura sans doute à rapprocher les
points de vue et à identifier les dossiers concrets
dont la prise en charge permettra d’avancer
ensemble vers la réalisation d’un certain
nombre d’objectifs communs. La méfiance ré-
ciproque ne va pas disparaître subitement
mais la franche discussion qui a eu lieu entre
les deux délégations est déjà un premier pas
qui augure de prochaines avancées si les deux
pays savent s’accrocher à l’essentiel et évitent
les pièges tendus par ceux qui risquent d’être
dérangés par ce rapprochement.

Coopération économique 
Le Président Macron s’est évertué lors de son
voyage à Alger à dire qu’il n’était pas là pour le
gaz en prétextant que ce dernier ne représentait
que 20% dans le mix énergétique français et
que la part algérienne dans les importations
de gaz ne dépassait pas les 9% tout en se féli-
citant du fait que l’Algérie ait augmenté ses li-
vraisons de gaz à l’Italie. Cependant, le rôle
croissant que l’Algérie s’apprête à jouer sur le
marché énergétique européen ne peut laisser
indifférent la France ne serait-ce qu’en raison
de ses retombées géopolitiques et de son im-
brication avec d’autres projets économiques
porteurs tant dans l’amont que dans l’aval et
qui ne sauraient laisser indifférents les grands
groupes français comme Total et Engie. Mais
la question qui préoccupe le plus les dirigeants
français est la perte de vitesse enregistrée par
les entreprises françaises sur le marché algérien
durant ces dernières années au profit d’autres
concurrents (Chine, Corée du sud, Turquie et
bientôt Italie). Les Français ont tort d’y voir
seulement la conséquence de choix politiques
qui interfèrent avec des considérations diplo-
matiques. Ce dernier facteur n’est pas à négliger
mais le recul de la France en Algérie relève
d’une tendance lourde que des pressions éco-
nomiques et sociales incompressibles ne feront
que confirmer et consolider durant les pro-
chaines années. 
Pour justifier leur frilosité à investir en Algérie,
les Français prennent prétexte des difficultés
inhérentes au marché algérien (opacité, freins
bureaucratiques, instabilité juridique, etc.) Les
obstacles décriés par les Français ne sont pas
une vue de l’esprit mais outre le fait que les
Français n’expliquent pas comment les diffi-
cultés qui freinent l’acte d’investir n’ont jamais
empêché durant de nombreuses années la

France de vendre et bien vendre en Algérie.
Par ailleurs, comment les Français peuvent ex-
pliquer que les difficultés du marché algérien
n’ont pas découragé les entreprises en prove-
nance d’autres pays qui ont pris le risque d’in-
vestir comme l’entreprise familiale turque (To-
syali) présente dans la sidérurgie algérienne
et qui a exporté l’année dernière l’équivalent
d’un milliard de dollars ? Idem pour les Qataris
qui ont construit une aciérie géante à Jijel qui
produit actuellement 2 tonnes d’acier par an
et ambitionne d’augmenter sa production à 5
millions de tonnes. Comment expliquer le fait
que la France qui a profité du pétrole brut al-
gérien durant des décennies n’a jamais daigné
construire une raffinerie en Algérie, chose que
les Chinois, eux, ont fait à Adrar ? Comment
expliquer que les Turcs ont accepté d’associer
dans un projet pétrochimique d’envergue de
2 milliards de dollars sur leur territoire à hauteur
de 38% alors que les Français ne l’ont jamais
fait et se contentent d’acheter du gaz algérien
? Les Américains sont fortement présents dans
le secteur pétrolier algérien mais au moins ils
ont le mérite d’investir dans des projets in-
dustriels avec à la clé un transfert de techno-
logie comme l’atteste l’exemple de General
Electric qui vient de construire une usine à
turbines à gaz à Batna et qui sous-traite la fa-
brication de pièces de rechange pour ses tur-
bines installées aux Pays Bas par une société
algérienne, filiale de Sonelgaz, située à M’Sila.
Bref, si les Français sont à la traîne comme le
montre le grave déficit commercial enregistré
avec l’Algérie durant le premier semestre de
l’année en cours,  c’est essentiellement en
raison d’un logiciel dépassé par l’histoire et
qu’il convient aux Français de remplacer au
plus vite par un nouveau logiciel.  Pour cela,
ils n’ont pas besoin de réinventer l’eau chaude.
Ils doivent suivre l’exemple des partenaires
qui sont en train de faire de belles affaires en
Algérie tout simplement parce qu’ils n’ont pas
pris de haut les Algériens et qu’ils ont accepté
un partenariat équilibré. Pourtant, la France
avec ses fleurons technologiques dans tous
les secteurs a de quoi rivaliser avec ses prin-
cipaux concurrents si elle rompt définitivement
avec le préjugé néocolonial qui consiste à
traiter l’Algérie comme un pré-carré acquis à
jamais sans efforts d’investissements sérieux.
Et ce ne sont pas les promesses générales de
Macron qui changeront quelque chose à la si-
tuation. Les dirigeants algériens subissent ac-
tuellement une pression populaire irrépressible
qui les met devant une obligation de résultat.
Par ailleurs, ils sont courtisés par plus d’un
partenaire étrange, et attendent donc de la
part des Français des propositions concrètes.
Les patrons français auront-ils l’intelligence
d’anticiper sur ces attentes et de se positionner
sur un marché porteur et émergent ? L’ Algérie
dont la majorité de la population est composée
de jeunes de moins de 30 ans n’est plus l’Algérie
de Papa. Les Algériens ne veulent plus vendre
leurs matières premières, leur pétrole et leur
gaz à l’état brut. Ils veulent les valoriser et par-
ticiper à la chaîne de valeur grâce à des projets
d’investissements qui permettent aux parte-
naires de partager les risques et les profits.
Les entreprises françaises sauront-elles se
convertir à une nouvelle coopération écono-
mique proche de la fameuse colocalisation à
laquelle a appelé Arnaud Montebourg ?  
Si une telle réorientation de la coopération bi-
latérale risque de bousculer certaines vieilles
habitudes des deux côtés de la Méditerranée,
le réalisme devrait en revanche l’imposer ra-
pidement, au risque de faire perdre aux deux
pays une nouvelle occasion d’aller ensemble
vers un avenir meilleur pour les populations.

Par Mohamed Tahar Bensaada
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J e suis intervenu  où j’ai mis en re-
lief  qu’avec les différents conflits
pouvant conduire à des guerres
pour l’eau dans différentes

contrées du monde, la nappe de l'Albien
est la plus grande nappe d'eau souter-
raine au monde, environ  50.000 milliards
de mètres cubes,  étant  à cheval sur trois
pays, l'Algérie, la Libye et la Tunisie. 70 %
de la nappe se trouvant  en territoire al-
gérien au sud-est du pays. L’Algérie a
adopté un plan ambitieux contre le ré-
chauffement climatique  du fait   qu’elle
a connu, au cours du siècle dernier, une
augmentation de température de 0,3°C
par décennie ainsi qu’un déficit de pluie
de 15%, ayant  opté   pour un programme
ambitieux d’unités de dessalement d’eau
de mer. C’est que  les impacts principaux
du changement climatique se traduisent
par une pénurie des ressources hy-
driques, la dégradation de la qualité de
l’eau, l’intrusion des eaux marines au ni-
veau des nappes aquifères et la détério-
ration des infrastructures, causée princi-
palement par les inondations. 
L’Algérie s’est engagée dans la lutte contre
le changement climatique où en 2015,
elle a ratifié l’Accord de Paris sur le climat
(COP21). Bien avant, en juin 1992, l’Algé-
rie a signé la Convention-cadre des Na-
tions unies sur les changements clima-
tiques (CCNUCC) et l’a ratifiée en juin
1993, ayant participé à la Conférence des
parties de la convention-cadre des Na-
tions unies sur les changements clima-
tiques (COP25), qui s’est déroulée à Ma-
drid (2-13 décembre 2019. Le plan de re-
lance de l’économie verte a pour objectif
d’encourager le recyclage et de promou-
voir les industries de transformation éco-
logiques à travers la mise en place des in-
citations fiscales pour les sociétés indus-
trielles qui s’engagent à réduire l’émission
de gaz et de déchets chimiques. 
Dans le domaine du torchage du gaz,  les
efforts déployés ont permis de baisser
les gaz brûlés de 500 millions de M3 du-
rant l’année 2020-2021. Le Groupe pétro-
gazier national, Sonatrach   l’initiative
Zéro Routine Flaring by 2030, lancée en
2015 par le Secrétaire général des Na-
tions Unies et le président du Groupe de
la Banque mondiale et visant à mettre fin
au torchage systématique de gaz d’ici
2030 . Récemment, l’Algérie a mis en place
un Plan national Climat 2020-2030 por-
tant sur 155 projets pour la réduction
des émissions du gaz à effet de serre,
l'adaptation avec les impacts négatifs des
changements climatiques et l'accompa-
gnement de la gouvernance climatique.
Elle s'est engagée à réduire de 7 % de ses
émissions des gaz à effet de serre, un
taux qui pourrait atteindre 22 % d'ici 2030
si elle arrivait à bénéficier de l'aide finan-
cière pour financer les grands projets vi-
sant à s'adapter avec les changements
climatiques.  
L’Algérie, à travers ce plan, vise à pro-
duire 30/40% de son énergie électrique à
partir de ressources renouvelables à l’ho-
rizon 2030/2035, soit 22.000 Mégawatt,
en plus de l'adoption d'un programme
de conversion en GPL de 150.000 véhi-
cules tout en créant des structures natio-
nales devant concrétiser des stratégies
pour la production de l'énergie propre
dont l'hydrogène vert, ainsi que la re-
lance du projet du Barrage vert en vue de
son expansion à une superficie de 4,7
millions hectares durant les prochaines

années s’inscrit également dans cette
stratégie de lutte contre le réchauffement
climatique.  Grâce à son grand potentiel
d’énergie solaire, ses importantes res-
sources en gaz naturel et les infrastruc-
tures qui l’accompagnent, l’Algérie est
en bonne position pour produire de l’hy-
drogène vert et éventuellement bleu (à
partir de gaz naturel avec captage et stoc-
kage du carbone)  d’où l’urgence de revoir
le modèle de consommation énergétique
afin de s’adapter aux nouvelles mutations
2022/2025/2030.
Les intervenants ont surtout insisté sur
les impacts du réchauffement climatique
au niveau mondial  car toute action  dans
une zone déterminée du globe  a un im-
pact sur le reste du monde, où depuis
1850, notre planète s’est déjà réchauffée
en moyenne de 1,1°C. 
Selon le sixième rapport d’évaluation du
Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat (GIEC), le ré-
chauffement planétaire en cours pour-
rait atteindre 1,5°C à 4,4°C d’ici 2100.
Les experts du GIEC indiquent que
le réchauffement climatique devrait
être contenu à +1,5°C au maximum
d’ici 2100 pour éviter que notre cli-
mat ne s’emballe. 
Cette limitation sera hors de portée
à moins de réductions immédiates,
rapides et massives des émissions
de gaz à effet de serre pour atteindre
la neutralité carbone en 2050 : il ne
faudra plus émettre dans l’atmosphère
plus de CO2 que ce que nous sommes
capables d’en retirer Réussir la transi-
tion énergétique nous permettra d’envi-
sager un avenir économique plus solide
et plus durable. En favorisant l’essor de
nouvelles technologies et industries, cette
transition peut contribuer à l’augmenta-
tion de la croissance économique abso-
lue, délivrer des retours sur investisse-
ment plus durables et garantir à tous un
meilleur cadre de vie.  Les conséquences
indirectes qui concernent directement la

population et l’environnement sont les
suivantes :  augmentation des crises ali-
mentaires et de l’eau, notamment dans les
pays en voie de développement, menace
d’existences en raison d’inondations et
d’incendies de forêt, risques sanitaires
en raison de la hausse de la fréquence et
de l’intensité de vagues de canicule,
conséquences économiques pour l’élimi-
nation des conséquences climatiques ,
prolifération des nuisibles et des mala-
dies, perte de la biodiversité en raison de
la capacité et de la vitesse d’adaptation
limitées de la faune et de la flore , acidi-
fication des océans due aux concentra-
tions de HCO3 élevées dans l’eau en rai-
son de la hausse des concentrations de
CO2, nécessité d’agir dans tous les sec-
teurs (p. ex. agriculture, sylviculture,
énergie, infrastructure, tourisme.
Le réchauffement climatique a plusieurs
effets : hausse du niveau des mers, modi-
fication des océans, amplification des
phénomènes météorologiques extrêmes,
menaces sur les plantes et les animaux,
bouleversement des conditions de vie
humaine ; impact sur le système de santé
et la crise alimentaire.  
Premièrement, pour la hausse du niveau
des mers, le constat est la hausse
moyenne des températures qui provoque
une fonte des glaces continentales (gla-
ciers, icebergs, etc.). Le volume de glace
fondue vient s’ajouter à celui de
l’océan, ce qui entraîne une éléva-
tion du niveau des mers.. Près de 30
% de cette élévation est due à la dila-
tation causée par l’augmentation de
la température de l’eau.  Entre 1901 et
2020,  le taux moyen d’élévation du
niveau marin s'accélère,  était de près
d'1,3 mm par an entre 1901 et 1971,
d'environ d'1,9 mm par an entre 1971
et 2006, et il atteint près de 3,7 mm par an
entre 2006 et 2020. Le GIEC estime que le
niveau des mers pourrait augmenter de
1,1 m d’ici 2100. Comme impact, les
zones côtières seront confrontées à des

inondations dans les zones de faible alti-
tude plus fréquentes et plus violentes et
à l'augmentation de l’érosion du littoral.  
Deuxièmement, la modification des
océans qui  absorbent naturellement du
gaz carbonique, en excès dans les océans,
acidifie le milieu sous-marin . Une acidi-
fication trop importante des eaux ma-
rines peut provoquer la disparition de
certaines espèces, notamment des végé-
taux et des animaux tels que les huîtres
ou les coraux. 
En plus de son acidification, les activités
humaines entraînent d'autres modifica-
tions des océans : baisse de sa teneur en
oxygène, réchauffement et augmentation
de la fréquence des vagues de chaleur
marines.  Ces changements affectent les
écosystèmes marins, et les populations
qui en dépendent.  
Troisièmement,  l’amplification des phé-
nomènes météorologiques extrêmes,  pro-
voque l’évaporation de l’eau , ce qui mo-
difie le régime des pluies. Cela apporte
des pluies plus intenses, avec les inonda-
tions qui les accompagnent dans cer-
taines régions, et des sécheresses plus in-
tenses et plus fréquentes dans de nom-
breuses autres régions. En effet, lors
de pluies violentes, les sols ne peu-
vent pas fixer l’eau. Elle s’écoule
alors directement vers les cours
d’eau plutôt que de s’infiltrer. Dans
ces conditions, les nappes d’eau sou-
terraines peinent à se reconstituer. Le
réchauffement planétaire entraîne
d’autres dérèglements tels que le dérègle-
ment des saisons et le déplacement des
masses d’air qui pourraient, à long terme,
accroître le nombre d’événements clima-
tiques extrêmes : tempêtes, ouragans,
cyclones, inondations, vagues de cha-
leur, sécheresses, incendies…
Quatrièmement,  le réchauffement clima-
tique est une menace sur les plantes et les
animaux car les  cycles de croissance
des végétaux sauvages et cultivés sont
modifiés : gelées tardives, fruits précoces,
chute des feuilles tardives, etc. Beaucoup
d'espèces ne supporteront pas les nou-
velles conditions climatiques et l’agricul-
ture devra s’adapter en choisissant des
espèces précoces.
Les comportements de nombreuses es-
pèces animales sont perturbés : modifica-
tion des zones de vie de certaines es-
pèces, modification des aires de migra-
tion, etc. Elles devront migrer ou
s’adapter rapidement à ce dérèglement
climatique sous menace d'extinction. Un
réchauffement de 1°C oblige déjà cer-
taines espèces à se déplacer de plusieurs
centaines de km vers le Nord ou de plu-
sieurs dizaines de mètres en altitude pour
retrouver leurs conditions de vie. 
Cinquièmement, l’impact du réchauffe-
ment climatique bouleverse les condi-
tions de vie humaine. Certains de ces ef-
fets sont irréversibles, ils ont poussé les
écosystèmes au-delà de leur capacité
d’adaptation. Aujourd'hui, selon le rap-
port du GIEC, environ 3,3 à 3,6 milliards
de personnes vivent dans des habitats
très vulnérables au changement clima-
tique.. Si le niveau des mers augmente
d’1,1 m d'ici 2100, près de 100 millions de
personnes seront contraintes de chan-
ger de lieu d’habitation, et certaines terres
côtières ne seront plus cultivables. 

(A suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 

des universités, expert international

Le réchauffement climatique, une menace pour la  sécurité mondiale 

Débats entre experts internationaux à la chaîne
parlementaire LCP/Paris   

La télévision de l’Assemblée française «LCP», émission « ces idées qui
gouvernent le  monde » animée par le docteur Emile MALET directeur général
de la  revue «Passages», de l’organisation ADAPES, Président du Forum
Mondial du Développement Durable et ami de l’Algérie, a organisé un
important débat sur l’impact du réchauffement climatique et la sécurité
mondiale qui a été enregistrée le 13 octobre et qui sera diffusée le lundi 24
octobre 2022 à 22h30 heure Algérie.  Comme le note avec justesse  lors de la
présentation de l’émission le docteur Emile Malet perturbations climatiques
extrêmes. Sécheresses maximales et inondations dévastatrices. Canicules
terrestre et maritime. Tempêtes et ouragans. Biodiversité frappée et mutilée.
Morts et blessés humains, animaux aussi... Rien ne nous fut épargné au cours
de cette période estivale 2022. Et ce nuage catastrophique fut quasiment
ubiquitaire, de France avec des brasiers d'une violence inouïe à l'ensemble du
bassin méditerranéen, en Asie et en Afrique, au Moyen-Orient et autour des
contrées du Pacifique ». Les intervenants ont été Brice Lalonde, ancien
ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, ex  sous-
secrétaire général de l’ONU, coordonnateur exécutif de la Conférence des
Nations unies sur le développement durable  (Rio+20),  le Professeur Hervé Le
Treut, spécialiste de la simulation numérique du climat, membre de
l'Académie des sciences, professeur à l'École polytechnique et à la  Sorbonne,
Fabienne Keller, Députée européenne, diplômée de l’Université de Californie ,
Ecole polytechnique, Daniel Salmon, sénateur d'Ille-et-Vilaine, EELV,
professeur des Écoles  et  Abderrahmane Mebtoul,  professeur des Universités,
expert international, où d’ailleurs je donnerai une interview au grand
quotidien le Monde.fr le 17 février 2022 et le 25 octobre à la télévision
française Beur TV sur les tensions énergétiques en Europe et les relations
Algérie Europe via la France et la place de l’Algérie. Cette présente
contribution présente les grands axes des interventions sur un sujet qui
engage la sécurité du  monde et bien évidemment celle de l’Algérie sous
segment de l’Afrique.



De l’avis des visiteurs
rencontrés à Relizane,
en dépit des nom-
breuses réclamations
auprès des services
de l’APC, cette der-
nière n’a toujours pas
remédié à cette situa-
tion, laquelle prend
de l’ampleur, au fil du
temps. Pis encore, les
ménages procèdent à
l’incinération de leurs
déchets.

Les fumées qui se dégagent
de cette opération gênent
alors énormément les rive-
rains et  peuvent ,  à  la
longue, favoriser l’appari-
tion de maladies respira-
toires. Alors que le secteur
de l’environnement veille
inlassablement à la préser-
vation des espaces verts et
de la forêt, la protection de
l’écosystème semble com-
pliquée à plus d’un titre,
sachant que la situation se
dégrade davantage. La plu-
par t  des ci toyens,  après
s’être débarrassés par in-
cinération de leurs déchets
ménagers, ne se soucient
guère de l’environnement,
et encore moins de la santé

d’autrui, sachant que cette
pratique, d’élimination de
ces déchets par incinéra-
tion pose un véritable pro-
blème de santé pour les ré-
sidents.  Quel  que soit  le
chemin que l’on emprunte
pour aller au nouveau pôle
urbain de Sidi El Hadj, on
est  accuei l l i  par  des tas
d’immondices et de détri-
tus de toutes sor tes.  Le

décor est repoussant. Des
poubelles crasseuses à la
couleur d’un vert franche-
ment laid sont dans un état
piteux, littéralement cou-
chées sur des trottoirs sou-
vent  éventrées et  sales .
Certains habitants sans foi
brûlent sur place des tas
de déchets de toutes sortes
plutôt que de les ramasser
dans des sacs en plas -

t iques.  «  A quel  saint  se
vouer ?», se demandent les
riverains. En tout cas, les
autorités locales sont inter-
pel lées pour mettre un
terme à la prolifération des
décharges publ iques et
pour éloigner le  danger,
sur tout  que des sources
d’eau naturelle exploitables
se trouvent à proximité.

N.Malik

Relizane
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L’incinération des déchets pose un
problème de santé pour les résidents  

Chlef

Création de coopératives
Une campagne de sensibilisa-
tion a été lancée, mardi, par la
Direction de la pêche et de
l'aquaculture de Chlef, en di-
rection des professionnels du
secteur, en vue de la création
de coopératives de nature à
assurer l’organisation du sec-
teur, la promotion des diffé-
rentes filières et l’élargisse-
ment des projets réalisés
dans le domaine.
«Cette campagne d’une se-
maine, lancée, en coordina-
tion avec la Chambre de
pêche de la wilaya, au niveau
des ports et des abris de
pêche, vise à informer les pro-
fessionnels du secteur sur les
modalités de constitution des
coopératives», a indiqué, à
l’APS, le directeur local de la
pêche et de l'aquaculture, Ho-
cine Melikeche.
Le port de Ténès a constitué
la première halte de cette
campagne, qui se poursuivra,
demain mercredi, par l’abri
de pêche de Sidi Abderrah-
mane, puis le port d’El Marsa
et l’abri de pêche de Beni
Haoua, avant de clore son pé-
riple au niveau des fermes ma-
rines disséminées tout au
long du littoral de la région, a
ajouté le même responsable.
Selon M. Melikeche, cette
campagne est la 2e du genre,
après celle du début du mois
courant, ayant permis, à ce

jour, la réception de 17 de-
mandes de création de coopé-
ratives. La direction du sec-
teur prévoit la création d’au
moins 25 coopératives dans
différentes filières du sec-
teur», a-t-il précisé.
Par ailleurs, de nombreux pro-
fessionnels du secteur appro-
chés, par l’APS, se sont dits
«parfaitement conscients de
l'importance et du rôle des
coopératives dans l'organisa-
tion et l’ouverture de nou-
velles perspectives pour le
secteur», non sans souligner
l'accompagnement et les fa-
cilitations accordées, par la

direction locale de la pêche,
au même titre que la chambre
de la wilaya, pour structurer
le secteur et assurer son déve-
loppement.
Les coopératives ont un rôle
avéré dans l’organisation du
secteur de la pêche et de
l'aquaculture, l’amélioration
de la situation économique et
sociale des professionnels  de
la pêche et des opérateurs
économiques, et leur accom-
pagnement.
A noter que le président de
la République, M. Abdelmad-
jid Tebboune a présidé au
début du mois une réunion

du Conseil des ministres
consacrée à plusieurs sec-
teurs, couronnée notamment
par la prise d’une série de dé-
cisions concernant le secteur
de la pêche et des ressources
halieutiques.
Il s'agit, entre autres, de la
mise en place, dans les plus
brefs délais, d’un régime spé-
cial de protection sociale au
profit  des professionnels de
la pêche, comprenant la créa-
tion d’espaces propres à eux,
au niveau des ports, et leur
prise en charge dans le cadre
de coopératives.

APS

Chlef

Faux billets de banque
Un réseau criminel spécialisé dans
la falsification de la monnaie
nationale a été mis hors d’état de
nuire par la Brigade de recherche et
d'intervention (BRI) du service de la
police judiciaire de la Sûreté de
wilaya de Chlef, avec la saisie de
32.000 DA en faux billets de
banque, a-t-on appris, mardi,
auprès de ce corps sécuritaire.
Le chargé de la communication à la
sûreté de wilaya, le commissaire de
police, Cherif Ankoud, a précisé à
l'APS, que la réalisation de cette
opération fait suite à l’exploitation
d’informations portant sur une
personne qui écoulait des faux
billets dans un quartier de la ville
de Chlef.
Les investigations menées, à ce
propos, ont permis l'arrestation du
suspect en possession d’une
somme de 10.000 DA, sous la forme
de cinq (5) faux billets de 2.000 DA.
La poursuite de l’enquête dans
cette affaire a permis l’arrestation
de trois (3) autres personnes
originaires de différentes wilayas,
avec la saisie en leur possession
d’une somme de 22.000 DA en faux
billets, portant ainsi à 32.000 DA
(en faux billets) la somme saisie
dans cette affaire, selon les
précisions du commissaire Ankoud.
Les prévenus ont été présentés
devant le parquet de Chlef pour les
chefs d’inculpation de
«constitution d'une association de
malfaiteurs dans le but de préparer
un délit de falsification de billets
en monnaie nationale ayant cours
légal, et leur mise en circulation
pour porter atteinte à l'économie
nationale».  

APS

Béjaïa

Culture de cannabis

Deux cultivateurs de cannabis ont
été appréhendés et neutralisés
récemment à Ibarissene (El-kseur),
à 28 km à l’ouest de Bejaïa, par les
éléments du groupement de la
Gendarmerie de Bejaïa, a indiqué
mardi un communiqué de ce corps
de sécurité.
Agissant sur renseignement faisant
cas de la présence d’une plantation
de cannabis dans la région, les
gendarmes sont intervenus en
orchestrant un plan savamment
élaboré et visant à prendre les mis
en cause en flagrant délit.
Les présumés trafiquants ont ainsi
été pris en possession de quatre (4)
kg de plantes de cannabis asséchés.
La drogue était enfouie dans un
grand sac en plastique et repartie
en huit  (8) petits sachets contenant
des plants verts séchés, précise le
communiqué.
Une perquisition de domiciles des
mis en cause a permis la découverte
de 144 autres plants de chanvre,
400 grammes de kif traité, un fusil
de calibre 12 mm avec tous ses
accessoires et divers modèles de
cartouches, notamment de neuf (9)
et 12 mm, un grand couteau et une
somme d’argent agencée en liasse
d'un montant de 7,23 millions de
dinars, a ajouté le communiqué.
Les deux mis en cause ont fait
l’objet d’une procédure judiciaire
et ont été déférés au parquet, a-t-
on précisé.



Qui sont donc ces cancres enfantins,
sinon les gouvernements de la honte
et les médias désinformateurs sans
excuses ? Il s’agit, contre eux, de
multiplier les douches glacées !
Puisque les plus grands dangers
mondiaux actuels sont provoqués
par les gouvernements occidentaux
(20% de l’Humanité) : il faut les em-
pêcher urgemment de nuire. L’avenir
de l’Humanité est en jeu. Et ils ne
sont qu’une infime minorité de
désaxés.

L’ampleur de leurs dégâts
Désinformations, osent-ils alors que
les désinformations financières et
économiques pullulent, comme ja-
mais, actuellement dans les gouver-
nements occidentaux et dans leurs
médias vandales. Pas un mot de vrai.
Faut le faire ou, plutôt, faut plus le
faire. Sans les réseaux sociaux, et
autres, qui « informent vraiment »
nous serions perdus. Ces gouverne-
ments sont i l légaux. Ne méritent
aucun respect. Ils doivent partir.Cre-
ver la bulle hyper toxique des dés-
informations gouvernementales.Le
fastidieux, à sa façon, est un faste.
Déroulons donc tous ces chiffres ca-
chés. Puisque nous ne pouvons chan-
ger les réalités qu’en les connaissant
en vrai ! Pauvretés en Occident : non
pas moins de 10% mais bien de 15 à
20%. Par exemple, le grand désastre
macroniste c’est un million de plus
de pauvres en 2 ans de Covid non
gérés. Ne vaut-il pas mieux écourter
cette catastrophe afin d’économiser
bien trop de pauvres évitables ?
Les chômages : pas 7,50% mais bien
20,8% – soit 3 fois plus. Et le « mal
emploi » (nouveau concept à la hau-
teur des souffrances !) c’est quasi-
ment 1 français sur 4 dans le Privé.
On comprend mieux les cruautés an-
tisociales des macronistes voulant
(sordidement) pressurer les plus
faibles ils sont si nombreux hein ?
Eh bien honte gigantesque sur ces
désinformateurs soit non 2,2 mil-
l ions,  selon les mauvais pays de
l’OCDE, ou 3,2 millions (catégorie A)
mais au moins 6,4 millions de vrais
chômeurs. Soit nous passons des
7,5% selon le Bit à 20,8%, les vrais
inscrits. Et les médias trop vendus
désinforment volontairement (cela
ne se fait pas non ?) en disant 7,5% !
À trop s’acharner à masquer les chô-
meurs tout en les pil lant dans
l’ombre : tous les feux de l’attention
se sont allumés. Les gouvernements
s’effondrent de leur seule et unique
faute. L’Histoire ne retiendra rien
d’eux : trop ringards ! Salaires : de-
puis 1980 pour 99,90% de la popula-
tion ce n’est que 200% de hausses.
Pour les 0,10% de vraiment Trop
riches c’est 460% de hausses de re-
venus (puisque directement indexés
sur la bourse et défiscalisés). À noter
les utilisations très nuisibles de ces
gains peu légaux : Acheter directe-
ment les lois, acheter les votes, etc.
Bref, que du grand banditisme. Celui
de détruire en direct toutes les ins-
titutions et de saccager la démocra-
tie. Nul ne peut faire pire. Comparer
les 50% les plus pauvres de la société
: des salaires évoluant à 130% d’aug-

mentations (soit bien moins que le
coût de la vie) et les 0,10%… 4 fois
plus. Avec aberrations maximales :
les 4.150 familles les plus riches aux
USA paient moins d’impôts que les
femmes de ménages ! Là, ça va trop
lion non ? Ces bestialités des trop
riches dépasse toutes les indé-
cences… il n’y donc que malsaines
désinformations chez l’anti élite qui
ose se faire passer pour l’élite.
90% de l’Illégale évasion fiscale c’est
l’OCDE, cet invivable Occident qui
ne rend plus de comptes à personne
les anglo-saxons sont les pires
truands fiscaux. S’ils ont oublié que
les évasions fiscales sont Illégales
rappelons-le leur à chaque lieu où
ils vont. Jusqu’aux complets chan-
gements de mentalités, tiens ! 80.000
milliards de dettes privées qu’ils
voudraient, les voraces truands, faire
payer par le public.
Quasiment tous les ministres euro-
péens ne sont plus que des Porte-
Paroles de lobbies. Ce qui fait qu’ils
doivent restituer tous leurs émolu-
ments de grands parasites du Public
: tricher et tout perdre il ne faut plus
choisir, etc. Tous leurs chiffres sont
faux erronés truqués trichés… Or, la
société a – vitalement – besoin d’un
« vrai tableau de bord ». N’avoir que
des voyous parasites qui volent l’ar-
gent public pour 1) détruire totale-
ment la société (les vrais chiffres
rendent si visibles leurs exactions)
et 2) détourner l’argent public pour
le seul 0,10% qui ne va en faire que
des Sottises (acheter les lois par
exemple, acheter les médias pour
désinformer à fond, etc.) Ceci n’a ja-
mais été le but des gouvernements
et ces gamins bafouilleurs ne pour-
ront jamais se défendre devant l’am-
pleur de leurs dommages. Dommages
causés avec votre argent : ne payant
pas d’impôts ils utilisent donc l’ar-
gent des «  contribuables-contri -
buants » pour nuire et tant nuire à
ceux-ci. Ce pourquoi ces étourdis
gangsters lunatiques détruisent la
politique de l ’offre !  (voir ci-des-
sous). Premiers graves dommage de
leurs non-gouvernements qui désin-
forment trop ?  Les analyses sont dé-
sormais Nulles régressions terri -
fiantes de qui – à cause de leurs es-
prits si bornés – augmentent toutes
les problématiques. 
À cause des Banques Centrales oc-
cidentales, les monnaies fortes ont
perdue 70% de leur valeur par rap-
port à l’or depuis 1970. Et tout cela
est caché. Comme l’inflation réelle
qui n’inclut pas l’achat et la location
des habitations, etc. Donc sans évo-
lutions des méthodes de comptages
si c’est de la désinformation elle est
donc délinquante cette désinforma-

tion.  Les rapports Google sont «
écrits » (sic) par du juridique et du
marketing – plus jamais des comp-
tables, c’est donc illisible (au vrai
sens du terme). De la poudre aux
yeux. Et exprès ! 2 faits majeurs sur-
gissent des désinformations écono-
miques voulues : 1) dès que les vrais
chiffres reviennent, nous percevons,
sans efforts, à quel point ces para-
sites superflus ruinent les pays (tous
les chif fres le hurlent).  2) le fait
qu’ils détruisent tout pour la gami-
nerie de tout donner à des impro-
ductifs incapables de gérer quoi que
ce soit ,  de travail ler avec leurs
mains, de rester autonomes dans
leurs vies, de restaurer l’économie
réelle, ne se peut accepter plus long-
temps. Ils ne sont qu’une charge si
imméritée. Libérons-nous-en ! et vite.
La preuve cinglante qu’ils ont tout
faux ? Ils ne peuvent paraître comme
ils sont en vrai. Ils doivent déguiser
leurs paroles et parer leurs méfaits
de mensonges, tricheries et autres
trucages. Genre, ils saccagent tout
pour le « bien de tous » (les chiffres
soulignent l’inverse « pour le mal de
tous »). Bref, « réduits » à eux-mêmes
(vérité oblige), ils ne sont plus que
coupables Et responsables. Comme
avec Pfizer avouant que jamais leurs
faux vaccins n’ont été expérimentés
avant les vaccinations scélérates. Ce
qui rend si illégales toutes les déci-
sions des gouvernements occiden-
taux. Rien que ça ! Oui tout ça.

Fin de leur règne de parasites
D’un co-respondant : « La politique
de l’offre ne peut fonctionner que
s’il y a une demande solvable. Or, la
mise en œuvre de la politique de
l’offre a deux volets, en simplifiant:
• Aides exagérées gouvernementales
aux entreprises, par baisse d’impôts
ou contributions directes sous pré-
texte de financer la recherche (re-
cherche qui, d’ailleurs, ne se fait
pas).
• Diminutions démentes des charges
des entreprises par licenciements et
baisse des salaires réels.
Ces deux aspects ont, comme résul-
tat final de diminuer la demande sol-
vable, toujours en simplifiant :
• L’Etat fou privé de ressources par
la baisse insensée des impôts ne
peut plus investir.
• Les chômeurs et travailleurs ré-
duits au minimum vital ne peuvent
pas consommer (or, le capitalisme
c’est à 80% la consommation… er-
reurs impardonnables de gestions
donc ! ). Donc les voyous du macro-
nisme en rétrécissant les solvabilités
cassent tout. Qui a déliré que ces
crétins absurdes pouvaient être in-
telligents ? Mais pas des sales gosses

qui, faute de connaitre la vraie vie,
cassent tout dans les désordres les
plus complets. Cela a dû assez durer,
non ? «On voit bien là que la poli-
tique de l’offre n’est qu’une tartufe-
rie de plus des capitalistes pour se
remplir encore plus les poches». Sauf
que tout a une fin, justement lorsque
leurs poches sont pochées ! Et 0,10%
te volent tous les espaces publics
!Interdire à 100% la publicité… l’offre
Forcée… puisque elle casse tout par
sa corruption forcenée : tu fais ta
pub de merdre et plus personne ne
peut parler (à cause de cette niaise-
rie) puisque « cela porterait atteinte
(sic) à tes intérêts d’usuriers mal
famés ». Et les intérêts des autres ?
Chuuut ! À la trappe, tout est soudain
censuré et donc les toxiques Ruis-
sellements de désinformations, de
presses séquestrées, de médias pris
en otages et de gros mensonges à
tous les étages. Même si tu paies une
redevance Rien dans le programme
télé ne t’est destiné mais tout est
trafiqué pour les seuls annonceurs
Publicitaires. Soit la Destruction des
cultures (même populaires, nigaud
!) il n’est parlé que de Leur pognon.
Au point de lasser tout le monde…
état actuel du cassage et saccage de
la civilisation…

Sauf le non-dit 2022 !
Les thèmes qui dominent sont uni-
quement ceux des annonceurs – de
leurs seuls intérêts… donc en piéti-
nant ceux de plus de 90% de la so-
ciété ! À part une immense connerie.
C’est quoi cela ? Comme ils ne sont
plus dans les réalités, qu’ils ne com-
prennent plus rien à la vraie vie des
grandes majorités – nous n’avons
plus que leurs « caprices », et autres
lubies,  comme invasions hyper
toxiques des espaces publics. Il n’est
parlé que de ce qui ne correspond
pas «aux urgents besoins basiques»
de 90% de la population et la société
s’égare dans des superficialités sans
issue. Tout est déréalisé et les mains
ne se referment plus que sur de l’in-
existant. Les chochotes invasives de
la pub auront donc tout désorganisé
et foutu un chaos monstre parce
qu’ils ne sont qu’irresponsables !
Voilà le péril explosif de ne jamais
parler Sérieusement. Sur des faits et
de Vrais chiffres. Les valeurs des 1%
ne représentent surtout plus les im-
menses majorités… il n’y a que la fi-
nance qui influence le plus déloya-
lement les faux débats. Plus de co-
hésion sociale possible la guerre
civile ne provient donc que d’eux. 
À stopper d’urgence ! En factuel, la
« cible marketing » (beuâaarkkkk !)
des grands médias, c’est seulement
11% de la population. Ils dont déjà
exclus presque tout le monde. Et
s’hallucinent à croire qu’lls parlent
pour tous et représentent eux seuls
toute la société sauf que les faits les
prouvent… très en marge. Des mar-
ginaux extrêmes prétendent donc di-
riger le monde.

Par Gilbert Guingant.
Répondre, Répondre 

à tous ou Transmettre

Nous assistons à un très grand basculement. Les voici hal-
lucinés à ne se voir que faire le bien… tout en désinfor-
mant partout, comme une invasion hautement toxique.
Oui tout le financier, tout le budgétaire et tout l’écono-
mique : pas un chiffre de vrai ! Seuls les pires ennemis de
la société peuvent agir ainsi ; oui ou non ? Pendant que les
adultes disent le réel (eux informent !), ces cancres enfan-
tins barbouillent tout d’aveuglements et de surdités. Met-

tent donc toute la société en grand danger. 
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Occident : Ampleur 
des désinformations économiques



Depuis le recouvrement de son
indépendance, dont le soixan-
tenaire est célébré cette année,
l'Algérie a accordé une «grande
importance à la formation ar-
tistique supérieure», dans le do-
maine des arts de la scène et du
cinéma notamment, ce qui a
permis aux nouvelles généra-
tions diplômées de «contribuer
au développement culturel et
artistique dans des normes uni-
verselles», estime le directeur
de l'INSM, Abdelkader Bouaz-
zara.
Créé en 1992, l’INSM se situe
dans un tissu urbain culturel,
touristique et hautement his-
torique, sur le front de mer de
la ville d'Alger, non loin de la
Casbah et quelques monuments
historiques de la capitale, un
environnement qui titille l'ins-
piration des étudiants et mo-
tive la création, explique le di-
recteur de l'INSM.
L'institut, qui porte depuis 2017
le nom du musicien égyptien,
Mohamed Fawzy (1918-1966),
compositeur de l'Hymne natio-
nal (Qasman) sur le célèbre
texte du grand poète de la Ré-
volution, Moufdi Zakaria (1908-
1977), vise à donner «une image
lumineuse et authentique» de
la culture algérienne, qui évolue
dans l'air du temps avec des
perspectives prometteuses, em-
preintes de savoir, d'innovation
et de créativité.
Dans le cadre de ses attribu-
tions, l'INSM s'emploie à «assu-
rer une formation académique

supérieure pleine, spécialisée
et technique, dans la pratique
de divers instruments de mu-
sique ainsi que dans l'interpré-
tation du chant, tout en déve-
loppant, la recherche scienti-
fique autour de la musique
traditionnelle algérienne et ses
différents contenus, mettant à
disposition, pour ce faire, un
studio d'enregistrement et de
transcription du patrimoine mu-
sical national».
L'institut a également mis en
place «un laboratoire de re-
cherche en vue de cataloguer,
classer et préserver le patri-
moine musical national, à tra-
vers des méthodes acadé-
miques destinées à la prépara-
tion des programmes d'études
de divers instruments de mu-
sique, une avancée scientifique
et une mise aux normes de la
musique algérienne qui per-
mettra sa sauvegarde et sa
transmission intergénération-
nelle», explique Abdelkader
Bouazzara.
Sur une période de trois ans,
l'institut dispense, poursuit le
directeur, «une formation dans
les disciplines «musicologie»,
«instruments» et «chant», au
bout de laquelle les étudiants
obtiennent une licence profes-
sionnelle en musicologie», sou-

lignant que la première promo-
tion de diplômés sous le dis-
positif «Licence Master Docto-
rat» (LMD) au cours de l'exer-
cice 2020/2021 comptait 54
étudiants».
Abordant la décision d'instaurer
le Baccalauréat artistique, ré-
cemment prise par le président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, Abdelkader Bouaz-
zar, estime que cette décision
est «pertinente et judicieuse»
et qu'elle contribuera à la «ré-
habilitation du système de for-
mation artistique» et donnera
de «nouveaux élans» au secteur
de la Culture et des Arts.

30 ans et de nombreuses
réalisations
L'INSM dispose d'une capacité
d'accueil de 200 sièges péda-
gogiques dont 100 soumis au
régime externe, un internat
d'une capacité de 100 lits, une
salle de lecture, un réseau in-
ternet, une bibliothèque, un res-
taurant et deux salles de confé-
rences et de spectacles.
Depuis quatre ans cet établis-
sement de formation a été placé
sous la double tutelle des mi-
nistères de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche
scientifique et celui de la Cul-
ture et des Arts pour se confor-

mer au dispositif LMD.
Abdelkader Bouazzara a, par
ailleur déclaré que l'INSM a très
récemment ouvert et pour la
première fois de son histoire,
un concours d'accès à une for-
mation de Master, pouvant ac-
cueillir 25 étudiants, détenteurs
d'un diplôme universitaire en
musicologie ou d'un diplôme
équivalent.
L'ISNM a aussi signé des ac-
cords de partenariat avec plu-
sieurs grandes Ecoles et
Conservatoires de pays étran-
gers comme les Etats-Unis
d'Amérique et la République
Tchèque, explique son direc-
teur ajoutant que des bourses
de formation postuniversitaire
en Russie, en Turquie, en Chine
et en France, ont été accordées
aux brillants étudiants de l'Ins-
titut qui ont également parti-
cipé à des concours internatio-
naux dans différents pays.
Depuis quelques années, l'ins-
titut a également créé sa propre
chorale polyphonique et son
propre orchestre symphonique,
tous deux composés d'étu-
diants qui se produisent sur
scène et organisent des spec-
tacles annuellement.

R.C.

Garant du patrimoine musical algérien
INSM
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DISTINCTION DU RÉALISATEUR
DJAFAR GACEM
Le Festival arabe de la radio et de
la télévision dans sa 22e édition
qui sera organisée dans la capitale
saoudienne Ryadh, du 7 au 12 no-
vembre, distinguera le réalisateur
Djafar Gacem, ainsi que 11 autres
«pionniers des médias et du ci-
néma» dans le Monde arabe,
selon la presse saoudienne. Orga-
nisée par l'Union de radiodiffu-
sion des Etats arabes (ASBU), en
collaboration avec l'Autorité saou-
dienne de diffusion (SBA), cette
session distinguera 12 pionniers
des médias et du cinéma dans le
monde arabe, en reconnaissance
de «leurs contributions efficaces
dans l'enrichissement du contenu
médiatique dans le monde
arabe».
Scénariste et producteur, M.
Gacem compte à son actif plusieurs
sitcoms et feuilletons à succès, à
l'instar de « Nass Mlah City» (2001),
de «Djemai Family» (2008) et «
Soltan Achour 10» (2015). Il a éga-
lement réalisé, en 2020, son pre-
mier long-métrage « Héliopolis»
qui a été proposé à deux reprises
pour concourir aux Oscars du
meilleur film étranger (film étran-
ger non anglophone).

R.C.

GALERIE RACIM
EXPOSITION CONSACRÉE À
L'ŒUVRE DU PÉDAGOGUE
TCHÈQUE COMENIUS

Une exposition retraçant la vie et
le parcours du pédagogue
tchèque Jan Amos Komensky,
considéré comme le père de la
pédagogie moderne, a été inau-
gurée lundi à la galerie Mohamed-
Racim à Alger et sera visible jus-
qu’au 24 octobre. Organisée par
l'ambassade de la République
Tchèque en Algérie en collabora-
tion avec l'établissement Arts et
culture de la wilaya d'Alger, cette
exposition se décline en pan-
neaux d'information retraçant la
vie du pédagogue, connu sous le
nom de Comenius, et mettant en
avant sa pensée et la reconnais-
sance qui lui est vouée dans son
pays et dans le monde.
Cette exposition, intitulée «Héri-
tage de Jan Amos Komensky» met
en avant, dans un premier temps,
la vie et les ouvrages de Comenius
(1592-1670), qui a voué sa vie au
perfectionnement des méthodes
d'instruction, estimant que «la
réforme de l'éduction était
l'unique remède à la profonde
crise culturelle que traversait l'Eu-
rope à son époque». Auteur d'une
cinquantaine d'ouvrages en pé-
dagogie, théologie et en philoso-
phie, Comenius est également
considéré comme «prédécesseur
idéologique des institutions euro-
péennes modernes», qui a
proposé l'établissement d'une
«assurance institutionnelle à
l'entente internationale paci-
fique». Cette personnalité est
célébrée en République
Tchèque et en Slovaquie par la
Journée des professeurs qui coïn-
cide avec sa date de naissance,
alors que des billets de banque
tchèques sont à son effigie.

R.C.

E FESTIVAL ARABE 
DE LA RADIO ET DE LA
TÉLÉVISION

Le trio autrichien Wiener Mozart,
le duo danois Moldrup-Hyldig et
l'orchestre symphonique tunisien
ont animé lundi à l'Opéra d'Alger
Boualem-Bessaih la troisième soi-
rée du 12e Festival international
de musique symphonique.
Pour sa première participation, le
Danemark a fait son entrée à cet
événement par le duo composé
de Kristoffer Nyholm Hyldig, un
des plus grands pianistes de son
pays, et le violecelliste Toke Møl-
dup.
Applaudi par un public accueillant,
le duo a rendu dans la foulée des
pièces d'Alberto Ginastera (1916-
19783), illustre compositeur da-

nois, revisité à travers sa célèbre
composition «Pampeana».
Le duo a revisité également des
pièces de pianiste et saxophoniste
australien Percy Grainger (1882-
1961), du compositeur tchèque
Antonín Dvořák (1841-1904) et de
Igor Stravinsky (1882-1971), autre
grand compositeur et pianiste
russe. Et pour marquer sa pre-
mière participation à ce festival,
le duo a rendu «ya qelbi khelli el
hal», célèbre pièce du patrimoine
musical algérien reprise par de
grands interprètes algériens.
La deuxième partie de cette soi-
rée de musique universelle a été
animée par le Trio autrichien Wie-

ner Mozart, une formation qui s'est
produite dans les salles d'opéra
les plus renommés en Europe et en
Asie. La pianiste Irina Auner, ac-
compagnée d'un violoniste et d'un
violecelliste a emmené le public à
travers un voyage parcourant les
plus célèbres pièces de grands
compositeurs de la musique uni-
verselle. Mozart, le compositeur
autrichien le plus connu de l'his-
toire de la musique en Europe et
dans le monde, le pianiste alle-
mand Felix Mendelssohn ou en-
core son compatriote Wilhelm
Schulze ont été ainsi ressuscités à
travers leurs compositions. En der-
nière escale de cette soirée, l'Or-

chestre symphonique tunisien a,
quant à lui, revisité des pièces de
grands compositeurs de musique
symphonique. Sous la baguette du
chef d'orchestre et violoniste Mo-
hamed Bouslama, l'orchestre fondé
en 1969, a rendu brillamment des
pièces de compositeurs universels
à l'image de l'allemand Felix Men-
delssohn, le Britannique Benjamin
Britten et l'Italien Giuseppe Verdi.
Outre l'Algérie, treize pays parti-
cipent au 12e Festival international
de musique symphonique qui se
poursuit jusqu'à jeudi avec au pro-
gramme de mardi, l'Italie et
l'Egypte.

R.C.

L'Institut National
Supérieur de Musique
«Mohamed-Fawzi»
(INSM), un des plus
importants édifices
scientifiques algériens
dans le domaine de la
formation musicale, vise à
promouvoir une
formation académique
supérieure en musique et
à produire des générations
d’artistes à la formation
accomplie, en mesure de
préserver le patrimoine
musical algérien.

Entrée en scène du Danemark, Autriche et Tunisie
Festival de musique symphonique



L'ES Mostaganem, vainqueur
en déplacement contre
l'ASM Oran (1-0), a conservé
son fauteuil de leader du
groupe Centre-Ouest à l'oc-
casion de la 5e journée de
Ligue 2 de football amateur,
disputée mardi, alors que
les trois premiers du groupe
Centre-Est, l'AS Khroub, l'E
Sour El Ghozlane et l'US
Souf restent solidement ins-
tallés aux commandes.

Dans le groupe Centre-Ouest, l'ES
Mostaganem (1er - 15 pts) a
enchaîné avec un cinquième suc-
cès consécutif en autant de ren-
contres, confirmant son excellent
début de saison, profitant au pas-
sage de la défaite du SC Mecheria
face à l'O Médéa (1-0), pour creu-
ser l'écart en tête du classement.
Concédant sa première défaite de
la saison, le SC Mecheria (12 pts)
glisse, de son côté, à la deuxième
place devant l'ES Ben Aknoun (10
pts), vainqueur en déplacement
contre la lanterne rouge le RC
Relizane (2-1). A la faveur de ce
succès, le deuxième de rang,

l'Etoile remonte à la 3e place
occupée conjointement avec la
JSM Tiaret, battue par le WA Bou-
farik (1-0), et le MCB Oued Sly
revenu avec le point du match
nul de son déplacement à Khemis
Miliana (1-1). Dans le bas du clas-
sement, le RC Kouba accrochée à
domicile par le WA Tlemcen (0-0),
recule au 11e rang avec quatre
points, alors que le NA Hussein-

Dey reste coincé à la 12e place
après son match nul en déplace-
ment face au MC Saida (1-1).

Groupe Centre-Est : statu quo en
tête du classement
Dans le groupe Centre-Est, l'AS
Khroub (1er - 11 pts), accrochée
lors de la précédente journée par
le NRB Teleghma (1-1), a renoué
avec la victoire en s'imposant (2-

0) face à l'USM El Harrach (10e - 5
pts).  Les deux autres leaders, l'E
Sour El Ghozlane et l'US Souf, ont
également réussi à enchaîner
avec un nouveau succès, en s'im-
posant à domicile devant l'AS Ain
M'lila (12e - 4 pts) et le CA Batna
(6e - 6 pts), sur le même score de
2 à 1. Derrière le trio de tête,
l'USM Annaba (4e - 10 pts) a large-
ment dominé la JSM Skikda (4-0),
alors que la JS Bordj Ménaïel (5e -
9 pts) est revenue avec les trois
points de la victoire de son dépla-
cement chez la lanterne rouge
HAMRA Annaba (1-0), renouant
ainsi avec le succès dont le der-
nier remonte à la 1re journée de
compétition. Dans le choc des
«mal classés», l'US Chaouia (12e -
4 pts) et le MO Constantine (10e -
5 pts), ont fait match nul (1-1), de
même que l'IB Khemis El
Khechna et le NRB Teleghma, qui
se sont neutralisés sur le même
score. La 6e journée de la Ligue 2
amateur de football est prévue
samedi prochain, selon le pro-
gramme de la Ligue nationale de
football amateur (LNFA).

R. S.
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Grand Slam d’Abu
Dhabi 2022 : L’Al-
gérie présente
avec 7 judokas
Sept judokas prendront
part à l’édition 2022 du
Grand Slam d’Abu Dhabi,
aux Emirats arabes unis,
a indiqué ce mardi la
Fédération algérienne de
judo (FAJ). Prévu du 21
au 23 octobre, ce tournoi
verra la participation de
440 athlètes (261
hommes et 179 dames)
représentant 66 nations.
Cette nouvelle étape
dans le calendrier du
World Tour de la Fédéra-
tion internationale de
judo sera l’occasion pour
l’ensemble des partici-
pants pour glaner des
points et ainsi l’amélio-
ration du classement
mondial en vue de la
qualification pour les
Jeux Olympiques de Paris
2024. Les sept athlètes
algériens engagés dans
cette compétition sont :
Faiza Aissahine (-52 kg),
Amine Belkadi (-63 kg),
Wail Ezzine (-66 kg),
Redouane Messaoud
Idriss (-73 kg), Aghiles
Imad Benazoug (-81 kg),
Mustapha Yasser Boua-
mar (-100 kg) et Moha-
med Sofiane Belrekaa
(+100 kg).

L’ESM solide leader à l’Ouest, 
statu quo à l’Est

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a
appelé à la nécessité de respecter les cri-
tères de constitution des Fédérations spor-
tives nationales, au plus tard le 31
décembre 2022, date limite de mise en
conformité avec les dispositions de l'arrêté
interministériel du 5 mars 2016, indique un
communiqué du MJS. «Le ministère de la
Jeunesse et des Sports informe toutes les
Fédérations sportives qu'il convient de res-
pecter les dispositions des articles 4, 5 et 6
de l'arrêté interministériel du 25 joumada
1437, correspondant au 5 mars 2016, dési-
gnant les critères de constitution de la Fédé-

ration nationale sportive, au plus tard le 31
décembre 2022, date limite pour se confor-
mer aux critères de constitution de la Fédé-
ration sportive», précise le MJS. A cet égard,
les Fédérations sportives doivent respecter
le nombre d'associations et de clubs spor-
tifs, le nombre de licenciés de la spécialité
ou des spécialités sportives, la présence
d'un organisme sportif international qui
gère la spécialité sportive et l'exercice de la
spécialité sportive auniveau national depuis
au moins un an. Selon l'arrêté interministé-
riel, chaque spécialité sportive doit conte-
nir au minimum vingt-cinq clubs et associa-

tions sportives, répartis sur 12 wilayas au
minimum. Pour les clubs sportifs et les
associations qui veulent créer une fédéra-
tion sportive nationale, ils doivent regrou-
per au moins six clubs sportifs. Les clubs et
associations sportives qui souhaitent créer
une fédération sportive, doivent également
contenir au moins cinq cents licenciés. Le
MJS considère qu'en cas de non-respect de
ces dispositions, les Fédérations sportives
nationales seront considérées comme des
comités nationaux et ils seront affectés à
une Fédération sportive nationale de leur
spécialité.

Fédérations sportives 

Le tournoi de handball fémi-
nin, dédié à la mémoire de
l'ex-joueuse de l'équipe natio-
nale Sarah Babahoun, sera
relancé en début novembre
prochain après près de sept
ans d’absence, a-t-on appris,
mardi, des organisateurs. Le
tournoi en question aura lieu
du 2 au 6 novembre à la salle
omnisports Akid-Lotfi à Oran,
a indiqué à l’APS le président
du CHT Oran, Sid Ahmed
Djendara, organisateur du
tournoi en collaboration avec
la direction locale de la jeu-
nesse et des sports (DJS).
Outre le club organisateur, qui
évolue en nationale 1, d’autres
formations sont invitées à

cette manifestation qui s’ins-
crit également dans le cadre
des festivités célébrant le 68e

anniversaire du déclenche-
ment de la guerre de libéra-
tion nationale. Il s’agit du MC
Alger, HBC El Biar, JS Skikda,
AC Castors (Oran), HC Mila,
NRF Constantine et la sélec-
tion nationale, a précisé Sid
Ahmed Djendara, qui a tenu
au passage à rendre hom-
mage à la DJS «pour avoir
accepté de prendre totale-
ment en charge cette compéti-
tion». «On avait à cœur de
relancer ce tournoi organisé
pendant sept éditions avec la
présence des clubs étrangers
avant qu’il connaisse un coup

d’arrêt depuis 2015. Ce sera
aussi une occasion pour les
clubs participants de prépa-
rer la nouvelle saison qui
démarrera dans les pro-
chaines semaines», a encore
ajouté le président du CHTO,
dont les deux équipes seniors
(messieurs et dames) ont
raté, en fin de saison passée
et pour la deuxième fois de
suite, l’accession parmi l’élite.
Sarah Babahoun, décédée
dans les années 1980 à l’âge
de 20 ans, était une gardienne
de but prometteuse de la
sélection nationale féminine
de handball. Elle a quitté ce
monde des suites d'une mala-
die.

Handball féminin 

Le tournoi «Sarah-Babahoun»
relancé à Oran après 7 ans d’absence

Tournoi de l'UNAF (U20) 

L’Algérie et la Libye 
se neutralisent 

Le MJS appelle à la mise en conformité 
avec les critères de constitution 

n L'ES Mostaganem a enchaîné avec un cinquième succès.

La sélection nationale de foot-
ball des moins de 20 ans (U20)
et son homologue libyenne
ont fait match nul (1-1), ce
mardi au stade de Suez en
Egypte, à l’occasion de la 1ère

journée du tournoi de l'Union
nord-africaine de football
(UNAF). Les protégés de
Mohamed Lacette débutent
timidement la compétition.
Dans ce match à suspense, les
Libyens ont été les premiers à
débloquer la situation à la 61e

minute de jeu par l'entremise
de Abdelmayser Bouchiba.
Par la suite, les Verts ont couru
derrière l’égalisation durant
tout le reste de la seconde
période, avant de se voir

récompenser dans les ultimes
secondes de la partie grâce à
la réalisation de Rayan Dihlis
(90+4’). Dans l’autre rencontre
de cette première manche, le
Maroc et la Tunisie n’ont pas
réussi à se départager égale-
ment lors d’une partie soldée
sur un score blanc (0-0). La
prochaine sortie des Algériens
aura lieu ce vendredi (14h)
face au Maroc, avant de don-
ner la réplique aux Aigles de
Carthage trois jours plus tard,
soit le lundi 24 octobre (14h).
Pour rappel, le vainqueur du
tournoi compostera son billet
pour la prochaine édition de la
Coupe d’Afrique des nations
prévue en Egypte.



On connaît à présent l’adversaire
du représentant algérien en
Coupe de la Confédération afri-
caine de football. L’USMA qui
sera face à l'équipe sud-africaine
de Cap Town City FC, au 2e tour
préliminaire additionnel sait que
ce ne sera pas une promenade de
santé en Afrique du Sud, mais
plutôt, un duel au soleil de cette
nation. Un détail négligé pourra
faire la différence, et dévissera
tout pour que les Rouge et Noir
perdent le contrôle de la balle. 

Ce qui fait dire à un expert «le très
haut niveau demande des exigences
maximales. Quand c'est sur un
tournoi final, faut pas trouver
d'excuses». 

Des matches de plus en plus serrés
La rencontre n’aura pas le même
cachet, ni la même envergure que
celui de ses derniers adversaires.
Pour aborder ce match qui aura lieu
en Afrique du Sud, les Algériens
devront, le 2 novembre 2022, jour du
match, se présenter avec un plein
d’énergie face à un adversaire qui ne
voudrait surtout pas perdre pied sur
son sol, mais plutôt être à la hauteur,
parce que l’Afrique du Sud est une
terre de football. «L'objectif, c'est de
passer au moins les poules, mais on
ne se fixe pas de limites». 

Chercher des résultats comptables 
C’est ce qui devrait provoquer les
Rouge et Noir et se battre pour
s'imposer. «Ils ne doivent pas nous
intimider, peu importe les erreurs
que peuvent commettre les joueurs,
c'est aussi cela le football. C'est la
mentalité qui est importante»,
déclarait Boualem Charef,
l 'entraîneur des Usmistes et
d'ajouter «nous veillerons à ce que
l'ensemble des cadres soient au
complet et ce pour éviter de noircir
le tableau qui perturberait ou qui
rendrait la partie difficile. Un proche
des Rouge et Noir nous dira «vous
dire que nous connaissons cette
équipe c’est vous mentir, mais nous
avons assez de temps devant nous
pour piocher sa fiche et obtenir des
infos qui puissent nous permettre de
ne pas nous tromper d’adversaire».

Se rapprocher du trophée
Le match retour se jouera le
mercredi 9 novembre, avec la même
détermination, celle de remporter
cette compétition et aller plus loin
pour chercher, pourquoi pas le
trophée au stade du 8-Mai-1945 de
Sétif. A noter que l’USMA est
exemptée du 1er tour préliminaire,
puisque qualifiée pour le 2e tour
préliminaire additionnel, en
éliminant les Togolais de l'ASC Kara
(aller à Lomé : 2-0, retour à Sétif : 2-

1). Tête d’affiche, le TP Mazembe
jouera son destin contre Royal AM
FC, soit encore un adversaire sud-
africain, ce qui lui avait réussi la
saison passée au même stade de la
compétition (contre Marumo
Gallants). Destination le sud du
continent aussi pour l’USM Alger qui
défiera Cape Town CFC. 

LDC : CRB - JSK deux autres références
Les autres représentants algériens
en Ligue des champions, en
l’occurrence le CR Belouizdad et la
JS Kabylie attendent de connaître
leurs adversaires qui seront connus
après, bien entendu le tirage au sort
qui aura lieu en novembre prochain.
Le résultat peut être mieux ou pire,
«Un tirage, ça peut toujours être
mieux, ça peut être pire, il  faudra
gagner et être meilleurs que nos
adversaires», mais la mission ne
peut être que déterminante, face à
des équipes qui ont fait valoir leur
technicité et leur capacité à jouer
les grands matches avec des
grandes équipes. 
Des rôles qui nécessitent une
préparation, à même de rendre le
football africain très attrayant. En
attendant, les deux représentants
algériens devront s’y mettre dès
aujourd’hui au travail et se préparer
sur les moindres détails qui

risqueraient de faire surface lors de
ces duels, vite qualifiés d’exercices
les plus durs. 

Pas de partie facile
Dans ces rencontres de football, le
terrain le démontre à chaque
occasion, que personne n'aura la
partie facile, mais tout le monde
peut marquer des buts, alors que ce
soit pour l’USMA, le CRB ou la JSK,
il faudra d'abord bien défendre, pas
seulement, il  faut marquer. Un
sélectionneur mondialement connu
disait «tu peux arriver avec une série
de victoires, cela ne change pas
grand-chose. C'est vrai qu'après une
victoire, tu as plus de confiance,
mais le talent et la qualité des
adversaires seront toujours les
mêmes». On assistera à un choc
fratricide entre les Ivoiriens de
l’ASEC Mimosas et du SC Gagnoa, et
éventuellement à un duel 100%
congolais si Vita Club venait à
échouer en Ligue des Champions
contre Rail Club Kadiogo (match
retour jeudi) pour retrouver St Eloi
Lupopo. Tandis que les affiches
entre Djoliba et les FAR Rabat et
entre Young Africans et le Club
Africain s’annoncent indécises, la RS
Berkane, tenante du titre, devra se
méfier de sa confrontation face aux
Tunisiens de l’US Monastir. Les 16

qualifiés rejoindront la phase de
groupes.

H. Hichem

Résultats du tirage au sort
RC Kadiogo (Burkina Faso) ou AS Vita Club (RD
Congo) - St-Eloi Lupopo (RD Congo)
Royal Leopards (Eswatini) - Real Bamako
(Mali)
TP Mazembe (RD Congo) - Royal AM (Afrique
du Sud)
Primeiro Agosto (Angola) - Future FC (Egypte)
ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire) - Sporting
Gagnoa (Côte d'Ivoire)
Djoliba AC (Mali) - AS FAR Rabat (Maroc)
Al-Ahly Tripoli (Libye) - Marumo Gallants
(Afrique du Sud)
ASKO Kara (Togo) - Club Sfaxien (Tunisie)
Young Africans (Tanzanie) - Club Africain
(Tunisie)
Flambeau du Centre (Burundi) - DC Motema
Pembe (RD Congo)
Rivers United (Nigeria) - Al-Nasr (Libye)
US Monastir (Tunisie) - RS Berkane (Maroc)
Cape Town City (Afrique du Sud) - USM Alger
(Algérie)
ASN Nigelec (Niger) - Pyramids FC (Egypte)
La Passe (Seychelles) - Diables Noirs (Congo)
Plateau United (Nigeria) - Al-Akhdar (Libye)
NB : Les matchs aller se joueront le mercredi
2 novembre, alors que la seconde est fixée
au mercredi 9 novembre.

nAlwatania TV : Foot Week à 21h 
n El Heddaf TV : Belmekchouf à 21h

Grand Slam d’Abu Dhabi 
L’Algérie présente avec 7
judokas

Ligue 2 
L'ESM solide leader à
l'Ouest, statu quo à l'Est

en direct le match à suivre
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Tournoi de l'UNAF (U20)  
L’Algérie et la Libye se
neutralisent 

football 
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Coupes d’Afrique : Représentants algériens,
éviter l’excès de confiance

n L’USMA veut passer le «cap» sud-africain.


