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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL-ADJOINT DE LA LIGUE DES ETATS ARABES: 

C’est l'ambassadeur Nadir Larbaoui, représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, qui a pris la présidence de la 31ème session du Sommet
arabe, succédant ainsi à l'ambassadeur Mohamed Ben Youcef, délégué permanant de la Tunisie auprès de la Ligue des Etats arabes.  Lire en page 2

L’ALGERIE
PRÉSIDENTE DU SOMMET ARABE

DIPLOMATIE ALGÉRIENNE

Contribution à l’action mondiale pour la paix Lire en page 



actuelChiffre du jour

ANP : 8 éléments de soutien aux groupes terroristes arrêtés
en une semaine

31ème session à Alger

La passation de relais s’est faite
mercredi au Centre international
des conférences (CIC) à Alger, à
l’occasion des travaux du Conseil
de la Ligue des Etats arabes au ni-
veau des délégués permanents
et des hauts responsables, en
prévision de la réunion des mi-
nistres des Affaires étrangères
préparatoire à la 31e session du
Sommet arabe prévu à Alger, les
1er et 2 novembre prochains. Dans
son allocution liminaire, le délé-
gué tunisien s'est dit «pleinement
confiant» quant à «la poursuite
par l'Algérie, de concert avec les
autres pays arabes, des efforts
visant à assurer l'unité des rangs
à l'égard de la première cause
arabe en vue de faire cesser les
souffrances du peuple palesti-
nien et de mettre fin aux poli-
tiques d'agression des autorités
d'occupation». 
De son côté, Nadir Larbaoui a
salué les efforts consentis par la
République tunisienne lors de la
présidence de la précédente ses-
sion du Sommet arabe. Souhai-
tant à nouveau la bienvenue aux
hôtes de l'Algérie dans leur
deuxième pays, il a rappelé que
cette réunion se tient alors que
«nous nous apprêtons à célébrer
le 68e anniversaire du déclen-
chement de la Glorieuse Révolu-
tion de libération, un date chère
à tous les citoyens arabes», a-t-il
dit. 
Evoquant le Sommet arabe, il a
formulé le souhait qu'il soit «un
Sommet consensuel reposant sur
les constantes communes et tra-
duisant les aspirations de nos
peuples à davantage de solida-
rité, de cohésion et d'intégration».
«Un sommet qui puisse tirer les
enseignements du passé, relever
collectivement les défis du pré-
sent et envisager l'avenir avec
une vision stratégique globale
afin de renforcer la sécurité et la
stabilité, à travers l'établissement
des ponts de la coopération
constructive et positive avec
notre monde islamique et afri-
cain», a-t-il poursuivi. 
Il a insisté, par ailleurs, sur l'im-
pérative adoption d'une «ap-
proche renouvelée en vue d'exa-
miner notre ordre du jour, riche
en questions politiques, une 

approche efficace et positive qui
nous permette, collectivement et
de manière consensuelle, de trai-

ter ces questions et soumettre
des projets de décisions et des re-
commandations pertinentes, pra-

tiques et constructives aux mi-
nistres des Affaires étrangères
lors de leur réunion préparatoire
au Sommet arabe». Le projet de
l'ordre du jour des travaux du
Conseil de la Ligue des Etats
arabes au niveau du Sommet,
devra être adopté lors de cette ré-
union. Aujourd’hui ce sont, les
hauts responsables du Conseil
économique et social qui tien-
nent une réunion préparatoire au
Conseil de la Ligue des Etats
arabes au niveau du Sommet. 
La journée du vendredi sera
consacrée à la réunion du Conseil
économique et social au niveau
ministériel, suivie les 29 et 30 du
même mois, de la réunion des
ministres des Affaires étrangères.
La réunion d'aujourd'hui est le
prélude d'«une série de réunions
préparatoires au 31e Sommet
arabe, qui se tiendra en Algérie
après trois ans d'empêchement»,
a-t-il ajouté, rappelant les déve-
loppements, les mutations et l'es-
calade de risques marquant les
scènes régionale et internatio-
nale. 
Il a évoqué, dans ce cadre, «la
crise sanitaire et ses répercus-
sions sur les différents aspects
de la vie, le conflit international
actuel et l'état de polarisation
aiguë que connaissent actuelle-
ment les relations internationales
entraînant de graves répercus-
sions sur l'ordre mondial et les re-
lations multilatérales en général,
et des retombées sur notre
monde arabe sur les plans poli-
tique, sécuritaire et économique
en particulier». 
«Nous sommes appelés, devant
l'ampleur des défis, la sensibilité
de la conjoncture et les aspira-
tions grandissantes des peuples

arabes du fait de la poursuite et
de l'escalade des crises, des évè-
nements et des développements
régionaux et internationaux, à co-
ordonner urgemment les efforts
politiques et diplomatiques col-
lectifs, à unifier les positions et à
élaborer une vision commune», a
souligné M. Larbaoui. 
«Il convient de se féliciter haute-
ment de la signature par les fac-
tions palestiniennes de la Décla-
ration d'Alger, issue de la Confé-
rence d'unification des rangs
palestiniens tenue récemment à
Alger sous le haut patronage du
Président Abdelmadjid Teb-
boune», a-t-il dit. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n M. Larbaoui : «Il convient de se féliciter hautement de la signature par les factions palestiniennes de la Déclaration
d'Alger, issue de la Conférence d'unification des rangs palestiniens tenue récemment à Alger». (Photo : D.R)

C’est l'ambassadeur Nadir
Larbaoui, représentant
permanent de l'Algérie au-
près des Nations unies, qui
a pris la présidence de la
31ème session du Sommet
arabe, succédant ainsi à
l'ambassadeur Mohamed
Ben Youcef, délégué per-
manant de la Tunisie au-
près de la Ligue des Etats
arabes. 

La NR 7497 – Jeudi 27 octobre 2022

2

GECF

L'Algérien Mohamed Hamel, secrétaire général du Forum des
pays exportateurs de gaz (GECF), a été réélu, mardi au Caire,
pour un second mandat, indique un communiqué du minis-
tère de l'Energie et des Mines. Selon le communiqué, Moha-
med Hamel a été réélu lors de la 24ème réunion ministérielle
du Forum, à laquelle a pris part le ministre de l'Energie et
des Mines, Mohamed Arkab. M. Hamel avait été élu à la tête
de l'organisation énergétique lors de sa 23ème réunion minis-
térielle, présidée par la Bolivie le 16 novembre dernier.

Contribution à l’action mondiale 
pour la paix 

Diplomatie algérienne

L’Algérie présidente du Sommet arabe

Le Président Tebboune
reçoit une délégation 
de la société de
réseautage social Meta

R E P È R E

Présidence

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a reçu une déléga-
tion de la société de réseau-
tage social Meta, conduite
par Kojo Boakye, directeur
des politiques publiques
pour l'Afrique, le Moyen-
Orient et la Turquie, a indi-
qué un communiqué de la
Présidence de la République.
La rencontre a été l'occasion
pour la délégation de Meta
de prendre connaissance des
capacités de l'Algérie dans
l'utilisation des technologies
modernes dans le respect de
la liberté d'expression loin
des discours de la haine, de
la diffamation et de l'invec-
tive, a précisé le communi-
qué.
La rencontre a également
permis de mettre en avant
les capacités de l'Algérie en
termes d'infrastructures,
notamment le réseau de
fibre optique, et le dévelop-
pement rapide des starts-
up, qui offrent des possibili-
tés de réussite dans les
domaines de l'investisse-
ment et de la promotion de
plusieurs secteurs de ser-
vices.
Côté algérien, la rencontre
s'est déroulée en présence
du ministre de l'Economie
de la connaissance, des
Starts-up et des Micro-
entreprises, Yacine El Mahdi
Oualid, et du directeur
général de la communication
à la Présidence de la Répu-
blique, M. Kamel Sidi Saïd.

L'Algérien Mohamed Hamel réélu SG du Forum
des pays exportateurs du gaz

APN

La Commission de l'Education de l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) a entendu mardi un exposé du
ministre de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Kamel Baddari, qui a évoqué
la réalité du secteur et la démarche visant à
atteindre la qualité dans la formation universitaire,
a indiqué un communiqué de l'APN.

Baddari présente un exposé sur la réalité
du secteur de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique

MINURSO

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra,
jeudi, à New York, une réunion pour exa-
miner le renouvellement du mandat de la
Mission des Nations unies pour l'organisa-
tion d'un référendum au Sahara occidental
(MINURSO), devant expirer le 31 octobre, sur
fond d'appels à la nécessité de doter cette
mission d'un mécanisme de surveillance
des droits de l'Homme dans les territoires
sahraouis occupés par le Maroc.

Réunion jeudi au Conseil de sécurité
de l'ONU

? «L’aspiration de l’Algérie à accéder au Conseil de Sécurité en tant
que membre non-permanent, pour le mandat 2023-2024, traduit son
ambition d’apporter sa contribution à l’action mondiale pour la paix, en
focalisant les efforts sur la promotion des solutions pacifiques, le renfor-
cement des principes de non-alignement et d’un multilatéralisme revi-
goré», a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, à l’occasion de la célébration
de la Journée des Nations unies, qui coïncide avec la double date histo-
rique et symbolique du soixantenaire de son indépendance et de son
accession à l’ONU en tant qu’Etat membre. 

Ramtane Lamamra a rappelé que «l’engagement et l’action de l’Algérie
ont été couronnés cette année par sa brillante élection en tant que
membre du Conseil des droits de l’Homme des Nations unies pour la
période 2023-2025, qui constitue une reconnaissance de la communauté
internationale de son rôle en matière de protection et de promotion des
droits de l’Homme et des droits fondamentaux». Pour le chef de la
diplomatie, «l’accession à cet important organe onusien permettra à
l’Algérie de redoubler d’effort en la matière et de marquer de l’em-
preinte de ses convictions et engagements le cours des efforts devant
être déployés pour opérer des évolutions soutenues en faveur de la
satisfaction de tous les droits de l’Homme au bénéfice de tous les
peuples». Ramtane Lamamra a évoqué le 31ème Sommet de la Ligue des
Etats arabes, les 1er et 2 novembre 2022, que l’Algérie organise. Il «offrira
une plate-forme aux Chefs d’Etat et de Gouvernement arabes et aux lea-
ders des pays et des institutions internationales et régionales, pour
redonner la chance à la diplomatie et à la paix dans le règlement des
conflits, qui mettent en péril des vies et menacent le bien-être de
tous», a-t-il indiqué. 

Ce Sommet sera «une occasion de réitérer l’adhésion et l’attachement
de tous à l’initiative arabe de paix et aux droits légitimes inaliénables
du peuple palestinien, dont son droit à l’établissement de son Etat
indépendant sur la base des frontières de 1967, avec Al-Qods comme
capitale», a affirmé le ministre. «Il s’agira, en outre, de consolider les
processus de règlement pacifique des crises dans les pays arabes,
notamment en Libye, en Syrie et au Yémen, de manière à préserver
l’unité, la souveraineté et l’intégrité territoriale de ces pays frères», a-t-
il dit. L’Algérie réitère son «attachement» au rôle central des Nations
unies et au multilatéralisme, en entretenant une coopération exemplaire
avec le système de l'ONU, à travers des actions multidimensionnelles, a-
t-il indiqué. 

L.A.
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Le Secrétaire général-adjoint de la Ligue des Etats arabes : 

Exprimant ses remerciements et
sa gratitude à l’Algérie pour les ef-
forts consentis, les moyens et les
facilitations mis en place, et sa-
luant l’opérationnalité des struc-
tures devant abriter le Sommet.
C’était au Centre international
des conférences (CIC), Abdelatif-
Rahal, à Alger, à l’entame des tra-
vaux du Conseil de la Ligue des
Etats arabes au niveau des délé-
gués permanents et des hauts
responsables en prévision de la
réunion des ministres des Affaires
étrangères préparatoire à cette
31ème session du Sommet arabe.
«Nous avons, a-t-il indiqué, res-
senti ces efforts au niveau de
l’équipe qui nous a accompagné
dans l’Organisation». 
«La vérité est un effort hautement
louable et reconnaissant. Au nom
des membres du Secrétariat, je
tiens à remercier l’Algérie. No-
tant la capacité de l’Algérie à ré-
pondre aux demandes du Secré-
tariat». 
«Ensemble, je mentionne et de-
vant les médias la capacité de
l’Algérie à répondre à nos nom-

breuses demandes», a-t-il dit. Re-
merciant l’Algérie et le Président
Abdelmadjid Tebboune, pour ces
actions diligentes et inlassables
du ministère des Affaires étran-
gères.
Cela, a-t-il poursuivi, ne se ter-
mine pas vraiment par la convo-
cation du premier Sommet arabe
sans papier. Ça sera, en effet, le
premier Sommet «zéro papier»,
les points inscrits à l’ordre du
jour que les dirigeants, ministres,
et ambassadeurs examineront de-
vant être affichés sur les écrans
des ordinateurs sans l’usage d’au-
cun document ni papier. 
Faisant remarquer que l’Algérie a
répondu positivement à cette de-
mande et a fourni des possibilités
pour organiser le Sommet sous
une forme technologique mo-
derne qui contribuera au trans-

fert du Sommet arabe à la ma-
trice des organisations traitant
avec ce niveau élevé et moderne
pour servir les questions des
Arabes et des membres.
Pour sa part, la directrice chargée
du suivi de la numérisation au
ministère de la Numérisation et
des Statistiques, Guemaz Nacéra
a confirmé, hier mercredi, que
tout est prêt pour le succès du
premier Sommet arabe «zéro pa-
pier». 
«Le groupe de travail composé
de représentants des ministères
des télécommunications, de la
numérisation et des statistiques,
mis en place à cet effet, aux pou-
voirs élargies pour assurer le
suivi, a identifié les voies et
moyens afin de réunir toutes les
conditions pour la réussite de ce
Sommet», a-t-elle indiqué sur les

ondes de la Chaîne I de la radio
nationale dont elle était l’invitée
de l’émission ‘’La Matinale’’.
L'équipement nécessaire, a-t-elle
fait remarquer, a été acquis à par-
tir de 42 ordinateurs mobiles, 120
ordinateurs fixes, en plus d'un
certain nombre de serveurs, et
l’établissement d’un réseau in-
terne cyber-sécurisé, ainsi que la
création d’un portail médiatique
pour couvrir toutes les activités
du Sommet, et un autre portail
pour enregistrer les délégations
participantes et les profession-
nels des médias, en plus d'activer
le site officiel. «Ce qui a été ac-
compli, l’a été avec l’expertise al-
gérienne», a observé la directrice
chargée du suivi de la numérisa-
tion au ministère de la Numérisa-
tion et des Statistiques.

Rabah Mokhtari

Le Secrétaire général-
adjoint de la Ligue des
Etats arabes, Hossam Zaki,
est revenu, hier mercredi à
Alger, sur les préparatifs,
notamment logistiques, de
la 31ème session du Sommet
arabe prévu à Alger les 1er
et 2 novembre prochains. 

«L’organisation moderne du Sommet servira
efficacement les questions des Arabes et des membres»

nHossam Zaki : «Ensemble, je mentionne et devant les médias la capacité de l’Algérie à répondre à nos nombreuses
demandes». (Photo : D.R)

Les pays arabes fortement présents en Algérie
Investissement 

L'Algérie est un pays de tradi-
tion millénaire, c'est la terre où
ont vécu musulmans et chré-
tiens à l'image de Saint Augus-
tin et Charles de Foucauld, a
indiqué mardi l'archevêque
Paul Richard Gallagher, Secré-
taire du Vatican pour les rela-
tions avec les Etats et les orga-
nisations internationales.
S'exprimant au sortir de l'au-
dience que lui a accordée le
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, l'ar-
chevêque a affirmé que «notre
monde a soif de paix, nécessi-
tant l'effort et la contribution
constante de chacun pour y
parvenir», ajoutant que «la
fraternité humaine embrasse
tous les hommes, égaux dans
le cadre du dialogue interreli-
gieux». Concernant sa visite en
Algérie, première du genre, le
Secrétaire du Vatican pour les
relations avec les Etats et les
organisations internationales a
transmis «les meilleurs vœux
de paix et d'amitié du Pape
François au peuple de l'Algérie
qui est une terre de liberté et
de dignité». L'archevêque Gal-
lagher a souhaité, par la
même, «plein de réussite au
Sommet arabe que l'Algérie
s'apprête à accueillir qu'il soit
un événement privilégié pour
renforcer le dialogue, la récon-
ciliation et l'engagement pour
la paix et continuer de créer de
relations de fraternité».

Agence

«L'Algérie, pays
de tradition millénaire»

B R È V E

L'archevêque Paul
Richard Gallagher : 

Plusieurs secteurs connaissent des investissements
croissants en Algérie la dotant de comparatifs sur
plusieurs plans, devenant ainsi un pôle attractif
pour les investisseurs arabes.
L'un des plus importants investisseurs en Algérie
parmi les pays arabes, le Qatar est fortement pré-
sent dans le pays avec des investissements consé-
quents, notamment dans l'industrie et les télécoms.
La coopération bilatérale a connu un bond qualita-
tif, notamment après la mise en place du complexe
baptisé ‘’Algerian Qatar Steel’’ (AQS), sis à Bellara
(Jijel) et considéré comme le fruit d'un partena-
riat fructueux, qui se chiffre à 2 milliards de dollars.
Devant atteindre une capacité de 2 millions de
tonnes en 2022 en rond à béton et en d'autres pro-
duits sidérurgiques, le complexe AQS est une joint-
venture entre Qatar Steel international (49%), le
Groupe Imetal (46%) et le Fonds national des inves-
tissements FNI (5%).
Dans le domaine des télécommunications, l'opé-
rateur de la téléphonie mobile Ooredoo, installé en
Algérie depuis 2004 et classé en troisième place sur
le marché algérien, compte jusqu'à ce jour quelque
12,5 millions d'abonnés aux technologies 3G et 4G.
Par ailleurs, une quinzaine d'entreprises émiraties
activent en Algérie.
Le projet de la raffinerie d'aluminium sise à Béni Saf
d'un montant de 5 milliards USD, le projet de pro-
duction de lait à Tiaret et le projet de réalisation
d'une station électrique (Hadjret El Nos 1.200 mé-
gawatts), d'un montant d'un milliard USD, illustrent

la nouvelle orientation des investissements émi-
ratis en Algérie. Une nouvelle dynamique de coopé-
ration économique bilatérale dans le domaine de
l'industrie et des mines a été amorcée depuis
quelques années, avec l'identification des princi-
paux domaines d'intérêt commun, dont l'industrie
mécanique, le traitement des déchets durs, la sous-
traitance et l'industrie aluminium.
Dans le domaine de l'agriculture, les relations algéro-
émiraties ont été marquées par la signature d'un
protocole d'accord entre le groupe "Agrodiv’’ et la
société émiratie "Elite Agro LLC", en vue de déve-
lopper des fermes-pilotes pour la production de cé-
réales, de fourrages et de fruits et légumes.
L'investissement jordanien en Algérie n'est pas en
reste. Trois usines jordaniennes de fabrication de
médicaments activent en Algérie et commencent à
exporter leurs produits vers les pays africains.
La Jordanie est également présente en Algérie à tra-
vers deux banques : Arab Bank et Housing Bank.
Le partenariat économique entre l'Algérie et l'Ara-
bie saoudite est, quant à lui, marqué par la signa-
ture de plusieurs accords d'investissement, notam-
ment  dans l'industrie chimique, pharmaceutique
et agroalimentaire.
Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, n'a pas manqué d'exprimer, en juillet dernier,
le «souci permanent» de l'Algérie d'attirer les inves-
tissements de pays frères et amis, dont des pays
arabes comme le Qatar ou l'Arabie saoudite.          

Djamila Sai

La chargée d’études et de
synthèses au niveau du Cabi-
net du ministre du Commerce
et de la promotion des
exportations, Souhila Abel-
lache, a évoqué, hier mer-
credi, les échanges écono-
miques de l’Algérie avec les
pays arabes. «L’Algérie mise,
lors de ce Sommet arabe,
prévu à Alger les 1er et 2
novembre prochains, sur les
échanges commerciaux. Cette
occasion va être propice pour
un espace de dialogues éco-
nomiques», a-t-elle indiqué.
S’exprimant sur les ondes de
la Chaîne III de la radio
nationale dont elle était l’in-
vitée de l’émission «Invité de
la Rédaction», Souhila Abel-
lache a fait savoir que les
échanges économiques de
l’Algérie avec les pays arabes
ont atteint 4,7 milliards de
dollars depuis son adhésion
à la Grande zone arabe de
libre-échange (GZAL). «Nous
avons entamé un processus
d’évaluation de certains
accords, notamment celui de
la GZAL», a-t-elle dit, faisant
remarquer que cela permet
de développer ces échanges.
Pour la chargée d’études et
de synthèses au niveau du
Cabinet du ministre du Com-
merce, les pays arabes regor-
gent de richesses sur les
plans énergétique et agraire.
«Il ne faut pas oublier aussi
que la population arabe a
atteint les 420 millions d’ha-
bitants, ce qui en fait une
masse importante de
consommation et un espace
d’échanges considérable», a
observé Souhila Abdellache.
Dimanche dernier, le sous-
directeur de la Zone arabe de
libre-échange et de l'Union
africaine au ministère du
Commerce et de la promotion
des exportations, Abdelaziz
Boucha a indiqué à l’APS que
la moyenne des échanges
commerciaux entre l'Algérie
et les pays arabes, depuis
son adhésion à la Grande
zone arabe de libre-échange
(GZAL) en 2009 jusqu'à l'an-
née dernière, a atteint 4,7
milliards de dollars/an. «Ces
échanges commerciaux ont
enregistré leur valeur mini-
male en 2009 avec près de 3
milliards de dollars et leur
valeur maximale en 2013 avec
6,7 milliards de dollars», a-t-
il fait remarquer.
Entre 2009 et 2021, a observé
Abdelaziz Boucha, la valeur
moyenne de ces exportations
a dépassé 3,3 milliards de
dollars/an, soit 6% de la
valeur globale des exporta-
tions commerciales algé-
riennes vers le monde au
cours de la même période.
«Les importations algé-
riennes en provenance des
pays de la région ont atteint
en moyenne 2,4 milliards de
dollars/an durant la période
citée», a-t-il poursuivi.

R.M.

4,7 milliards
de dollars depuis
l'adhésion à la GZAL

MONDE ARABE 

Echange économique
avec l'Algerie 
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PARTENARIAT

Hydrogène vert

Les Pays-Bas intéressés
par un partenariat avec
l’Algérie

Le PLF 2023 et la promotion de l’investissement

L
’ambassadrice des Pays-Bas,
Janna van der Velde a affirmé
dans une déclaration à l’APS

que son pays est intéressé par
des partenariats avec l’Algérie
notamment dans le domaine de
la production de l’hydrogène
verts.
«Nous cherchons à nouer des
partenariats en Algérie pour
développer des activités dans le
domaine de l’hydrogène vert», a
ajouté la diplomate néerlan-
daise, en marge de la 12ème édi-
tion du Salon des énergies
renouvelables, des énergies
propres et du développement
durable (ERA), qui se tient au
centre des conventions «Moha-
med Benahmed» d’Oran jusqu’à
mercredi.
Les Pays-Bas sont présents au
salon ERA avec une importante
délégation, regroupant des insti-
tutions étatiques en plus d’une
dizaine d’opérateurs écono-
miques, à la recherche de parte-
nariat dans le domaine des
énergies nouvelles, l’hydrogène
vert en particulier.
«La transition énergétique est un
objectif très important pour le
gouvernement néerlandais qui a
fait un choix très clair par rapport
à un passage aux énergies
renouvelables le plus tôt pos-
sible», a-t-elle expliqué dans ce
cadre.
Selon elle, cette option permet
de développer des projets et des
activités, pas seulement aux
Pays-Bas, mais également à
l’échelle internationale, pour
soutenir cette transition énergé-
tique et trouver de nouvelles
sources d’énergie. Dans ce sens,
elle a relevé que «l’Algérie a un
fort potentiel en matière d’éner-
gies renouvelables, le solaire
notamment, mais également
dans d’autres sources comme
l’hydrogène».
La diplomate néerlandaise a sou-
ligné, en outre, que «les Pays-
Bas sont en train de développer
leur savoir-faire et leurs activités
dans le domaine de l’hydrogène
et envisagent déjà à développer
des partenariats à l’étranger».
Pour sa part, la responsable de la
transition énergétique au sein de
l’Agence néerlandaise de soutien
à l’entreprenariat (Netherlands
Entreprise Agency), Claire Hooft
Graafland, présente au stand
néerlandais, a expliqué que 130
entreprises de son pays ont
exprimé leur intérêt à développer
des partenariats en Algérie dans
le domaine de l’hydrogène vert.
Il convient de noter, par ailleurs,
que cette nouvelle édition, orga-
nisée sous le thème : «La transi-
tion énergétique pour une crois-
sance verte», est conçue en
appui au plan d’action du Gou-
vernement dans le volet du
développement des énergies
renouvelables et efficacité éner-
gétique.
Selon un communiqué de
l’agence organisatrice «Myriad
communication» l’ERA «se veut le
reflet de cette démarche globale
pour une transition énergétique
réussie et une meilleure sécurité
énergétique», notant que l’ob-
jectif du Salon est d’offrir un
espace d’échanges et de ren-
contres entre les opérateurs,
algériens et étrangers, ainsi que
les universitaires et chercheurs
versés dans les domaines des
énergies renouvelables, des
énergies propres et du dévelop-
pement durable.

Manel Z.

Le secteur de l’investissement a bénéficié
d’un apport financier considérable dans le
cadre du Projet de loi de Finance 2023, et de
nombreuses mesures fiscales visant sa pro-
motion et son soutien prévues par la straté-
gie adoptée par l’Etat, c’est ce qu’a déclaré
avant-hier à Alger la Directrice générale des
impôts, Amel Abdellatif, lors d’un exposé de-
vant la Commission des Finances à l’Assem-
blée populaire nationale (APN). 
En effet, dévoilant l’approche adoptée par
son département devant les membres de la-
dite Commission, la DG des Impôts, Amel Ab-
dellatif, et dans le cadre des dispositions fis-
cales prévues dans le Projet de loi de Finance
(PLF) 2023, a dévoilé les grandes lignes du
texte de loi concernant le domaine de l’inves-
tissement et la stratégie choisie par la direc-
tion des impôts visant son développement.
Selon la même responsable, «le texte de loi
prévoit l'exonération des coopératives de
pêche et d'aquaculture, ainsi que les unions
sous tutelle, de l'impôt sur le bénéfice des so-
ciétés (IBS), de même qu'il propose la mise en
place d'un système fiscal au profit de l'auto-
entrepreneur», a précisé Amel Abdellatif de-
vant la Commission des Finances et du Bud-

get à l'APN. En revanche, explique la respon-
sable des Impôts, «le projet de loi prévoit
des dispositions liées à l'obligation de réinves-
tir une part des bénéfices correspondant aux
exonérations ou réductions au titre de l'IBS et
de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP),
a-t-elle expliqué. 
L’objectif de cette démarche est de permettre
une extension et un développement de l’ac-
tivité professionnelle, voire un développe-
ment à l’intérieur même des sociétés. «Outre
le soutien à l'investissement, les mesures fis-
cales prévues dans le PLF sont axées sur
d'autres thèmes tous aussi importants, à sa-
voir : l'adéquation et la simplification des me-
sures fiscales, la mobilisation des ressources
fiscales, l'inclusion financière et fiscale, la
lutte contre la fraude et l'évasion fiscale», a
souligné la DG des Impôts. Au titre de la faci-
litation des mesures fiscales, le nouveau texte
propose l'élargissement de l'imposition à la
marge de l'impôt forfaitaire unique (IFU) sur
le chiffre d'affaires de la vente des produits de
large consommation, dont les prix sont pla-
fonnés, quelle qu'en soit la marge bénéficiaire
appliquée. Concernant la mobilisation des
ressources fiscales, le projet prévoit des me-

sures, notamment le relèvement du plafond
de l'imposition exonérée de l'IRG de 600.000
DA à 1.800.000 DA appliquée sur les recettes
provenant de la location des biens immobi-
liers. Aussi, le PLF 2023 prévoit l'alignement
des plafonds relatifs à l'exercice du droit à
l'abattement fiscal des charges et de règle-
ment des impôts à travers l'obligation de ré-
gler via les moyens de paiement scripturaux
par la voie bancaire, et ce, en fixant le plafond
à 1 million DA. Par ailleurs, et concernant le
contrôle fiscal et la lutte contre la fraude finan-
cière, la DG des Impôts a affirmé que «le PLF
2023 comprend un ensemble de mesures per-
mettant de contribuer à la lutte contre la
fraude et l'évasion fiscales, notamment l'élar-
gissement du champ du contrôle fiscal à l'ISF,
prévu par l'IRG, à même d'englober toutes
les personnes physiques résidents et non ré-
sidents en Algérie, outre la prorogation du dé-
lais de prescription quadriennal au titre d'un
contrôle fiscal dans les cas de force majeur
empêchant l'enclenchement ou le déroule-
ment de la vérification», c’est ce qu’a indiqué
Amel Abdellatif, Directrice générale des Im-
pôts.

Sofiane Abi

Réunis avant-hier, dans le cadre
de la 24ème rencontre ministérielle
du Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF), les Etats membres
et observateurs ont discuté de
l'impact du plafonnement des
prix du gaz sur le marché. Ils  mis
l’accent sur «l'importance de la
coopération et de la coordina-
tion entre les pays membres», ré-
affirmant, dans un communiqué
publié sur le site web du Forum,
leur soutien à «un dialogue véri-
table et renforcé entre les pro-
ducteurs, les consommateurs et
les autres parties prenantes
concernées dans le but d'assu-
rer la sécurité de la demande et la
sécurité de l'approvisionnement,
ainsi qu'un dialogue ouvert, mar-
chés du gaz transparents, sans
entraves et non discriminatoires». 
Le groupe a exprimé, à l’occa-
sion,  ses préoccupations à pro-
pos des «tentatives visant à mo-
difier les fonctions de découverte
des prix et de gestion des risques
des marchés et à imposer des
plafonds de prix motivés par des
considérations politiques», fai-
sant ainsi allusion à la proposition
de l’Union européenne (UE) de
plafonner les prix du gaz. 
«Une telle intervention artificielle
dans le fonctionnement du mar-
ché ne peut qu'aggraver les ten-
sions sur le marché, décourager
les investissements et porter pré-
judice tant aux producteurs
qu'aux consommateurs», a-t-il
averti.
L’Algérie, l’Egypte, le Nigeria, le
Qatar, la  Russie et le Venezuela,
tous Etats membres de ce groupe
étaient unanimes sur la nécessité
«de soutenir la souveraineté per-
manente des pays membres du

GECF sur leurs ressources natu-
relles et leur capacité à planifier
et à gérer de manière indépen-
dante le développement,  l'utilisa-
tion et la conservation durables,
efficaces et respectueuses de l'en-
vironnement des ressources en
gaz naturel au profit de leur
peuple».  Le ministre du pétrole et
des ressources minérales égyp-
tien, Tarek El Molla, a défendu la
stratégie du groupe, affirmant,
lors de son intervention au Forum
que «l'atelier du GECF aborde l'un
des sujets les plus critiques abor-
dés dans le monde : le rôle du
gaz naturel en tant que source
d'énergie fiable et comment il sou-
tient un processus de transition
énergétique juste...».
Il faut «donner au gaz naturel une
place importante dans le déve-
loppement durable et la transi-
tion énergétique», a souligné,
pour sa part, le ministre de l’Ener-
gie et des Mines, Mohamed
Arkab, mettant en avant le rôle du
GECF dans l’élaboration et la pro-
position de «meilleures solutions
dont le monde a besoin pour sa
sécurité énergétique à long
terme».  L’Algérie, le Qatar,
l’Egypte,  le Nigeria ou encore la
Russie ont évoqué le développe-
ment commun de ce secteur,

mais aussi du mix énergétique.
Le GECF prévoit une hausse de
«la part du gaz naturel dans le
mix énergétique qui passera de
23% aujourd'hui à 26% en 2050».
Les participants ont évoqué aussi
l’impératif de soutenir l’Afrique
dans sa lutte contre la précarité
énergétique.
Les pays membres du GECF ont
souligné lors de leur réunion l’im-
portance d’apporter leur «sou-
tien aux pays africains dans leur
lutte pour réduire la pauvreté
énergétique et apporter la pros-
périté à leurs populations».  Ils
ont discuté également  du  «mo-
dèle de prévision multi-énergies
multi-sectorielles, le modèle mon-
dial du gaz».  
Les pays producteurs de gaz ap-
pellent à investir davantage dans
le gaz naturel, énergie de transi-
tion, moins polluante, durable et
abordable.   «La principale leçon
d'aujourd'hui est que le gaz natu-
rel est appelé à jouer un rôle cen-
tral en tant que catalyseur de la
transition énergétique», a indi-
qué, pour sa part, le secrétaire
général du GECF, Mohamed
Hamel, réélu  pour un second
mandat.  
Les études de divers centres de
recherches et d’études passées

en revues lors de cette réunion,
ont souligné l’importance du mix
énergétique pour réduire de moi-
tié les émissions de gaz à effet
de serre, d’ici 2025.
Des rencontres bilatérales sont
organisées en marge de ce Forum.
M. Arkab  s’est entretenu avec
son homologue égyptien sur les
mécanismes de renforcement de
la coopération bilatérale dans les
domaines de l'énergie et des
mines.  Au terme de leur ren-
contre, les deux parties ont signé
un mémorandum d'entente pour
le développement de la coopéra-
tion dans les domaines du pé-
trole, du gaz et des mines, selon
le communiqué du ministère de
tutelle.   
Il s’est, également, entretenu
avec «le ministre de l'Energie de
l'Etat du Qatar et le ministre de
l'Energie de la Fédération de Rus-
sie», indique la même source.  
M. Arkab a présenté lors de ce
Forum «un aperçu des préparatifs
en cours du 7ème Sommet des
chefs d'Etats et de gouverne-
ments du GECF, qui se tiendra à
Alger en 2023».  Quant à la 25ème ré-
union ministérielle du GECF, elle
est prévue à Malabo, en Guinée
équatoriale, en octobre 2023.

Samira Takharboucht

nM. Arkab  s’est entretenu avec son homologue égyptien sur les mécanismes de renforcement de la coopération
bilatérale dans les domaines de l'énergie et des mines. (Photo : DR)

Plafonnement des prix du gaz :
Le GECF critique la proposition de l’UE

Exonération fiscale et contrôle financier drastique 

Arkab discute coopération avec ses homologues, égyptien, qatari et russe

La détresse énergétique
pousse les gouvernements
européens au délire.  Cer-
taines décisions divisent
et provoquent l'incompré-
hension de leurs fournis-
seurs de gaz. 



Le Premier ministre britannique,
Rishi Sunak, est tout sauf un mo-
déré en matière de politique
étrangère, notamment sur les
dossiers du Moyen-Orient et de
l’Iran.

En août 2022, Rishi Sunak s’est en-
gagé à lutter contre l’extrémisme is-
lamiste, estimant qu’il s’agissait de
la « menace terroriste la plus impor-
tante » du Royaume-Uni. M Sunak
s’est également déclaré partisan
d’un renforcement de la législation
antiterroriste existante. Il s’est éga-
lement engagé à éliminer les organi-
sations qui promeuvent l’extré-
misme au Royaume-Uni et à recen-
trer le programme Prevent qu’il juge
« défaillant » comme outil de lutte
contre l’extrémisme islamiste. « Il
n’y a pas de devoir plus important
pour un Premier ministre que d’as-
surer la sécurité de notre pays et
de notre peuple », a déclaré Sunak,
en campagne électorale pour ga-
gner les votes des membres du Parti
conservateur  En août, à l’occasion
d’un événement organisé par les
Conservative Friends of Israël, Sunak
a déclaré qu’il y avait de  très bonnes
raisons pour que le Royaume-Uni
déplace son ambassade de Tel Aviv
à Jérusalem et reconnaisse cette
ville comme capitale d’Israël. Le
Royaume-Uni, qui n’a jamais été un

grand ami d’Israël, a longtemps
maintenu sa mission diplomatique à
Tel Aviv et a toujours estimé que le
statut de Jérusalem devait faire l’ob-
jet de négociations avec les pays
arabes et les Palestiniens. Après Liz
Truss, Rishi Sunak pourrait braver
les oppositions et annoncer le trans-
fert de l’ambassade britannique à
Jérusalem. Sunak est également op-
posé à l’idée de considérer Israël
comme un État d’apartheid,  contrai-
rement à ce que réclament les prin-
cipales organisations de défense des
droits de l’homme, dont Amnesty,
Human Rights Watch et B’Tselem. «

Le terme apartheid est non seule-
ment factuellement incorrect, mais
franchement offensant », a déclaré
Sunak au Jewish Chronicle.
Il a ajouté : « Comme toute nation, Is-
raël n’est pas parfait – mais c’est
une démocratie multiethnique dyna-
mique avec une presse libre et l’Etat
de droit. Ce pays se dresse comme
une lueur d’espoir dans une région
d’autocraties et d’extrémistes reli-
gieux ». Dans la même interview,
Sunak a fait l’éloge des accords
d’Abraham qui normalisent les rela-
tions entre Israël et plusieurs pays
arabes.

Un pro-Israélien avec des positions
dures sur le Moyen-Orient
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Le Premier ministre britannique Rishi Sunak

L'opérateur public Algérie Télécom a
annoncé, mardi à Alger, que la plate-
forme internationale de la formation
en ligne «Elephorm», est désormais
disponible au niveau de l'ensemble
de ses agences commerciales. La cé-
rémonie de lancement de la plate-
forme a eu lieu en marge de la pre-
mière édition du Salon de l'éducation
et des technologies de la connaissance
«Educteck», qui se déroule du 25 au 29
octobre 2022 au Palais des exposi-

tions (Pins Maritimes). «Elephorm»
est un espace numérique en ligne lan-
cée, en partenariat avec Visada Aca-
demy, un organisme de Consulting,
d'accompagnement et de formation
en ligne, et qui offre un service de
plus de 1400 thèmes dispensés par
des formateurs certifiés dans leurs
domaines respectifs, accessibles en
ligne 24h/24 via le site web : www.ele-
phorm.com. La plateforme propose
ainsi diverses formations notamment

dans la 3D, la bureautique, le busi-
ness et l'efficacité professionnelle, l'im-
mobilier, l'infographie, la photogra-
phie, la vidéo-compositing, le web-
marketing et l'architecture 3D. Le
produit est commercialisé au niveau
de l'ensemble des agences commer-
ciales d'Algérie Télécom à «1250 DA
par mois, avec accès illimité à l'en-
semble des formations», a-t-on expli-
qué auprès de responsables de l'entre-
prise publique.A travers cette plate-

forme digitale de formation, Algérie
Télécom «donne l'opportunité à sa
clientèle de développer rapidement, à
moindre coût et sans avoir à se dépla-
cer leurs compétences dans différents
domaines». «Algérie Télécom tient à
accompagner et à soutenir le domaine
du e-learning, en mettant à la disposi-
tion de sa clientèle des plateformes sé-
curisées, fiables et de renommée inter-
nationale, en les proposant à des prix
accessibles à toutes les bourses».n

Formation en ligne

La plate-forme internationale Elephorm désormais disponible chez Algérie Télécom

Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Kamel Baddari, a annoncé,
mardi dernier, le lancement de l'opé-
ration de certification et de signature
électroniques à travers les établisse-
ments du secteur à compter du 1er
décembre. Lors de la cérémonie de
signature d'un accord-cadre entre
le ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique
et le ministère de la Poste et des
Télécommunications, représenté
par l'Autorité gouvernementale de
certification électronique (AGCE),
M. Baddari a fait savoir que cette
opération visait à «simplifier les pro-
cédures administratives et garantir
plus d'efficacité des prestations of-
fertes au niveau des établissements
d'enseignement supérieur». Cette

opération s'inscrit dans le cadre de
«la mise en œuvre du plan principal
visant la numérisation du secteur
afin d'atteindre la bonne gouver-
nance», qualifiant cela d'«impératif
imposé par l'évolution enregistrée
dans le domaine de la gestion insti-
tutionnelle».
Pour sa part, le ministre de la Poste
et des Télécommunications, M.
Karim Bibi-Triki, a affirmé que cet ac-
cord constituait un «jalon supplé-
mentaire dans le domaine du renfor-
cement de la coopération entre les
deux secteurs», soulignant que l'ac-
cord en question «permettra au sec-
teur de l'Enseignement supérieur et
de la Recherche scientifique d'élar-
gir l'opération de numérisation des
procédures administratives et la
simplification des transactions admi-

nistratives». Après avoir souligné
que la coordination et la coopéra-
tion entre les deux secteurs avaient
pour objectif de «répondre aux be-
soins de la famille universitaire dans
nombre de domaines, notamment la
communication à travers la mise en
place de l'infrastructure nécessaire
favorisant l'innovation», M. Bibi-Triki
a relevé les efforts de son secteur vi-
sant «le renforcement des capaci-
tés d'accès à internet au niveau des
établissements de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche scien-
tifique».
Il convient de noter que l'accord a
été signé par le SG du ministère de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelhakim
Bentellis et la présidente de l'AGCE,
Mme Zahia Brahimi.n

Baddari

La certification et la signature électroniques en vigueur dans 
les établissements du secteur à compter du 1er décembre

Aïn Fakroun 
2.400 arbustes plantés
A l'occasion de la Journée
nationale de l'arbre célébrée le
25 octobre de chaque année, le
wali de la wilaya de Oum El
Bouaghi, accompagné du
P/APW et des autorités civiles et
militaires, s'est rendu, ce mardi,
au barrage Ourkis situé à 8 km
au nord de la ville de Aïn
Fakroun. L'opération a consisté
à la plantation de 2.400 plantes
de type pins d'Alep et cyprés
avec la participation de la
Conservation des forêts, la
Gendarmerie nationale, la
Sûreté de la  wilaya, la
Protection civile, les Scouts
musulmans et les différentes
associations. Le coup d'envoi de
cette opération donné par le
chef de l'exécutif entre dans le
cadre du programme sectoriel
2022, qui comporte 150 hectares
d'entretien de plantations, dont
50 hectares dans la commune
de Aïn Fakroun. A noter que
plus de 25.443 arbustes
représentant 30 hectares ont été
plantés par la direction des
forêts en collaboration avec 20
associations lors des campagnes
de volontariat périodique au
niveau des zones forestières
touchées par les incendies dans
la wilaya de Oum El Bouaghi.

A.Remache

Maroc 
Manifestation contre la
cherté de la vie devant le
Parlement
L’Union nationale des
travailleurs, au Maroc, a
mobilisé plusieurs centaines de
manifestants devant le
parlement à Rabat pour
protester contre la vie chère. Il a
été organisé par l’Union
nationale des travailleurs au
Maroc (UNTM), un syndicat
proche du Parti de la justice et
du développement (PJD),
principale formation de
l’opposition. C’est l’une des
premières fois que des
sympathisants du PJD
descendent dans la rue, depuis
la déroute électorale de ce parti
aux législatives de septembre
2021, remportées par le parti
libéral de l’homme d’affaires
Aziz Akhannouch. «Les prix
grimpent et le gouvernement
dort», ont scandé les militants,
presque tous habillés de
chasubles et coiffés de
casquettes orange, la couleur
du syndicat. «Non à la hausse
exorbitante des prix du
carburant… Nous exigeons
l’équité et la justice fiscale»,
pouvait-on lire sur les pancartes
et entendre dans la foule. «Ce
gouvernement est là depuis un
an mais il n’a toujours pas mis
en place de mesures pratiques
pour freiner la hausse des prix»,
a déclaré un syndicaliste.n

DGSN

Un colloque sur la
lutte contre les
crimes
économiques et
financiers

La Direction générale de
la Sûreté nationale
(DGSN) a organisé,
avant-hier, au siège du
Service central de lutte
contre le crime organisé
à Saoula (SCLCO), un
colloque national sur la
«lutte contre les crimes
économiques et
financiers», au profit des
chefs de brigades
économiques et
financières de la Sûreté
nationale à travers
l'ensemble du territoire
national. Dans son
allocution à l'occasion, le
directeur général de la
Sûreté nationale, Farid
Bencheikh, a souligné
l'importance de ce
colloque qui vise
essentiellement, a-t-il
dit, à «renforcer les
capacités opérationnelles
des enquêteurs sur les
affaires économiques et
financières au niveau de
la sûreté des 58 wilayas
du pays».
A l'occasion, M.
Bencheikh a souligné «la
nécessité d'une
formation de terrain
qualitative et continue et
d'une coordination
efficace avec tous les
partenaires concernés
pour lutter contre ce type
de criminalité
étroitement liée à la
cybercriminalité»,
saluant dans le même
contexte «les résultats
obtenus sur le terrain par
les services opérationnels
dans ce domaine, à
l'instar du Service central
de lutte contre le crime
organisé».
Ont pris part aux
activités de ce colloque
des représentants des
différents départements
ministériels, dont le
ministère de la Justice, le
ministère des Finances et
la Cour des comptes,
ainsi que des professeurs
et des experts dans ce
domaine.n

La NR 7497 - Jeudi 27 octobre 2022

5



France : Une manifestation à Paris pour
protester contre les crimes de l'occupation 
Des centaines de Palestiniens et
de Français part isans de la
cause palestinienne ont mani-
festé hier soir, mardi, à Paris,
la capitale française, pour pro-
tester contre les crimes commis
par l 'occupation israél ienne
contre notre peuple,  et  leur
refus d'accueillir l'équipe israé-
l ienne du «Maccabi  Haïfa»  à
jouer dans les stades français. 
Les manifestants ont hissé le
drapeau palestinien et des ban-
deroles condamnant Israël, no-
tamment «Non bienvenue pour
l'équipe israélienne».
D’autre part, des militants aux
États-Unis d'Amérique ont ap-
pelé le Président américain Joe
Biden, qui doit recevoir aujour-
d'hui à Washington son homo-
logue israélien Isaac Herzog, à
mettre fin à la violence de l'es-
calade de l'occupation en Cis-
jordanie et à Jérusalem occu-
pée, et à mettre un terme aux
agressions des colons perpé-
trées sous la protection de l'ar-

mée d'occupation. Les militants
ont signé une pétition, dans la-
quelle, ils ont également appelé
le Président Biden à tenir offi-
c iel lement responsable du
meurtre par l'armée d'occupa-
tion israélienne de la journaliste
palestinienne Shireen Abu
Akleh, en se conformant aux de-
mandes des membres du
Congrès de mener une enquête
approfondie et indépendante
afin de poursuivre les tueurs
pour ce crime. Les signataires

ont également demandé au Pré-
sident Biden d'exiger de son in-
vité israélien qu'il mette fin au
traitement raciste et au harcè-
lement par Israël des citoyens
américains d 'origine palesti -
nienne, arabe et musulmane aux
frontières qu'il contrôle, et de
lui faire comprendre qu'Israël
ne rejoindra le  programme
«d'exemption de visa» tant qu'il
continue dans ces comporte-
ments racistes.

APS

Dans un communiqué, re-
layé par l'agence palesti-
nienne de presse, Wafa, la
diplomatie palestinienne
a estimé que ces «crimes
et incursions sanglantes
entraient dans le cadre
d'une politique officielle»
de l'entité sioniste, visant
à imposer au peuple pa-
lestinien, «la coexistence»
avec l'occupation, en pré-
paration de la mise en
œuvre des plans expan-
sionnistes, de la spoliation
des terres palestiniennes,
et aussi de la judaïsation
des lieux saints.
Le ministère a tenu l'entité
sioniste «pleinement et di-
rectement responsable de

ces crimes odieux», déplo-
rant l'incapacité de la com-
munauté internationale à
intervenir.
Six Palestiniens sont tom-
bés en martyrs et près
d'une vingtaine d'autres
blessés tôt mardi dans des
raids de l'armée sioniste
en Cisjordanie occupée,
principalement dans la
ville de Naplouse, a an-

noncé mardi le ministère
palestinien de la Santé.
Mardi, l'organisation de dé-
fense des droits humains,
Amnesty International a
appelé une enquête de la
Cour pénale internationale
(CPI) sur de possibles
«crimes de guerre» com-
mis par l'entité sioniste
lors de l'agression com-
mise dans la bande de

Ghaza en août dernier et
qui a fait 31 martyrs.
Au moins 49 Palestiniens,
parmi lesquels des civils
et des enfants, ont péri du
5 au 7 août à Ghaza, en-
clave sous blocus sioniste
depuis 2007.
La rapporteure spéciale
des Nations unies sur les
droits de l’Homme dans
les territoires palestiniens
occupés, Francesca Alba-
nese, a récemment déclaré
que les actions de l'entité
sioniste contre les Pales-
tiniens de Cisjordanie oc-
cupée s’apparentaient à de
la «persécution». 
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La diplomatie palestinienne condamne 
les crimes de l’occupation sioniste

Palestine Ukraine 

Les élus américains ayant appelé
Biden à trouver une issue
diplomatique reculent 

Un jour après avoir appelé
le Président Joe Biden à trou-
ver une issue diplomatique
au conflit ukrainien avec
Moscou, les élus démocrates
ont finalement retiré leur
lettre. Elle aurait été publiée
par des membres de leur per-
sonnel sans autorisation. 
Finalement, la pression au-
rait-elle été trop forte ? Vive-
ment critiqués, les élus dé-
mocrates les plus progres-
sistes ont finalement retiré
leur appel du 24 octobre au
Président Joe Biden, à dé-
multiplier les efforts diplo-
matiques et d'engager des
pourparlers directs avec
Moscou afin de parvenir à
une sortie du conflit, entamé
depuis huit mois. 
Une première au sein du
propre parti du président.
Parmi les 30 signataires figu-
raient Alexandria Ocasio-Cor-
tez, Ilhan Omar et Pramila
Jayapal, figures de la frange
la plus progressiste du parti.
«[La lettre] a malheureuse-
ment été publiée par le per-
sonnel sans vérification». «Le
groupe parlementaire pro-
gressiste retire par la pré-
sente sa récente lettre à la
Maison Blanche concernant
l'Ukraine», a déclaré Jayapal
dans un communiqué. 
Et celle-ci d'ajouter, en guise
de justification : «La lettre a
été rédigée il y a plusieurs
mois, mais a malheureu-
sement été publiée par le
personnel sans vérifica-
tion.» «Une paix possible» :

Macron partisan du dialogue
entre Moscou et l'Ukraine...
quand Kiev le décidera. Les
élus démocrates appelaient
Biden à «accompagner le
soutien économique et mili-
taire à l'Ukraine d'une impul-
sion diplomatique proactive,
et à redoubler d'efforts pour
chercher un cadre réaliste
pour un cessez-le-feu». 
Toutefois, ceux-ci se sont po-
sitionnés contre l’interven-
tion russe, qualifiée d'«inva-
sion illégale et scandaleuse»
de l'Ukraine. Une précision
apparemment insuffisante
au vu du climat politique
américain. Se disant «respon-
sables de la manière dont
sont dépensés des dizaines
de milliards de dollars du
contribuable américain en
assistance militaire dans le
conflit», les élus estimaient
«qu'une telle implication dans
cette guerre crée également
la responsabilité pour les
Etats-Unis de sérieusement
explorer toutes les voies pos-
sibles». 
Par conséquent, les élus dé-
mocrates appelaient Joe
Biden à «déployer de vigou-
reux efforts diplomatiques
en soutien à un règlement
négocié et à un cessez-le-
feu, à engager des pour-
parlers directs avec la
Russie [et] à explorer les
perspectives pour un
nouvel accord de sécurité
européen acceptable
pour toutes les parties». n

Russia Today

Bliken a appelé les pays de l’Otan à
continuer de soutenir l’Ukraine
Le secrétaire d'État amé-
ricain Antony Blinken, lors
d’un entretien télépho-
nique avec le secrétaire
général de l’Otan Jens Stol-
tenberg, a appelé les États
de l’Alliance à continuer
d’aider l’Ukraine. C’est ce
qu’on peut lire dans un
communiqué publié mardi
par le chef du service de
presse du département
d’État Ned Price.
Selon lui, Antony Blinken
a appelé à «l’unité entre
les alliés et au soutien à
l’Ukraine» face à l’opéra-
tion militaire spéciale
russe, ainsi qu’aux aver-
tissements de Moscou
selon lesquels Kiev pour-
rait utiliser une bombe
sale. Le texte précise que
les Etats-Unis ont qualifié
ces déclarations de la Rus-
sie d’infondées.
Igor Kirillov, chef des
forces russes de défense
contre les armes radioac-
tives, chimiques et biolo-
giques, a déclaré lors d'un

point presse que le minis-
tère russe de la Défense
avait mis ses forces en état
d'alerte pour agir «dans
des conditions de conta-
mination radioactive» car
il disposait d'informations
selon lesquelles Kiev était
prêt à utiliser une bombe
sale. Le ministre russe des
Affaires étrangères, Ser-
gueï Lavrov, a également
évoqué la menace d'une
bombe sale et la question
a été soulevée par la Rus-
sie au Conseil de sécurité
des Nations unies. Aupa-
ravant, le ministre russe
de la Défense, Sergueï
Choïgou, s'était entretenu
par téléphone avec ses ho-
mologues du Royaume-
Uni, des États-Unis, de la
Turquie et de la France,
les mettant en garde
contre cette menace en
provenance d'Ukraine. Wa-
shington, Londres et Paris
ont toutefois déclaré qu'ils
ne croyaient pas aux infor-
mations russes.n

Le ministère palestinien des Affaires étran-
gères et des Expatriés a condamné mardi, le
«massacre odieux» commis par les forces d'oc-
cupation sionistes dans la ville de Naplouse
lors duquel six jeunes sont tombés en martyrs
et des dizaines d'autres ont été blessés par
balles.
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L’ordinateur au service de l’écriture, on
ne peut pas espérer mieux comme outil
de travail le plus pratique. Avec ce
nouvel outil, on n’a  plus besoin de
prendre la gomme ou le corrector pour
supprimer pour ajouter autre chose
qui convient mieux. Qu’est ce que les
écrivains d’antan et parmi les plus
doués faisaient comme ratures lors-
qu’ils avaient mis en chantier un ou-
vrage, et tous les écrivains écrivaient
au brouillon avec beaucoup de ratures
ce qu’ils devaient mettre soigneuse-
ment au propre. Il se passe quelque
chose d’inhabituel chez les hommes
ou femmes de plume, au fur et à me-
sure qu’ils écrivent, ils découvrent de
nouvelles manières d’exprimer des
comportements, des détails d’un pay-
sage riche et varié mais qu’on n’a pas
su mettre en valeur pour donner à
l’œuvre une meilleure tenue puis pour
soi-même  pour  mettre en forme une
occasion de se valoriser, des histoires
rocambolesques qu’on pas su rendre
intéressantes. En fait le goût de lire ne
peut que venir de la manière de racon-
ter de l’auteur, cela dépend aussi du
style qui met en éveil les esprits sur la
peinture des caractères et les détails
importants du décor pouvant créer de
la gaieté, source de plaisir.

Ecrire des ouvrages, c’est d’abord faire
des ratures
Le mot littérature est dérivé de ratures.
Il est impossible de mettre au propre
sans barrer des lignes entières, et sans
ajouter des mots oubliés ou des ex-
pressions  répondant mieux à certaines
situations particulières. On a vu
quelques chefs d’œuvre d’écrivains
mais fait sur brouillon qu’il est parfois
impossible de déchiffrer ou de décryp-
ter. A l’époque où le stylo a bille n’exis-
tait pas  et où les  écrivains étaient
obligés d’écrire  avec le porte plume
qui pose parfois quelques problèmes
dans sa manière de tremper la plume
dans l’encrier. Il arrive qu’on prenne
trop d’encre et qu’on fasse des taches
ou qu’on écrive plus gros que d’habi-
tude. Tout ça fait partie des obstacles
à la mise en forme de l’œuvre et à sa
parution, surtout quand on a annoncé
sa mise en chantier. Mais les anciens
avaient de la volonté, malgré les diffi-
cultés qu’ils rencontraient, ils tra-
vaillaient avec ténacité jusqu’à la mise
en forme définitive de l’œuvre corres-
pondant au manuscrit  qu’il remet à la
maison d’édition. Quand il arrive chez
l’éditeur, une commission composée
d’écrivains confirmés est chargé de le
lire, corriger des passages, donner en-
suite son avis sur la qualité de ce ma-
nuscrit. Celle –ci peut soit donner son
avis favorable pour être édité, soit l’ac-
cepter mais à condition que l’auteur
veuille bien supprimer certaines par-
ties. Ce qui est arrivé même à des écri-
vains de renommée de la trempe de
Kateb Yacine à qui on a demandé, lors-
qu’il a déposé le manuscrit de « Nedjma
», d’enlever des parties  entières qui
ont servi à l’auteur de matière à un
deuxième roman « Le Polygone étoilé »,
aussi beau que le premier à condition
que l’on sache le lire, étant que tous les
romans de kateb ne sont pas linéaires.
Pour découvrir toute leur beauté, il
faut savoir le lire en suivant l’ordre de

ses pensées passées, présentes, fu-
tures. Donc, pour éprouver la sensation
de  produire quelque chose, il faut pas-
ser par plusieurs étapes : faire des ra-
tures au fur et à mesure qu’on écrit et
c’est inévitable car quand on écrit à la
main, il arrive qu’on ait de meilleures
idées après avoir mis sur papier des
phrases et que ces idées sont parfois
jugées insuffisantes tant du point de
vue contenant que contenu. Au fur et
à mesure qu’on écrit, on fait des décou-
vertes intéressantes en moyens  lexi-
caux plus appropriés  ou de nouvelles
idées  et on les met sur papier, tout
nécessite le gribouillage et c’est de
cette façon qu’on arrive à améliorer
son style ; chemin faisant les substan-
tifs et les verbes qu’on n’avait pas au
départ amènent d’autres expressions,
d’autres idées qui exigent un gommage,
ou des ratures

Hommes et femmes  de plume  qui ont
éprouvé cette sensation de produire, en
différé,  quelque chose par l’écriture
Ils ont vécu cette sensation de pro-
duire quelque chose mais en différé.

Avez- vous connu un écrivain qui a
écrit  directement des livres qu’ils ont
proposés à des éditeurs sans même
les avoir relus. C’est impossible car
tout ce qu’on peut écrire est suscep-
tible de changement. C’est ce que nous
disions dans la partie précédente, la
production ne voit le jour qu’en dif-
féré sous prétexte qu’il y a un proces-
sus sans lequel rien de concret ne peut
se réaliser sans peiner, ce qui explique
le différé. 
Tous les hommes et femmes de lettres
écrivent mais à des rythmes différents.
Nous allons, si vous le voulez bien, tra-
vailler sur des exemples concrets. Bal-
zac était un vrai phénomène, quand il
se mettait à lire, il arrivait à lire dix
lignes à la fois et nous sommes
convaincus qu’i l  écrivait avec la
même rapidité, il était prolifique dans
la production de romans, il a produit
plus de 90 œuvres romanesques et
dans le plus beau style, soit à peu
près 3 romans tous les trois mois
alors que Flaubert mettait 4 ou 5 ans
pour produire un ouvrage parce qu’il
s’appliquait beaucoup pour arriver

à composer dans une  belle écriture.
Dans un respect rigoureux de la
concordance des temps, il a produit
une écriture parfaite, mais Balzac, dans
le même  temps, a produit des dizaines
de romans écrits à la perfection et très
intéressants à lire. On disait de Balzac
qu’ils produisaient plus de noms qu’il
n’en naissait et qu’il faisait concur-
rence à l’état civil. Avec quatre ro-
mans et bien écrits par année, c’était
un record mondial, et des romans
réalistes même s’il y avait beaucoup
d’imagination. Cet écrivain était
connu pour ses grandes capacités de
rédaction et son esprit inventif. Un
autre génie algérien, c’est Kateb Ya-
cine qui s’isolait pendant deux à trois
mois pour écrire. Il avait des capacités
énormes et des facultés naturelles très
développées. Il disait quand il se met-
tait à écrire : « Je suis comme un tor-
rent sous un orage inattendu », c’est
pourquoi, en période  de forte inspira-
tion, il s’isolait pour écrire vite et bien.
Il avait le don d’écrire  en prose pleine
de poésie. Ses romans, c’étaient de
longs poèmes et en même des pièces
théâtrales. On ne l’a jamais vu écrire
mais on suppose qu’il ne faisait pas
beaucoup de ratures, les mots cou-
laient de lui comme de l’eau de roche.
Kateb Yacine était incontestablement
un génie. 
Du côté des femmes, il y a encore des
merveilles émanant de génies féminins,
telle Assia Djebbar, Agrégée d’histoire,
mais intéressée beaucoup plus par le
roman et elle en a écrit un grand
nombre qui au fil du temps, l’intellec-
tuelle algérienne  s’est beaucoup affi-
née et elle avait véritablement la maî-
trise de la langue, ce qui signifie qu’elle
avait dépassé l’âge des ratures, et
quand elle mettait en chantier un ou-
vrage, cette sensation de produire
quelque chose ne la quittait jamais.
Au début des années soixante dix, elle
a fait un passage par la fac centrale
où elle a été chef de département, mais
elle avait d’autres ambitions, on la re-
trouve partout, et même comme pro-
ductrice de films et comme auteur
de pièces théâtrales, mais sa voca-
tion était celle de romancière. Elle a
été admise à l’académie française et
elle a été proposée au prix Nobel
qu’elle méritait largement comme
consécration à sa belle carrière de ro-
mancière émérite. 
Son dernier ouvrage romanesque, à
moins qu’elle  nous ait caché quelque
chose de plus récent, s’intitule « Nulle
part dans la maison de mon père »,
c’est un livre d’une lecture passion-
nante. Ecrit à la première personne,
avec beaucoup de passage en style di-
rect ou indirect libre, il nous a paru
comme un roman autobiographique,
à moins d’une erreur de jugement,
c’en est un avec une prédominance
de la première personne opposée par-
fois à la deuxième, mais qui ne
semble pas désigner la même per-
sonne. Comme autre romancière ta-
lentueuse, il y a Taos Amrouche, pour
ses nombreux ouvrages dont « Rue
des Tambourins » où, dans un  style
châtié émaille d’expressions popu-
laires, elle évoque sa vie à Tunis, sa
ville natale.   

Boumediene Abed

L’écriture

Procure cette sensation de produire 
quelque chose, mais en différé

L’écriture a énormément de vertus insoupçonnées,
elle permet à celui qui écrit d’éprouver le plaisir de
mettre sur papier des histoires, anecdotes drôles,
romans, pièces de théâtre ; bref, toutes sortes de
textes qui peuvent intéresser les lecteurs
connaisseurs et amateurs de nouveautés. Cela
procure une sensation unique, celle de savoir qu’on
est apprécié en tant que producteur de textes, quel
bonheur immense ! Et à l’heure actuelle, le plaisir
qu’on peut éprouver lorsqu’on possède l’art d’écrire,
est inestimable, étant donné les moyens dont nous
disposons pour la mise en forme de toute sorte
d’écrit grâce à l’ordinateur, cet appareil admirable qui
en l’espace d’une décennie a relégué au rang de pièces
de musée les plus belles machines à écrire et à
calculer dont certaines ont atteint le
perfectionnisme, elles sont appelées machines
électroniques pour dire qu’elles  font partie  des
dernières  inventions  nées  des dernières réalisations
des  techniques  ultra modernes.



,De vastes campagnes de boise-
ment et de reboisement ont été lan-
cées mardi à travers les wilayas du
Sud du pays dans le cadre de la
célébration de la Journée nationale
de l’arbre (25 octobre).
En effet, dans la wilaya de Ouargla,
la campagnes de boisement et de
reboisement, lancée par les autori-
tés de la wilaya, a donné lieu à la
mise en terre, à travers les quar-
tiers des communes de Ouargla et
Rouissat, d’une quinzaine d’es-
pèces d’arbustes, dont l’eucalyp-
tus, le tamarix, casuarina et l’aca-
cias, adaptées aux conditions clima-
tiques sahariennes.
Divers secteurs, dont la Conserva-
tion des forêts, les services agri-
coles, la Sûreté, les Douanes algé-
riennes, la Protection civile mais
aussi des associations concernées
par l’Environnement, ont pris part à
cette campagne, a indiqué le
conservateur local des forêts, Dja-
mel Guessas. La Journée nationale
de l’arbre à été mise à profit dans la
wilaya de Ghardaïa pour la planta-
tion d’un effectif de 1.000 arbustes
d’ornement et d’essence sylvicole,
dans le cadre d'un programme de
mise en terre de 6.000 arbustes
adaptés aux rudes conditions cli-
matiques de la région.
D’intenses activités ont été égale-
ment lancées dans la wilaya de Tin-

douf et consistent en la réhabilita-
tion du barrage vert à l’entrée de la
ville, en sus de l’aménagement
d’une superficie de 87 hectares
pour le développement oléicole, en
sus d’une superficie de 50 ha à peu-
pler en palmiers.
Un effectif de 250 arbres d’orne-
ment et d’essence sylvicole a été
planté au niveau de l’annexe univer-
sitaire, à l’entrée de la ville de
Tamanrasset, en sus de la mise en
terre prévue de près de 160
arbustes fruitiers au collège «Aïssa
Hamitouche». Une opération simi-
laire devrait être lancée  au niveau
d'autres établissements scolaires
de la wilaya.
La wilaya de Tamanrasset qui dis-
pose d’une pépinière, sises dans la
zone d’Iglen, (100 km du chef-lieu
de la wilaya), d’une production
annuelle de 20.000 à 50.000
arbustes, de différentes espèces, a
enregistré ces dernières années plu-
sieurs opérations de boisement
ayan ciblé les sièges des orga-
nismes et entreprises, les quartiers
et certaines ruelles.
La célébration de la Journée natio-
nale de l’arbre a été marquée dans
la wilaya d’El-Oued par l’organisa-
tion, avec la participation de la
Conservation des forêts et les élé-
ments de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), d’une campagne de boi-

sement dans la région d’El-
Foulia,(commune de Reguiba), et au
niveau d’autres régions reculées.
Dans la wilaya d’Adrar, l’occasion a
été mise à profit pour mener des
campagnes de boisement volon-
taire au niveau des espaces publics,
et d’organiser, en coordination avec
la Conservation locale des forêts,
d’une session de formation sur la
lutte contre les incendies de forêts
et l’animation des premiers
secours, ainsi qu’une opération de
boisement au niveau de l’espace
touristique «Sakiya», Ksar Ouled
Sidi Ouali (commune de Tamentit),
avec la participation des élèves.
La wilaya de Touggourt a, quant à
elle,  célébré cette journée par la
projection d’un programme de plan-
tation de plus de 15.000 arbustes,
différentes espèces, dont la pre-
mière opération a donné lieu à la
mise en terre, ce mardi, d’un effectif
de 500 petits arbres au niveau des
artères, esplanades, espaces
publics des différentes communes
de la wilaya. La campagne de boise-
ment a été appuyée par des activi-
tés de sensibilisation et d’ancrage
de la culture de préservation de
l’environnement chez le citoyen, a
indiqué le responsable de la
Conservation des forêts, Mustapha
Alia. Par souci d’assurer la réussite
de cette campagne, la Conservation

des forêts a procédé à la signature
des conventions de coopération et
de partenariat avec diverses asso-
ciations et instances concernées
par l’environnement en vue d’ap-
puyer les efforts de boisement et de
mise en valeur de la richesse sylvi-
cole et la préservation de l’environ-
nement, a ajouté M.Alia.
Placée cette année sous le signe «la
forêt: richesse économique, source
de biodiversité et outil de lutte
contre la désertification et l’effet de
serre», cette vaste campagne de
boisement se poursuivra jusqu’au
mois de mars prochain.
Lancée officiellement par le
ministre de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, Mohamed Abdel-
hafid Henni, depuis la wilaya de
Djelfa, «cette campagne constituera
un rendez-vous important pour rap-
peler l’importance du boisement et
de la préservation de la nature et
des écosystèmes forestiers, de par
leur rôle dans la protection du sol
contre l’érosion, la préservation de
la biodiversité et la réduction de
l’effet de serre résultant des chan-
gements climatiques, outre la
contribution de la forêt à la diver-
sité économique, à travers la valori-
sation de ses ressources diversi-
fiées», a souligné le ministère de
l’Agriculture et du développement
rural dans un communiqué. n

,Une production de 727.327 quin-
taux de dattes, toutes variétés
confondues, est attendue au titre de
cette saison agricole (2022/2023)
dans la wilaya de Ouargla, a-t-on
appris mardi de la Direction des
services agricoles (DSA).
Les prévisions du secteur tablent
sur une production de 306.586 quin-
taux de variété Deglet Nour, de
413.977 quintaux de Ghars et
diverses autres variétés, le reste
étant constitué de la Degla Beida

(6.746 qx), a détaillé la cheffe de
service de production et de soutien
technique à la DSA, Fatiha Boube-
kri. La même source prévoit, cette
saison, une hausse de la production
dattière par rapport à la saison
écoulée où avait été engrangée une
production de plus de 638.400 quin-
taux sur une surface de 10.484 ha.
Cette hausse de production est le
résultat de l’entrée en production
des jeunes palmiers et l’extension
de la surface phœnicicole de plus

1.136 ha pour passer à une superfi-
cie globale de 11.584 ha répartis
notamment à travers les daïras de
N’goussa, Sidi-Khouiled, et Hassi-
Messaoud. La campagne de récolte
a donné lieu jusqu’à octobre en
cours à la cueillette de pas moins
de 18.125 quintaux de dattes, toutes
variétés, dont une quantité de près
de 16.500 quintaux a été écoulée sur
le marché local.
Dans le but de protéger la produc-
tion dattière, l’on relève le lance-

ment, en coordination avec l’Insti-
tut national de protection des végé-
taux (INPV), d’une vaste campagne
de traitement et de lutte contre les
maladies affectant le palmier, dont
le Boufaroua et le Myelois, ayant
ciblé un taux de 93% de la richesse
phœnicicole de la région.
La wilaya de Ouargla fait partie des
régions productrices de dattes avec
un patrimoine de 1,2 million de pal-
miers.

APS

L’opération est inscritedans le cadre d’un pro-
gramme préventif pour

parer aux inondations dues aux
eaux pluviales exceptionnelles
pouvant être enregistrées durant
cette période, a précisé le res-
ponsable du service d’hygiène et
de l’assainissement au sein de
l’Assemblée populaire commu-
nale de Relizane. Organisé par
les services de l’APC, l’opération
de curage des avaloirs continue
dans sa lancée au niveau de la
wilaya. En effet, le secteur urbain-
2 a entamé cette action intensive
de curage des avaloirs et
bouches d’égout au niveau de la
rue « DNC » et « Castors », la route
menant vers la cité Dallas. Cette
opération de grande envergure
a visé, en premier lieu, les ava-
loirs qui ont été obstrués par
toutes sortes de détritus (terre,
pierres, sachets en plastique...),

puisque d’importants moyens hu-
main et matériels ont été dé-
ployés par les autorités compé-
tentes afin de mener à bien cette
opération qui va toucher les
quatre coins de la ville. A chaque

saison hivernale, après les pluies,
les Relizanais vivent le calvaire et
l’angoisse des inondations. Le
moindre déplacement, la moindre
activité se transforme en épopée
et en épreuve. Rues et ronds-

points sont saturés d’eau, quar-
tiers inondés par les eaux plu-
viales et la boue. Cette opération
a été vraiment saluée par les ha-
bitants de la ville.

N.Malik

Relizane  I N F O
E X P R E S S
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Opération de curage des avaloirs 

Ouargla

Vastes campagnes de boisement et de reboisement

Ouargla

Une récolte de 720.327 quintaux de dattes 

Mascara
Distribution de
649 logements
Pas moins de 649 logements pu-
blics locatifs à Mascara seront at-
tribués le 1er novembre prochain,
à l’occasion de la célébration du
68e anniversaire du déclenche-
ment de la Guerre de libération
nationale, a-t-on appris auprès
des services de la wilaya.
La cellule de communication de
la wilaya a indiqué que ce quota
de logements est réparti sur les
communes de Mascara (440 lo-
gements dont 50 destinés aux
bénéficiaires de la commune de
Mamounia), Tighennif (190) et
Khalouia (15). Par ailleurs, il est
attendu le lancement prochain
des travaux de réalisation de
près de 520 logements publics
locatifs dans les communes de
Mascara, Tighennif, El Bordj, Gh-
riss et Sig, a-t-on annoncé à la
direction du logement de la wi-
laya. Selon la même source,
1.600 logements publics locatifs
sont en cours de réalisation dans
différentes communes de la wi-
laya dont le taux d’avancement
des travaux oscille entre 20 et
75%.

Bouira
Créances
impayées
Le montant des créances im-
payées et liées à la consomma-
tion d’énergie à Bouira, a baissé
jusqu’à 2.254 millions de dinars
à la fin septembre 2022, a-t-on
appris mardi auprès de la direc-
tion locale de
Sonelgaz-distribution.
Le niveau des créances enregistré
jusqu’à septembre 2021 était de
l’ordre de 3.175 millions de di-
nars, alors que le montant actuel
est à 2.254 millions de dinars.
«Cette baisse est essentiellement
due aux efforts de recouvre-
ment, déployés durant toute
cette période ainsi qu’au travail
de sensibilisation accompli pour
convaincre les citoyens à s’ac-
quitter de leurs redevances», a
expliqué la direction dans un
communiqué. Selon les détails
contenus dans le communiqué,
ces créances sont détenues à
hauteur de 887 millions de di-
nars par les clients domestiques,
tandis que le secteur écono-
mique détient un montant de
888 millions de dinars, dont la
grande partie est détenue par le
secteur des Ressources en eau
(599 millions dinars).
Quant aux administrations pu-
bliques, elles détiennent un
montant évalué à 344 millions
de dinars, a-t-on précisé de
même source.
«Nos services continuent d'in-
tensifier leurs actions de com-
munications de proximité afin
de sensibiliser les clients débi-
teurs à s’acquitter de leurs rede-
vances avant d’arriver à toute
éventuelle décision de coupure
d’énergie», a souligné la direc-
tion dans son communiqué.n



Afrique de l'Ouest 

Après avoir réussi
l’exploit de dépasser le
Ghana et le Nigeria, aux
richesses naturelles
considérablement
supérieures, la Côte
d’Ivoire creuse l’écart et
confirme son statut de
pays le plus riche
d’Afrique de l’Ouest
continentale, en termes
de PIB par habitant. 

Ces réformes se sont accompagnées de
la réalisation de grands travaux à travers
le pays (routes, ponts, réseaux de télé-
communications, logements sociaux,
transports publics - comme le futur métro
d’Abidjan…), ainsi que d’une politique
active de diversification des sources de
revenus, en s’appuyant sur le dévelop-
pement du secteur agricole, des indus-
tries de transformation et des capacités
de production d’électricité, et en lançant
de nouvelles filières industrielles. Déjà
premier producteur mondial de cacao
depuis longtemps, la Côte d’Ivoire s’est
ainsi également hissée au cours de la
dernière décennie au premier rang mon-
dial pour la production de noix de cajou,
et au premier rang africain (et quatrième
mondial) pour le caoutchouc naturel,
dont elle assure désormais près de 80%
de la production continentale, suite à un
quintuplement de la production natio-
nale. Le pays est également le second
producteur africain d’huile de palme (der-
rière le Nigeria), et est récemment devenu
le troisième producteur continental de
coton (après le Mali et le Bénin). Par
ailleurs, le pays dispose d’un secteur ha-
lieutique assez important, étant notam-
ment le premier producteur africain de
thon. Parallèlement à la hausse de la pro-
duction agricole, le pays a également
porté une attention particulière à la trans-
formation locale de la production, source
d’une valeur ajoutée bien plus importante
pour le pays, dont elle contribue égale-
ment à l’industrialisation. Ainsi, et grâce
à la multiplication récente des usines de
transformation, encouragées par un
cadre propice à l’investissement, la Côte
d’Ivoire transforme aujourd’hui (tous
stades de transformation confondus) les
trois quarts de sa production de caout-
chouc naturel, les deux tiers de sa pro-
duction de thon, près de 35% de sa pro-
duction de cacao et environ 12% de sa
récolte de noix de cajou. Mais le pays a
pour objectif d’augmenter encore davan-
tage ces niveaux de transformation lo-
cale, et notamment dans les filières cacao
et noix de cajou, pour lesquelles il espère
atteindre un niveau de 50% d’ici 2025 (et
de 100% pour le cacao d’ici 2030). Dans
ce cadre, et parmi les nombreuses ins-
tallations récentes ou en cours, la plus
moderne des usines de transformation
de noix de cajou au monde est entrée en
production en juin 2021, avec un taux
d’automatisation de plus de 90%. Cette

installation industrielle devrait même de-
venir la plus grande des usines de trans-
formation de noix de cajou au monde,
après la construction d’une unité de va-
lorisation des coques pour la production
d’électricité.
La production d’électricité est d’ailleurs
un des domaines dans lesquels le pays
a fortement investi au cours de la der-
nière décennie, avec pour résultat une
hausse de deux tiers de la production
nationale (assortie d’une part grandis-
sante pour les énergies renouvelables :
solaire, biomasse, hydroélectricité…).
Disposant désormais du troisième plus
grand système de production électrique
en Afrique, selon la Banque mondiale, le
pays est même devenu un des principaux
exportateurs en la matière à l’échelle
continentale, acheminant environ 11%
de sa production vers huit pays d’Afrique
de l’Ouest. Au niveau national, le taux
de couverture est passé de 33% des lo-
calités ivoiriennes début 2012 à 82% en
mars 2022, couvrant ainsi 92% de la po-
pulation (même si une partie minoritaire
des habitants de ces localités ne bénéficie
pas encore de l’électricité à domicile).
L’électrification du pays constitue en effet
un élément de grande importance pour
la réussite de toute politique de déve-
loppement économique et social. Outre
les activités précédemment citées, elle
est aussi cruciale pour le développement
du secteur des nouvelles technologies,
pour le lancement de nouvelles filières
industrielles, ou encore pour la mise en
place d’un réseau scolaire étendu et per-
formant à travers le pays. À titre
d’exemple, la Côte d’Ivoire a commencé
à assembler ses premiers ordinateurs et
téléphones portables intelligents en juin
2021 (un des rares pays africains à ce
jour), avant de lancer en mai 2022 un
nouveau téléphone révolutionnaire de
conception locale, utilisable notamment
par les personnes analphabètes grâce à
une commande vocale (et, de surcroît,
disponible en 15 langues africaines et 4
langues internationales ! ). Dans le même
temps, une filière automobile commence
aussi à se développer, avec l’installation
d’une usine d’assemblage de minibus, de
camions et d’ambulances de la marque
Iveco, et dont les premiers véhicules ont
été présentés en janvier 2022. Quant à
l’éducation, les cinq dernières années
ont vu l’ouverture d’autant de classes à
travers le pays qu’au cours des vingt an-
nées précédentes. Une accélération qui
s’explique, notamment, par la scolarisa-
tion rendue obligatoire à partir de la ren-

trée 2015 pour les enfants âgés de 6 à 16
ans.
Grâce à la diversification des sources de
revenus, les activités directement liées
aux industries extractives (hydrocar-
bures et industries minières), et malgré
l’augmentation de leur production au
cours des dernières années, ne représen-
tent aujourd’hui qu’environ 30% des ex-
portations de biens du pays, dont l’éco-
nomie est ainsi plus robuste et résiliente
face aux crises internationales que celles
du Ghana, du Nigeria, ou encore de l’An-
gola et de l’Afrique du Sud. En effet, ces
activités pèsent pour environ 70% des
exportations ghanéennes de biens, 90%
de celles du Nigeria, 98% de celles de
l’Angola et 60% de celles de l’Afrique du
Sud. En d’autres termes, les activités non
directement liées aux industries extrac-
tives représentent environ 70% des ex-
portations ivoiriennes de marchandises,
alors qu’elles ne sont à l’origine que d’en-
viron 30% des exportations du Ghana, 10
% de celles du Nigeria, 2% de celles de
l’Angola et d’environ 40% des exporta-
tions sud-africaines. Grâce à sa plus
grande solidité, l’économie ivoirienne a
ainsi enregistré une croissance écono-
mique de 6,3% en moyenne sur la période
de sept années 2015-2021, marquée par
la baisse parfois considérable du cours
des hydrocarbures, tandis que le Ghana,
le Nigeria, l’Angola et l’Afrique du Sud
ont affiché respectivement des taux de
4,6%, 1,1%, -1,2% et 0,4%.
Par ailleurs, il est à noter que la diversi-
fication de l’économie ivoirienne s’est
également accompagnée d’une diversifi-
cation des partenaires économiques du
pays, dont la Chine est désormais le pre-
mier partenaire commercial avec une
part de 8,9% du commerce extérieur de
biens en 2020. La France n’arrive qu’en
troisième position (7,7%), devancée par
le Nigeria (8,7%), mais avec lequel les
échanges reposent essentiellement sur
l’achat d’hydrocarbures. La présence chi-
noise se manifeste surtout au niveau des
importations du pays, dont elle a fourni
15,0 % des besoins cette même année,
devant le Nigeria (13,1%) et la France
(10,8 %). La Chine demeure toutefois un
très modeste client de la Côte d’Ivoire,
dont elle n’a absorbé que 3,7% des ex-
portations en 2020, se classant ainsi à la
12e position, loin derrière les Pays-Bas
qui occupent la première place, devant
les États-Unis et la Suisse (la France étant
huitième, avec 5,1%).
Enfin, la diversification de l’économie
ivoirienne devrait également se renforcer

avec le développement attendu du sec-
teur touristique, encore embryonnaire.
En effet, et contrairement aux pays fran-
cophones que sont le Maroc et la Tunisie,
deux des destinations phares du tourisme
sur le continent, la Côte d’Ivoire et plus
globalement l’Afrique francophone sub-
saharienne ont largement et longuement
délaissé ce secteur à fort potentiel, fai-
sant ainsi presque ignorer au reste du
monde l’existence d’une faune, d’une
flore et de paysages exceptionnels et
comparables à ce qui peut être observé
dans certains pays anglophones du conti-
nent. Une situation fort regrettable pour
un pays qui ne manque pourtant pas
d’atouts en la matière, notamment grâce
à ses plages, ses parcs nationaux ou en-
core sa basilique Notre-Dame de la Paix
de Yamoussoukro (plus grand édifice
chrétien au monde, quasi-réplique de la
basilique Saint-Pierre de Rome, et dont
l’existence même est ignorée par la quasi-
totalité des chrétiens des pays du Nord,
y compris en France…). Occasion de rap-
peler, au passage, que la Côte d’Ivoire
est un pays bien plus grand que ne l’in-
dique la majorité des cartes géogra-
phiques en circulation (y compris en
Afrique), étant légèrement plus étendue
que l’Italie et un tiers plus vaste que le
Royaume-Uni, et non deux ou trois plus
petite… Des cartes qui dressent généra-
lement une représentation terriblement
déformée des continents, en réduisant
considérablement la taille des pays du
Sud. Ce qui amène également à rappeler
que la Côte d’Ivoire demeure assez fai-
blement peuplée, puisqu’elle devrait
compter non moins de 90 millions et 64
millions d’habitants, respectivement, si
elle était proportionnellement aussi peu-
plée que le Royaume-Uni et l’Italie.
La Côte d’Ivoire peut donc se féliciter
d’être parvenue à atteindre ce niveau de
développement économique, et d’être
aujourd’hui l’économie la plus dynamique
du continent en tenant compte à la fois
de ses niveaux de croissance et de ri-
chesse actuels (la réalisation de forts
taux de croissance par des pays se clas-
sant parmi les plus pauvres, comme
l’Éthiopie ou le Rwanda, n’étant pas une
chose exceptionnelle), et ce, avant de
devenir un important producteur de pé-
trole. En effet, et suite à la récente dé-
couverte d’un gisement majeur au large
de ses côtes, le pays devrait prochaine-
ment faire partie des principaux produc-
teurs de pétrole d’Afrique subsaharienne,
avec un niveau de production compa-
rable à ceux, actuels, du Ghana et du
Gabon. Mais afin de lui être réellement
profitable, cette nouvelle et importante
manne qui s’annonce ne devra pas en-
traver la poursuite des réformes et des
efforts de diversification et d’industria-
lisation du pays, qui devra notamment
s’inspirer des pays pétroliers du Nord
(Norvège, Royaume-Uni, Canada, États-
Unis) qui ont toujours su développer les
différents pans de l’économie, au nom
de leur indépendance nationale, tout en
atteignant un niveau élevé en matière de
bonne gouvernance et de lutte contre la
corruption et les détournements de
fonds. 

Ilyes Zouari
Suite et fin
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La Côte d’Ivoire consolide son statut 
de pays le plus riche 



Les intervenants qui ont
abordé le parcours artistique,
poétique et musical du défunt
Idir, et aussi certains de ses
«combats», notamment celui
pour les droits de la femme,
ont été unanimes à dire que
son héritage culturel, anthro-
pologique et sociétal inégalé
font de lui un «artiste universel
hors norme» et ont tous choisi
«Avava Inouva» pour en faire
la démonstration.
«Avava Inouva», ont souligné
des intervenants, est une chan-
son mythique et une légende

antique kabyle, qui regroupe
en son sein une foule d’argu-
ments qui la rendent si unique,
qu’il s’agisse de la profondeur
du poème, de la pertinence et
de la justesse des mots em-
ployés, de la singularité de ses
sonorités et de son style, qui
évoquent l’authenticité et la
modernité, mariées dans une
heureuse et naturelle harmo-
nie.
«Avava Inouva a été un tube
planétaire. Elle a ouvert la cul-
ture et la musique kabyle sur le
monde et le monde s’est ou-
vert sur elle», a souligné Tas-
saadit Yahyaoui de l’université
de Tizi-Ouzou, qui n’a pas man-
qué de noter la culture «pro-
fonde» d’Idir qui, dira-t-elle, «a
été nourri à la mamelle de Mou-
loud Maameri et son exigence
identitaire».
La séance inaugurale du col-
loque a été riche en débats et
en témoignages, notamment
sur l’itinéraire de la création
d’Avava-Inouva, sa mise en pa-
role et en musique, et qui, iro-
nie de l’histoire, devait être
chantée par l’autre icone na-

tionale Djamel Allam, l’auteur
de «Mara ad yughal» (quand il
reviendra), qui en avait décliné
l’offre faite par Idir lui-même,
car «convaincu que personne
ne la chantera mieux que toi».
Et le temps a fini par lui donner
raison, non seulement en
terme de succès intrinsèque
de la chanson mais parce que
celle-ci a fini par sortir défini-
tivement la chanson kabyle de
ses ornières et des espaces qui
lui étaient réservés notamment
en France, où elle n’avait droit
de cité que dans les cafés et
les petits cabarets.
Depuis, en effet, elle est passée
sur toutes les radios et les
chaines de télévision, a relevé,
pour sa part, le chanteur Be-
laid Thagrawla, qui, dans un
témoignage poignant, a mis en
exergue une autre chanson
phare de Idir, qui «n’a, certes,
pas connu le retentissement
d’Avava Inouva, mais qui a
bercé toutes les chaumières
kabyle. Il s'agit de «Arsed a yid-
hass» (tombe ô sommeil), une
berceuse pour les grands et les
petits», a-t-il dit. Dans son té-

moignage, le chanteur Boudje-
maa Agraw a pris le temps de
restituer les moments de par-
tage et de collaboration, en Al-
gérie comme en France, avec
Idir et le travail fait par ses
soins pour mettre en scelle les
nouveaux talents.
L’écrivain Rachid Oulebsir, qui
a côtoyé Idir depuis leur pas-
sage au lycée Emir Abdelkader
à Alger, a donné une magni-
fique version de l’itinéraire de
l'auteur de «Avava Inouva», un
itinéraire qui s’est terminé du
reste en 2018 à Aokas (Béjaia)
où les deux personnages ont
pris part à un gala de solidarité
en faveur des populations lo-
cales.
Le colloque est programmé
pour trois jours. Des cher-
cheurs émérites sont annon-
cés pour décrypter l’ouvre et le
parcours d’Idir ainsi que leurs
impacts multidimensionnels
sur la musique, la chanson,
l’anthropologie, la poésie ou
sur les thèmes qui en dépen-
dent.

R.C.

«Avava Inouva» polarise le 1er jour des travaux
Colloque national sur l’œuvre d’Idir à Béjaïa
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DES ARTISTES ALGÉRIENS À
L'AFFICHE DE LA 23E ÉDITION

Des artistes algériens prendront
part au 23e Festival Monde arabe
de Montréal (FMA), prévu du 29
octobre au 13 novembre dans
cette principale ville du Québec
(Canada), ont indiqué les orga-
nisateurs sur le site web de
l'évènement. Ce festival verra la
participation d'illustres artistes
algériens à l'image de l'inter-
prète de musique andalouse Lila
Borsali, du malouf, Adlen Fer-
gani et du chanteur de rock
Cheikh Sidi Bémol, aux côtés
d'une quinzaine de musiciens et
chanteurs issus de plusieurs
pays. Lila Borsali présentera à
cette occasion son dernier spec-
tacle «Il était une fois Grenade»,
qui plonge dans le patrimoine
musical andalou, alors que
Adlen Fergani, petit-fils d'El
Hadj Mohamed Tahar Fergani,
revisitera le répertoire malouf,
genre maître de la ville de
Constantine. Pour sa part, Ho-
cine Boukella, plus connu sous
le nom de scène Sidi Bémol,
propose une fusion blues, rock,
chaâbi, kabyle et diwan, et pré-
sentera son dernier opus «Chouf
!». Ouvert à tous les artistes pro-
venant de tous les horizons cul-
turels, le Festival Monde arabe
de Montréal est un événement
dédié à la rencontre et au dia-
logue des cultures arabe et occi-
dentale.

R.C.

COURT-MÉTRAGE

LES JOURNÉES INTERNATIONALES
EN OCTOBRE À SÉTIF
Les journées cinématogra-
phiques internationales du court
métrage de Sétif se dérouleront
du 27 au 30 octobre sous le slo-
gan «Un film pour demain», a-
t-on appris lundi de l’Office de
la culture et tourisme de la
commune du chef-lieu de wi-
laya, initiateur de cette mani-
festation.
Dans une déclaration à l’APS, le
directeur de l’Office, Khaled
Mehnaoui a précisé que le pro-
gramme de ces journées com-
prend la projection de courts
métrages algériens et étrangers
pour la première fois en Algérie,
ainsi que des longs- métrages
de production algérienne ayant
participé aux festivals cinémato-
graphiques à l’étranger.
L’organisation de cette manifes-
tation artistique «s’inscrit dans
le cadre d’une stratégie visant la
promotion de la culture ciné-
matographique en Algérie à tra-
vers la production, la projection
et l’échange d’expériences dans
le domaine du cinéma», a indi-
qué la même source. Ces jour-
nées seront une opportunité
pour le public, notamment les
cinéphiles pour découvrir des
films qui reflètent des expé-
riences culturelles, créer des
liens de communication cultu-
relle, artistique, humaine et ou-
vrir les voies pour des échanges
cinématographiques entre l’Al-
gérie et d’autres pays, selon la
même source.

R.C.

FESTIVAL MONDE ARABE
DE MONTRÉAL

La pièce de théâtre «Androuina»,
un mime burlesque sur fond de
mise en garde contre les dangers
de l’addiction à l’utilisation dé-
mesurée des réseaux sociaux, par
les enfants notamment, a été pré-
senté lundi soir à Alger, devant
un public relativement nombreux.
Conçu et mis en scène par Moha-
med Djahid Dine El Henani, ce
spectacle comique dans lequel
l’absence de dialogues est sub-
stituée par la force des diffé-
rentes scènes et le jeu précis des
comédiens, tire judicieusement
son intitulé de la combinaison
des vocables, «androïde» (sys-
tème d’exploitation mobile) et
«rouina» (dans le dialecte algé-
rien, mélange hétérogène anar-
chique).
D’une durée de 65 mn, le spec-
tacle met en situation un bébé
dans sa combinaison, entouré de
ses accessoires, qui sort de son

berceau car il n’est consolé qu’au
contact apaisant d’un téléphone
androïde qu’il réclame avec in-
sistance par des éclats de san-
glots répétés et des cris stridents
augmentant en intensité.
Ayant obtenu ce qu’il voulait, le
bébé, campé par Antar Zaidi, se
met en retrait sur le côté de la
scène et s’expose dangereuse-
ment à une série de vidéos et
d’images qui agressent son ima-
ginaire puéril, que le metteur en
scène va présenter au public.
Dans un jardin public, micro-
cosme de la société, le bébé va
passer en revue toutes sortes de
manquements au civisme, com-
mis par des adultes sensés pour-
tant donner l’exemple, dans un
spectacle empreint par une inter-
prétation grotesque des person-
nages, vivant dans le tourment et
en perpétuels déplacements. Por-
tant les mêmes accoutrements ba-

riolés, et maquillés à la manière
clownesque, Abdelatif Ferhat,Cha-
hinez Derbal, les jumeaux, Nou-
reddine Kahil et Zakaria Maameri,
Hana Chabi, Younes Djouani,
Amina Aberkane et Boubekeur
Boudjemâa, ont su porter la trame
du spectacle, par le mouvement,
la gestuelle et l’expression du vi-
sage, occupant tous les espaces
de la scène, dans un spectacle
qui s’écoute avec les yeux.
«Le bébé représenterait tous ces
individus, adultes furent-ils, abru-
tis par tous ces contenus incon-
trôlés qu’ils reçoivent en grandes
quantités et de manière ininter-
rompue, de ces réseaux sociaux
qui hante nos vies, un véritable
fléau qui transforme tout utilisa-
teur non averti en «sujet, explique
le comédien Antar Zaidi.
La bande son, signée Abdelkrim
Khomri et la scénographie, œuvre
de Souhil Boukhedra, ont été de

véritables éléments dramatur-
giques qui ont aidé efficacement
à créer les atmosphères adé-
quates aux différentes situations,
animées par des événements en
éternels rebondissements.
Basé sur le «travail bioméca-
nique» intensifié des comédiens,
le spectacle se serait suffi à être
rendu sans texte, si l’éclairage
n’avait cependant, pas fait dé-
faut par moments, laissant des
comédiens dans le noir, alors
qu’ils étaient en plein exécution
de leurs rôles.
Très applaudi par le public et
programmé pour une représen-
tation unique, dans le cadre du
programme commémorant le 68e
anniversaire du déclenchement
de la guerre de libération natio-
nale, le spectacle «Androuina»
est produit par le Théâtre régional
d’Oum El -Bouaghi.

R.C.

La chanson «Avava
Inouva» a polarisé mardi
l’ouverture à Béjaïa du
colloque national «Idir :
au-delà de la voix, une
œuvre d’art», organisé
par le Centre national de
recherche en langue et
culture amazighe, sur
l'œuvre musicale et
poétique du chanteur
Idir, décédé en mai 2020.

Un message fort passé à travers ce mime burlesque
Générale de «Androuina» à Alger



L’Entente de Sétif et le CR Belouizdad
ont fait match nul (1-1), lors de l’affiche
des quatre rencontres de mise à jour
du Championnat national de Ligue 1,
disputées ce mardi.

Il y avait de la place pour une victoire,
mais le football est ainsi fait. Les Séti-
fiens vont devoir se contenter du point
du match nul, alors que la victoire leur
a tendu les bras.
Dans cette belle partie où tout s’est
joué en seconde période, l’Aigle Noir
est parvenu à prendre son envol à la
53e minute grâce à Kendouci. Profitant
d’un mauvais contrôle de la balle du
capitaine belouizdadi, Bouchar, le por-
teur du numéro 6 n’avait plus qu’à
récupérer le cuire et aller battre le por-
tier Gendouz. Par la suite, les Sétifiens
se sont procuré plusieurs occasions
de doubler la mise, sans pour autant
réussir à les concrétiser.    
Pour sa part, le Chabab a su mettre à
profit le manque de réussite de son
hôte pour revenir dans le match. Les
changements opérés par le technicien
tunisien, Nabil Kouki se sont avérés
judicieux, notamment, celui de Bour-
dim par qui est venue l’égalisation à la
88e minute.
Invaincu depuis l’entame de la saison,
le CRB (2e – 16 pts), champion d’Algé-
rie en titre, glane un bon point hors de
ses basses et revient à une longueur
du CS Constantine. Quant à l’ESS, El
Kahla ou Baida ne gagne pas certes,
mais ne perd pas non plus et consolide
sa 7e position (12 pts).

L’ASO et l’USMA relancent 
la machine

Du côté de Chlef, l’ASO a profité de la
réception d’une formation de la JS
Saoura en plein doute pour renouer

avec la victoire (2-1). Pourtant, les
Sudistes ont été les premiers à prendre
les devants en débloquant la situation
à la 20e minute sur un penalty trans-
formé par Lahemri.
Cependant, la joie a été de très courte
durée, car les Chélifiens ont su réagir
dans la foulée en égalisation, deux
minutes plus tard, par Fettouhi (22’).
Cette égalisation rapide a eu pour effet
de booster le moral des Lions du Chlef
qui ont réussi à rugir une seconde fois
à la 39e minute par l’entremise de Ker-
roum.
À l’image de l’ASO, l’USM Alger a de
nouveau goûté à la saveur de la vic-
toire en donnant la réplique au Para-
dou AC, lors d’une partie soldée égale-
ment sur le score de 2 buts à 1. Les
Rouge et Noir ont débuté ce derby de
la capitale tambour battant en ouvrant
la marque après seulement deux
minutes de jeu, suite à un but contre
son camp du défenseur central Douar.

La seconde réalisation des gars de
Soustara est un petit bijou signé
Meziani. Le capitaine des Usmistes a
fait le break à la 25e minute en exécu-
tant magistralement un coup franc
direct logé en pleine lucarne. Côté PAC,
la réduction du score est intervenue à
la 65e minute par Aoued.
À la faveur de cette victoire, l’USMA
relance la machine et se place à hau-
teur de son voisin belcourtois avec 16
points. Le PAC est, quant à lui, 13e avec
8 points.

La JSK cale, l’USMK confirme
À Tizi Ouzou, la JS Kabylie court tou-
jours après son premier succès à
domicile. Piégés dans leur antre par
l’ES Sétif lors de la dernière journée, les
Canaris ont laissé passer l’occasion de
se rattraper après avoir été tenus en
échec par le nouveau promu, l’USM
Khenchela.

Avant-derniers au classement (15e – 5
pts), les Vert et Jaune n’arrivent tou-
jours pas à lancer leur saison et s'en-
foncent dans une crise de résultats.
Pour sa part, l’USMK confirme qu’elle
est bel et bien la surprise de cette pre-
mière partie de l’exercice 2022-2023.
Après cinq victoires consécutives, les
capés de Nabil Neghiz enchaînent avec
un 6e match sans défaite et rejoignent
l’USMA et le CRB sur la seconde
marche du podium avec 16 unités.

R. S.

Résultats :
USMA - PAC 2 - 1
ASO - JSS 2 - 1
JSK - USMK 0 - 0
ESS - CRB 1 - 1

Classement Pts J
1. CS Constantine 17 8
2. CR Belouizdad 16 6
3. USM Alger 16 7
4. USM Khenchela 16 9
5. ASO Chlef 13 9
6. RC Arbaâ 12 8
7. ES Sétif 12 8
8. MC Alger 11 7
9. MC El Bayadh 11 9
10. US Biskra 10 8
11. NC Magra 9 9
12. MC Oran 9 8
13. Paradou AC 8 8
14. JS Saoura 8 8
15. JS Kabylie 5 7
16. HB Ch. Laïd 1 9n
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EN DEUX MOTS

Basket-ball 
(Superdivision) : 
Le PSEE dame le
pion à l’ABS
Le PSEE a lancé sa

saison de la

meilleure des façons

en allant gagner sur

le parquet de l’ABS,

mardi, en clôture de

la première journée

du groupe B du

Championnat natio-

nal de basket-ball,

Superdivision.

Grâce à ce premier

succès, le PSEE

rejoint à la première

place de la poule B

le CSCGC, le NAHD et

le RCB. Dans des

rencontres disputées

le week-end der-

nier, le premier a

infligé une véritable

correction au nou-

veau promu le RCC,

le second a pris le

meilleur sur l’USS,

alors que le troi-

sième s’est imposé

de justesse face à

l’OSBBA.

Résultats 

de la 1ère journée :
Groupe A :

MCA - CRBS 126 - 63

USMB - CSMBBO 20 - 00

TRAD - USMA 56 - 65

CRBDB - OMSM 71 - 53

Exempt : NBSn

Ligue 1 

n Il y avait de la place pour une victoire. (Photo > D. R.) 

L’ESS et le CRB se neutralisent, l’ASO et
l’USMA renouent avec le succès

Infrastructures sportives

Mise en service du système intelligent du stade de Baraki d'Alger
,Le système intelligent du stade de
Baraki d'Alger, dernière étape avant
la réception de cette structure spor-
tive qui abritera les matchs du cham-
pionnat d'Afrique des nations de
football (CHAN), a été mis en service
lundi. Le ministre de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de la Ville, Mohamed
Tarek Belaribi a procédé au lance-
ment de ce système, lors d'une visite
de travail et d'inspection du stade.
Belaribi a affirmé, lors de cette visite,
effectuée en compagnie d'une délé-
gation de journalistes de la presse
nationale et étrangère, que les tra-
vaux du stade de Baraki seront ache-
vés dans 10 à 15 jours, soulignant
que la date de son inauguration offi-
cielle sera fixée prochainement.
Le ministre a, en outre, assuré que ce
stade d'une capacité de 40.784 spec-
tateurs, sera prêt à abriter les
matchs de la CHAN prévus du 13 jan-
vier au 4 février 2023.
Ce "pôle sportif" a été réalisé, selon
M. Belaribi, par des entreprises et
des bureaux d'études algériens, en
sus du partenaire chinois, conformé-
ment aux recommandations du pré-
sident de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, relatives à l'associa-
tion des jeunes compétences natio-
nales à la réalisation de ces projets à
haute technicité, dans le but d'ac-
quérir l'expérience requise.

Des entreprises nationales seront
désignées pour la gestion de ce
stade, selon le ministre pour qui, le
partenaire étranger est tenu, en
vertu de ce contrat, de former des
cadres algériens spécialisés dans la
gestion et l'entretien des stades, en
coordination avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports.
Selon les informations fournies à la
presse lors de cette visite, le stade de
Baraki qui s'étend sur une superficie
globale de 68 hectares, dont 5 ha
bâtis, englobe toutes les infrastruc-
tures indispensables à l'organisation
des évènements footballistiques
internationaux.
L'infrastructure sportive englobe des
espaces annexes dont 50 chambres
d'hébergement dont deux suites, un
parking d'une capacité de 6.000 véhi-
cules sur une surface de 13 ha, un
héliport pour les cas d'urgence ou
l'accueil des délégations officielles,
un terrain réplique ainsi que des
espaces verts.
Le stade dispose également de
quatre vestiaires, de loges pour les
arbitres, d'une zone médicale, d'un
laboratoire d'analyses médicales,
d'un salon d'honneur, d'une tribune
présidentielle, d'une salle de confé-
rence de 258 places, d'une zone de
presse, de studios de diffusion radio-
phonique et télévisée, de trois stu-
dios d'interprétation simultanée, de

trois restaurants de 1.000 places,
d'espaces de restauration rapide et
d'autres infrastructures.
Concernant le terrain, la pelouse
principale bénéficie du système de
traitement par luminothérapie, pour
une qualité supérieure.

Lancement de la réalisation de
quatre nouveaux stades en 2023 
En septembre 2021, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
avait chargé le ministère de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la Ville de super-
viser les grands projets d'infrastruc-
tures sportives, pour accélérer leur
cadence de réalisation.
Les travaux des stades de Douéra
(Alger) et de Tizi Ouzou avancent et
devront s'achever avant la fin des
délais contractuels fixés avec les
entreprises de réalisation, les obs-
tacles techniques précédemment
enregistrés ayant été levés, a fait
savoir le ministre.
Les stades de Douéra et de Tizi
Ouzou seront réceptionnés au cours
des prochains mois, soit entre fin
2022 et début 2023, a-t-il indiqué, pré-
cisant que les travaux d'aménage-
ment extérieur et les travaux tech-
niques sont en cours.
"En réalisant ces projets, l'Algérie
aura non seulement gagner des
stades exceptionnels mais aussi de

jeunes compétences notamment des
ingénieurs et des techniciens diplô-
més des universités algériennes, qui
suivent actuellement les formations
nécessaires pour superviser, à l'ave-
nir, la réalisation des structures spor-
tives selon une vision algérienne,
sans compter sur les entreprises
étrangères", a-t-il dit.
A cette occasion, Belaribi a mis l'ac-
cent sur l'importance de la mainte-
nance des structures et équipements
de ces stades.
Dans une déclaration à la presse, le
ministre annoncé le lancement, en
2023, de la réalisation de quatre (04)
nouveaux stades conformes aux
standards internationaux, dans les
wilayas d'Annaba, Constantine,
Ouargla et Béchar, une réalisation
qui sera assurée par des cadres et
des ingénieurs algériens, a-t-il dit.
Les assiettes foncières destinées à
ces projets ont été choisies selon des
critères définis, et ce en collabora-
tion avec le ministère de l'Intérieur et
des collectivités locales ainsi que les
walis concernés, a précisé le
ministre.
Les fiches techniques des quatre
projets ont été élaborées, a-t-il fait
savoir, indiquant que des discus-
sions sont en cours avec le ministère
des Finances pour définir le montant
à dégager pour son lancement en
2023.n



Le ministère de la
Jeunesse et des Sports
veut tout savoir sur les
gestions administratives
et financières et
réalisations comprises
non seulement à travers
les ligues de football
affiliées à la Fédération
algérienne de football, en
l’occurrence, la Ligue de
football professionnel, la
Ligue nationale de
football amateur et
autres ligues régionales,
mais aussi ne
s’empêcherait pas de
jeter un œil sur les
dossiers FAF. 
Pour se faire «un comité d'inspection
composé d'inspecteurs centraux a en-
tamé le dimanche 23 octobre 2022, un
suivi et des procédures d'inspection
approfondies de l'opération de la Fédé-
ration algérienne de football».

Des opérations pour répondre...
Elle était attendue cette opération d'ins-
pection. Les réactions se complètent.
Elle va maintenant renseigner, dans
peu de temps, le monde sportif, qui
veut tout connaître sur ce qui fait fonc-
tionner les instances et autres ligues
sportives. Des années durant, des inter-
rogations se bousculaient et se reliaient
à la fois sur la question financière. Des
infos et rumeurs en ordre dispersé
brouillaient les discussions et les dé-
bats lors des AGO et AGE et des ins-
tance(s). Chacun y va de ses outils
pour tenter de démolir l’autre. Mais ce
qui devait être dit et démonter à la fois
n'est toujours pas au balcon.

Gestion administrative et financière 
Avec une telle information, l'espoir re-
naît. La FAF 2022 est attendue sur l'exé-
cution de son programme, et dans une

transparence qui éviterait toute confu-
sion. Le ministère de la Jeunesse et des
Sports, dans son communiqué du
mardi publié également sur sa page Fa-
cebook, confirme que «ses services
vont effectuer des contrôles notam-
ment sur les gestions administratives et
financières de l’instance fédérale dans
les prochains jours. Ces enquêtes vont
également toucher, précise le commu-
niqué, les ligues de football affiliées à
la FAF, en l’occurrence, la LFP, la LNFA
et autres ligues régionales.»

«Ces enquêtes sont loin d’être inédites»
Ce qu’il faut savoir c’est que ces en-
quêtes sont loin d’être inédites. Comme
déjà révélé par la Gazette du Fennec,
pas moins de dix-neuf fédérations sont
dans le collimateur du MJS. Ces en-
quêtes ont déjà abouti à des suspen-
sions à titre conservatoire (Fédérations
de boxe et d’haltérophilie), voire même
des condamnations (fédération de
handball). «Que vont révéler ces en-
quêtes, mais aussi et surtout à quand
le tour des clubs de football ? Car c’est
incontestablement à ce niveau qu’il y a
plus de grains à moudre». Et ces «opé-
rations d'inspections et de suivi seront

également appliquées aux liens de la Fé-
dération algérienne de football, à l'ins-
tar de la première association profes-
sionnelle, de l'association nationale
amateur et des associations région»,
souligne le communiqué.

La professionnalisation du sport...
Nelson Mandela a un jour dit : «Le foot-
ball, aussi bien que le rugby et le cric-
ket et les autres sports collectifs, a le
pouvoir de guérir les blessures.» Cette
citation est d’autant plus vraie pour le
football que son attractivité et sa popu-
larité mondiale ne sont plus à démon-
trer. Le ballon rond représente une
échappatoire pour des millions de per-
sonnes et la professionnalisation du
sport a permis à beaucoup de s’identi-
fier aux joueurs qu’ils supportent. Le
caractère unificateur du football n’est
pas à démontrer. 

Dépenses et gaspillages
La dépense au sein des clubs est très
sensible, les gros problèmes qui font re-
muer les clubs, c’est la gestion qui dé-
règle le fonctionnement du club. Au-
jourd’hui, les professionnels réagissent
lorsque des clubs réclament des sub-

ventions ou des aides financières. Ils
s’interrogent sur les salaires farami-
neux accordés aux joueurs, alors que
leurs caisses sont à la limite de l’as-
phyxie. Ces mêmes observateurs re-
viennent sur la situation des clubs qui
n'arrivent ou qui ne savent pas com-
ment vendre leur image, une image qui
est souvent en relation avec l’environ-
nement qui enveloppe la vie de club. Ce
travail du ministère est pour grand
nombre d’experts, une excellente opé-
ration qui mettra enfin de l’ordre dans
ces clubs à trois points et qui ignorent
tout sur le marketing et la communica-
tion alors que la grande diversité des
associations sportives : taille, effectif de
licenciés, localisation géographique,
réseau d'influences... Il y a des diri-
geants, des entraîneurs, des athlètes. La
nature des prestations dépend directe-
ment des ressources réelles ou effecti-
vement mobilisables.

H. Hichem

nEl Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
nAl Watania TV  : Foot week à 21h

Algérie-RD Congo 
Les Verts à Sétif

Infrastructures sportives
Mise en service du
système intelligent du
stade de Baraki d'Alger

en direct le match à suivre
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Ligue 1 
L’ESS et le CRB se
neutralisent, l’ASO et
l’USMA renouent avec le
succès

football 
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Procédures d’inspection approfondies
dans les rouages du football

L'équipe nationale de football des moins de 23 ans
(U23),  a pris ses quartiers mardi à Sétif, en vue de la ré-
ception de la RD Congo, samedi au stade du 8-Mai-1945
(18h), comptant pour le 2e tour (retour) des éliminatoires
de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 au Maroc,
rapporte la Fédération algérienne (FAF) sur son site of-
ficiel. Sèchement battue dimanche lors de la première
manche disputée au stade des Martyrs à Kinshasa (4-
1), la sélection nationale a regagné le pays très tôt le
matin du lundi. Avant de quitter la capitale congolaise,

«l'équipe nationale a été conviée par son Excellence
Mohamed Yazid Bouzid, ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire d'Algérie à la RD Congo pour un dîner
en son honneur. Un geste que toute la délégation algé-
rienne, emmenée par le membre du bureau fédéral,
Mohamed Ghouti a apprécié», précise la même source.
Une fois à Alger, les coéquipiers de Chamseddine Bek-
kouche (Levante/Espagne) ont retrouvé le Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi Moussa pour récupérer de
leur voyage. En fin d'après-midi (18h), le staff tech-

nique a sonné le retour au travail avec la programma-
tion d'une séance d’entraînement. La RD Congo s'est
qualifiée pour cet avant-dernier tour, en éliminant l'Ethio-
pie (aller à Kinshasa : 0-0, retour à Addis-Abeba : 1-0),
alors que l'Algérie a été exemptée du premier tour.
En cas de qualification, les «Verts» défieront au 3e et der-
nier tour (20-28 mars 2023, NDLR) le vainqueur de
Ghana-Mozambique. Pour rappel, la CAN-U23 se jouera
en juin 2023 au Maroc, et sera qualificative pour les Jeux
olympiques JO-2024 à Paris.n

Algérie-RD Congo : Les Verts à SétifLa Der

n Enfin une réaction pour le grand nettoyage. (Photo > D. R.) 


