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LAMAMRA À LA CHAÎNE CNN 

«NOUS NE SOUTENONS
AUCUNE PARTIE,  

À L’EXCEPTION DU PEUPLE» 

RUPTURE DES RELATIONS :
L’ALGÉRIE A ADRESSÉ 

UN  «MESSAGE
APPROPRIÉ» 

LIBYE

MAROC

lDÉFIS QUI SE POSENT À L’HUMANITÉ : L’ALGÉRIE PRÉSENTERA SON APPROCHE
lCAUSE PALESTINIENNE : LAMAMRA PARTICIPE À LA RÉUNION DE CONCERTATION DES MINISTRES ARABES 

Lamamra reçoit, au siège de la mission algérienne à l’ONU, Mme Victoria Nuland.
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«C’est faux, l'Algérie ne soutientaucune partie en Libye, à
l'exception du peuple libyen

lui-même», a déclaré le chef de la diplomatie
algérienne, dans une interview accordée à
CNN International, en marge de sa partici-
pation à la 76e session de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU.
«S'il y a un pays dans la région qui est à
équidistance de tous (les protagonistes) en
Libye, c'est précisément l'Algérie, donc j'es-
time que cela doit être corrigé», a-t-il af-
firmé, en réponse à une question sur des
allégations contre l'Algérie, selon lesquelles
Alger ne serait pas un «intermédiaire hon-
nête» dans le processus de règlement de la
crise en Libye, car soutenant une partie op-
posée à l'autorité actuelle.
Rupture des relations avec le Maroc :

L’Algérie a adressé 
un «message  approprié»

La rupture des relations avec le Maroc
était une décision que l'Algérie devait pren-
dre, afin d'envoyer le «message approprié»
au gouvernement du pays voisin, après «des
actes hostiles à la souveraineté et à l'unité de
l'Algérie», a, par ailleurs, déclaré le chef de
la diplomatie algérienne, lors de cette inter-
view diffusée hier.
«L'Algérie a été extraordinairement pa-

tiente face à tous les actes que le Maroc a

commis contre sa souveraineté et son unité.
C'est pour cela que nous pensons qu'une telle
décision (la rupture des relations) a envoyé
le message approprié au gouvernement du
Maroc, pour lui signifier que nous ne pou-
vions nous permettre d'accepter davantage le
comportement de ce pays voisin», a-t-il af-
firmé. Il a expliqué, en outre, que la décision

de rompre les relations diplomatiques avec
le Maroc était «une manière civilisée de met-
tre un terme à une situation qui ne pouvait
durer davantage sans causer de dommages et
qui risquait de mener les deux pays vers une
voie non souhaitable». M. Lamamra, qui fai-
sait allusion au soutien affiché par l'ambas-
sadeur du Maroc à l'ONU, en juillet dernier,

à une prétendue volonté d'indépendance de
la Kabylie, a rappelé que l'Algérie avait de-
mandé des explications aux autorités maro-
caines à ce sujet, mais aucune explication
n'avait été fournie.   
«Le gouvernement algérien devait pren-

dre une décision souveraine», a-t-il ajouté,
estimant que «dans une situation de ce genre,
deux États ne pouvaient continuer à entrete-
nir des relations diplomatiques».
Il s'agissait, dit-il, d'une situation «anor-

male qui devait cesser de toute façon». 
Barrage de la Renaissance : 

L’Algérie contribue à régler le différend 

L'Algérie contribue à l'effort collectif vi-
sant à régler le différend opposant l'Égypte
et le Soudan à l'Éthiopie, en raison du bar-
rage monumental construit par ce pays sur le
Nil bleu, a, par ailleurs, indiqué Lamamra.
«Beaucoup de parties contribuent à régler

ce problème incluant les parties concernées
elles-mêmes. L'Algérie apporte sa contribu-
tion à cet effort, en faisant en sorte d'instau-
rer la confiance entre les pays concernés et
en les aidant à surmonter un certain nombre
de blocages psychologiques», a expliqué le
chef de la diplomatie algérienne.
«Nous sommes optimistes (car) toutes les

parties sont engagées à régler ce problème.
L'UA est en train d'aider à sa résolution, ainsi
que la communauté internationale, qui es-
père, je le pense, que les trois pays concernés
surmontent les derniers obstacles», a-t-il si-
gnalé.

La foi en la centralité de
la paix dans les relations
internationales «consti-
tue l'un des principes
fondamentaux de la poli-
tique extérieure de l'État
algérien, qui n'a de cesse
d'œuvrer pour que la
paix règne dans le
monde», a affirmé hier
le Conseil national des
droits de l'homme
(CNDH).
À l'occasion de la célé-
bration de la Journée in-
ternationale de la paix
(21 septembre), placée
cette année sous le slo-
gan «Se relever pour un
monde plus équitable et
durable», le CNDH sou-
ligne, dans un communi-
qué, que «la foi en la
centralité de la paix dans
les relations internatio-
nales est l'un des prin-
cipes fondamentaux de
la politique extérieure de

l'État algérien qui œuvre
inlassablement pour
faire taire les armes et
voir régner la paix et le
vivre-ensemble parmi
toutes les composantes
de la communauté inter-
nationale».
«Convaincue de l'impor-
tance de la paix dans le
monde, l'Algérie ne
cesse de souligner que le
développement et le res-
pect des droits de
l'homme sont le socle de
la paix et un rempart
contre la violence et le
terrorisme», ajoute la
même source, qui rap-
pelle que «cette convic-
tion trouve son essence
dans sa glorieuse his-
toire et sa révolution de
Libération nationale,
l'une des plus grandes
dans le monde». Pour le
CNDH, «un plan de la
paix implique que

chaque personne, et non
seulement celle vivant
dans des zones de
conflit, puisse mener
une vie paisible et dé-
cente, loin des violences
et de l'insécurité». Esti-
mant, dans ce sens, que
«le développement in-
clusif contribue au trai-
tement des facteurs
sous-jacents des conflits
violents et de l'insécu-
rité», le Conseil soutient
que «l'Algérie adopte
cette vision, notamment
pour ce qui est de la si-
tuation dans son envi-
ronnement immédiat,
autrement dit le Sahel».
«Pour l'Algérie, la réali-
sation du développement
au niveau local est la clé
pour résoudre les crises,
les conflits et d'autres
phénomènes, tels que
l'immigration clandes-
tine», soutient le CND.

Lamamra à La chaîne cnn 

LIBYE

«L'Algérie est à équidistance des belligérants en Libye et ne soutient aucune partie, à l'exception du peuple libyen»,
a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

«NOUS NE SOUTENONS AUCUNE PARTIE, 
À L’EXCEPTION DU PEUPLE» 

AUX DÉLIRES DE L’AMBASSADEUR 
DU MAROC À GENÈVE 

Amar Belani rétorque : 
«STAKHANOVISTE 

DE LA MANIPULATION GROSSIÈRE»
L'envoyé spécial chargé de
la question du Sahara occiden-
tal et des pays du Maghreb,
Amar Belani, a pointé les
«mensonges» et la «manipula-
tion grossière» de l'ambassa-
deur du Maroc à Genève, après
ses propos au sujet d'une pré-
tendue «présence d'instructeurs
du Hezbollah dans les camps
de réfugiés à Tindouf».
«L'étoffe de certains diplo-
mates marocains est un tissu de
mensonges qu'ils tricotent in-
lassablement, notamment
lorsqu'ils sont acculés par les
appels pressants émanant des
groupes de soutien à la cause
juste du peuple du Sahara oc-
cidental», a déclaré Amar Be-
lani à l'APS, en réaction à une
lettre adressée, le 14 septembre
courant, par l'ambassadeur du
Maroc à la 48e session du

Conseil des droits de l'homme
à Genève. 
«L'ambassadeur marocain
(Omar Zniber, NDLR), tout
comme son prédécesseur, sont
des stakhanovistes de la mani-
pulation grossière. Ils sont pas-
sés maîtres dans l'art de
recycler les mensonges éhontés
de leur ministre qui avait in-
venté de toutes pièces, en mai
2018, la fable grotesque des
instructeurs du Hezbollah,

celle-ci avait été déconstruite
et démentie dans les faits», af-
firme le diplomate algérien.
«On se souvient que le
royaume du Maroc était à la re-
cherche d'un prétexte, pour an-
noncer la rupture des relations
diplomatiques avec un pays du
Moyen-Orient et engranger
ainsi des dividendes auprès de
certains partenaires régionaux
et extrarégionaux», signale-t-il. 
«Tout ceci pour dire que la
corde du mensonge est courte,
que les propos de l'ambassa-
deur marocain sont sans intérêt
et que la mobilisation à Genève
va prendre de l'ampleur pour
dénoncer la répression, les vio-
lations méthodiques et délibé-
rées des droits de l'homme
dans les territoires occupés du
Sahara occidental», a conclu
Amar Belani. 

POLITIQUE EXTÉRIEURE DE L’ALGÉRIE 

ANCRER LA PAIX 
DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES 

«S’il y a un pays 
dans la région qui est 

à équidistance de tous
(les protagonistes) en Libye,
c'est précisément l’Algérie.» 
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L e ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, a ef-

fectué une série de rencontres avec ses ho-
mologues et avec de hauts responsables de
l'Administration américaine. 
Il a reçu, au siège de la mission de l'Algérie,
la sous-secrétaire d'Etat américaine aux Af-
faires politiques, Mme Victoria Nuland, avec
laquelle il a convenu de l'impératif de ren-
forcer et de relancer le dialogue stratégique
et passé en revue les moyens de renforcer
les relations bilatérales et les investisse-
ments américains, notamment dans le sec-
teur des énergies renouvelables. 
L'entretien a également porté sur plusieurs

questions régionales et internationales, no-
tamment la question sahraouie et les perspectives
de relancer le processus politique et les négocia-
tions directes entre les parties au conflit, en l'oc-
currence la République sahraouie et le Royaume
du Maroc. 
La situation prévalant en Libye, à la lumière

de la dernière réunion des pays du voisinage
tenue à Alger, et les derniers développements en-
registrés au Moyen-Orient et dans la région du
Sahel ont également été traités. Mme Nuland a ex-

primé le soutien des Etats-Unis d'Amérique aux
efforts de l'Algérie visant à renforcer la paix et
la sécurité aux niveaux régional et international.
Le chef de la diplomatie algérienne s'est entre-
tenu également avec le ministre des Affaires
étrangères de l'Etat du Koweït, président en exer-
cice du Conseil des ministres arabes des Affaires
étrangères, Cheikh Ahmed Nasser Al Moham-
med, sur nombre de questions relatives à la si-
tuation prévalant dans le monde arabe et les
principales questions inscrites à l'ordre du jour

de cette session. Il a reçu, par ailleurs,
le président du CICR, Peter Maurer.
L'entretien a porté sur les crises huma-
nitaires à travers le monde ainsi que les
domaines de coopération entre l'Algé-
rie et le CICR et les moyens de les ren-
forcer.
Lamamra a participé, en outre, à la

réunion de concertation des ministres
arabes des Affaires étrangères.
La réunion a porté sur la concerta-

tion et la coordination des positions sur
l'ordre du jour de l'AG, en plus de la
mobilisation du soutien en faveur des
décisions relatives à la cause palesti-
nienne et le suivi des efforts au sein du
Conseil de sécurité appelé à assumer sa

responsabilité dans l'arrêt de toutes les pratiques
israéliennes hostiles au peuple palestinien. Il a
également accordé un entretien à la chaîne CNN
international, dans lequel il s'est penché sur les
relations algéro-américaines ainsi que sur le rôle
axial de l'Algérie dans la région et au niveau
continental à travers ses initiatives et démarches
visant à encourager les solutions pacifiques pour
les crises.

Synthèse Mohamed B.

Les travaux de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies se sont ouverts, hier à New York, 
pour débattre de nombreuses questions dont le changement climatique et la pandémie du Covid-19.

76e SESSION DE L’AG DE L’ONU À NEW YORK

Le Secrétaire général des Nations unies, An-
tonio Guterres, qui est dans la dernière année
de son premier mandat et qui, en janvier, com-
mencera un nouveau, a été dans son rôle hier à
l’ouverture des  travaux de la 76e session de
l'Assemblée générale des Nations unies pour
débattre, pendant plusieurs jours, de nom-
breuses questions qui préoccupent la commu-
nauté internationale. Le changement climatique
et la pandémie du Covid-19 sont bien sûr en
tête de liste. 
Devant plus d’une centaine  de chefs d’Etat

et de gouvernement ainsi que des dizaines de
ministres, Antonio Guterres a réitéré sa mise en
garde, adressée comme à chaque fois, aux diri-
geants de la planète, attirant une nouvelle fois
leur attention sur la dégradation continue  de la
situation d’un  monde de plus en plus divisé,
les appelant à «se réveiller face aux menaces et
aux divisions qui l'assaillent». Pour Guterres,

«les divisions géopolitiques sapent la coopéra-
tion internationale et limitent la capacité du
Conseil de sécurité à prendre les décisions né-
cessaires», a-t-il ajouté.  Conscient aussi qu’il
ne peut à lui seul changer la configuration ac-
tuelle des relations internationales, il dira que
son discours a pour objectif d’interpeller les di-
rigeants du monde.
«Je suis ici pour sonner l'alarme: le monde

doit se réveiller. Nous sommes au bord d'un
gouffre et nous avançons dans la mauvaise di-
rection. Notre monde n'a jamais été aussi me-
nacé ou plus divisé. Nous sommes confrontés
à la plus grande cascade de crises de notre vie»,
a prévenu le SG de l’ONU à la tribune de l’As-
semblée générale  à l’occasion de ce nouveau
rendez-vous annuel. Le Secrétaire général a fait
la liste de ces crises auxquelles le monde est
confronté: Outre la  Covid-19 et la crise clima-
tique qui sera abordée dans quelques semaines

au sommet de  la COP 62 à  Glas-
gow, seront énumérés  les boulever-
sements en Afghanistan, en Ethiopie
et au Yémen, les crises en Birmanie,
au Mali, en Guinée, au Soudan, la
vague de méfiance et de désinforma-
tion, les attaques contre la science,
une assistance économique trop fai-
ble, trop tardive, ou inexistante pour
les plus vulnérables. 
«La solidarité est absente, juste

au moment où nous en avons le plus besoin»,
a-t-il dénoncé. Pour le Secrétaire général des
Nations unies, cette situation en appelle à un
changement de pratiques. «Nous avons besoin
de dialoguer, nous avons besoin de compréhen-
sion. Nous devons investir dans la prévention,
le maintien et la consolidation de la paix. Nous
avons besoin de progrès en matière de désar-
mement nucléaire  et dans nos efforts communs

de lutte contre le terrorisme.
Nous avons besoin d’actions an-
crées dans le respect des droits
humains», a t-il  insisté. Sera-t-il
pour autant entendu ? Dans son
discours, le président américain
a apporté un semblant de ré-
ponse. «Nous ne cherchons pas
une nouvelle guerre froide ou un
monde divisé en blocs», a dé-
claré Joe Biden, mais, a-t-il

néanmoins tenu à affirmer, les Etats-Unis dé-
fendront leur place dans le monde «vigoureu-
sement». Toutefois, il prendra aussi la peine
d’ajouter que «les Etats-Unis sont prêts à tra-
vailler avec toute nation qui s’engage et re-
cherche une résolution pacifique pour partager
les défis, même si nous avons des désaccords
intenses dans d’autres domaines».    

Nadia K. et Agences

LE CRI DE GUTERRES AU MONDE   

«RÉVEILLEZ-VOUS FACE AUX MENACES ET AUX DIVISIONS !»

Lamamra reçoit au siège de la mission algérienne à l’ONU, Mme Victoria Nuland.

l
Pour antonio Guterres, l’incapacité de l’OnU à faire plus
pour rendre le monde plus sûr serait due au «manque de
confiance. et surtout le manque de confiance entre les

grandes puissances». la méfiance qui caractérise leurs relations
serait ainsi à l’origine des «difficultés du Conseil de sécurité à
prendre les décisions adéquates» avec le reste des différentes
crises qui secouent le monde. dès lors, des pays et des dirigeants
assurés de l’impunité de par leur puissance, ou leurs puissants
alliés, font ce que bon leur semble, foulant au pied la légalité
internationale et le droit international. mais pour Guterres, cette
situation n’est pas irréversible. la solution consisterait en le
rétablissement de la confiance entre «ceux qui ont le plus
d’influence dans les affaires mondiales». Une nouvelle relation,
basée sur la confiance, serait instaurée et pourrait, espère-t-il,
mettre un terme aux coups d’etat qui se répètent en afrique, aux
conflits qui se multiplient, à l’instabilité et aux troubles qui
continuent de régner dans nombre de pays dans le monde. 

le changement espéré ne peut se faire toutefois avec le
fonctionnement actuel de l’organe onusien. Pour ce faire, il
faudrait un Conseil de sécurité qui soit uni, qui soit fort. mais
l’union et la force souhaitées nécessitent l’instauration d’un
dialogue sérieux entre les grandes puissances afin de trouver un
«terrain d’entente». Plus facile à dire qu’à faire ! Gageons que les
dindons de la farce seront toujours les mêmes. le terrain
d’entente, qui sera trouvé forcément, se fera au détriment des
intérêts des plus faibles. mais, faut-il pour autant s’en étonner ?
«les etats n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts», avait
déclaré dans les années cinquante un président occidental qui
n’est plus de ce monde. et force est de souligner que, depuis, la
situation n’a pas changé. au contraire, elle a empiré.
aujourd’hui, des guerres sont livrées et des régimes sont

renversés au nom, affirme-t-on, du droit d’ingérence. la
démocratie et les droits de l’homme ne sont en fait que des
arguties. Cela, Guterres ne peut l’ignorer. il sait que le droit
d’ingérence n’est en fait qu’une entourloupe. Une tromperie
destinée à cacher, en réalité, les réelles motivations des etats qui
s’arrogent le droit d’intervenir dans des pays pour, en vérité, une
seule et unique raison : celle de défendre et préserver leurs
intérêts géostratégiques.
les exemples ne manquent pas dans notre région. en libye, a
indiqué récemment le chef de la diplomatie algérienne,
«certaines puissances étrangères cherchent à accroître leur
influence pour redessiner les équilibres internationaux». Or
certaines puissances, qui sont en rivalité dans ce pays, sont
membres du Conseil de sécurité. C’est dire qu’un Conseil de
sécurité uni sur les dossiers qui préoccupent la communauté
internationale n’est pas pour demain ! 

N. K.

CLAIRAGE

Pas demain la veille
É Par Nadia Kerraz

l L’ALGÉRIE PRÉSENTERA SON APPROCHE SUR LES DÉFIS QUI SE POSENT À L’HUMANITÉ 
l CAUSE PALESTINIENNE : LAMAMRA PARTICIPE À LA RÉUNION DE CONCERTATION DES MINISTRES ARABES 

Koweit
Avec le MAE de l'Etat du
Koweït, Cheikh Ahmed  Nasser
Al Mohammed, les discussions
ont porté sur "la situation
prévalant  dans le monde arabe
et les principales questions
inscrites à l'ordre du  jour de la
76e session de l’AG de l'ONU". 

Jordanie
…. Avec le vicePremier ministre,
ministre des Affaires étrangères
et des Expatriés jordanien,
Ayman Al-Safadi, il a été
questions  des voies et moyens de
renforcer la concertation en
soutien aux causes arabes, en
tête desquelles la cause
palestinienne.

afrique du sud
….avec la ministre sud-africaine
des Relations internationales et
de la Coopération , Naledi
Pandor avec laquelle il a été
convenu de poursuivre les
efforts pour la préservation de
l'unité des rangs en Afrique".

Entretiens
du MAE à New York

LE TWEET 
DE LAMAMRA

«À l'occasion de
l'ouverture du débat

général de
l'Assemblée générale
de l'ONU dans sa 76e
session, sur fond des
défis croissants qui
jettent l'ombre sur les
différents niveaux de
la vie de l'humanité,
l'Algérie présentera sa
vision et son approche
afin de permettre à la

communauté
internationale de

surmonter cette phase
décisive de l'histoire
de l'humanité.»

«NOUS APPRÉCIONS 
LES EFFORTS DE L’ALGÉRIE

POUR LA PAIX ET LA SÉCURITÉ RÉGIONALES»
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« L'édification de l'Algérie nouvelle passe inévitablement
par l'amélioration du cadre de vie du citoyen et le dévelop-
pement socio-économique du pays», a souligné hier le Pre-
mier ministre, ministre des Finances, lors de la présentation
du Plan d’action du Gouvernement devant les membres du
Conseil de la Nation.
M. Benabderrahmane a insisté, durant cette séance plé-

nière présidée par M. Salah Goudjil, sur l’importance de ces
deux éléments essentiels, tout en expliquant aux nombreux
sénateurs présents les voies et moyens permettant d’y parve-
nir. Le Premier ministre a notamment rappelé que le Gouver-
nement s'est engagé à trouver les meilleurs mécanismes et
moyens possibles à même de développer et de réhabiliter cer-
taines régions, en particulier les zones d'ombre «pour les-
quelles le président de la République, Abdelmadjid
Tebboune, accorde la plus haute importance».

Il sera mis en relief dans ce cadre que «le gouvernement
s’engage à poursuivre la mise en œuvre des actions visant à
réduire au mieux les écarts et les inégalités entre les régions
en matière de développement et de désenclaver les zones éloi-
gnées à travers la poursuite de généralisation et le raccorde-
ment aux différents réseaux (routes, gaz, électricité, eau
potable,…) pour un meilleur accès aux services  publics de
base. 
La crise de l’eau devra être définitivement réglée et la pro-

duction devrait passer «de 10 à 12 milliards de mètres cubes
par an». Le Gouvernement s’engage à poursuivre les efforts
visant à réduire les disparités, et ce, «à travers une approche
globale, intégrée et inclusive avec des projets à dimensions
sociale, culturelle, et économique», note le premier ministre.
Beaucoup d’efforts ont été déployés dans ce sens et seront
parachevés dans les années à venir. L’on saura notamment

qu’au titre du programme de développement des zones d'om-
bre,  le Gouvernement a financé plus de 24.000 opérations
auxquelles ont été alloués 310 milliards de dinars entre 2020
et 2021 et que les efforts des autorités publiques en matière
de développement des zones d'ombre ont permis de financer,
jusqu'à présent, un programme comportant 24.216 opérations
auquel ont été alloués 310 milliards de DA depuis 2020. «Le
nombre de projets dont les travaux ont été achevés s'élève,
quant à lui, à 13.135 projets répartis à travers 1343 communes
», a détaillé Benabderrahamane qui relève que ces projets
concernent, entre autres, «des opérations d'alimentation en
eau potable, de raccordement aux réseaux électricité et de gaz
et aux réseaux d'assainissement des eaux usées, ainsi qu'à la
promotion de la Santé de proximité et la réalisation d'espaces
de divertissements».

Soraya Guemmouri

AMÉLIORATION DU CADRE DE VIE 
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Àce sujet, M. Benabderrah-
mane annonce que le staff
gouvernemental «travaille

sur la loi portant transition énergé-
tique qui sera dévoilée dans les
prochains mois». Mettant en avant
les efforts multipliés pour concré-
tiser la «sécurité énergétique», le
chef de l’Exécutif précise que cette
démarche s’effectuera à travers un
nouveau modèle énergétique, basé
sur un mix équilibré à l’horizon
2030.
Dans le même registre, il fait

part de la structuration de l’écono-
mie nationale sur des secteurs stra-
tégiques, mettant en avant
l’engagement du Gouvernement à
réaliser le programme du président
de la République, notamment à tra-

vers le développement des res-
sources minières avec à la clé le
lancement de plusieurs projets.
Outre les mines, M. Benabderrah-
mane promet le développement des
autres filières comme l’industrie de
transformation, l’industrie agroali-
mentaire et celle de l’électroména-
ger. Pour sa part, l'industrie
pharmaceutique, souligne M. Be-
nabderrahmane, «sera prioritaire
dans le cadre du Plan d'action du
Gouvernement visant à assurer la
sécurité sanitaire et à poursuivre
les efforts de développement de ce
secteur stratégique en vue de four-
nir des produits pharmaceutiques
et du matériel médical et d'appuyer
le développement industriel du
secteur». 
L’objectif étant de couvrir les

besoins nationaux à hauteur de
70% des médicaments génériques.
À cet égard, le Gouvernement
compte réduire de cinq cents mil-
lions de dollars le montant de ses
factures d'importation en 2021,
tout en poursuivant le même
rythme dans les années à venir. 

Promotion de l’investissement :
Un engagement 

M. Benabderrahmane relève la
nécessité de relancer les activités
des entreprises publiques écono-
miques, de renforcer les conditions
garantes de l’amélioration de l'in-
vestissement. Aussi, la réhabilita-
tion de l’investissement passera par
la récupération des fonciers agri-
cole, industriel et touristique et «les
programmer dans les réserves fon-
cières de l’Etat afin de les utiliser
dans des projets d’investissement».
A ce titre, le Premier ministre re-
lève le changement d’attitude en-
vers les investisseurs et
agriculteurs, à travers un passage à
une approche globale qui favorise
la productivité. 
Au chapitre des micro-entre-

prises, il promet la mise en œuvre
d'un environnement favorable avec
entre autres la promotion de l'inno-
vation et de la productivité. 
«La promotion de l’attractivité

de l’investissement constitue un

moteur incontournable d’accélérer
le développement économique et
social», souligne M. Benabderrah-
mane. Compte tenu des change-
ments technologiques, il préconise
de s’inscrire résolument dans
l’économie du savoir. Le Premier
ministre cite également la réforme
profonde et la modernisation du
système bancaire et financier pour
le rendre plus efficace et plus at-
tractif, et par-dessus-tout, accroître
sa contribution au développement
de l'économie. Dans ce registre, il
relève la poursuite des efforts à
même de capter la masse moné-
taire circulant hors circuit bancaire.
Le Gouvernement, explique-t-il, «a
déjà commencé à travailler et re-
voir la gouvernance des banques
ainsi que les mécanismes d’attribu-
tion des crédits».
Il est en outre question de  l’ac-

célération de la transition numé-
rique des administrations et à
assurer toutes les conditions néces-
saires à la mise en place d'une ad-
ministration en ligne. Pour le
commerce interne, le Gouverne-

ment s’engage à mettre en place les
instruments et les mécanismes né-
cessaires pour assurer une meil-
leure réglementation et un meilleur
contrôle, et de lutter contre les si-
tuations monopolistiques. La poli-
tique commerciale, indique
Benabderrahmane, doit aussi adap-
ter certaines conventions dans le
cadre du libre échange. 
A propos de la promotion de

l'emploi et la lutte contre le chô-
mage, il précise que son staff conti-
nuera d'adopter une approche
économique en faveur de la créa-
tion d'entreprises de toutes sortes,
en particulier dans les secteurs pro-
ductifs et créateurs d'emplois. En
outre, le Gouvernement s'em-
ploiera à développer les capacités
et les compétences ainsi qu'à adap-
ter les résultats de la formation au
marché du travail. 
Il annonce aussi une modernisa-

tion des installations logistiques
afin de réduire les coûts d'exporta-
tion et d'améliorer la compétitivité
des produits locaux. 

Fouad Irnatene

LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT EN DÉBAT AU CONSEIL DE LA NATION

Ph
. :

 B
illa
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Le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane,

a réaffirmé, hier à Alger,
lors de l’examen du Plan

d’action du gouvernement
au Conseil de la nation, la
volonté inaltérable de son
gouvernement de parvenir

à une diversification
économique réelle, loin des

discours lénifiants et
triomphalistes. Un

engagement solennel est
pris pour un développement

optimal des énergies
renouvelables. 

AÏMENE BENABDERRAHMANE :

«Un modèle économique
ÉMANCIPÉ DE LA RENTE» 

Le gouvernement compte réduire de 500 millions de dollars
le montant de ses factures d'importation en 2021.
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Moderniser
la justice
et renforcer
les libertés
S’agissant du volet relatif à la
consolidation de l’Etat de droit et
à la rénovation de la
gouvernance, «le gouvernement
veillera à renforcer les libertés et
à moderniser la justice à travers
la consécration de son
indépendance et de son efficacité
qui passe par la révision les lois
organiques relatives au statut de
la magistrature et au Conseil
national de la magistrature.
Aussi, «le gouvernement
continuera à œuvrer pour
assouplir le cadre juridique
relatif à la création d'associations
et de partis politiques ainsi que le
droit d'exercer la liberté de
réunions et de manifestations
pacifiques dans le cadre du strict
respect des lois de la
République». Autant de droits
qui seront renforcés par des
médias libres et responsables qui
garantissent le droit du citoyen à
une presse  à la fois objective et
crédible. 
Le PAG qui place la sécurité des
personnes et de leurs biens
comme priorité, met en évidence
que le gouvernement veillera au
renforcement des moyens
humains et matériels des services
de sécurité. Autre remarque
importante, les réformes lancées
seront parachevées, notamment
celles qui visent à «assurer la
complémentarité entre les
pouvoirs législatif et exécutif afin
de promouvoir l'action
parlementaire et de concrétiser
l’exercice démocratique ;
assurer la réforme de la gestion
publique ; poursuivre les
réformes fiscales dans une
approche globale, mais
également des réformes
structurelles des finances locales,
«notamment en ce qui concerne
la fiscalité locale». Sur un autre
plan, le plan œuvre à assurer la
moralisation de la vie publique et
à faire prévaloir la qualité dans
le travail de l’administration. 

S. G.

Le gouvernement œuvre pour faire
de l’agriculture un secteur producteur
de richesses. Pour 2024, le gouverne-
ment vise, à titre d’exemple, à aug-
menter la production de l’agriculture
industrielle de façon à couvrir 33%
des besoins en maïs ainsi que les su-
perficies irriguées. Il insiste sur l’im-
pératif de nouer avec l’autosuffisance
alimentaire pour garantir l’indépen-
dance économique, indiquant qu’il est
«inconcevable que l’Algérie, pour qui
les pays se bousculaient, devienne un
pays dépendant en matière de produc-
tion des céréales». 
S’agissant de la pêche, le Premier

ministre indique que la quantité de

produits sera portée de 104.000
tonnes en 2021 à plus de 166.000
tonnes en 2024, soulignant que l'Al-
gérie vise à augmenter le taux de la
pêche au thon. 
Par ailleurs, M. Benabderrahmane

rappelle, d’une part, la volonté et la
détermination des pouvoirs publics à
récupérer l’argent détourné à l’étran-
ger et, d’autre part, promet la généra-
lisation du haut et très haut débit
d’internet, ainsi que l’amélioration du
pouvoir d’achat du citoyen et son
mode de vie, «lui permettant de vivre
dignement dans une Algérie nou-
velle». 

F. I.

AUTOSUFFISANCE 
ALIMENTAIRE : L’URGENCE

L’autre annonce concerne
l’engagement de simplifier les
procédures administratives mais
aussi d’accélérer la cadence vi-
sant la généralisation du numé-
rique. 
En ce qui concerne le volet

relatif au développement hu-
main et la politique sociale ren-
forcée, il y a lieu notamment de
renforcer le capital humain et
d’améliorer la qualité des ser-
vices dispensés au citoyen, no-
tamment les soins des malades
en s’appuyant  sur un système de

santé  planifié, une hiérarchisa-
tion des soins, un renforcement
de la prévention, le développe-
ment des soins de proximité,
mais aussi la prise en charge de
la transition épidémiologique et
des disparités géographiques. 
En sus de l’amélioration des

soins, il est question d’optimiser
la qualité de l’enseignement et
de l’enseignement supérieur à
travers une série d’actions bien
définies au préalable. Un accent
particulier est par ailleurs mis
sur le secteur de l’habitat avec le

nécessaire parachèvement des
actions menées dans ce sens. 
Le citoyen continuera de bé-

néficier de son droit à un loge-
ment décent, « à travers les
différentes formules existantes,
voire d’autres formules à lancer
à l’avenir», a affirmé le Premier
ministre qui a évoqué aussi de
nombreux points comme l’ac-
compagnement des jeunes ta-
lents et la préservation et la
promotion du patrimoine cultu-
rel national.

S. G.

SIMPLIFIER LES PROCÉDURES 
ADMINISTRATIVES

ET GÉNÉRALISER LES TIC

LE PLAN D’ACTION DU GOUVERNEMENT EN DÉBAT AU CONSEIL DE LA NATION

MÉCANISMES DE FINANCEMENT

Les sénateurs demandent 
PLUS DE PRÉCISIONS

Dans son intervention, la sé-
natrice a préconisé de ren-
dre «obligatoire, cyclique

et non centralisé le suivi et l’éva-
luation des différents projets afin
de parvenir à de meilleurs résul-
tats». Dans un autre volet, 
Mme Djaâfar propose des «ré-
formes ininterrompues» dans le
secteur éducatif et celui de l’en-
seignement supérieur. «L’univer-
sité est loin de l’activité
économique et s’avère impuis-
sante à répondre au marché du
travail», déplore-t-elle. Elle re-
vendique également une «presse
libre et responsable» dont
l’unique boussole doit être
l’éthique, et propose de remettre
sur la table les deux lois portant
l’information et la publicité. En-
chaînant, elle relève la «guerre
électronique féroce» déclenchée
contre l’Algérie et qui «vise son
unité nationale ainsi que son
armée».  
Dans son intervention, la séna-

trice précise que l’Algérie a des
arguments à faire valoir à travers
notamment l’exploitation des ri-
chesses et l’adoption de la poli-
tique du «compter sur soi».  
Hamid Bouzekri du RND, lui,

entame son intervention en affir-
mant que les prochaines élections
locales constituent un «accom-
plissement institutionnel promis
par le Chef de l’Etat» et propose
l’accélération de la révision des
codes communal et de wilaya,
précisant que l’élu local «ne peut
apporter une plus-value à cause
de certains vides juridiques». Au
plan économique, le sénateur at-
tire l’attention du Premier minis-
tre sur le retard et la situation
suffocante où s’embourbe le sec-
teur du BTPH. De son côté, Ab-
delkader Djediaâ du FLN
s’interroge sur la stratégie à
mener par le gouvernement pour
sortir du déficit budgétaire de plus
en plus grandissant. Son collègue,
Slimane Ziane, se félicite des dé-
cisions du Chef de l’Etat de pren-
dre en charge les victimes des

feux de forêt. Dans un autre regis-
tre, il appelle à «sortir le secteur
des mines de la stagnation».
Abondant en termes de proposi-
tions, il demande à clarifier les
choses sur l’importation des véhi-
cules. D’autres sénateurs ont ap-
pelé au redoublement d’efforts
pour le rétablissement de la
confiance entre le citoyen et ses
responsables. 
Dans cette optique, Khelil Ez-

zine du FLN demande à revoir les
salaires de la Fonction publique
et, d’autre part, encourager l’es-
prit d’initiative chez les opéra-
teurs économiques et voter une loi
pour protéger les cadres diri-
geants au sein des entreprises. 
Bifurquant sur le logement, le

sénateur met en valeur les efforts
consentis par les pouvoirs publics
tout en appelant à revoir le décret
exécutif portant distribution des
logements sociaux. 
Abdelkader Moulkhaloua du

RND a insisté sur l’impératif de
la révision des deux textes pour
que «l'élu local devienne une
force de proposition et d'exécu-
tion». 
Le même membre du Conseil

de la nation préconise que le PAG
«soit accompagné d'une stratégie
à long terme». Il relève d’autre
part l’impérieuse nécessité
d’améliorer les conditions de vie
des citoyens, notamment dans les
régions enclavées et les zones
d'ombre.
Lui emboitant le pas, M.

Hamid Bouzekri, du même parti,
a plaidé pour l’urgence de la révi-
sion des codes communal et de
wilaya. «Un préalable pour per-
mettre à l'élu local d'accomplir
pleinement ses missions et de
contribuer avec efficience à la
réalisation du développement
local auquel aspirent les ci-
toyens». M. Bouzekri s’est par
ailleurs exprimé sur la révision

des sources de financement des
collectivités locales, qu’il qualifie
d’«impératif».
De son côté, le sénateur Ab-

delhakim Tamraoui (du parti
FLN), a salué le contenu du PAG
et s’est félicité de la décision du
président de la République de dé-
pénaliser l'acte de gestion «aux
fins d'encourager les initiatives
individuelles et collectives».  
Pour sa part, le sénateur Ab-

delwahab Benzaim (FLN) n’a pas
manqué de souligner dans ce
contexte que « l'Algérie est dans
une situation critique induite par
la hausse des besoins en contre-
partie de la dépendance aux mi-
croprojets». S’exprimant sur un
ton très critique, ce sénateur  a ap-
pelé à pallier toutes les difficultés
enregistrées et à assurer une éva-
luation  périodique des différents
projets.

Soraya Guemmouri 
et Fouad Irnatene

Les sénateurs ont été nombreux à intervenir, hier, lors de l’examen du Plan d’action du gouvernement. 
Pour Mme Nouara Djaâfar, du tiers présidentiel, le plus grand défi du staff gouvernemental consiste en

l’aménagement du territoire, relevant la nécessité d’activer le Plan national de l’aménagement du territoire 
et l’adapter aux nouvelles données, afin de consacrer la politique de l’équilibre entre différentes régions. 

L’impérieuse nécessité d’améliorer les conditions de vie des citoyens, notamment dans les régions enclavées et les zones d'ombre.

lLe Conseil de la nation a participé,
mardi, à la réunion de la
Commission des affaires

économiques et financières, des affaires
sociales  et de l'éducation relevant de
l'Assemblée parlementaire 
de l'Union pour la Méditerranée (UPM).
Le sénateur, Mohamed Salah Bouguefa
a représenté le Conseil de la nation aux
travaux de cette réunion tenue par
visioconférence 
et consacrée "à l'échange de vues sur
les répercussions du changement
climatique dans la région euro-
méditerranéenne".
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VERS L’ÉCOLE NUMÉRIQUE
En raison des difficultés induites par les nouveaux volumes horaires imposés par la situation pandémique, le corps pédagogique est renforcé,

cette année, par le recrutement de 16.000 enseignants, tous cycles d’enseignement confondus.  

C’est ce qu’a révélé, hier, leministre de l'Education
nationale, lors de la céré-

monie d'ouverture officielle de l'an-
née scolaire 2021/2022, organisée à
l'école primaire Mohamed-Abzar
de Mohammadia (Alger), considé-
rée comme une école numérique pi-
lote. Cité par l’APS, Abdelhakim
Belabed a affirmé que son départe-
ment va discuter avec d'autres ins-
titutions pour la mise en place d'une
organisation et de volumes horaires
«acceptables» permettant à tout un
chacun de travailler dans de
«bonnes conditions». «Ce qui est
certain, c’est que la décision de re-
crutement a été prise après consul-
tation des enseignants qui sont plus
au fait de ce qui se passe dans les
classes», a-t-il relevé, faisant état du
recrutement, depuis 2015, de la ma-
jorité des diplômés des écoles supé-
rieures dont le nombre s’élève,
selon ses dires, à 15.000. 
«Il reste à présent 800 autres en-

seignants qui seront recrutés pro-
gressivement», a-t-il assuré. Et
d’enchaîner : «Sur instruction du
Premier ministre, les diplômés des
écoles supérieures dont le nombre
dépassait, auparavant, les besoins
du secteur, ont été pris en charge.
Grâce à certaines mesures prises,
nous avons pu recruter la majorité
des diplômés des promotions de ces
écoles sorties depuis 2015.» Selon
le ministre, et en vertu d'un arrêté
ministériel, son département s’est
mis d’accord avec le secteur de

l'Enseignement supérieur pour que
les prochaines promotions sortantes
soient dans le cadre des besoins du
secteur de l'Education. «Nous pour-
suivrons de notre côté la démarche
de recrutement des diplômés des
Ecoles normales supérieures
(ENS)», a-t-il rassuré, citant l'appli-
cation de la mesure de détachement,
en vue de permettre à l'enseignant
d'enseigner dans la même spécialité
à un niveau inférieur, mais en le
préservant socialement avec ses
grades, son classement et son sa-
laire. Profitant de l’occasion, le mi-
nistre a annoncé de nouvelles
mesures d’accompagnement prises
au profit des élèves à l'occasion de
cette nouvelle année scolaire. Il ci-
tera à ce sujet la mesure qui permet-
tra aux élèves arrivés à la fin des

études à cause de résultats insuffi-
sants mais ayant atteint l'âge légal,
de renouer avec les études pour peu
qu'ils présentent leur demande, sous
réserve, cependant, de la disponibi-
lité des places. «Les décisions résul-
tant de cette mesure seront émises
par l'autorité pédagogique des en-
seignants, d'autant plus que l'admi-
nistration n'aura aucune
intervention en la matière», a-t-il
ajouté avant d’évoquer la question
de la surcharge du cartable. 

Début du processus 
d’allègement du poids 

du cartable

A ce propos, Belabed a soutenu
que la résolution de ce problème
commencera dès cette rentrée sco-

laire, en application des instructions
du président de la République à l'ef-
fet de moderniser l'école algérienne,
et ce, à travers le passage des écoles
progressivement au rang des écoles
numériques par excellence, en utili-
sant les tablettes et le tableau intelli-
gent. «Cette démarche consiste à
procéder progressivement à la dota-
tion des écoles algériennes en ta-
blettes, au recours à l'utilisation des
casiers dans les établissements et à
revoir les programmes d'enseigne-
ment et des méthodes d'enseigne-
ment primaire, sachant que le
Conseil national des programmes
sera chargé prochainement d'une
correspondance importante, en vue
de revoir l'allégement des pro-
grammes», a-t-il expliqué.

Reconsidérer le statut 
des corps communs

Dans un autre registre, le minis-
tre de l’Education nationale a fait
part de la détermination «sans
faille» de son secteur à «aller de
l'avant» avec le partenaire social
pour la prise en charge des préoccu-
pations exprimées sur le front social
et professionnel. «Nous allons bien-
tôt reconsidérer le statut des corps
communs et nous rencontrerons les
partenaires sociaux pour soulever
les questions légitimes en vue
d'avancer et remédier à tous les pro-
blèmes dans le cadre de l'intérêt
commun», a-t-il soutenu, appelant
les membres de la famille éducative,
notamment les enseignants, à faire
«front uni» face aux «ennemis du
pays» en «promouvant et en préser-
vant» l'école algérienne.

Synthèse S. A. M.

À RETENIR 
• 900 bibliothèques privées ont été

agréées par le ministère de
l’Education nationale pour la vente,
au prix officiel, du manuel scolaire

• La couverture nationale du livre
scolaire a dépassé 90% du total des
établissements éducatifs et 45% du
nombre global des manuels scolaires

ont profité aux catégories
vulnérables

• 52 nouvelles écoles privées ont
ouvert leurs portes pour cette
rentrée scolaire, portant leur
nombre total en Algérie à 586

• 3 millions d'élèves ont bénéficié de
l'allocation de scolarité pour un

montant global de 15 milliards  DA

• 11.319 cadres du secteur de
l'éducation nationale ont été formés
pour la promotion à d'autres grades,
dont 823 ont été formés pour le

poste de directeur d'établissement
dans les trois cycles
d'enseignement. 

INTÉGRATION DE 32.753 ÉLÈVES 
À BESOINS SPÉCIFIQUES

Parmi les nouvelles mesures prises par le ministère de l’Education nationale pour
cette rentrée scolaire, on ne peut passer sous silence la mesure portant l'intégration de
32.753 élèves aux besoins spécifiques sur un total de 39.600, en sus de l'intégration par-
tielle en classes spéciales de 6.847 autres élèves des deux sexes. «La catégorie des élèves
non-voyants a également bénéficié de la parution de nouveaux livres scientifiques écrits
en braille, ce qui est une première dans le monde arabe et en Afrique devant permettre
à ces élèves d'étudier dans les filières scientifiques et de poursuivre leurs études supé-
rieures à l'université», s’est félicité Belabed.
Quant aux élèves atteints d'autisme, il rappelé la décision prise dernièrement par le

Premier ministre, qui consiste à permettre aux parents de ces élèves de proposer des ac-
compagnateurs pour leurs enfants en classe. 

21 ÉTABLISSEMENTS
ENDOMMAGÉS PAR LES

INCENDIES DE FORÊT
S’exprimant sur les dégâts des terribles incen-

dies de forêt du mois d’août dernier, le ministre
de l’Education nationale a révélé que 21 établis-
sements scolaires répartis sur cinq wilayas (Bé-
jaïa, Tizi-Ouzou, Bouira, Khenchela et El Tarf)
ont subi des dommages et 47 autres ont été réqui-
sitionnés pour abriter les familles sinistrées. «Cela
a nécessité leur réhabilitation après les avoir éva-
cués volontairement», a-t-il précisé.

PARENTS D’ÉLÈVES

ENTRE JOIE ET APPRÉHENSIONS 
Marquée par la persistance de la pandémie de Covid-19,

la rentrée scolaire se déroule cette année encore dans le res-
pect strict du protocole sanitaire dans le souci de freiner la
propagation de la maladie.
Après quatre mois de vacances, plus de 10 millions

d'élèves ont rejoint les bancs de l'école. Une ambiance par-
ticulière a caractérisé cette première journée d’école. Un sen-
timent de joie pour certains élèves qui avaient hâte de
renouer avec l’école alors que d’autres étaient moins pressés
d’y retourner. 
Toutefois, la persistance de la pandémie suscite encore

chez les parents d’élèves et les enseignants, rencontrés à
l’entrée de l’école primaire Fatima Zara-Mellil de Cheraga ,
des craintes et des appréhensions sur le déroulement de l’an-
née scolaire, notamment avec l’émergence de nouveaux va-
riants qui peuvent être plus violents. 
Le protocole sanitaire et les gestes barrières sont rigou-

reusement respectés.  
Rahma, une jeune maman venue accompagner ses deux

enfants scolarisés en 4e et 5e année, fait part de sa satisfac-
tion. «Je suis très contente que mes enfants reprennent le
chemin de l’école. Cependant je reste un petit peu inquiète
par rapport au nouveau variant qui ne touche pas uniquement
les adultes. J’essaye toujours de leur rappeler l’importance
du respect de la distanciation physique», ajoutant avec amu-
sement que le masque et le gel hydroalcoolique font désor-

mais partie de la liste des fournitures scolaires. 
Pour Lilia, dont la fille entre pour la première fois à

l’école, c’est une nouvelle routine à laquelle il faut s'adapter.
Elle se dit optimiste du moment que l’année précédente s’est
déroulée dans de bonnes conditions, de même que les exa-
mens de fin d’année.

L’accompagnement psychologique, une nécessité
La présidente de la Fédération nationale des associations

de parents d'élèves assure que ce premier jour de rentrée s’est
déroulé dans des conditions normales grâce aux moyens ma-
tériels et humains mis en place. «Nous attendons les rapports
des fédérations de wilaya et des associations des établisse-
ments scolaires pour faire ensuite une évaluation exhaus-
tive», confie Djamila Khiar qui se félicite du respect du
protocole sanitaire. «Il y a une prise de conscience de la part
du personnel de l’éducation, des parents et même des enfants
qui se sont habitués aux gestes barrières.»
La présidente de la FNAPE évoque, par ailleurs, la né-

cessité d’accompagner psychologiquement les enfants des
wilayas touchées par les incendies. «Des psychologues se
sont déplacés dans les établissements pour assurer l’enca-
drement et l’accompagnement psychologiques des enfants
qui ont vécu les incendies et ceux touchés par la quatrième
vague de la pandémie», se réjouit-elle, avant de rappeler que
les préparatifs de la nouvelle année scolaire ont débuté avant
l’achèvement de la précédente année scolaire. «Notre orga-
nisation a pris part à des rencontres avec le ministre de l’Edu-
cation nationale et nos propositions ont été prises en
considération», rapporte Mme Khiar qui citera la reconduction
du système de groupe, l’allégement du programme scolaire,
la réorganisation de l’emploi du temps ou encore le recrute-
ment.  Kamélia Hadjib

Belabed annonce le recrutement de 16.000 enseignants.
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À L’HEURE 
du numérique
Dans le climat de joie qui préva-

lait parmi les enfants et les parents,
la rentrée scolaire a été marquée par
la décision d’ériger 3 écoles pri-
maires en espace d’enseignement
numérique à Sétif, à El-Eulma et à
Tiner.  

La visite, par les autorités de la
wilaya, de l’école Bentobal-Sli-
mane, implantée au niveau du nou-
veau pôle urbain de Tiner, à la sortie
est du chef-lieu de la wilaya, a per-
mis de relever les efforts consentis
pour le lancement prochain des pro-
jets de ces écoles numériques, avec
notamment l’intégration de tablettes
tactiles et la mise en œuvre de l’in-
teractivité dans les activités sélec-
tionnées par les pédagogues. Dans
une déclaration à la presse, le wali a
annoncé que 2 de ces écoles implan-
tées à Sétif et à El-Eulma sont finan-
cées par le ministère de l’Éducation,
alors que l’école de Tiner est prise
en charge sur le budget de wilaya.
Ces trois projets s’inscrivent dans
une dynamique de généralisation
progressive  de l’outil numérique  au
niveau de nombreux espaces péda-
gogues de la wilaya.

Sur ce même pôle urbain, la vi-
site de l’école Souidani-Boudjemaâ
induira la nécessité d’aller vers de
nouvelles infrastructures pédago-
giques, qui seront portée à 5 après le
lancement de 3 autres établissements
du genre. Même constat au niveau
des chantiers du CEM et du lycée
actuellement à plus de 60% d’avan-
cement.  Le premier responsable de
la wilaya, qui a présidé la cérémonie
d’ouverture  à l’école Salah-Zeroug,
qui ouvre ses portes pour alléger la
pression enregistrée sur les établis-
sements environnants de la cité El-
Hidhab-Nord, qui a connu un flux
important de populations après l’at-
tribution de nouveaux logements, a
fait état des efforts consentis par
l’État et insisté sur le strict respect
des gestes barrières. Il a appelé la
communauté éducative à rejoindre
les 56 centres de vaccination pour
lutter contre la pandémie.

F. Zoghbi

Membre de la commission nationale
d'homologation des manuels au niveau de
l'Institut national de recherche en éducation
(INRE), également maître de conférences
«A» en didactique du français à l'université
Sétif-2 et chef de projet de recherche (PRFU)
portant sur le référentiel des compétences
professionnelles de l'enseignant universitaire,
Mustapha Bourekhis estime que la
démocratisation de l’école doit porter sur
une gestion qui répond aux normes
qualitatives. Aux yeux du chercheur en
didactique, l'école est le lieu de
l’apprentissage et de la formation à la
citoyenneté. 

El Moudjahid : Par quelles normes
pédagogiques et scientifiques peut-on évaluer
la qualité des manuels scolaires ?

Mustapha Bourekhis : Le manuel scolaire
est un outil pédagogique important, accompa-
gnant l’apprenant tout au long du processus de
l’enseignement-apprentissage.

Il doit s’ancrer, non seulement dans le pa-
radigme des pratiques de classe et de transmis-
sion de savoirs, de savoir-faire et de
savoir-être, mais, surtout, dans le processus so-
ciocognitif de l’apprenant, quitte à le rendre un
citoyen actif au sein de sa communauté. 

Partant de là, le manuel scolaire est appelé
à répondre aux besoins des apprenants et aux
attentes des enseignants. Cela dit, plusieurs pa-
ramètres scientifiques et pédagogiques entrent
en jeu, lors de la conception du produit.

Il s’agit, pour le premier critère, d’inscrire
le manuel dans une cohérence scientifique de
manière à ce qu’il traduise les grandes lignes
du programme auquel il est censé se confor-
mer, en veillant à ce qu’il soit exempt de toute
erreur, quelle que soit sa nature. Le volet pé-
dagogique, quant à lui, a trait à la présentation
d’une progression claire dont l’objectif est de
montrer réellement que l’apprenant progresse.
Cela ne saurait se réaliser que si les leçons sont
complètes et se complètent entre elles, dans un
esprit de cohérence et de structuration. Au che-
vet de toute l’opération de conception des ma-
nuels scolaires, parascolaires, annaux et autres,
veillent deux commissions rattachées directe-
ment à l’Institut national de recherche en édu-
cation. La commission de validation des
manuels scolaires et la commission de son ho-
mologation. À l’heure où l’on est, ces commis-
sions, créées en février 2021(JORADP du 3
février 2021.N° 08), se penchent, dans une pre-
mière phase, à élaborer et à parapher des ca-
hiers des charges relatifs à tout le matériel
pédagogique.

Quel est, selon vous, l’impact de
l’environnement social sur la qualité de
l’enseignement ?

Selon la loi d’orientation de 1974, puis celle
de 2008, l’accès à l’école est obligatoire et gra-
tuit pour tout enfant âgé, au plus, de six ans.
La question de la démocratisation de l’école
doit porter sur la gestion de cette infrastructure,
de manière à ce que l’école réponde aux
normes qualitatives. Depuis l’an 2000, l’école
est guidée par l’environnement social qui lui

est immédiat. Cet environnement impose, dés-
ormais, ses lois, ses rituels et ses règles sur la
composante humaine écolière et crée un nou-
vel esprit de dominance dans lequel l’élève ne
joue plus aucun rôle. C’est cet état d’esprit qui
a amplifié le taux de l’échec et de la déperdi-
tion scolaires. Cela va de soi de dire que le sys-
tème éducatif algérien tâtonne et peine à
trouver la panacée vers l’éducation, l’appren-
tissage et la formation à la citoyenneté et à la
sociabilité de l’écolier.

D’aucuns affirment que la crise sanitaire
a révélé l’immense écart entre les rythmes
des évolutions numériques et le niveau de
maîtrise des nouvelles TIC dans les pratiques
pédagogiques…

La pandémie de la Covid-19 en contexte al-
gérien a montré les limites de notre système
éducatif qui a été négativement impacté. En
réalité, nous avons assisté à une régression
épouvantable au niveau des rythmes d’appren-
tissage et de l’installation des compétences vi-
sées, au niveau des trois paliers de
l’enseignement et dont les ramifications ont at-
teint l’enseignement supérieur. 

En tout cas, nous signalons le grand retard
au niveau de l’acquisition de la compétence
technico-pédagogique. 

Les pratiques pédagogiques, quant à elles,
ont été réduites presque à néant, vu les résultats
des évaluations et le degré d’assimilation des
contenus. La gestion pédagogique dans ce
contexte particulier a fait que les contenus
soient condensés, puis dispensés anarchique-
ment. T. K.

Dans une déclaration, en marge du coup
d'envoi de la nouvelle année scolaire
pour les scolarisés à besoins spéci-

fiques, depuis l'école des enfants handicapés
auditifs, à la cité des 40-Hectares, au chef-lieu
de la wilaya, la ministre a souligné que son
secteur veille, en coordination avec le minis-
tère de l'Éducation nationale, «à l'insertion des
élèves à besoins spécifiques, notamment en
milieu  éducatif, au vu de la parfaite synergie
entre cette catégorie et les enseignants». À
cette occasion, la ministre a souligné que son
secteur comptait 238 établissements spéciali-
sés dans la prise en charge des personnes à be-
soins spécifiques, soit un total de 900 classes
spéciales, outre 147 établissements spécialisés
encadrés par plus de 100 associations, et ce «en
vue d'assurer l'insertion de cette catégorie en
milieu éducatif».

«Dans le cadre de la solidarité gouverne-
mentale et la coordination avec le ministère de
l'Éducation, le thème retenu pour le cours inau-
gural de cette nouvelle année scolaire a porté
sur "Les catastrophes naturelles et la solida-
rité", dans une démarche visant à saluer l'élan
de solidarité dont ont fait preuve les citoyens
lors des incendies de forêts qui avaient touché
plusieurs wilayas». Après avoir considéré
l'acte de solidarité comme «instinctif chez le
citoyen algérien», la ministre a indiqué que le
choix de ce cours inaugural en particulier vise
à «diffuser les valeurs de solidarité et de syner-

gie entre tous nos enfants et ceux à besoins
spécifiques, en particulier». Avant de donner
le coups d'envoi de la rentrée scolaire 2021-
2022 pour cette catégorie d’élèves, la ministre
a visité une exposition dédiée au matériel et
appareils d’aides auditifs utilisés pour la prise
en charge de la catégorie des élèves à besoins
spécifiques, à l'école des enfants handicapés
auditifs, à la cité des 40- Hectares, au chef-lieu
de wilaya. Dans le cadre de la même visite,

Mme Krikou a également inspecté certaines
classes de la même école, celle de l’orthopho-
nie et la classe préparatoire, avant d’assister au
cours inaugural de l’année scolaire portant sur
«Les catastrophes naturelles et la solidarité»,
outre sa supervision d'une distribution symbo-
lique du manuel scolaire et du cartable, en plus
d’une visite à une classe spéciale pour les
élèves à besoins spécifiques au CEM Assila-
Tayeb, à la cité des 40-Hectares. 

MUSTAPHA BOUREKHIS, MEMBRE DE LA COMMISSION NATIONALE
D’HOMOLOGATION DES MANUELS, À EL MOUDJAHID :

«INSCRIRE LE MANUEL
dans une cohérence scientifique»

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR TAHAR KAIDI

ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES

PARFAITE SYNERGIE 
avec l’enseignant

La ministre de la Solidarité nationale, donnant le coup d’envoi de la rentrée scolaire à Jijel.

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a affirmé,
hier à Jijel, que son département ministériel «veille à l'insertion des personnes à besoins spécifiques

en milieu éducatif».

l 238 ÉTABLISSEMENTS SPÉCIALISÉS, SOIT 900 CLASSES SPÉCIALES, OUTRE 147 ÉTABLISSEMENTS 
SPÉCIALISÉS ENCADRÉS PAR PLUS DE 100 ASSOCIATIONS

SIDI BEL-ABBÈS
EN MÉMOIRE

DES
ENSEIGNANTES
ASSASSINÉES

Le coup d’envoi de la rentrée
scolaire a été donné à partir
d’Aïn Aden, une localité dis-
tante de quelques encablures de
Sfisef et évocatrice surtout  de
souvenirs lancinants d’une pé-
riode sombre de l’histoire du
pays.   Le choix n’était point for-
tuit pour perpétuer le message
de ces onze enseignantes assas-
sinées un certain mois de sep-
tembre 1997 par la horde
sauvage à la sortie de ce village.
L’école Belasri-Laredj, où ces
éducatrices assuraient des
cours, a été aussi visitée. 

Sa mission était de promou-
voir un savoir et d’inculquer
aux générations montantes les
notions de la paix et de la tolé-
rance. Une stèle a été érigée
pour se souvenir de leur motiva-
tions et de leurs conviction, de
leur foi et de leur dignité, et im-
mortaliser leur exemplarité, à
quelques jours de la célébration
du 24e anniversaire de leur as-
sassinat.

A. B.

RENTRÉE SCOLAIRE



9EL MOUDJAHID Nation

Mercredi 22 Septembre 2021

CATASTROPHES NATURELLES 

DÉVELOPPER 
LA CULTURE DES RISQUES 

«Douze nouveaux records nationaux de température, allant de 44°C à 48°C, ont été relevés, durant la période du 9 au 15
août dernier, sur le nord du pays.» C’est ce qu’a déclaré à l’APS, M. Salah Sahabi-Abed, directeur de l'exploitation

météorologique et de la climatologie à l'ONM.  

M.Sahabi-Abed, également
expert de l'Organisation
mondiale de la météoro-

logie, et membre de la Commission
de la météo, du climat, de l'eau, et
des services et applications environ-
nementaux associés (SERCOM), a
précisé que ces nouveaux records ont
concerné El-Tarf, Bejaia, Chlef,
Guelma, Tizi-Ouzou, Annaba, Mi-
liana, Maghnia, Mascara, Sidi-Bel-
Abbès et Saida.

Il a fait savoir que «la vague de
chaleur observée cette année a plutôt
touché les wilayas du Nord, contrai-
rement à l'année 2018 où elle avait
concerné les wilayas du Sud», ce
phénomène étant considéré comme
«l'une des caractéristiques du dérè-
glement climatique dont les effets
demeurent parfois imprévus».

L'expert a, cependant, souligné
que «la dernière décennie (2011-
2019) a été nettement plus chaude,
les températures minimales et maxi-
males annuelles ont été en moyenne
plus chaudes que celles des normales
des deux périodes 1961-1990 et
1981-2010 et ce, sur la majeure par-
tie du pays».

Catastrophes naturelles,
orchestrer la riposte 

M. Sahabi-Abed préconise d’
«anticiper les catastrophes et déve-
lopper la culture des risques clima-
tiques et météorologiques au sein des
pouvoirs publics, et les populations
devront faire l'objet d'un plan straté-
gique à mettre en œuvre en ur-
gence», en soulignant le «rôle
important» qu’incombe aux élus et
aux autorités locales dans le «proche
avenir », afin d'atténuer les effets né-
gatifs du changement climatique.

«Avec la recrudescence des
risques d'inondations, de départs de
feux de forêt, la sécheresse, la rareté
de l'eau et les vagues de chaleur de
grande envergure, la mission des res-
ponsables locaux ne se limitera par
conséquent plus à la gestion des af-
faires courantes des populations».

A ce propos, il a estimé que «la
nécessité de disposer des compé-
tences adéquates pour mettre en
œuvre les moyens et les structures
nécessaires pour anticiper la menace,
ainsi que le savoir-faire dans la ges-
tion des catastrophes de grande am-
pleur, constitueront un défi majeur

pour nos futurs responsables locaux
et insiste sur «la nécessité d'investir
dans la formation de ces derniers
dans la gestion des crises météorolo-
giques et climatiques». L'expert re-
commande de «mettre en place des

systèmes d'alerte précoce conçus de
manière à pouvoir apporter une ré-
ponse appropriée au sein de la popu-
lation exposée, intégrant toutes les
composantes de la société», ainsi que
«l'implication de la société civile,

des associations et des acteurs locaux
pour une gestion plus efficace de
l'alerte et de l'information de crise
lors des catastrophes météorolo-
giques». 

Concernant les projections sur le
climat en Algérie, M. Sahabi-Abed a
indiqué qu'«elles montrent que les
saisons chaudes continueront à
s'étendre au-delà des périodes esti-
vales au cours des prochaines années
et la gestion des vagues de chaleur
sera par conséquent de plus en plus
complexe», mettant, à cet égard, l'ac-
cent sur la nécessité de mettre en
œuvre «un système de vigie sanitaire
adapté pour la chaleur extrême et ré-
pondant aux défis du changement
climatique».

Il a ajouté  que «les services sa-
nitaires vont devoir se coordonner
avec les services météorologiques
pour la mise en place de ce système
aussitôt que possible».

«Les décideurs sont appelés plus
que jamais à prendre des mesures
adéquates pour non seulement ré-
duire les effets négatifs de ce chan-
gement climatique, mais également
développer des stratégies pour y faire
face».

H. H. et APS 

La nécessité de disposer des compétences adéquates pour mettre en œuvre les moyens
et les structures nécessaires pour anticiper la menace.

RESSOURCES FORESTIÈRES
UNE FLORAISON D’OPPORTUNITÉS

Les experts nationaux et interna-
tionaux participant à la journée
d'étude organisée hier à Alger par le
Conseil national économique, social
et environnemental (CNESE), ont
plaidé pour la valorisation de la forêt,
et le développement d'une industrie
du bois qui doit être aussi une source
d'énergie complémentaire. Dans ce
cadre, le chargé d'étude et de synthèse
au niveau du CNESE, Amar Leulmi,
a appelé à bâtir une véritable industrie
forestière (production bois, liège,
plantes aromatiques et médicinales et
autres produits), en impliquant les
centres de recherche. M. Leulmi a
préconisé également le lancement de
nouvelles politiques forestières "terri-
torialisées" et le développement des
chaînes de valeur dans le domaine des
forêts. Le développement de l'écotou-
risme et des activités récréatives, ainsi
que le développement de la filière
bois-énergie comme source alterna-
tive, figurent parmi les recommanda-

tions de l'expert du CNESE. Pour sa
part, l'expert en économie de l'envi-
ronnement et conseiller à l'Agence al-
lemande de coopération internationale

pour le développement (GIZ), Lud-
wig Liagre, a évoqué l'importance
d'établir des conventions de partena-
riat avec les opérateurs privés, citant

l'exemple du Costa Rica, qui a initié
des contrats de cinq ans avec des pri-
vés pour la protection de la forêt avec
des incitations pour le reboisement,
l'agroforesterie et la régénération na-
turelle des forêts. Selon M. Liagre, les
responsables doivent favoriser le re-
cours au financement local, notam-
ment de la part d'investisseurs privés
orientés vers le secteur forestier pour
booster la productivité. Quant à l'ex-
pert Supply-Chain, auditeur et conseil
en gestion de risques, Jean Pierre
Deutch, il a estimé que les partena-
riats public-privé (PPP) pourraient
contribuer à augmenter la productivité
des forêts, surtout lorsqu'on déve-
loppe des politiques d'incitation fai-
sant de la forêt un investissement
rentable. De son côté, le président du
CNESE, Rédha Tir, a préconisé le re-
cours à une gestion plus moderne des
opérateurs chargés de développer la
filière bois ainsi que la nécessité de
les accompagner, tout en valorisant la

créativité et le génie forestier au sein
des start-up et des PME. Et afin d'im-
pliquer davantage les opérateurs pri-
vés, M. Tir a fait savoir que le CNESE
va proposer de réviser le droit admi-
nistratif, notamment dans le domaine
des biens publics, "en visant la correc-
tion et la modernisation des textes re-
latifs au domaine national" pour leur
permettre un accès "flexible" à la ges-
tion de ce foncier. 

Le président du CNESE a appelé,
en outre, à encourager les entreprises
créatrices d'emploi et de richesse dans
le domaine du transport forestier et de
la gestion des loisirs et l'écotourisme. 

A noter que des représentants de
différents ministères directement
concernés par cette problématique, de
nombreux directeurs généraux et di-
recteurs d'entreprises publiques et pri-
vées, ainsi que des chercheurs,
enseignants et universitaires et des re-
présentants de la société civile ont as-
sisté à cette journée d'étude.  

Encourager les entreprises créatrices d'emploi et de richesse dans le domaine du transport
forestier et de la gestion des loisirs et l'écotourisme.

UN DRONE POUR
LUTTER CONTRE LES

FEUX DE FORÊT
La Direction générale des

forêts (DGF) a initié un
projet de réalisation d'un

prototype de drone destiné
à la surveillance et à la

détection des feux de forêt,
qui sera mis à l'essai au

cours du 1er semestre 2022,
a indiqué, hier, la directrice

de la protection de la flore et
de la faune auprès de cette
institution, Ilham Kabouya.

Ce projet sera réalisé en
collaboration avec le Centre

de recherche des
technologies industrielles

(CRTI) et financé par la
Direction générale de la

recherche scientifique et du
développement (DGRSDT),
a précisé Mme Kabouya dans

une communication
présentée au cours d'une

journée d'étude sur les
perspectives de la forêt

algérienne, organisée par le
Conseil national

économique, social et
environnemental (CNESE).
La responsable à la DGF a
expliqué, en outre, que la

phase d'étude de ce projet
est achevée et que la phase

de sa construction est
entamée. 

TRAITD’UNION

Le tronçon autoroutier Bou Ismaïl (Ti-
pasa)-Zéralda (Alger) a été rouvert à la cir-
culation après sa fermeture provisoire dans
la matinée d’hier, en raison des intempéries
ayant affecté l’axe reliant Fouka à
Douaouda, ont annoncé les services de la
wilaya de Tipasa. L’intervention des ser-
vices conjoints des directions des Res-
sources en eau, de la Société des eaux et de
l'assainissement d'Alger (SEAAL), des Tra-
vaux publics et de l’entreprise Nadhafa Ti-
pasa, a permis de dégager les regards
obstrués suite aux fortes pluies enregistrées
dans la matinée au niveau de l’axe de l’au-
toroute reliant Fouka à Douaouda. 

L'autoroute Bou Ismaïl (Tipasa)-Ze-
ralda (Alger) est restée fermée à la circulation
de 10h00 jusqu’à l'achèvement de l'opération
de pompage des eaux et de dégagement des re-
gards obstrués. 

Dans une déclaration, le directeur des tra-
vaux publics,  Mohamed Bouazgui a indiqué
qu'il a été décidé de fermer provisoirement cet
axe autoroutier à 10h, suite à l’obstruction des
regards  s'y trouvant, par des déchets char-

riées à partir des terres agricoles avoisi-
nantes et l’accumulation d'ordures. 

Les usagers de cette autoroute ont été
déviés vers l’échangeur Est de la ville de
Bou Ismaïl, pour bifurquer sur la RN11,
en passant par Fouka marine, puis
Douaouda marine, avant de rejoindre de
nouveau l’autoroute de Zeralda pour
ceux qui se dirigent vers Alger, ou pren-
dre la voie express de Khemisti, pour
ceux qui veulent rejoindre Tipasa. M.
Bouazgui a souligné la mobilisation des
directions de l’Hydraulique et des Tra-
vaux publics, de l’entreprise Nadhafa
Tipasa et de la SEAAL de Tipasa, avec
la contribution de la Gendarmerie natio-

nale et de la Protection civile pour les opéra-
tions de nettoyage et de pompage des eaux de
pluie au niveau de cette autoroute. 

FERMÉE POUR CAUSE D’INONDATION
L’AUTOROUTE BOU-ISMAÏL/ZÉRALDA ROUVERTE 
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Intitulé "Algérie : l'Etat octroie
des facilités pour exporter sur
les marchés africains", cet ar-

ticle, paru le 16 septembre cou-
rant, a mis en avant les projets
engagés par le gouvernement al-
gérien pour encourager les ex-
portations hors hydrocarbures
ainsi que les mesures de facilita-
tion prises en faveur des opéra-
teurs économiques visant les
marchés africains.   

Evoquant le Salon écono-
mique destiné au marché africain
tenu dernièrement dans la wilaya
d'Adrar et qui a vu la participa-
tion de plus de cinquante opéra-
teurs, le quotidien a souligné que
l'objectif des autorités algé-
riennes reste celui de se déployer
en Afrique et de booster les ex-
portations vers le marché conti-
nental.  
"Cette décision (déploiement)

peut se justifier par le record de
revenus d'exportations hors hy-
drocarbures (trois milliards de
dollars) en 2020", a mentionné le
journal. 
Dans le cadre de ce déploie-

ment, l'Agence nationale de pro-
motion du commerce extérieur et
le Fonds spécial pour la promo-
tion des exportations seront mis
à contribution, a précisé le média
congolais, tout en relevant que le
transporteur algérien "Logitrans"

qui bénéficiera de la transsaha-
rienne Alger-Lagos de 400 km en
cours d'achèvement sera engagé
à aider les exportateurs en vue
d'atteindre leurs pays cibles en
Afrique. La publication congo-
laise a abordé les atouts "histo-

riques et multiformes" dont dis-
pose l'Algérie pour se positionner
sur le marché africain : "Dans les
années 1960 et 1970, Alger était
le berceau des révolutionnaires et
des mouvements panafricains",
a-t-elle rappelé, en citant notam-

ment des leaders des mouve-
ments de libération comme Nel-
son Mandela ou Che Guevara qui
se rendaient à Alger pour bénéfi-
cier de soutiens idéologique, lo-
gistique et financier, ainsi que de
nombreux dirigeants africains
ayant bénéficié de formations en
Algérie. 
Parmi les autres chantiers

structurels engagés par le gou-
vernement algérien en Afrique
subsaharienne, le journal a cité la
création d'un forum d'affaires pa-
nafricain, le renforcement des
agences publiques dédiées à l'ac-
compagnement à l'export vers
l'Afrique et la mise en place d'un
système bancaire panafricain.
Il a également évoqué le futur

port de Cherchell et de Djen Djen
qui pourraient devenir des hubs
pour les échanges avec l'Asie et
le point d'entrée ou sortie de
nombreuses marchandises avec
l'Afrique, soit par voie maritime,
soit par voie routière transsaha-
rienne jusqu'à Lagos. 
En améliorant les corridors

routiers et le fret aérien, il est
possible de se procurer des pro-
duits à bas coût et de les rendre
plus accessibles.

Synthèse R. E.

EXPORTATIONS VERS L’AFRIQUE

LES ATOUTS
de l’Algérie

Les efforts déployés par l'Algérie pour promouvoir les échanges commerciaux avec les pays africains afin
d'augmenter la valeur des exportations et de les diversifier ont été soulignés dans un article publié récemment 

par le quotidien congolais Les dépêches de Brazzaville.

IRRIGATION
D’APPOINT 

À L’HORIZON 2024
500.000 HA

DE TERRES
CIBLÉS

Pas moins de 500.000 hectares de
terres réservées à la céréaliculture se-
ront ciblés par l'irrigation d'appoint à
l'horizon 2024 à l'échelle nationale, a-
t-on appris lundi dernier du directeur
général de l'Institut national des sols,
de l'irrigation et du drainage, Nekri
Cherif. L'irrigation d'appoint est une
priorité du ministère de l'Agriculture et
du Développement rural pour la filière
céréalière, a souligné M. Nekri, dans
son intervention lors d'une rencontre
de formation, expliquant que le pro-
gramme de la feuille de route 2020-
2024 vise à l'extension à 500.000
hectares au niveau national des terres
cultivées en céréales avec des tech-
niques d'irrigation complémentaire et
d'appoint pratiquées dans les zones sa-
hariennes. Le programme du ministère
de l'Agriculture et du Développement
rural vise à réaliser une production va-
riant entre 25 et 30 millions de quin-
taux avec l'utilisation des techniques
d'irrigation complémentaire et d'ap-
point, en plus de celles des terres dé-
pendant de la pluviosité, ce qui
permettra de réaliser une production
céréalière globale variant entre 60 et
70 millions de quintaux, soit 80% des
besoins nationaux. Pour atteindre ces
objectifs, M. Nekri a mis l'accent sur
la nécessité de former des cadres du
secteur de l'agriculture sur le terrain
pour qu'ils se rapprochent des agricul-
teurs et les initient au processus d'uti-
lisation de la technique d'irrigation
d'appoint. Il faut accompagner les agri-
culteurs en leur fournissant des expli-
cations sur les modalités d'utilisation
des techniques d'irrigation d'appoint et
complémentaire, et des engrais néces-
saires en termes de qualité et quantité
pour atteindre un rendement de 50
q/ha, a-t-il déclaré.  Cette rencontre de
formation, organisée par l'Institut na-
tional des sols, de l'irrigation et du
drainage au profit des cadres du secteur
agricole dans la wilaya, a pour objectif
de mettre en exergue l'importance de
l'irrigation complémentaire pour les
céréales et de l'extension des terres ir-
riguées avec cette technique.  Des ses-
sions de formation similaires seront
organisées dans d'autres wilayas du
nord du pays, a-t-on fait savoir. Pour
rappel, la superficie emblavée en cé-
réales dans la wilaya de Tlemcen, uti-
lisant la technique d'irrigation
d'appoint, est estimée à 7.300 hectares,
selon les explications fournies.

R. E.

ENTREPRISES À L’ARRÊT
RELANCE DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS
Le ministre de l'Industrie,

Ahmed Zeghdar, a appelé à la re-
lance dans les plus brefs délais
des entreprises industrielles à l'ar-
rêt ou en difficulté conformément
aux orientations du président de
la République et des instructions
du Premier ministre, a indiqué un
communiqué du ministère. M.
Zeghdar a donné ses instructions
lors d'une réunion, au siège du
ministère, avec les responsables
des groupes industriels publics,
pour étudier la situation de leurs

entreprises et unités à l'arrêt ou en
difficulté et les mécanismes per-
mettant de les relancer, a précisé
la même source. Le ministre a in-
sisté sur "la nécessité de relancer
ces unités et entreprises dans les
plus brefs délais, conformément
aux orientations du président de
la République et des instructions
du Premier ministre, et ce, à tra-
vers le redémarrage de leurs acti-
vités ou leur transfert vers
d'autres branches rentables sur le
plan économique".  

Le ministre de l'Industrie a
également instruit les responsa-
bles de son secteur à "formuler
des propositions tangibles en vue
de les examiner et de les mettre
en œuvre dans les plus brefs dé-
lais". 

Par ailleurs, M. Zeghdar a in-
sisté sur l'impératif de réviser la
gestion des groupes industriels
publics notamment ceux en diffi-
culté, soulignant l'intégration des
contrats de performance dans le
mode de gestion. La réunion a

permis le recensement des entre-
prises et unités en arrêt d'activité
et celles en difficulté et de définir
les causes à l'origine de cette si-
tuation, a ajouté le document. Il a
été question de débattre des mé-
canismes susceptibles de relancer
ces entreprises implantées au ni-
veau des différentes régions du
pays, au vu de son rôle important,
à savoir la création de la richesse
et des postes d'emploi, a conclu le
communiqué.

R. E.

EXPORTATION DE PRODUITS ALGÉRIENS VERS LA MAURITANIE
UN IMPORTANT CONVOI PRÉVU

LE 28 SEPTEMBRE
Le Groupe public de transport terrestre de

marchandises et de logistique «Logitrans» or-
ganise, en collaboration avec l’Agence natio-
nale de promotion du commerce extérieur –
Algex, un important convoi composé de 25 à
40 semi-remorques, en vue d’exporter divers
produits algériens vers la Mauritanie (Nouak-
chott et Nouadhibou), prévu le 28 septembre. 

Les organisateurs de cette opération com-
merciale d’envergure invitent les opérateurs
économiques intéressés à s’inscrire dans cette
perspective. L’organisation du convoi s'ins-
crit, précise-t-on, dans le sillage des résultats
encourageants de la dixième édition de l'Ex-
position Internationale El Mouggar, qui a eu
lieu du 24 août au 4 septembre 2021 à Tin-
douf sous le slogan ‘‘L’Algérie, un point

d’accès aux marchés africains’’, et qui a été
soldée par la conclusion de plusieurs accords
commerciaux. L’Algérie qui a paraphé une
série d’accords de coopération avec la Mau-
ritanie, au cours de ces derniers mois, entend
inscrire son action dans une dynamique de
partenariat durable à travers notamment l’op-
timisation des échanges commerciaux en ce
qui concerne le volume des exportations vers
ce pays voisin. Selon les déclarations des res-
ponsables du département du commerce,
l’Algérie mise sur l’augmentation de ses ex-
portations jusqu’à 50 millions de dollars,
pour cette année sinon de dépasser les 53 mil-
lions de dollars réalisés en 2017. La même
source a indiqué dans ce sens, que les ventes
algériennes vers la Mauritanie ont enregistré

une hausse de 100% au cours du troisième
trimestre de 2020 par rapport à la même pé-
riode de 2019, soit près de 9 millions de dol-
lars.  Cette cadence à la hausse a été
maintenue en 2021 avec l’entrée en vigueur
de l’accord sur la Zlecaf (Zone de libre
échange continentale africaine) à la faveur
des facilités au commerce accordées dans le
cadre de cet accord. 

L’autre facteur favorisant les échanges ré-
side dans la mise en place de la base logis-
tique de Tindouf en 2019 et qui devra
contribuer davantage à dynamiser les
échanges commerciaux entre les deux pays
mais aussi entre l’Algérie et les pays situés à
l’ouest du continent. 

D. Akila

Un problème «immense», 
et «coûteux aux niveaux

environnemental, social et
économique».

Chaque année dans le
monde, près d'un milliard de
tonnes (931 millions de tonnes
précisément) de nourriture est
gaspillé. Soit l'équivalent de
près de 20 % des aliments

disponibles pour les
habitants du globe.     

UN MILLIARD 
DE TONNES

CHIFFRE DU JOUR

Des atouts historiques  et multiformes

Création d'un forum d'affaires panafricain, renforcement
des agences publiques dédiées à l'accompagnement 
à l'export vers l'Afrique et mise en place d'un système

bancaire panafricain.
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INFLATION
LES MÉNAGES
SOUS HAUTE
PRESSION

Entre le marteau de l'inflation
galopante et l'enclume des dépenses
incompressibles de la rentrée scolaire,
les ménages frôlent la crise de nerfs.

L'ambiance bon enfant de joie potache
montant de la cour de l'école primaire
Chahid-Mahfoud-Djermani, à Gué de
Constantine, relègue pour un temps au

second plan le stress et les
appréhensions des parents massés

devant le portail de l'établissement. Les
discussions qui s'y engagent sont
servies en mode «complainte».
«Laghla, Laghla», le mot-clé qui

revient dans la bouche des parents, tel
un leitmotiv, pour désigner la flambée
vertigineuse des prix, la cherté de la vie
et le «défunt» pouvoir d'achat. Selon les

données officielles (ONS), les
travailleurs et les retraités ont perdu
88,8% de leur pouvoir d'achat entre
2008 et 2020.  «Nos revenus n'ont pas
évolué depuis plus d'une décennie, ils
ont au contraire baissé depuis le Covid
alors que tout a flambé entre temps.
Comment allons-nous faire face aux
dépenses qui s'annoncent ?» dit ce

couple de cadres déclassés. Redoutée, la
facture salée des vêtements neufs, des
trousseaux, livres et manuels scolaires
empoisonnent le quotidien d’une masse
de travailleurs de plus en plus pauvres.
10 millions d'enfants scolarisés cette
année et presque autant de ménages
saignés à blanc par l'impitoyable

«structure des dépenses de
consommation». Symptomatiques de la

précarité sociale, les dépenses des
ménages sont orientées, en premier
lieu,  sur la satisfactions des besoins
alimentaires (42% ), 20,4%  au

logement, 12 %  en frais de transport,
8%  pour l'habillement, 4 %  pour la
santé. Réalisée en 2011, la dernière

enquête en date de l'Office national des
statistiques (ONS) traitant des

dépenses des ménages (entre 2000 et
2011) faisait ressortir aussi bien le

marqueur des disparités sociales que la
part très faible des ressources affectées
à l'éducation/culture/loisirs par les 6,2

millions de ménages recensés à
l'époque. 142 milliards de dinars
dépensés annuellement par la

population, soit 3,2% de la dépense
globale annuelle. La répartition de ces
dépenses selon les quintiles (20% de la
population) témoigne de disparités

affirmées. Quand le premier quintile le
plus défavorisé de la population
dépense 9 milliards de dinars/an à

l'éducation, la culture et les loisirs, le 5e
quintile, le plus favorisé, en dépense 69
milliards de dinars. Selon les données
de l'enquête de l'ONS, la part réelle

consacrée aux «frais d'éducation et des
articles scolaires» est encore plus
faible: 45,1 milliards sur les 4489
milliards de dinars représentant la
somme de dépenses annuelles des

ménages. Le premier quintile, les 20%
de la population la plus défavorisée,
dépense 5,2 milliards de dinars/an en
frais d'éducation et articles scolaires,
quand le 5e quintile de la population, le
plus favorisé, en dépense 3 fois plus,

soit 15,1 milliards DA/an. 
M. Az.

CONTENIR
LE PROCESSUS

On peut citer les situa-
tions de monopole et
de spéculation, l’ab-
sence de diversifica-
tion de l’économie

nationale, la faiblesse de la crois-
sance,  l’irrégularité dans l’appro-
visionnement du marché, le déficit
en  infrastructures de commerce,
les marchés de gros, en l’occur-
rence la multiplicité des intermé-
diaires dans le circuit entre le
producteur et le vendeur final,
l’inefficacité, voire l’absence
d’instruments de régulation et de
la concurrence, la non-maîtrise des
marges bénéficiaires sur les prix
opérées par les détaillants et l’im-
portance du marché informel. Une
anarchie qui profite aux tenants de
la spéculation qui ont toute lati-
tude pour imposer leurs propres
lois et règles. 

On assiste depuis le début du
mois de septembre  à des  hausses
généralisées ayant concerné des
produits de  large consommation,
notamment les légumineuses,  les
pâtes alimentaires, le café et
l’huile de table, sans pour autant
comprendre par quels mécanismes
ont été opérées ces augmentations
incompréhensibles et injustifiées,
ni à quelle logique économique
elles obéissent. Des hausses qui
n’ont d’ailleurs pas épargné les
segments des légumes et des fruits
frais. Des augmentations au ni-
veau des prix, qui ne sont pas nou-
velles d’ailleurs, et dans le cas où
elles perduraient sont susceptibles

de générer une pression inflation-
niste et d’impacter davantage le
pouvoir d’achat. L’Algérie, qui est
un pays importateur de denrées
alimentaires, dont les légumes
secs, subit également les effets de
«l’inflation importée» lorsque les
cours s’envolent sur les Bourses
internationales.  

Néanmoins, le Premier ministre,
ministre des Finances, n’a pas
caché le fait que cette envolée des
prix a été soutenue et accentuée
par «la cupidité et les pratiques il-
légales et immorales» de certains

commerçants. Le président de
l’Association algérienne de pro-
tection et d’orientation du
consommateur et son environne-
ment (Apoce), M. Mustapha Zebdi
suggère, dans ce sens,  de «  ré-
duire, voire supprimer la Taxe sur
la valeur ajoutée (TVA) sur cer-
tains produits de large consomma-
tion pour protéger le pouvoir
d’achat du consommateur algé-
rien et de fixer le seuil de la marge
bénéficiaire pour une liste de pro-
duits de base  en prévoyant une
mise à jour de leur prix de réfé-

rence». Dans cette optique, le mi-
nistre du Commerce avait déclaré
il y a quelques mois  que plusieurs
lois étaient en cours d’élaboration
et concernaient justement des as-
pects liés, entre autres,  à la struc-
ture des prix, notamment la marge
bénéficiaire, et à la facturation, ce
qui est censé contribuer à une maî-
trise des prix à la consommation
une meilleure régulation, la régu-
lation du marché, et au final, à la
modération du processus inflation-
niste.

D. Akila

Des hausses qui n’ont pas épargné les segments des légumes et des fruits frais. 

Même si les facteurs exogènes s’avèrent être des facteurs influents sur le processus de l’inflation, 
dans des situations de perturbations au niveau des chaînes d’approvisionnement mondiales, comme c’est le cas
dans ce contexte de pandémie ou d’augmentation des cours des produits alimentaires de base sur les marchés
internationaux, le phénomène inflationniste, pour le cas de notre pays, reste influencé par l’instabilité des prix 

à la consommation des produits alimentaires de première nécessité, mais aussi par d’autres éléments.

HAUSSE DES PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES

En réponse à la hausse des prix
de certains produits de premières
nécessités tant prisés par les algé-
riens  à l’image de légumes secs,
l’Office algérien interprofessionnel
des céréales (OAIC) a décidé de ré-
pondre adéquatement à la situation
en mettant en place, plusieurs
points de vente au détail sur l’en-
semble du territoire national pour
réguler la vente. Une quarantaine
au niveau du territoire national dont
3 sur Alger pour la commercialisa-
tion des lentilles, des pois chiches
ainsi que du riz produit localement
à des prix raisonnables. Il faut dire
qu’avec ces prix qui défient toutes
concurrences l’affluence étaient
selon plusieurs sources, palpables
ce que mérite d’être vérifié de plus près.

En cette première journée d’automne,
nous avons fait le déplacement dans l’un des
points de vente à Hussein Dey où étaient af-
fichés de nombreux slogans propres à
l’OAIC attirant ainsi le consommateur. 

À l’intérieur de l’espace, les vendeurs ont
confié que cette opération initiée par l’Office
national a débuté, mardi dernier et a permis
d’écouler en une semaine la totalité de la
marchandise. Dans ce sillage, les étagères
étaient totalement vides en attente du pro-
chain approvisionnement qui devrait avoir
lieu incessamment, eu égard de l’engoue-
ment des citoyens venus nombreux pour
faire leurs emplettes. 

Au cours de nos échanges avec les ven-
deurs, l’on a pris connaissance du fait que le
marché de gros se situe dans la commune de
Dar El Beida. C’est donc, à partir de ce point
névralgique que sont alimentés en produits
de premières nécessités, les espaces d’Hus-
sein Dey et Chéraga.

Sur un autre registre et concernant les ta-
rifs des dits produits, il nous avons été agréa-
blement  surpris de constater que les prix
sont largement à la portée des bourses les
plus modestes. 

En effet, le kilo de pois chiches valait 220
DA au lieu de 350 DA sur les marchés tandis
que le kilo de lentilles valait 110 DA au lieu
de 180 DA. Enfin, le riz est vendu à 90 DA
le kilo au lieu de 150 DA, en moyenne, dans

les commerces.  Pour rap-
pel, L'Office algérien in-
terprofessionnel des
céréales, créé par ordon-
nance du 12 Juillet 1962,
est l'opérateur national
auquel a été confiée une
mission de service public
en matière d'organisation
du marché des céréales,
d'approvisionnement, de
régulation, de stabilisa-
tion des prix et d'appui à
la production. 

En effet, de par les dis-
positions de ce texte,
l'OAIC s'est vu confier le
monopole de l'importa-
tion et de l'exportation

des céréales. Son activité a été, par la suite,
étendue aux autres produits tels que les
avoines, les légumes secs et les semences
fourragères. 

Des textes réglementaires périodiques
définissant les prix et les modalités de
commercialisation des céréales et légumes
secs, lui ont attribué pour le compte de
l'État, la gestion centralisée de la politique
de stabilisation des prix.

En vertu d'un tel statut, l'OAIC s'est pro-
gressivement institué comme organisme
central, détenteur des pouvoirs d'organisa-
tion, d'approvisionnement, de contrôle et de
soutien au sein de la sphère céréales.

Sami Kaidi

POINTS DE VENTE DE  L’OFFICE ALGÉRIEN INTERPROFESSIONNEL
DES CÉRÉALES

«AFFLUENCE DES CITOYENS» 

Ph
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Une quarantaine de points de vente sur le territoire national.
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REDEVANCE LPP
ANNULATION 

DE LA
SOUSCRIPTION 
EN CAS DE NON-

PAIEMENT
Le directeur général de
l'Entreprise nationale de
promotion immobilière
(ENPI), Nassim Racim
Ghalem a donné, hier, des
instructions quant à la
poursuite de l'envoi de
mises en demeure aux
souscripteurs aux

Logements promotionnels
publics (LPP) qui ne sont
pas encore acquittés des

redevances de leur logement
et l'annulation de la

souscription en cas de non-
paiement. Ces instructions
interviennent lors d'une
réunion d'évaluation

présidée par M. Ghalem au
siège de la direction

générale de l'ENPI et qui a
vu la participation de
plusieurs cadres de

l'entreprises, directeurs
régionaux et directeurs de

projets, a indiqué
l'entreprise dans une
publication sur sa page
officielle Facebook.

A l'ouverture de la réunion
tenue en application des
instructions du ministre de
l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, M. Ghalem a
écouté les explications

détaillées fournies par les
directeurs régionaux sur la

situation des projets
d'habitation dont la

réalisation est supervisée
par l'ENPI, particulièrement

(le Logement public
promotionnel  et le

Logement promotionnel
libre). Après avoir écouté
l'exposé, le DG a donné
plusieurs instructions à
l'adresse de l'assistance,
notamment pour la

poursuite de l'envoi des
mises en demeure aux

souscripteurs qui ne se sont
pas encore acquittés des

redevances de leur logement
et l'annulation de la

souscription en cas de non-
paiement, exhortant en

même temps à œuvrer sans
relâche, en vue d'augmenter
les taux de recouvrement à

un niveau élevé. 
M. Ghalem a également
ordonné le recensement
minutieux des logements
vacants, afin de permettre

l'ouverture du site
électronique de l'ENPI, dans
le but d'inscrire les citoyens

désirant acquérir les
logements LPP implantés

sur tous les sites d'habitation
à travers les différentes

wilayas du pays. 
Le même responsable a
ordonné également de
préparer les décisions

d'affectation concernant les
sites d'habitations, dont le
taux des travaux dépasse les
70%.  Le DG a, par ailleurs,
donné des instructions quant
à la nécessité de coordonner
avec la Chambre nationale

des notaires, en vue
d'accélérer l'opération de
libération des chèques et

désigner un représentant de
l'ENPI, en vue de hâter
l'examen des dossiers

déposés auprès des banques. 

LES SOLUTIONS 
SONT CONNUES, MAIS… 

La hausse des prix de plusieurs produits alimentaires, ces dernières semaines, n’est pas due uniquement 
à la spéculation, plusieurs facteurs étant à l’origine de cette intenable situation, estime le président de

l’Association nationale des commerçants et des artisans (ANCA). 

S’exprimant, hier, lors d’une
conférence organisée au
Palais des expositions des

Pins Maritimes, El Hadj Tahar Bou-
lenouar impute cette envolée verti-
gineuse des prix, d’abord, par
l’absence de précipitations déploré
ces derniers mois. «Le manque
d’eau pour l’irrigation a fortement
touché les agriculteurs, ce qui les a
contraints à acheter des citernes
d’eau, donc des coûts supplémen-
taires», a-t-il expliqué avant de met-
tre en cause les grands incendies de
forêts enregistrés cet été dans plu-
sieurs régions à forte vocation agri-
cole.  

Conséquences directes, les agri-
culteurs ont perdu leurs récoltes,
leur cheptel et leurs volailles.  le
président de l’ANCA citera égale-
ment la canicule comme étant une
cause indirecte de la hausse des prix
du fait «qu’elle empêche» les tra-
vailleurs des champs d’effectuer
leur travail, d’où la baisse impor-
tante de la production. Les derniers
facteurs, et pas des moindres, sont
sans surprises aucune implication
d’intermédiaires et la hausse des ta-
rifs des distributeurs et des transpor-
teurs, ce qui s’est grandement
répercuté sur les prix du marché.
Boulenouar juge par ailleurs néces-
saire de mettre en place un plan na-
tional d'accompagnement des
producteurs agricoles pour éviter la

pénurie et la hausse des prix  et éga-
lemnt renforcer le contrôle des prix.
«Pour stabiliser les prix, il est es-
sentiel d’augmenter la production et
inonder le marché par toutes sortes
de produits dans tous les secteurs,
particulièrement les produits agri-
coles».  Sur un autre registre, le pré-
sident de l’ANCA relève
l’importance de la facturation, sou-

lignant que le ministère du Com-
merce veut imposer la facture dans
les transactions commerciales. «A
l’issue de la réunion avec le Secré-
taire général du ministère du Com-
merce, nous avons convenu que le
contrôle de la facturation débute
dans trois semaines afin de nous
permettre de sensibiliser les com-
merçants», a-t-il révélé. 

«La facturation obligatoire 
d’ici trois semaines»

La facturation est une manière
de protéger le commerçant et le
consommateur contre la hausse des
prix. Elle assure la traçabilité du
produit et évitera les problèmes
avec les services de contrôle. 

La facturation contribuera forte-
ment à diriger l’argent de l’informel
vers les circuits légaux et à récupé-
rer tout l’argent en circulation en
dehors des banques». L’association
appelle donc les opérateurs com-
merciaux à exercer leur activité en
utilisant la facturation dans les plus
brefs délais.

Pour la réussite de cette cam-
pagne de sensibilisation à destina-
tion des commerçants, l’ANCA a
fait des propositions au ministère du
Commerce pour que le contrôle de
la facturation soit fait à la source
aupès de l’importateur ou du pro-
ducteur avant d’arriver au détail-
lant. 

L’autre proposition a trait au
calcul de l’imposition sur le béné-
fice de l’activité commerciale et
non sur le chiffre d’affaires afin de
ne pas causer de préjudices aux
commerçants qui pourraient décla-
rer faillite avec ce système et
conduir également à l’évasion fis-
cale.

Mohamed Mendaci   

Dans la configuration actuelle, il y a
une partie de l’inflation qui est
indirectement provoquée par la
baisse de la valeur du dinar. Aussi, la
problématique de maîtrise de
l’inflation se pose, d’abord, au
niveau du marché de détail qui a
besoin d’être régulé de façon
permanente, indique Souhil Meddah,
expert financier. 

El Moudjahid : Quels sont les principaux
facteurs influant sur le cours de l’inflation ?

Souhil Meddah : Il existe au moins trois axes
sur lesquels le phénomène de l’inflation repose. Le
premier étant principalement la hausse des prix de
façon spéculative, facilitée par l’état d’un marché
de détail complètement déstructuré qui n’obéit pas
aux règles de coûts par rapport aux revenus, mais
qui obéit particulièrement aux effets secondaires
d’un esprit opportuniste qu’appliquent certains
opérateurs marchands. Le deuxième critère est lié
au manque d’activité, d’où la baisse du niveau de
liquidité à travers les masses et surtout leur
affectation pour compenser et équilibrer les
agrégats.

Ce qui fait que l’ajustement du dinar en
fonction d’autres conditions de ressources ou de
recyclage des richesses entraîne aussi quelques
effets d’ajustement cumulés depuis plusieurs mois
et qui, de façon indirecte et graduelle, aboutissent
sur des inversions de poussée des demandes

marchandes à sens unique au lieu d’être répartis
sur plusieurs secteurs ou plusieurs segments
d’investissement et d’exploitation.  Et, enfin, le
troisième critère qui reste intimement attaché au
deux premiers, a trait à  la légère augmentation
des revenus, par la révision à la hausse du SNMG
avec les abattements  sur l’IRG salaires, qui
provoque de facto une réaction sur le marché et
qui, dans une moindre mesure, au lieu de
s’annoncer en 2020 à cause de l’effet du
confinement, avec l’amorce de la distribution de
différentes indemnités sans contrepartie, s’est
tardivement manifestée en 2021.  

Les leviers actuels de la politique monétaire
conduite par la Banque d’Algérie sont-ils
efficients ?

Parmi les objectifs d’une politique monétaire
bien maitrisée, il y a l’option de la stabilité des
prix. Cette option est souvent engagée dans une
sphère dépendante aux importations, dans le cas
où la grande partie de la hausse de l’inflation
provient des importations. Dans la configuration

actuelle, il y a une partie de l’inflation qui est
indirectement provoquée par la baisse de la valeur
du dinar. Mais l’instrument monétaire ne se limite
pas à cette question uniquement, il peut aussi
contribuer à  soutenir les ressources fiscales sûres
(fiscalité pétrolière), de soutenir la compétitivité
nationale dans le cas où les produits de substitution
sont disponibles et aussi de permettre à la politique
budgétaire à travers ses ressources sur revenus de
compenser les prix par l’outil de la subvention.

Quelles sont les actions ou les réformes à
entreprendre pour consolider les mécanismes de
maîtrise de l’inflation ?

Cette problématique de maîtrise de l’inflation
se pose d’abord au niveau du marché de détail qui
a besoin d’être régulé, et de façon permanente. Le
transfert des subventions ou l’augmentation des
revenus ne feront qu’aggraver les choses. 

Sans un contrôle consolidé entre les services du
secteur du commerce et des finances, il y aura
toujours des zones d’ombre dans les transactions
commerciales. A ce titre, les instruments pour la
numérisation des flux permettront pour leur part de
garantir une meilleure lisibilité sur les flux,
soutenant ainsi les moyens de contrôle et de
dissuasion pour le compte des différents agents
économiques. Concernant le second volet de la
question, sur un plan théorique, le taux d’inflation
ne doit jamais dépasser les 8%, sinon, en se
rapprochant des niveaux à deux chiffres, les
choses tourneront à des seuils plus inquiétants.
Notre niveau actuel est plus ou moins maitrîsable à
condition d’engager toutes les procédures pour
intercepter une éventuelle montée galopante.

A. D.

SOUHIL MEDDAH, EXPERT FINANCIER, À EL MOUDJAHID :
«HAUSSE DU SNMG, LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

ET RELANCE  DE L’ACTIVITÉ»

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR AKILA DEMMAD

La facturation contribuera fortement à diriger l’argent de l’informel vers les circuits légaux
et à récupérer tout l’argent en circulation en dehors des banques.

HAUSSE DES PRIX DES DENRÉES ALIMENTAIRES
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L’inventeur de l'automobile, depuis les
premières expériences de locomotion
individuelle  jusqu’aux voitures auto-

nomes sous toutes leurs formes, n'aurait ja-
mais pensé que sa belle invention finirait par
battre tous les records en termes de magné-
tisme qu'elle exerce sur les conducteurs, no-
tamment les Algériens.  En effet, la voiture,
pour l'Algérien, n'est certainement pas un
moyen de transport seulement, mais beaucoup
plus. C'est carrément une habitude destruc-
trice, pour ne pas dire carrément une obses-
sion,  nourrie tous les jours par une
dépendance gravissime. Se passer de son vé-
hicule est devenu, pour beaucoup, insoutena-
ble, et même un comportement à bannir, y
compris pour aller acheter des baguettes de
pain chez le boulanger du coin. En fait, utiliser
sa voiture à bon escient et de manière ration-
nelle ne fait pas partie des mœurs de nom-
breux automobilistes qui usent et abusent de
l'utilisation de leur engin, contrairement aux
autres pays où l'utilisation des  moyens de
transport collectif, à l'instar du métro, des au-
tobus et des trains occupent une grande place
dans le quotidien du citoyen. Ceci explique, à
vrai dire, l'état des véhicules, dans ces mêmes
pays par rapport à nous, ainsi que leur durée
de vie.

Il faut souligner, par ailleurs, que l'automo-
bile rend certes service, mais ses dangers aussi
sont multiples. Nous avons tendance à fusti-
ger, à culpabiliser l’impact de la voiture sur la
qualité de l’environnement, nous oublions, par
contre, très souvent, ses effets désastreux sur
la santé. Il est clair que la voiture émet une

quantité impressionnante de polluants et que
l’habitacle d’une auto est plus pollué que son
environnement extérieur. Elle blesse, tue,
aussi, dans des accidents de la route, auxquels
s'ajoutent le stress, dans le trafic, en plus de
l'obésité qu'elle engendre à la longue. Des
études, en effet, ont prouvé, à  titre exhaustif,
que le benzène est cancérigène. Il est même
responsable de la leucémie, tout comme il a
un effet dépressif sur le système nerveux cen-
tral. 

Très volatile, il s’évapore même quand la
voiture est en stationnement et s’infiltre dans
l’habitacle. Aujourd'hui, on est encore loin
d'atteindre l'objectif de rouler avec un carbu-

rant sans conséquence sur l'environnement et
la santé, d'autant plus que seul le GPL est
considéré comme carburant peu polluant.
L’absence de plomb, de benzène et de soufre
dans le «Sirghaz» fait de ce dernier un carbu-
rant pas seulement économique, mais égale-
ment sans danger pour la qualité de l'air.
Malheureusement,  sur un parc estimé à plus
de 6 millions de voitures en Algérie, seuls ...
600.000 sont converties au GPL.

Aujourd'hui, revoir notre dépendance par
rapport à nos voitures s'impose de plus en plus
pour préserver notre santé et notre environne-
ment.

Samia D.

Mercredi 22 Septembre 2021

SÉCURITÉ  ROUTIÈRE

S'il y a un «objet» qui a réussi, sans difficulté, à conquérir nos cœurs et nos esprits, à la fois, au point
de l'addiction, c'est sans doute la voiture. En effet, l'engin à quatre roues est arrivé à surpasser, chez nous,

tous les pronostics possibles et imaginables des constructeurs. 

LA VOITURE, UN BIEN POUR UN MAL LES ESCLAVES
DES TEMPS
MODERNES
Ils sont «quelque 65.000 à

pédaler tous les jours» dans
New York pour des

plateformes de livraison
comme DoorDash, Uber

Eats, Grubhub, Seamless ou
encore Relay, souligne le

New York Magazine.
«Exploités par les applis

de livraison, agressés par les
voleurs et ignorés par la
police, ils ne peuvent

compter que sur eux-mêmes
pour se défendre», constate
l’hebdomadaire new-yorkais
qui a suivi leurs efforts pour
se solidariser et s’organiser.
Le magazine est notamment
allé à la rencontre de deux
groupes, baptisés les
«Deliveryboys» et «Los
Deliveristas Unidos», qui
tentent de se battre pour
améliorer les conditions de

travail des livreurs.
Entre petites combines

pour «supporter le froid ou la
canicule», manifestations
pour protester contre leur
invisibilité, stratégies

d’autodéfense de rues et
réunions avec la police de
New York pour être mieux
protégés contre les vols et
les agressions, c’est toute la

dure réalité de ces
travailleurs de l’ombre qui

est dévoilée.

SANS VISAS

La voiture, pour l'Algérien, n'est certainement pas un moyen de transport seulement,
mais beaucoup plus une habitude destructrice.

ANEP 2131006834 du 22/09/2021El Moudjahid/Pub

Publicité
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BABA MERZOUG 

Les membres du co-
mité  ont insisté sur
«l'importance de la ré-

cupération de ce canon de-
venu une œuvre d'art du
patrimoine culturel algérien,
de l'identité nationale com-
portant plusieurs symboles,
chose qui incite la demande
de sa restitution dans les plus
brefs délais», a souligné l'avo-
cate et présidente du comité,
Fathma-Zohra Benbraham.
Elle a mis l'accent sur le fait
que sa récupération requiert
un cadre juridique via une
connaissance approfondie des
lois françaises et du droit in-
ternational pour que les de-
mandes soient fondées, et
avec des preuves tangibles
qui résultent d'un travail de
recherche, mais surtout d'une
volonté politique».  

«Le canon Baba Merzoug
est désormais une œuvre d'art
et non plus une arme, d'autant
que son rôle s'est arrêté il y a
près de 200 ans», a-t-elle in-
diqué, ajoutant que «cette
pièce patrimoniale a été trans-
férée vers la France à la de-
mande des colonisateurs en
tant que butin de guerre, sans
consentement aucun de la part
des Algériens. 

Et d'ajouter : «Cette pièce
a été négligée pendant trois
ans avant d'être transférée à
Brest. Inscrite sous le numéro
221, cette pièce a été mépri-
sée, étant posée sur une base
en granit pour qu'elle ne
touche pas le sol français,
alors qu'elle représente le
canon le plus fort par sa taille
et sa capacité de projection.
Baba Merzoug était une pièce
maîtresse de défense contre
les attaques ayant ciblé l'Al-
gérie à partir de la Méditerra-
née, insiste-t-elle.

L'avocate a mis en-avant,
l'importance de «corriger»
les faits historiques racontés
par le colonisateur, en affir-
mant que «toutes les connais-

sances historiques viennent
des écrits français; or, il est
grand temps de donner les
vraies versions de l'histoire.
L’écriture de l'histoire n'est
pas  chose facile parce que
c'est le fait de reproduire l'his-
toire de l'Humanité, donc cha-
cun va colorer   ses
déclarations», donnant
l'exemple de l'histoire de
Baba Merzoug qui «n'a pas
échappé à la diffamation». 

«Il y a plusieurs voix dans
les institutions onusiennes
concernées par le patrimoine,
qui appellent à la restitution
du patrimoine, tous types
confondus, des biens et des
trésors volés par l'occupant à
leur propriétaire en Afrique et
autres», a-t-elle dit.

Et d'ajouter, concernant le
canon, qu'«il y a échange de
correspondances avec plu-
sieurs parties en France, dont
le ministère français de la Dé-
fense, pour la restitution du
canon».

Le   docteur Smaïl Boul-
bina, chercheur en histoire et
membre de ce comité, a axé
son intervention sur le rapport
publié le 1er septembre passé
qui évoque des vérités sur la

mort de Jean le Vacher, en-
voyé aux chefs de gouverne-
ment algérien et français pour
lever le voile sur la vie opéra-
tionnelle de Baba Merzoug et
sur son inculpation dans la
mort du consul   et vicaire
apostolique Jean le Vacher en
1883.

Baba-Merzoug ou le père
bienfaiteur est né en 1542 à
Alger. Ce vaillant combattant
a protégé la baie d’Alger du-
rant deux siècles et a apporté
la richesse à sa population. Il
était un père spirituel des Al-
gériens qui venaient le voir
pour avoir «sa baraka» pour
leurs problèmes quotidiens»,
a-t-il expliqué.

Installé à l’Amirauté, il a
repoussé et vaincu des mil-
liers de navires venus pour la
conquête de la ville. En effet,
Baba Merzoug représentait la
puissance algérienne ; grâce à
lui, la ville est devenue invin-
cible et impénétrable. D’une
force égalant des milliers
d’hommes, ce bienfaiteur a vu
le jour à Dar El-Nhes, dans la
Vieille Casbah. Certes, il a été
conçu par un étranger, mais sa
production a été réalisée par
des guerriers algériens avec

des matériaux du pays. Cette
arme redoutable était la fierté
de l’Algérie. Unique en son
genre, dans sa technique et sa
fabrication, l’artillerie mon-
diale n’a connu qu’un seul
Baba-Merzoug. 

D’une longueur de sept
mètres, ce canon en bronze
pesait douze tonnes et pouvait
envoyer des tirs de cinq kilo-
mètres qui atteignaient toutes
les cibles sans difficulté.
D’ailleurs, les Français le sur-
nomment «La Consulaire»,
précise-t-il. En 1683, une at-
taque est survenue par des na-
vires français sur la baie qui
demandaient aux Ottomans
les esclaves chrétiens.  

Au bout de deux siècles au
service de la marine algé-
rienne, le bienfaiteur se re-
trouve otage des Français. En
1830, lors de la colonisation
du pays, le canon est pris par
les colons comme un trophée:
«Nous avons entre les mains
la puissance algérienne». Ce
symbole de la force et du pou-
voir algérien repose, depuis
182 ans, au complexe naval
de l’arsenal de Brest, à Tou-
lon. 

Kafia Aït Allouache 

PATRIMOINE CULTUREL DÉTENU PAR LA FRANCE

Baba Merzoug, un canon devenu une œuvre d’art du patrimoine algérien est toujours à Brest.

Le Comité national pour la restitution de Baba Merzoug et des crânes des martyrs a réitéré, hier, lors
d'une conférence animée au Bastion 23, à Alger, son appel pour la récupération du symbole de la «bien

gardée» El- Djazaïr, en considérant que sa restitution est un devoir national.

MOHAMED HAZIM 
VA MIEUX

L'état de santé de l'artiste comédien
Mohamed Hazim, qui a subi une chirurgie
cardiaque en urgence dimanche soir au
Centre hospitalo-universitaire (CHU)

Abdelkader- Hassani de Sidi Bel-Abbès, s'est
amélioré, a-t-on appris lundi de ses proches.
L'artiste Hazima été transféré, suite à un

malaise le week-end dernier, au CHU de Sidi
Bel-Abbès, où il a subi une opération en
urgence. Selon une source médicale,

Mohamed Hazim a quitté le bloc opératoire,
et son état de santé commence à s'améliorer.
Il suit actuellement un traitement au niveau
du service de cardiologie, en attendant son

total rétablissement.
L'artiste Hazim est célèbre pour sa

participation à de nombreuses œuvres
artistiques, dont la série «Bila Houdoud», où

il formait un trio avec les humoristes
Mustapha et Hamid. 

UN SYMBOLE DE LA
PUISSANCE ALGÉRIENNE 

@

LE ROMAN DE SAÏD
KHATIB

en version anglaise
La version

anglaise de
«Hatab Sara-
jevo», roman
de Saïd Khatibi
i n i t i a l emen t
écrit en langue
arabe, est ré-
cemment parue
sous le titre
«Sarajevo Fire-
wood», aux
éditions Banipal - Londres, sous la plume de Paul Starkey.
Dans «Hatab Sarajevo», Said Khatibi met à nu la «lai-
deur» du conflit entre frères appartenant à une même terre,
à travers l'histoire de Salim (Algérien) et Ivana (Bos-
niaque) qui ont fui leurs pays respectifs, devenus la proie
d'intenses conflits internes, causés par des divergences po-
litiques, ethniques et religieuses. «En Algérie comme en
Bosnie-Herzégovine, le XXe siècle a connu une fin tra-
gique», brillement répercutée dans le roman de Said Kha-
tibi, à travers les parcours de vie malheureux de Salim et
Ivana qui n'ont désormais en commun que le deuil et la
douleur. Se retrouvant en Slovénie, chacun d'eux va tenter
de dissiper de son esprit meurtri l'«odeur de la guerre» et
reconstruire sa vie en reconsidérant les valeurs humaines
et nationales communes qui ont permis la décolonisation
et la libération du pays. Roman à succès de 327 pages,
d'abord paru aux éditions El Ikhtilef en 2018 et Difaf,
(Beyrouth) en 2020, «Hatab Sarajevo», qualifié de
«roman labyrinthique, courageux et extraordinaire», a été
retenu en 2020 dans la «Short List» des romans proposés
au Booker Prize arabe. Né en 1984 dans la ville de Bous-
saâda, Said Khatibi a étudié à l' Université d'Alger, avant
de poursuivre une formation supérieure approfondie en
littérature à la Sorbonne (Paris).  Poète et auteur s'expri-
mant en langues arabe et française, il a été distingué à dif-
férentes occasions et compte à son actif une dizaine de
romans, dont «Kitab El Khataya» (2013), «Jana'in a sharq
el moultahiba» ou (Voyage dans les Balkans) (2015),
«Quarante ans d'attente pour Isabelle» (paru en 2016 et
traduit en espagnol par Noemi Fierro Bandera) et «Bois
de chauffage de Sarajevo» (2018). 

HATAB SARAJEVO 

LE COIN DU COPISTE 
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RUSSIE UNIE
CONFIRME SON
LEADERSHIP

Après dépouillement de 99,51% des bulletins,
la victoire de Russie unie est confirmée. Selon le
journal Rossiskaïa Gazeta, le parti au pouvoir

obtient 49,84%, le Parti communiste 18,97%, le
Parti libéral démocratique (ultranationaliste) de
Vladimir Jirinovski 7,5%, la formation Russie
juste-Pour la vérité 7,43%, Les gens nouveaux

5,33%. Avec 199 victoires dans les circonscriptions
à mandat unique, le parti de Vladimir Poutine

atteint la majorité des deux tiers de la Douma. Le
porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, relayé

par le quotidien Moskovski Komsomolets, a
exprimé sa satisfaction : «Russie unie a rempli sa
mission en confirmant son leadership. Cela prouve

que la préférence des électeurs va au parti
actuellement au pouvoir.” Le taux de participation
s’élève à 51,68 % ; il est supérieur à celui de 2016.

LU AILLEURS

«Tout est sous contrôle. La
révolution est victo-
rieuse», a écrit sur Fa-

cebook Mohammed al-Fiky
Suliman, membre du conseil mi-
litaire-civil au pouvoir. Il a éga-
lement appelé les Soudanais à
protéger la transition. Un respon-
sable militaire a déclaré qu'un

nombre indéterminé de soldats
du corps blindé était à l'origine
de la tentative et qu'ils avaient
tenté de prendre le contrôle de
plusieurs institutions gouverne-
mentales mais avaient été arrêtés
net. Le responsable, qui a requis
l'anonymat car il n'était pas auto-
risé à informer les médias, a dé-

claré que de nombreux soldats, y
compris des officiers de haut
rang, ont été arrêtés. Il n'a pas
fourni plus de détails, affirmant
qu'une déclaration militaire serait
publiée prochainement. Le Sou-
dan est sur une voie fragile vers
un régime démocratique depuis
l'éviction par l'armée du dirigeant

autocratique de longue date du
pays, Omar al-Bashir, en avril
2019, après quatre mois de mani-
festations de masse.

Le pays est désormais dirigé
par un gouvernement civil et mi-
litaire conjoint qui fait face à des
défis économiques et sécuritaires
majeurs.

TENTATIVE 
DE COUP D’ÉTAT

Les autorités soudanaises ont signalé hier une tentative 
de coup d'État par un groupe de soldats, mais ont déclaré

que la tentative avait échoué et que l'armée restait 
aux commandes. La télévision publique soudanaise a
appelé le public à «contrer» la tentative, mais n'a pas

fourni plus de détails.

PRISONNIERS PALESTINIENS DE «JALBOUE»
APPEL À LA CONSTITUTION D’UNE

COMMISSION D’ENQUÊTE INTERNATIONALE 
Cent quatre vingt dix-neuf

(199) organisations palestiniennes
et arabes des droits humains tien-
nent l'entité sioniste pour respon-
sable de la vie et de l’intégrité des
prisonniers, évadés de la prison is-
raélienne «Jalboue» et arrêtés de
nouveau, et réclament «la consti-
tution immédiate d’une commis-
sion d’enquête internationale»
pour connaître les conditions de
leur détention.

Les 199 organisations «recom-
mandent d'urgence la formation
d'un comité d'enquête international
indépendant, impartial et honnête com-
posé de membres notoirement connus
pour leur compétence, qui examinera
les conditions et les circonstances de
l'arrestation des prisonniers qui se sont
libérés en vue de la poursuite des au-
teurs de violations».

Elles appellent les peuples de tous
les pays arabes et les communautés
arabes à l’étranger à «mener une cam-
pagne de pression et de soutien efficace

pour les prisonniers et les détenus dans
les prisons de l'occupation, en se mobi-
lisant dans les places publiques et en dé-
fendant leur cause à travers les
plateformes de médias sociaux».

Les ONG «exigent» aussi des
Hautes Parties contractantes aux
Conventions de Genève d'exercer une
pression maximale sur la puissance oc-
cupante afin qu'elle rende compte de ses
actes, s'inquiétant des témoignages des
avocats des prisonniers. Selon le témoi-

gnage des avocats, les forces d’oc-
cupation israéliennes les ont vio-
lemment agressés depuis le
moment de leur arrestation, ce qui
a entraîné de multiples blessures
physiques qui ont nécessité l’hos-
pitalisation de certains d’entre eux
dans un état grave à cause de l’uti-
lisation non justifiée de la violence
et des crimes de torture contre
eux», déplorent les ONG. A cet
effet, elles soulignent  la «néces-
sité pour la Cour pénale internatio-
nale (CPI), qui a compétence et
juridiction dans le territoire pales-

tinien occupé, de poursuivre les auteurs
de crime de torture et d'élargir le champ
de sa responsabilité à toute personne
qui y contribue de quelque manière que
ce soit et de recevoir à cet effet les té-
moignages sous serment des institutions
palestiniennes des droits de l'homme.
Elles appellent également la Ligue
arabe et ses différentes branches à
«jouer leur rôle dans le soutien aux pri-
sonniers et aux détenus». 

RÉPRESSION MAROCAINE 
AU SAHARA OCCIDENTAL
LE GROUPE DE GENÈVE
APPELLE À «AGIR»

SOUDAN

La France accueillera le
12 novembre une confé-
rence internationale sur la
Libye, a annoncé lundi der-
nier le ministre français des
Affaires étrangères, Jean-
Yves Le Drian, lors d'une
conférence de presse à New
York, en marge de l'Assem-
blée générale des Nations
unies. 

Co-parrainée par l'Alle-
magne et l'Italie, cette
conférence visera à s'assu-
rer du maintien des
échéances électorales de la
fin décembre dans le pays et
à débattre du départ des
troupes étrangères. Le pré-
sident français, Emmanuel
Macron, réunira donc une
conférence internationale
sur ce pays le 12 novembre,

à un mois d’élections géné-
rales censées mettre fin à
une décennie de conflit,
mais qui paraissent de plus
en plus hypothétiques. La
France demande le main-
tien du calendrier électoral
et le «départ des forces et
des mercenaires étrangers»,
a par ailleurs rappelé le chef
de la diplomatie française,
Jean-Yves Le Drian, lors
d’une conférence de presse
en marge de la 76e Assem-
blée générale de l’ONU. Le
ministre français des Af-
faires étrangères et ses ho-
mologues allemand, Heike
Maas, et italien, Luigi Di
Maio, coprésideront aussi
une réunion consacrée à la
Libye aujourd’hui à New
York. La ratification le 9

septembre d’une loi électo-
rale, a provoqué une mon-
tée des tensions à trois mois
du double scrutin crucial.
Non soumis à un vote et
signé par le chef du Parle-
ment siégeant à Tobrouk
(est), Aguilla Saleh, un allié
du maréchal Haftar, le texte
a été accueilli par un déluge
de critiques de députés et
d’autres instances écartées
du processus législatif. Le
Haut Conseil d’Etat libyen
(HCE), instance faisant of-
fice de Sénat, a proposé
pour sa part lundi dernier un
report d’au moins un an du
scrutin présidentiel, faute
de consensus sur la loi élec-
torale. La ministre libyenne
des Affaires étrangères,
Najla al-Mangoush, n’avait

pas non plus écarté fin août
la possibilité d’un report
des élections. Seulement,
du point de vue de Wash-
ington ce scrutin est qualifié
de «meilleure opportunité
depuis une décennie de
mettre fin au conflit». En
décembre, l’ONU estimait
par ailleurs à quelque
20.000 le nombre de merce-
naires et combattants étran-
gers en Libye : des Russes
du groupe privé Wagner,
des Tchadiens, des Souda-
nais ou encore des Syriens.
Plusieurs centaines de mili-
taires turcs sont eux aussi
présents en Libye en vertu
d’un accord bilatéral conclu
avec le précédent gouverne-
ment de Tripoli.

R. I.

DOSSIER LIBYEN
CONFÉRENCE INTERNATIONALE 

LE 12 NOVEMBRE À PARIS

Le pays est désormais dirigé par un gouvernement civil et militaire conjoint.

Le Parlement libyen a voté hier une motion de censure
contre le gouvernement de transition du Premier ministre
Abdelhamid Dbeibah, à trois mois d'un double scrutin
crucial.

Cette motion a été votée par 89 députés sur les 113
présents, a précisé le porte-parole du Parlement basé à
Tobrouk (est), moins de deux semaines après la ratifica-
tion d'une loi électorale controversée. Le vote a eu lieu

lors d'une séance à huis clos en présence du président du
Parlement Aguila Saleh. 

Le Haut Conseil d'Etat libyen (HCE), instance faisant
office de Sénat basée à Tripoli (ouest), a rapidement réagi
déclarant son «rejet de la procédure», considérant 
cette démarche comme «nulle» et «en violation de la Dé-
claration constitutionnelle et de l'accord politique» de
2015. 

LE PARLEMENT LIBYEN VOTE 
UNE MOTION DE CENSURE CONTRE LE GOUVERNEMENT

MALI : LE GOUVERNEMENT DÉMENT 
«LA VOLONTÉ PRÊTÉE» AUX AUTORITÉS
D’ENGAGER DES MERCENAIRES
Le gouvernement malien a démenti
la volonté prêtée aux autorités du
pays d'engager des «mercenaires»,
évoquant des «allégations basées
sur des rumeurs et des articles de
presse commandités».
«S'agissant de la volonté prêtée aux
autorités maliennes d'engager des
mercenaires, le gouvernement de la
République du Mali s'étonne et
s'interroge sur ces allégations
basées uniquement sur des rumeurs
et des articles de presse
commandités s'inscrivant dans le
cadre d'une campagne de
dénigrement de notre pays et de
diabolisation de ses dirigeants»,
précise le gouvernement malien
dans un communiqué rendu public
dimanche. Le gouvernement
malien réagissait aux propos du
chef de la diplomatie du Niger qui

a évoqué, lors du dernier sommet
de la Cédéao à Accra, un prétendu
accord entre les militaires au Mali
et un groupe militaire privé, et
appelé à tenir les élections dans les
délais fixés début 2022.
«Dans la mesure où le Niger
n'assume pas la présidence en
exercice de la Cédéao, le
gouvernement de la République du
Mali s'interroge à quel titre son
ministre siège en porte-parole de
l'Organisation dont les décisions et
recommandations sont clairement
énoncées dans le communiqué final
du Sommet», li-t-on dans le
communiqué du gouvernement qui
rejette «des propos inacceptables,
inamicaux et condescendants de la
part d'un responsable dont le pays a
toujours entretenu d'excellentes
relations avec le Mali». 

Le Groupe de soutien de Ge-
nève pour la protection et la pro-
motion des droits humains au
Sahara occidental a pressé, lundi
dernier, la communauté internatio-
nale à «agir» pour aider à mettre
fin à la crise humanitaire et des
droits de l'Homme au Sahara occi-
dental occupé «en envoyant un
message clair au Maroc qu'il ne
peut pas agir en toute impunité».
Le Groupe de soutien de Genève,
composé de 300 organisations
membres du monde entier, «lance
un appel urgent à la communauté
internationale pour protéger les
défenseurs des droits de l'Homme,
les journalistes et les prisonniers
politiques sahraouis dont la vie est
en danger en raison de la brutale
campagne de répression lancée par
le Maroc après la reprise du conflit
armé au Sahara occidental en no-
vembre dernier». Le Groupe de
Genève appelle ainsi à «une action
urgente de la communauté interna-
tionale pour aider à mettre fin à la
crise humanitaire et des droits de
l'Homme au Sahara occidental oc-
cupé en envoyant un message clair
au Maroc qu'il ne peut pas agir en
toute impunité». 

Alors que le Groupe de travail
des Nations unies sur la détention
arbitraire et le Rapporteur spécial
sur les défenseurs des droits de
l'Homme, ainsi que des organisa-
tions internationales, ont récem-
ment fait état de nombreux cas
d'abus, l'interdiction quasi totale
par le Maroc des observateurs in-
ternationaux des droits humains et
des médias, ainsi que l'absence de
mandat relatif aux droits humains

de la Mission de maintien de la
paix des Nations unies au Sahara
occidental (MINURSO), ont en-
hardi les autorités marocaines à
perpétrer des violations systéma-
tiques et flagrantes des droits hu-
mains sans crainte apparente des
conséquences, déplore le Groupe.
L'incapacité à tenir le Maroc res-
ponsable de cette répression et ses
agressions «conduira à des abus
plus graves», avertit-il. Le Groupe
de Genève compte ainsi organiser
le 22 septembre courant une
conférence de presse réunissant
des défenseurs internationaux et
des victimes sahraouies, au cours
de laquelle il va lancer une cam-
pagne mondiale intitulée «Aucun
Sahraoui ne sera oublié», appelant
à la protection des Sahraouis ci-
blés dans le Sahara occidental oc-
cupé par le Royaume du Maroc.
Les Sahraouis «ont été abandon-
nés par la communauté internatio-
nale», selon les organisateurs de la
campagne dont l'objectif est de
briser le silence autour du Sahara
occidental. 

«Les Sahraouis sous occupa-
tion ont besoin de notre aide main-
tenant. Le Maroc doit savoir qu'il
ne peut pas continuer à violer les
lois internationales humanitaires et
des droits de l'homme en toute im-
punité», soulignent-ils encore. La
campagne prévoit des manifesta-
tions dans le monde entier devant
des institutions clés, une cam-
pagne d'écriture de lettres desti-
nées aux principaux décideurs, des
exposés sur les médias sociaux et
de nombreuses autres actions a-t-
on indiqué.
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«Ma première rencontre
avec le nouveau minis-
tre de la Jeunesse et des

Sports, Abderrazak Sebgag, m’a da-
vantage rassuré quant au soutien des
pouvoirs publics à notre club en vue
d’accueillir, en mars prochain, le
championnat arabe des clubs vain-
queurs de coupes», a déclaré, mardi
à l’APS, Amine Benmoussa.

Le président de la formation de
la ville pétrochimique a fait savoir,
en outre, qu’il a profité de cette en-
trevue pour informer le premier res-
ponsable de la tutelle de l’évolution
des préparatifs du rendez-vous
arabe, ainsi que les contraintes ren-
contrées par son club pour assurer
une organisation de premier ordre
de cet événement. 

«M. Abderrazak Sebgag est au
courant de tout ce qui a trait aux pré-
paratifs du championnat arabe.

Il m’a notamment rassuré
concernant le changement qui vient
d’intervenir au niveau de la Fédéra-

tion algérienne de handball, après la
suspension de son président et de
certains des membres exécutifs, in-
diquant qu’il n’aura aucune inci-
dence sur l’organisation en Algérie

de cette compétition arabe», a-t-il
ajouté. Profitant pour soulever le
volet financier de l’épreuve, le pré-
sident de l’ESA, dont le club évolue
dans le championnat d’Excellence,

a dit, en outre, avoir noté une «nette
volonté de la part du ministre d’as-
sister le club dans ce registre à tra-
vers des instructions fermes qu’il a
promis de donner à la Direction de
la jeunesse et des sports d’Oran
pour nous accompagner dans l’orga-
nisation de cet évènement». Reporté
à deux reprises, le coup d’envoi du
championnat arabe des clubs vain-
queurs de coupe est fixé au 1er mars
2022. 

Il s’inscrit aussi dans le cadre
des compétitions expérimentales
(tests-events) en prévision de la 19e

édition des Jeux méditerranéens
programmés à Oran du 25 juin au 5
juillet de la même année. «Notre ob-
jectif est de battre le record détenu
par la ville de Marrakech (Maroc)
en matière de participation (14
clubs).

Le ministre  partage la même
ambition, et c’est ce qui nous mo-
tive davantage», s’est encore réjoui
le président de l’ESA.   

HANDBALL : CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS-2022 

La direction de l'ES Arzew de handball, dont le président a été reçu lundi par le ministre de la Jeunesse et des Sports, a eu
des assurances concernant la contribution des pouvoirs publics dans la réussite du championnat arabe des clubs qu’elle

va organiser en mars prochain, a indiqué hier son premier responsable.

CHAMPIONNATS
ARABES «CADETS» 
L’ALGÉRIE
REPRÉSENTÉE
PAR SIX
COUREURS 
AU CAIRE 
L'Algérie sera représentée par
six cyclistes aux Championnats
arabes-2021 des
«Cadets/Garçons», prévus du
12 au 28 novembre prochain au
Caire (Égypte), a appris l'APS,
hier, auprès de la Fédération
nationale de la discipline (FAC).
Le staff technique national a
déjà effectué un premier stage
de pré-sélection à Zéralda
(Alger-Ouest), avec un effectif
élargi de 15 cyclistes, et parmi
lesquels il commencera par
puiser une première liste de
neuf éléments. Par la suite, et
toujours en procédant par
élimination, le staff technique
national ne retiendra que «les
six meilleurs», qui
représenteront les couleurs
nationales aux prochains
Championnats arabes, «prévus
sous forme de Festivals»
successifs dans la capitale
égyptienne.
«La préparation des jeunes
cyclistes algériens est dirigée
par l'entraîneur adjoint
Mohamed Kenanes, avec l'aide
de Lyès Chérif et le mécanicien
Djamel-Eddine Nourani», a
encore précisé l'instance
fédérale dans un bref
communiqué.
Le deuxième stage de pré-
sélection est prévu du 26
septembre au 5 octobre
prochain. Après une courte
coupure, les athlètes retenus
reprendront le travail, le 15
octobre, pour un troisième stage
bloqué, qui se clôturera le 25 du
même mois.
Pour ce qui est du quatrième et
dernier stage, il a été
programmé du 31 octobre au 10
novembre, et à l'issue duquel la
liste finale des représentants
algériens au Caire sera dévoilée. 

LISTE DES 
PRÉ-SÉLECTIONNÉS :
Bachir Chennafi, Mounir
Lalaoui, Rayan Debbab,
Abderrahmane Aksa, Ryad 
Bakhti, Djaoued Nehari, Ismaïl
Haddad, Nacer-Allah
Essemiani, Mohamed Amine 
Zerouati, Ali Zakaria Sahiri,
Mohamed Mahmoud,
Abdelhamid Belhadi, Yanis 
Hammaoui, Bilal Sebia et
Anes Ryahi. 

LES ASSURANCES DU MJS 
SOULAGENT L’ES ARZEW

CYCLISME

Il n’y aura aucune incidence sur l’organisation en Algérie de cette compétition arabe.

L’entraîneur national de para-
athlétisme, Mohamed Krachaï Kada,
a plaidé, hier, pour la transformation
du stade Miloud-Hadefi à Oran en un
«pôle de développement pour les
sportifs à besoins spécifiques». «Le
stade Miloud-Hadefi, sis à Haï El-
Othmania (ex-Maraval), est le site le
mieux indiqué pour contribuer au dé-
veloppement du handisport à Oran. Je
souhaite que les autorités concernées
le mettent à la disposition des sportifs
à besoins spécifiques, tout en prenant
soin de le réhabiliter, vu qu’il se
trouve actuellement dans un état qui
laisse à désirer», a déclaré ce techni-
cien à l’APS. Mohamed Krachaï
Kada n’est autre que le coach des
deux champions algériens, Kamel
Kerdjana et Lahouari Behlaz, qui
comptent à eux seuls 21 médailles sur
le plan international.

«Le stade en question est notre
seul lieu d’entraînement. On y trouve
des difficultés énormes pour travailler
dans la sérénité. On ne dispose même
pas d’une salle propre à nous», a-t-il
déploré. Pour le même coach, le han-
disport à Oran peut encore contribuer

au développement de la discipline en
Algérie, au regard des capacités
énormes dont disposent les athlètes.
«Outre Kerdjana et Behlaz, que j’en-
traîne depuis plusieurs années, une
nouvelle génération commence à s’il-
lustrer à Oran, à l'image de Bendida
et Kellouche. À cette dernière d’ail-
leurs, je prédis un avenir radieux, à
condition qu’on y mette les moyens
nécessaires, car c’est ce qui manque
le plus à Oran. Je suppose que c’est le
cas pour cette catégorie de sportifs un
peu partout dans le pays», a-t-il en-
core regretté.

Le handisport algérien 
«réhabilité» 

Cette situation a poussé le même
entraîneur à proposer la création d’un
Comité paralympique algérien, profi-
tant de l’intérêt particulier que com-
mencent à accorder les pouvoirs
publics aux athlètes à besoins spéci-
fiques. «Je considère la cérémonie or-
ganisée par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
en l’honneur des médaillés aux der-
niers jeux Paralympiques à Tokyo,

comme étant une marque de réhabili-
tation des sportifs à besoins spéci-
fiques. Le fait qu’il ait donné des
instructions fermes pour les mettre sur
le même pied d’égalité avec les autres
sportifs est un grand acquis pour
nous», a encore ajouté Mohamed
Kada Krachaï. Évoquant justement
les jeux Paralympiques, qui se sont
déroulés récemment dans la capitale
japonaise, le coach national, dont les
deux athlètes qu’il entraîne, à savoir
Kerdjana et Behlaz, ont terminé res-
pectivement 2e et 4e dans l’épreuve du
lancer de poids, a qualifié de «très sa-
tisfaisante»  la participation algé-
rienne dans ce rendez-vous planétaire.
«Certes, par rapport à l’édition
d’avant, tenue à Rio de Janeiro (Bré-
sil) en 2016, nous avons remporté
moins de médailles, mais il faut sa-

voir que le niveau international a
beaucoup progressé, au moment où
nos athlètes manquent toujours de
moyens pour améliorer leurs perfor-
mances», a-t-il expliqué. Il s’est, en
outre, montré optimiste quant aux
possibilités des athlètes algériens de
revenir en force en vue des prochains
rendez-vous internationaux, «surtout
qu’on commence à voir réellement
une nette volonté des responsables
dans les différents niveaux pour pren-
dre en charge cette catégorie de spor-
tifs depuis que le président de la
République a défendu notre cause»,
s’est-il réjoui. Lors des jeux Paralym-
piques de Tokyo, l’Algérie a remporté
12 médailles (4 or, 4 argent et 4
bronze), soit quatre de moins compa-
rativement à l’édition de 2016, rap-
pelle-t-on. 

STADE MILOUD-HADEFI 
UN PÔLE DE DÉVELOPPEMENT
pour les athlètes handisport 

ORAN

«Le stade en question est notre seul lieu d’entraînement. On y trouve des difficultés énormes
pour travailler dans la sérénité.»

ANEP 2116016606 du 22/09/2021El Moudjahid/Pub
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«Organisé par la Commission fédérale d’arbitrage (CFA) de la FAF,
le séminaire, destiné aux arbitres d’élite, a permis aux stagiaires
de suivre des cours théoriques et d’autres pratiques, ainsi que des

démonstrations (en feed-back), ce qui a permis au corps arbitral de se mettre
à jour avec les méthodes et autre consignes et techniques d’arbitrage», a in-
diqué l'instance, dans un communiqué publié sur son site officiel. Le prési-
dent de la FAF, M. Amara Charaf-Eddine, qui a assisté à la session finale,
a exprimé aux présents, son soutien indéfectible aux arbitres, en les exhor-
tant à fournir les efforts nécessaires, non seulement pour être à la hauteur
de leur mission, mais surtout de représenter dignement l’Algérie lors des
compétitions internationales. Le séminaire s’est clôturé par une cérémonie,
au cours de laquelle l’arbitre Rafik Achouri et l’arbitre assistant Boulegrinat
ont été honorés par la CFA/FAF, pour leur parcours exemplaire. Il est à rap-
peler que l'instance fédérale avait organisé, durant la 2e semaine de septem-
bre, sous l'égide de la FIFA, la formation «MA FIFA» au profit de trente
arbitres et arbitres assistants d’élite algériens, sous la conduite du M. Athana
Nkubito (Directeur régional d’arbitrage de la zone francophone / FIFA), M.
Issam Abdelfetah (Égypte), instructeur technique FIFA, et l’expert algérien
de la FIFA, Cherifi Nasreddine.            

Après dix jours de stage, Denis
Lavagne a accepté de faire le point
avec nous sur son groupe et le
programme de préparation. Le
moins que l’on puisse dire est que
le nouveau coach des Rouge et
Noir est entièrement satisfait de
son effectif. Il dit même qu’il y a de
quoi réaliser les objectifs qui lui
ont été assignés. Le ton est donné !

El Moudjahid : Vous avez en-
tamé un deuxième stage de prépara-
tion à Mostaganem, dans quelles
conditions vous êtes ?

Denis Lavagne : On est bien hé-
bergés. Il y a de très bonnes installa-
tions. En gros, on a à disposition
toutes les conditions pour bien tra-
vailler. 
Vous avez eu sans doute suffi-

samment de temps pour faire
connaissance avec votre groupe,
Vous en pensez quoi ?

Il y a un groupe de qualité avec un
bon état d’esprit. Tout le monde tra-
vaille sérieusement et donne le maxi-

mum. Il y a de l’intensité et de la qua-
lité à l’entraînement. C’est bien.
C’est, en tout cas, de bon augure pour
la suite.
Peut-on dire qu’il y a matière à

réaliser quelque chose, cette saison ?
Si l’on arrive à créer une cohésion

d’équipe, que tout le monde joue
pour le collectif et qu’il n’y aura pas
trop de blessés, je pense qu’il y a
quelque chose à réaliser. Je pense sin-
cèrement que nous avons une équipe
pour jouer le haut du tableau. Après,
il y a beaucoup de facteurs qui entrent
en jeu, mais, ce qui est certain, c’est
qu’il y a de la qualité.
Vous avez engagé deux nou-

veaux joueurs, cette semaine. En
tout, le club a recruté six joueurs cet
été. Le mercato est-il fini ou bien
vous prospectez encore ?

On ne sait jamais. Pour l’instant,
pour moi, le mercato est fini. Après,
on verra s’il y a une opportunité qui
se présente. Mais encore faut-il qu’il
y ait de la place. Vu le nombre limité
de licences. Donc, il faudra, en pre-
mier lieu, libérer des joueurs, puis

éventuellement réfléchir à prendre un
joueur si l’opportunité se présente. 
Vous voudriez renforcer quel

secteur, si besoin ?
Franchement, je n’ai pas d’idée

fixe. J’attends de voir les matches
amicaux pour avoir une meilleure
idée du groupe. Cela fait seulement
une semaine qu’on a repris, et, pour
le moment, on se contente de séances
d’entraînement. On attendra donc les
matches de préparation et on avisera
en fonction de ce que l’on verra.
Avez-vous arrêté le programme

des matches de préparation ?
Oui. On jouera les 26, 29 septem-

bre, et les 3, 10, 13 et 16 octobre.
Avez-vous les noms des sparring-

partners ?
Pour le moment, on jouera

l’équipe de Mostaganem ici, puis le
29 l’ASO à Chlef. Après, on verra
une fois à Alger.
Si l’on comprend bien, vous allez

effectuer le troisième cycle de stage
à Alger...

Oui, oui. On a tout sur place. De
bonnes installations. Et puis, il y aura
des équipes qui se prépareront sur
Alger, donc on devrait avoir de mal à
trouver des adversaires pour nos
matches de préparation. 
L’opus 2021-2022 débutera le 23

octobre prochain. V, vous serez prêts
pour la reprise ?

Évidemment. On aura eu six se-
maines de préparation, six matches
amicaux, donc on est bien. Dans les
normes. Mais, ce qui est dommage,
c’est que toutes les équipes ne seront
pas disponibles. La première journée
sera amputée de quatre matches. Il
aurait été préférable   peut-être de
fixer la reprise pour le 26, de sorte à
faire jouer tous les matches de la pre-
mière journée. 

A. B.

niger - Algérie
«re»

reprogrAmmé
à 17h ! 

La FIFA vient d’opérer un
énième changement à

l’horaire du coup d’envoi du
match Niger-Algérie,

comptant pour la quatrième
journée des éliminatoires de

la Coupe du monde FIFA-
2022. Fixé dans un premier
temps à 13h, heure locale,

puis à 20h, la rencontre
débutera finalement à 17h,

heure algérienne (16h,
heure locale), comme le

précise un communiqué de
la Fédération algérienne de

football (FAF). 
C’est la FENIFOOT qui a

demandé à ce que la
rencontre soit avancée à

16h GMT, «le gouvernement
du Niger n’autorisant pas

d’événements en soirée dû
à des restrictions

sécuritaires, la FIFA a été
dans l’obligation de fixer
finalement la rencontre à

16h00 GMT», a expliqué la
FAF, dans son communiqué.

A. B.

TOP INFO

Quarante-trois arbitres, dont neuf internationaux, ont pris part au séminaire organisé, du 16 au 19 septembre à
Alger, dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison footballistique 2021/2022, a annoncé la FAF, hier. 

EN PRÉVISION DE LA NOUVELLE SAISON

43 ARBITRES D’ÉLITE
EN STAGE À ALGER 

DENIS LAVAGNE, COACH DE L’USM ALGER : 
«NOUS AVONS UNE ÉQUIPE POUR JOUER 

LE HAUT DU TABLEAU»

Le MC Oran, qui a
connu cet été un départ mas-
sif de ses joueurs avoisinant
la vingtaine, est sur le point
de clôturer son opération de
recrutement, après avoir en-
gagé jusque-là pas moins de
15 recrues, a-t-on appris hier
de la direction de ce club de
Ligue 1 de football. Tous les
compartiments ont été
concernés par l’opération de
recrutement marquée par un
amalgame de joueurs che-
vronnés et moins connus sur
la scène footballistique na-
tionale, a souligné la même
source. 

Dans les bois, trois gar-
diens de but sont venus rem-
placer trois autres partis. Il
s’agit de Soufi (ex-WA
Tlemcen), Della Krachaï
(ASM Oran) et Hamdad (JS
Kabylie). Ces arrivées com-
pensent les départs de Litim,
Toual et Khaldi. En défense,
le MCO a enregistré l’arri-

vée des latéraux Allati (MC
Alger), Berrached (SKAF
Khmis), et Khadir (USM
Bel-Abbès), ainsi que le dé-
fenseur central Khali (CR
Belouizdad). 

Le milieu de terrain a
connu lui aussi du renfort,
avec l’arrivée des deux ex-
joueurs du RC Relizane,
Koulkhir et Chadli, ainsi
que Talha (MC Saïda). Mais
le gros du recrutement a été
effectué au niveau du sec-
teur offensif, avec l’arrivée
de Dehar et Djaâbout (AS
Aïn M’lila), Yadadene (HB
Chelghoum Laïd), Bel-
mokhtar (USM Bel-Abbès),
et Belaribi (WA Tlemcen).
L’ancien meneur de jeu du
MCO, Zakaria Mansouri,
qui évoluait au CS Sfax (Tu-
nisie), pourrait à son tour
faire son come-back au club
phare de la capitale de
l’ouest du pays, pour lequel
il a joué lors de l'avant-pré-

cédent exercice, a-t-on fait
savoir de même source. 

Par ailleurs, le nouvel
entraîneur des Hamraoua,
Azeddine Aït Djoudi, qui a
prévu de lancer, hier lundi,
les préparatifs de la nouvelle
saison, a dû décaler la re-
prise à aujourd’hui, a-t-on
encore informé. Le Moulou-
dia, qui a terminé cinquième
le championnat de l’exer-
cice précédent, devra néan-
moins s’acquitter de ses
dettes envers d’anciens
joueurs ayant saisi la Cham-
bre nationale de résolution
des litiges (CNRL), pour
qualifier ses nouvelles re-
crues. Lesquelles dettes
s’élèvent à un peu plus de
10 millions de dinars, in-
dique-t-on. La première
journée de la nouvelle édi-
tion du championnat de
Ligue 1 est fixée aux 22 et
23 octobre prochain, rap-
pelle-t-on. 

Entretien réalisé par Amar B.

YARICHÈNE
INSTALLE SON STAFF

ADMINISTRATIF
KARIM ZIANI

DIRECTEUR
SPORTIF

Moins d’une semaine après son
installation à la tête de la JSK, Yazid
Yarichène commence déjà à nommer
ses hommes. Le successeur de Che-
rif Mellal a ainsi déjà constitué son
staff administratif. En effet, le secré-
tariat général du club a connu l’arri-
vée de Nadir Bouzenad, en début de
semaine. L’ancien SG de la FAF et
de la LFP a déjà entamé son travail.
Deux autres nominations ont été an-
noncées, lundi. Il s’agit de Tahar
Chalal, dont l’arrivée était dans l’air
du temps depuis un moment déjà.
L’ancien DG de l’ANEP a été en
effet nommé comme directeur géné-
ral de la SSPA/JSK, en lieu et place
de Nassim Benabderrahmane, qui a
occupé ce poste les quatre dernières
années. Outre nomination est non
des moindres, celle de Karim Ziani. 

Yazid Yarichène a annoncé s’être
mis d’accord avec l’ancien capitaine
des Verts, pour occuper le poste de
directeur sportif. À l’arrêt depuis son
départ de la réserve de l’US Orléans,
l’ancien milieu de terrain va donc
connaître sa toute première expé-
rience de dirigeant, lui qui a pourtant
toujours émis le souhait de faire une
carrière d’entraîneur.

Par ailleurs, les nouveaux diri-
geants de la JSK s’activent encore
pour renforcer le groupe par de nou-
veaux joueurs. Yazid Yarichène se
serait mis d’accord avec quatre
joueurs qui seront présentés, selon
nos informations, cette semaine, lors
d’une réception à Aïn Bénian. Nous
y reviendrons.

Amar B.

JS KABYLIE

Le recrutement
PAS ENCORE CLOS

ES SÉTIF

M
C 

OR
ANL’ENTENTE MET 

LA MAIN SUR 
UNE PÉPITE DE 20 ANS

Pour renforcer son effectif en
milieu de terrain, la direction de
l'ES Sétif s'apprête à faire signer
le jeune joueur Lounes Foudil.
Après des négociations non abou-

ties avec la JSK, le binational de 20
ans s'apprête à rejoindre les

rangs du club sétifien.
Passé par l'AS Meudon,

puis par le club anglais de
troisième division Ipswich
Town B, Lounes Foudil,
un jeune milieu de terrain

franco-algérien de 20 ans,
devrait être la prochaine re-

crue de l'ES Sétif. Le joueur
devait pourtant initialement s'engager avec la JS Kabylie,
sous l'ancienne direction de Mellal qui le voulait. Or, suite
au changement à la tête du club, les accords déjà conclus
ont fini par être abandonnés. C'est donc à l'ESS qu'il re-
viendra d'assurer le développement du joueur, annoncé
très prometteur et en quête de temps de jeu.

Le natif de Clamart, qui a assisté au dernier match de
l'ESS contre Fortune FC, se trouve actuellement à Sétif
pour négocier les derniers détails de son contrat. 

(InDzfoot)

Soutien indéfectible de la FAF aux arbitres.



l riposte à la covid-19 :
l’algérie a contriBué 
avec 2 millions de $ 

au Fonds de solidarité

l
Le Plan d’action du gouvernement, en débat au
Conseil de la nation, est décrié par les uns, adoubé
par d’autres. A l’évidence, rien de plus normal dans

le sens où cela concrétise le libre et plein débattement
des rouages démocratiques.
Ce plan ambitieux a le mérite, et cela est une réalité
tangible, d’être étayé par des chiffres crédibles, qui
traduisent indéniablement le résultat  du travail
rigoureux des experts, et d’être balisé par des échéances
temporelles qui tiennent la route. Comme toute œuvre
humaine, il ne saurait bien sûr prétendre être totalement
parfait, la conjoncture nationale et internationale étant
ce qu’elle est, aggravée par les multiples effets pervers du
coronavirus qui a complètement perturbé les codes
sociaux et qui mobilise des moyens financiers colossaux
pour sa prise en charge tant au plan sanitaire
qu’économique. 

Ce plan, aussi exhaustif soit-il, ne saurait donc avoir la
précision mathématique. La réalité de la situation est là
et il faut la regarder en face, sans fard et sans démagogie.
Il faut donc agir et oser en s’inscrivant résolument dans
l’effort et la durée.
N’est-ce pas à cela que l’on reconnaît le décideur, car celui
qui ne fait rien ne peut se tromper ?
Dans ce sens, la majorité de certains partis d’opposition,
dont les militants ne peuvent remplir un café, auront
beau jeu de dénoncer l’incapacité du plan à prendre en
charge les lourds problèmes de l’heure.
Mais que proposent-ils sinon des solutions biseautées,
voire même farfelues pour sortir de la crise, juste pour
justifier une présence aussi rachitique, fut-elle dans
l’hémicycle, sans ancrage dans la réalité socio-

économique, et qui s’évanouiront dans le  brouhaha des
séances ?
A travers ce plan, le gouvernement vise  la mise en place
de véritables solutions qui prennent en compte les
spécificités réelles du développement par des actions
pérennes,notamment dans les zones d’ombre qui font
l’objet d’une attention particulière. Alors agissons, et
agissons vite, car nous n’avons pas le droit de pénaliser
les  générations à venir en leur laissant un pays qui
pompera les derniers barils de pétrole pour n’avoir pas
opéré la nécessaire transition afin de s’affranchir
du «tout- pétrole».
Ce serait enfin trahir le serment fait aux martyrs qui se
sont sacrifiés pour une Algérie qui accorde à tous ses
enfants le droit à une vie digne.                   

El Moudjahid

L’effORT eT LA DuRée
DITORIALÉ

L’AFRIQUE FACE À LA PANDÉMIE

QUELS IMPACTS SUR LA JEUNESSE ?

L'Algérie a présidé la réunion du Bu-
reau du comité technique chargé de la
jeunesse, la culture et les sports de
l'Union africaine (UA), qui s'est tenue
hier, en visioconférence, où plusieurs
points, qui ont été examinés lors de la
dernière session, ont été évoqués pour
évaluer leur mise en œuvre sur le terrain.

Ont pris part à la réunion, la commis-
saire aux affaires sociales de l'UA, Amira
El Fadil, et les ministres en charge de la
Jeunesse, la Culture et des Sports des
pays membres du Bureau du comité
technique chargé de la jeunesse, la cul-
ture et les sports au sein de l'UA présidée
par l'Algérie, représentée par le ministre
de la Jeunesse et des Sports, Abderez-
zak Sebgag.  

Dans le domaine de la jeunesse, et à
partir d'un travail consultatif intensif mené
par les organes et les institutions de l'UA,
la réunion consultative virtuelle des mi-
nistres sur la pandémie de Covid-19, qui
s'est tenue le 17 juin 2020, a permis de
se rendre compte des profondes consé-
quences de la pandémie sur cette caté-
gorie de la société, encore exacerbées
par cette situation d'une part et le soutien
de la concrétisation de la stratégie conti-
nentale de riposte au coronavirus, à tra-
vers la création d'un fonds de solidarité

pour la riposte à la Covid-19 relevant de
l'UA (à laquelle l'Algérie a apporté une
contribution de deux millions de dollars
US), d'autre part.

Dans le secteur des sports, les mem-
bres du comité technique ont convenu à
l'unanimité que l'objectif de la réunion en
visioconférence des ministres en charge
des Sports des pays membres de l'UA,
qui s'est tenue le 25 août 2020, est d'éva-
luer l'impact de la pandémie sur le sport
africain, tout en identifiant les mesures
urgentes à prendre pour en limiter les ré-
percussions négatives.

Elle a également permis d'échanger
des expériences et de tirer profit des pra-
tiques afin d'atténuer la propagation de la
Covid-19.

Au volet culturel, le forum virtuel des
ministres de la Culture des pays mem-
bres de l'Union africaine, tenu le 27 mai
2020, a été sanctionné par la décision re-
lative au développement du plan d'ur-
gence pour le renforcement du secteur
des arts, de la culture et du patrimoine en
Afrique.

La réunion a été sanctionnée par une
série de recommandations visant la coor-
dination des efforts africains dans les do-
maines de la jeunesse, de la culture et
des sports et l'inscription, à l'ordre du jour
de la prochaine session, de la proposition
algérienne relative à l'évaluation des
conditions d'organisation des manifesta-
tions et compétitions sportives continen-
tales en Afrique.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES DES JM D’ORAN

Les chantiers REPRENNENT VIE
Une nouvelle dynamique

sera impulsée aux différents
chantiers des infrastructures
sportives en cours de réalisa-
tion à Oran en prévision de la
19e édition des Jeux méditer-
ranéens (JM) que va abriter la
ville l’été prochain, suite à la
réunion intersectorielle tenue
récemment au niveau du mi-
nistère des Finances.

Confrontés depuis quelque
temps à certaines contraintes
d’ordre technique et surtout fi-
nancier, le complexe sportif
olympique et le village médi-
terranéen, deux importants
équipements dédiés aux J.M.,
devraient «bientôt» passer à la
vitesse supérieure en matière
de réalisation, assure-t-on du
côté du Comité d’organisation
local (COJM) que dirige l’an-
cien nageur algérien, Salim
Iles. «Il n'y a pas lieu de trop
s’inquiéter au sujet de l’avan-
cement des travaux des diffé-
rentes infrastructures sportives

concernées par les J.M. Cer-
taines contraintes ont été si-
gnalées, mais avec la
mobilisation des pouvoirs pu-
blics pour y remédier, tout de-
vrait rentrer dans l’ordre», a
assuré le président de la com-
mission ad-hoc chargée du

suivi des infrastructures spor-
tives au niveau du COJM, So-
fiane Benchekor. 

L’intérêt particulier accordé
par la plus haute autorité du
pays, représentée par le prési-
dent de la République, Abdel-
madjid Tebboune, au dossier

des J.M. est un gage d’assu-
rance pour le COJM. 

La crise sanitaire mondiale,
a obligé les services concer-
nés à revoir à chaque fois le
calendrier de la livraison des
différentes unités de ce com-
plexe. Mais à l’approche de la
tenue des J.M., la sonnette
d’alarme est tirée. Le ministre
de la Jeunesse et des Sports,
Abderrezak Sebgag, est venu
dissiper ces craintes au cours
de la conférence de presse
qu’il a animée récemment,
soulignant que le gouverne-
ment accordait une grande im-
portance à cet événement.

Cet intérêt s’est traduit par
l’installation par le Premier mi-
nistre du comité de suivi pour
la prise en charge de la levée
de tous les obstacles relatifs
aux JM, formé des secteurs de
la Jeunesse et des Sports, de
l’Habitat et du wali de la wilaya
d’Oran. 

R. S.

L'Algeŕie preśide la reúnion du Bureau du comite ́technique, charge ́de la jeunesse, 
des sports et de la culture de l'UA. 

Il n'y a pas lieu de trop s’inquiéter au sujet de l’avancement des travaux 
des différentes infrastructures sportives.

RÉCEPTION DE PLUS 
DE 200.000 DOSES 

DE VACCIN DE LA RUSSIE
L’ARMÉE SE CHARGE 
DE L’ACHEMINEMENT

«Dans le cadre des efforts continus vi-
sant à endiguer la propagation du corona-
virus (Covid-19), un avion militaire relevant
des Forces aériennes de l’Armée nationale
populaire a atterri, dans la soirée de lundi
20 septembre 2021 à la base aérienne de
Boufarik/1re Région militaire, à son bord
une cargaison de vaccins estimée à
206.000 doses acquises auprès de la Fé-
dération de Russie», indique le MDN.

Cette opération «s’inscrit dans le cadre
du soutien au système national de santé
en vaccins et en matériel médical néces-
saires pour endiguer la pandémie». 

PÉNURIE DE MÉDICAMENTS
DU CANCER ET DES
MALADIES DU SANG

BENBAHMED PREND 
EN CHARGE LE DOSSIER
Le ministre de l'Industrie pharmaceutique,

Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed a
donné des instructions "urgentes"  pour régler
le problème de pénurie des médicaments des-
tinés au traitement  du cancer et des maladies
du sang. M. Benbahmed a donné ces instruc-
tions lors d'une réunion de coordination  tenue,
lundi au siège du ministère, avec un groupe de
la commission  d'experts cliniciens spécialistes
en oncologie, en hématologie et en  pédiatrie,
en présence de la Secrétaire générale du mi-
nistère, Drifa  Khoudir et de cadres de
l'Agence nationale des produits pharmaceu-
tiques  (ANPP).  Dans son intervention, le mi-
nistre a précisé que son département œuvre à
mettre en place de nouvelles bases règlemen-
taires visant à encourager  l'industrie locale,
accélérer l'enregistrement des médicaments
pouvant  réduire la facture d'importation et
opter pour l'utilisation de médicaments inno-
vants.  Dans ce cadre, il a rappelé le rôle que
doit jouer la commission des experts cliniciens
à travers une coordination constante avec
l'ANPP, la direction de la veille stratégique et
l'Observatoire nationale de veille sur la dispo-
nibilité des produits pharmaceutiques pour
trouver des solutions à  tous les problèmes liés
à disponibilité des médicaments. 

Le total cumulé des cas
confirmés de Covid-19 en
Afrique a dépassé, lundi
dernier, la barre des 8

millions,  selon le Centre
africain pour le contrôle et la
prévention des maladies.

Le nombre de décès s'élève à
206.499. 7.499.590 patients
se sont remis de la maladie. 


