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RÉUNION DU GOUVERNEMENT

FINANCES, COMMERCE, ARTISANAT,
ENTREPRENEURIAT, ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET
FORMATION PROFESSIONNELLE À L'ORDRE DU JOUR
Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé mercredi dernier une réunion du
Gouvernement consacrée à l'examen de plusieurs dossiers liés aux secteurs des Finances, le Commerce,
l’Artisanat, l’Entrepreneuriat, l’Enseignement Supérieur, ainsi que celui de la Formation et de l’enseignement
professionnels, indique un communiqué des services du Premier ministre.
Par Yacine
Bouabdelli/agence
DANS LE DOMAINE
DES FINANCES
Le ministre des Finances a présenté un avant-projet de la Loi de
Finances pour 2023 et ce, en prévision de sa présentation lors d’un
prochain Conseil des ministres. Il a
également présenté un projet de
décret exécutif fixant les modalités
d’octroi de l’exemption de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée (TVA) des objets d’art, de collection ou d’antiquité, de manuscrits du patrimoine
national cédés aux musées, aux bibliothèques publiques et aux services manuscrits et d’archives. Ce
projet de texte vise à encourager
les propriétaires des biens culturels
mobiliers, considérés comme un
patrimoine de la Nation, appartenant à des personnes morales ou
physiques, à les céder en exonération de la TVA, aux institutions
telles que les musées, les bibliothèques publiques et les services
des manuscrits et d’archives qui
sont habilités à les conserver, les
restaurer, les étudier et les exposer
au large public.
DANS LE DOMAINE DU
COMMERCE
Le Gouvernement a examiné un
projet de décret exécutif présenté
par le ministre du Commerce et de
la promotion des exportations, relatif au plafonnement des prix des
services d’hébergement au niveau
des établissements hôteliers et des
autres structures destinées à l’hébergement à caractère commercial. Ce projet de texte vient en
application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n 03-03 du
19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence et
s’inscrit dans le cadre de la mise
en œuvre de la nouvelle politique
tarifaire dans le secteur du tourisme conformément aux décisions
prises lors du Conseil des ministres
du 12 septembre 2021. La révision
et le plafonnement des prix des hôtels et des autres structures d’hébergement s’effectueront sur la
base de critères prédéfinis qui
prennent en compte les intérêts légitimes des établissements hôteliers en particulier. La proposition

des prix plafonnés se fait dans un
cadre concerté, à travers un comité
mixte composé des représentants
des administrations concernées,
des opérateurs et des professionnels de l’hôtellerie publique et privée ainsi que des associations de
protection du consommateur.

tre d’assumer pleinement leur mission de service public et de renforcer leurs actions en faveur du
développement des activités artisanales et des métiers.

DANS LE DOMAINE
DE L’ARTISANAT

Le ministre du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale a présenté un projet de décret exécutif
fixant les conditions et les modalités du bénéfice du droit au congé
et au recours au travail à temps
partiel, pour la création de l’entreprise. Le texte, pris conformément
aux décisions de M. le Président
de la République, vise à développer l'entrepreneuriat chez les travailleurs en leur accordant la
possibilité de concrétiser leurs propres projets, tout en leur assurant
le maintien de leur relation de travail et leur réintégration à l’issue de
cette période, en leur permettant
de passer d'un statut de travailleur
salarié à celui de porteur de projet
ou d'entrepreneur indépendant, générateur de richesse et d'emploi.

Le ministre du tourisme et de
l’artisanat a présenté un projet de
décret exécutif modifiant et complétant le décret exécutif n 97-100
du 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement des
chambres de l’artisanat et des métiers. Ce projet de décret exécutif
porte sur l’introduction d’amendements visant principalement : La
révision du nombre des Chambres
de l’Artisanat et des Métiers de manière à les étendre aux 58 wilayas
et ce, en intégrant les 10 nouvelles
wilayas créées à la faveur de la
nouvelle organisation territoriale,
ce qui permettra de rapprocher
l’administration du citoyen et partant, faciliter l’accompagnement
des artisans et leur encadrement,
L’élargissement des attributions
des Chambres de l’Artisanat et des
Métiers de manière à leur permet-

DANS LE DOMAINE
DE L’ENTREPRENEURIAT

DANS LE DOMAINE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Le Gouvernement a entendu

une communication présentée par
le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique relative à la rentrée
universitaire 2022-2023, dont le
coup d’envoi officiel a été donné le
17 septembre dernier. Pour cette
rentrée universitaire, le nombre
global d’inscrits en 1ère année a
atteint 303.421, soit une augmentation de +2% par rapport à l’année
précédente. Dans le cadre du renforcement du réseau universitaire,
cette rentrée a été notamment marquée par l’ouverture de nouveaux
établissements, dont l’Ecole Normale Supérieure pour les SourdsMuets (ENSSM) qui offre une
formation en master dans la spécialité du handicap auditif, au profit
des enseignants du cycle secondaire diplômés des écoles nationales supérieures ainsi que le
lancement de deux Ecoles Supérieures d’Agriculture Saharienne à
Adrar et à El Oued. S’agissant des
capacités d’accueil, le secteur de
l’Enseignement Supérieur a réceptionné 45.000 nouvelles places pédagogiques, ce qui porte les
capacités globales à 1.516.000
places, permettant d’accueillir
1.750.000 étudiants avec l’aménagement des emplois de temps.
Quant aux capacités d’hébergement, il est enregistré un nombre
global de lits s’élevant à 653.622.
DANS LE DOMAINE
DE LA FORMATION ET DE
L’ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNELS
Le Gouvernement a entendu
une communication présentée par
le ministre de la Formation et de
l’Enseignement Professionnels relative aux préparatifs pour la rentrée de la formation et de
l’enseignement
professionnels,
prévue le 17 octobre prochain. Le
nombre de places pédagogiques
ouvertes au titre de la prochaine
rentrée s’élève à 340.412 dans 401
spécialités de formations diplômantes et 137 spécialités de formations qualifiantes de courte
durée. Cette année sera marquée
par le déploiement du nouveau dispositif de formation au profit des
bénéficiaires de l’allocation chômage, portant sur des offres de formations qualifiantes à courte durée
(3 et 6 mois)".
Y.B/agence

SANTÉ

ENTRÉE EN SERVICE DE TOUTES LES NOUVELLES STRUCTURES EN NOVEMBRE
Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a
affirmé jeudi à Alger le souci du ministère de
doter toutes les nouvelles structures réalisées
durant ces deux dernières années, de ressources humaines et d'équipements médicaux
pour permettre leur entrée en service en novembre.
Dans une déclaration à la presse en marge
d'une réunion tenue en visioconférence avec
les directeurs de santé de wilayas et les gestionnaires des structures sanitaires à travers le
territoire national, M. Saihi a précisé que "le ministère est en passe de recenser l'ensemble
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des projets réalisés durant les deux dernières
années pour pouvoir mettre en service ces
nouvelles structures au niveau de toutes les wilayas en novembre prochain, en les dotant des
ressources humaines et d'équipements médicaux nécessaires". Pour ce qui est de la question de doter ces nouvelles structures en
médecins spécialistes, le ministre a souligné
avoir traité ce sujet avec les gestionnaires des
structures sanitaires et des directeurs de la
santé en vue de trouver des solutions dans les
plus brefs délais.
Le ministre de la Santé avait affirmé qu'il
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était procédé à l'examen d'une feuille de route
visant à relancer le secteur, notamment en
termes de soins pour assurer une meilleure
prise en charge des citoyens et réhabiliter l'élément humain. Il a souligné que cette feuille de
route repose sur l'importance "d'assurer une
bonne prise en charge du malade", en sus "des
médicaments et des dispositifs médicaux",
ajoutant que "les efforts se poursuivent entre
les ministères de la Santé et de l'Industrie pharmaceutique".
R.N
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RENCONTRE GOUVERNEMENT-WALIS

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
M.ABDELMADJID TEBBOUNE, PRÉSIDE
L'OUVERTURE DES TRAVAUX
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé samedi, l'ouverture des travaux de la rencontre
Gouvernement-walis au Palais des Nations (Club des Pins, Alger), placée sous le thème: "Promotion de l'économie
nationale et développement local".
e début des travaux a été précédé par la
lecture de versets du Saint Coran et l'exécution de l'hymne national.
La rencontre qui s'étalera sur deux jours,
abordera plusieurs thèmes liés au "rôle du wali
dans le développement économique local" et
"le nouveau cadre juridique pour la promotion
du climat des investissements" ainsi que "la réforme financière et la fiscalité locale".
Cette rencontre périodique, constitue également une étape pour évaluer l'action du Gouvernement et la mise en œuvre d'une feuille de
route pour le suivi des résolutions prises lors de
la précédente rencontre, sanctionnées par 182
recommandations relatives à la relance de l'investissement et à l'adaptation des programmes
de développement local.
Elle représente aussi une opportunité pour
dresser le bilan de ce qui a été réalisé et établir
une évaluation exhaustive du précédent exercice, tout en remédiant aux lacunes et aux imperfections enregistrées et ce, afin d'atteindre
les objectifs assignés dans le sillage de l'instauration de nouvelles règles de gouvernance.
APS

L

EVALUER LA MISE EN ŒUVRE DES RÉSOLUTIONS
DE LA DERNIÈRE RENCONTRE
La rencontre Gouvernement-walis, prévue samedi
et dimanche à Alger, constitue une étape pour évaluer
l'action du Gouvernement et la mise en œuvre d'une
feuille de route pour le suivi des résolutions prises lors
de la précédente rencontre, sanctionnées par 182 recommandations relatives à la relance de l'investissement et à l'adaptation des programmes de
développement dans le sillage du nouveau mode de
gestion des services publics locaux et des collectivités
locales.
Cette rencontre périodique, organisée sous le Haut
patronage du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, représente une opportunité pour
dresser le bilan de ce qui a été réalisé et établir une
évaluation exhaustive du précédent exercice, tout en
remédiant aux lacunes et aux imperfections enregistrées et ce, afin d'atteindre les objectifs assignés dans
le sillage de l'instauration de nouvelles règles de gouvernance, comme l'avait déjà ordonné le Président de
la République.
Selon le ministère de l'Intérieur, des Collectivité locales et de l'Aménagement du Territoire, la rencontre,
organisée cette année par le ministère sous le thème
de "la promotion de l'économie nationale et du développement local", débattra de 3 axes principaux, à savoir le rôle du wali dans le développement économique
local, le nouveau cadre juridique de promotion du climat d'investissement ainsi que la réforme de la finance
et de la fiscalité locales.
La rencontre Gouvernement-walis intervient aussi
quelques jours après le remaniement du Gouvernement opéré par le président de la République ainsi que
le large mouvement ayant touché 26 wilayas et 3 circonscriptions administratives.
La nomination de nouveaux responsables à la tête
de ces wilayas et circonscriptions administratives insufflera, à coup sûr, un plus grand dynamisme et davantage d'efficience à la gestion des collectivités
locales.
Dans ce sens, le président de la République a toujours mis l'accent sur "l'évaluation continue et permanente" du travail effectué par les walis, mettant, en
même temps, en garde les walis n'ayant aucune excuse à faire valoir pour justifier le non règlement des
problèmes dont souffrent les citoyens.
Dans le même cadre, le Premier ministre Aïmene
Benabderrahamane avait déclaré lors de la précédente rencontre Gouvernement-walis (25-26 septembre 2021), organisée sous le thème "Relance
économique, équilibre régional, justice sociale", que
les recommandations de cette rencontre feront l'objet
d'un suivi strict et d'une évaluation périodique au niveau de chaque secteur, sachant que la prise en
charge des problèmes du citoyen passe par la lutte
contre la bureaucratie, la promotion du développement
local et de l'investissement. Des aspects sur lesquels
reposent toutes les politiques élaborées par le Gou-

vernement. Pour rappel, la précédente réunion avait
préconisé dans ses recommandations de parvenir à
un développement territorial équilibré, un développement intégré, cohérent et durable, dans le cadre d'une
stratégie nationale, plaidant en outre pour un renforcement de l'attractivité de l'investissement à travers
l'exploitation des ressources des différentes régions du
pays.
Il a été également recommandé d'élaborer des
plans de développement socio-économiques pluriannuels en tenant compte de l'impératif de la valorisation
des potentialités locales et d'accompagner les collectivités locales dans la mise en œuvre des dispositions
de la loi organique relative aux Lois de finances.
Pour la relance l'investissement et la création des
richesses
A travers les recommandations et le discours développé lors des précédentes réunions Gouvernementwalis, il ressort que la promotion des investissements
demeure une des priorités constantes que ce soit au
niveau national ou local, à travers des stratégies actualisées et adaptées en fonction des spécificités et
des besoins de chaque région. Dans cette optique, il
a été déjà préconisé d'unifier l'arsenal juridique régissant l'investissement en Algérie, ce qui permettra par
ailleurs de pallier le vide juridique en la matière.
La relance de l'investissement et la création des richesses passent également par l'impérative nécessité
d'investir dans le capital humain et de dépasser les disparités sociales et régionales, tout en restant attaché
au caractère social de l'Etat -un des principes de la Déclaration du 1er novembre 1954- et ce, en adoptant
une approche globale et intégrée pour intervenir rapidement et efficacement dans le Sud, les Hauts-plateaux mais aussi les zones déshéritées et enclavées.
En outre, la question relative à la réponse à des situations de crise auxquelles pourrait être confronté le
pays, comme la pandémie du Covid-19, les incendies,
les inondations et le stress hydrique, figure parmi les
recommandations de la précédente réunion Gouvernement-walis d'où la nécessité de mettre en place une
nouvelle stratégie pour faire face à ces catastrophes
naturelles.
Il s'agit en fait de repenser notamment les modes
de prévention, de coordination et d'intervention pour
définir une stratégie permettant une gestion efficace
des crises et ce, par la séparation des tâches. Il a été
aussi recommandé de privilégier un mode gestion numérique des plans de prévention en recourant à l'utilisation des nouvelles technologies en vue de
perfectionner davantage un système national de vigilance et d'alerte précoce.
APS

SOMMET ARABE D’ALGER

LE CHEF DE L'ÉTAT
INVITE LE PRÉSIDENT
SÉNÉGALAIS EN SA
QUALITÉ DE PRÉSIDENT
DE L'UA
Le ministre des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a été reçu,
vendredi à New York, par le
président de la République du
Sénégal, Macky Sall, à qui il a
remis la lettre d'invitation que
lui a adressée son frère, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour
prendre part aux travaux du
Sommet arabe d'Alger, en tant
qu'invité d'honneur en sa qualité de président en exercice de
l'Union africaine (UA).
La rencontre a eu lieu dans
le cadre de la participation de
M. Lamamra aux travaux de la
77ème session de l'Assemblée
Générale de l'ONU à New
York. A cette occasion, M.
Macky Sall a exprimé "toute sa
reconnaissance et considération à son frère le Président Abdelmadjid Tebboune pour cette
invitation qui témoigne de l'attachement de l'Algérie à son
appartenance africaine stratégique et son engagement indéfectible
à
renforcer
le
partenariat arabo-africain".
Le Président sénégalais a
affirmé "avoir accepté cette invitation avec fierté, faisant part
de son attachement à participer personnellement aux travaux du Sommet et soutenir les
efforts de l'Algérie visant à jeter
les ponts de la coopération et
de la solidarité entre les espaces arabe et africain".
La rencontre a été une occasion pour passer en revue
les prochaines étapes dans le
cadre de l'action africaine commune, outre les perspectives
de renforcement de la place du
continent africain sur la scène
internationale.
APS
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PARTENARIAT ALGÉRO-MAURITANIEN

SIGNATURE D’UN PROTOCOLE DANS LE DOMAINE
DE LA PÊCHE ET DE L'ÉCONOMIE MARITIME
L’Algérie et la Mauritanie ont signé, vendredi, un protocole dans le domaine de la pêche et de l'économie
maritime portant sur la formation, la recherche, la construction navale, l'aquaculture et l'octroi de quotas de
pêche à l'Algérie dans les eaux territoriales mauritaniennes.
Par Wahiba Blidi
accord a été signé, du côté algérien, par le
ministre de la Pêche et des productions
halieutiques, Hicham Sofiane Salaouatchi,
et le ministre des Pêches et de l'Economie maritime, Mohamed Abidine Mayif, du côté mauritanien. A ce propos, M. Salaouatchi a indiqué que
ce protocole qui fait suite aux travaux de la 19e
session de la Grande Commission mixte de coopération algéro-mauritanienne, tenue début septembre à Nouakchott, vient concrétiser les projets
des deux pays dans le domaine de la pêche. Cet
accord inclut plusieurs volets dont la recherche
scientifique et la formation mais aussi le volet économique qui repose essentiellement sur le développement des relations entre les secteurs des
deux pays en matière de construction navale et
de développement de l'aquaculture notamment
continentale, précise M. Salaouatchi. L'accord
prévoit également l'octroi de quotas de pêche à
l'Algérie dans les eaux territoriales mauritaniennes, a souligné le ministre, ajoutant que les
mécanismes d'application de ce volet seront définis par la Commission technique mixte algéromauritanienne dans le domaine de la Pêche.
Affirmant que les parties algérienne et mauritanienne ont franchi de grands pas en terme de
quotas de pêche. Le ministre mauritanien a indiqué, pour sa part, que les parties mauritanienne

L'

et algérienne œuvraient à hisser le niveau de la
coopération bilatérale et à réaliser davantage d'intégration entre les deux pays, mettant en avant le
rôle important du secteur de la pêche dans cette
intégration et cette coopération. Vendredi, les
deux ministres ont visité l'unité de transformation
et de mise en boite des produits halieutiques dans
la commune de Tessala El Merdja à Alger, le port

PLAN D'ACTION DU GOUVERNEMENT

PROMOTION DE L'INVESTISSEMENT ET
ATTRACTIVITÉ DU CLIMAT DES AFFAIRES
AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
La promotion de l'investissement et l'amélioration du climat des
affaires ont été au cœur du Plan d'action du Gouvernement durant
l’exerce 2021-2022, selon la Déclaration de politique générale de
l'exécutif qui sera présentée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le 3 octobre prochain devant le Parlement. Dans ce
document, le Gouvernement a fait état de l’ensemble des actions réalisées durant la période de septembre 2021 jusqu’à août 2022 pour
l’amélioration de l’attractivité du climat d’investissement et la refonte
du cadre juridique de l'investissement. Il a évoqué notamment la mise
en place d’un comité national chargé du suivi des projets d’investissement bloqués et dont les travaux avaient abouti au déblocage de
863 projets avec un coût d’investissement total de 527 milliards de
dinars, permettant la création de 52.000 postes d’emploi. Durant la
même période, le Gouvernement a procédé également à l'assainissement des dossiers d'investissement, est-il indiqué dans ce document. Le Conseil national de l'Investissement a tenu deux sessions
ayant permis le règlement de plusieurs dossiers d’investissements
qui étaient bloqués, relève-t-on. A ce titre, "15 projets d'investissements sont en cours de réalisation et mis partiellement en exploitation
et 7 projets autres sont déjà achevés et mis en exploitation". Pour
les 15 projets, le montant d'investissement prévu est de 679 milliards
DA, avec la prévision de création de près de 8.869 emplois directs,
fait savoir le Gouvernement. Pour les 7 projets achevés et mis en exploitation avant leur examen par le CNI, le montant d'investissement
réalisé est de 466 milliards DA, avec la création de 5.515 emplois directs. Les efforts fournis dans ce domaine ont permis aussi d'enregistrer auprès de l'Agence nationale de développement de
l'investissement (ANDI), un nombre de 1.752 projets avec 41.382
emplois directs prévisionnels, lit-on dans ce document. L’action gouvernementale a porté aussi sur l’élaboration de textes de lois notamment la loi relative à l’investissement (loi 22-18 juillet 2022) et
l’ensemble de ses textes d’application. La promotion du cadre de développement de l'entreprise et de l'entreprenariat fait partie également des actions menées par l'Exécutif, en donnant lieu notamment
à l'élaboration de textes de loi spécifiques, à la simplification des procédures d'obtention du registre de commerce et l'affectation d'espaces, d'octroi des exonérations fiscales et autres avantages pour
les startups, et de mise en place des dispositifs de financements et
d'aide apportés aux jeunes promoteurs. S’agissant du renforcement
de l'intégration du secteur informel dans le circuit légal, le Gouvernement fait état de l’intégration de 27.706 intervenants. A ce sujet, il
a été rappelé que plusieurs actions ont été engagées depuis septembre 2021 et qui portaient essentiellement sur la mise en place
d'une politique fiscale en faveur de leur intégration dans le circuit
légal, l’encouragement de la création de micro-entreprises, le renforcement des actions de communications et de vulgarisation ainsi que
la diversification de l’offre des banques à travers le développement
de la finance islamique et des produits compatibles Charia.
W.B

de Zemmouri à l'est de Boumerdès et le chantier
de construction et de réparation des navires de
pêche de l'opérateur CORENAV, au même port.
Ils se sont rendus également à l'Institut national
supérieur de pêche et de l'aquaculture et au port
de pêche d'Alger.
W.B

AUDITIONNÉS PAR LA COMMISSION FINANCES
DE L’APN

DES EXPERTS DU CNESE PRÉVOIENT DES
INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES POSITIFS
POUR 2023
Des experts du Conseil national
économique, social et environnemental (CNESE), auditionnés jeudi par la
commission Finances de l'Assemblée
populaire nationale (APN), prévoient
des indicateurs socioéconomiques positifs en 2023. Les experts Mohamed
Chohra, chargé d'études et de synthèse (CES) au cabinet du président
du CNESE et Mehdi Bouchetara, directeur d'études au département gouvernance et régulation, s'exprimaient
lors d'une séance d'audition tenue
jeudi par la Commission des finances
et du budget de l'Assemblée populaire
nationale (APN) sous la présidence de
Lakhdar Salmi. Ils ont affirmé, dans ce
cadre, que les données socioéconomiques actuelles font état d'une tendance positive dans le traitement de
plusieurs dossiers importants, suite à
l'amélioration relative des revenus de
l'Etat devant permettre le lancement
d'investissements majeurs et la relance de nombreux projets à l'arrêt. La
rentrée sociale 2022 a été marquée
par une aisance dans la gestion par
rapport à 2020 et 2021, notamment à
la faveur de l'amélioration de la situation sanitaire et le recul des contaminations Covid-19, du parachèvement
des élections des Assemblées populaires communales et de wilayas
(APC, APW), outre l'amélioration de
nombreux indicateurs économiques,
ont-ils expliqué. Selon les données
avancées, la balance commerciale de
l'Algérie devrait enregistrer un excédent de près de 13 milliards USD à fin
2022, après avoir enregistré un excédent de 5,7 milliards USD durant le
premier semestre et une valeur des
exportations hors hydrocarbures de
3,5 milliards USD.
La balance commerciale de l'Algérie enregistrait durant le 1er semestre
de 2021, un déficit de 1,7 milliard USD,
contre 7,6 milliards USD durant le 1er
semestre de 2020. Selon les explica-

tions fournies lors de la séance, il est
prévu l'atteinte de l'objectif de 10 milliards USD d'exportations hors-hydrocarbures durant l'année 2023. Les
prévisions tablent aussi sur la concrétisation des projets d'investissement à
l'arrêt, et une des activités du BTP et
de l'hydraulique.
Ces indicateurs aideront l'Algérie à
réduire l'inflation et à résorber certains
impacts de la conjoncture internationale, ayant influé sur la chaîne des approvisionnements mondiaux et qui se
sont répercutés sur la hausse des
cours de certaines marchandises de
base sur le marché mondial. Les deux
experts ont également abordé l'importance de renforcer les parts de marché
de l'Algérie dans le domaine du transport maritime, notamment dans le bassin méditerranéen. Par ailleurs, les
experts du CNESE ont prévu un taux
de croissance de 3 % à 3,5 % vers fin
2022, grâce à l'amélioration des recettes du pays, ce qui permettra de réduire le taux d'inflation et les indices de
chômage. Pour l'expert Mohamed
Chohra, "la nouvelle loi sur l'investissement, dont les textes d'application
ont été récemment promulgués, est un
véritable acquis pour l'Etat algérien,
d'autant qu'elle a été saluée par de
nombreux investisseurs étrangers".
Selon lui, il importe, dans la mise en
œuvre de ce texte de loi, de lever les
entraves administratives découlant de
certains comportements bureaucratiques. Par ailleurs, les défis qui devraient être relevés dans les années à
venir ont été évoqués, dont la révision
de la politique de subvention des produits de large consommation avec des
transferts sociaux dépassant 1.800
milliards de dinars, le marché parallèle,
la contrebande des biens de consommation vers les pays voisins, le partenariat avec l'Union européenne et le
dossier des migrants africains.
R.E
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IL Y A 66 ANS ZIGHOUD YOUCEF TOMBAIT AU CHAMP
D’HONNEUR
Le 66e anniversaire de la mort du martyr Zighoud Youcef, tombé au champ d’honneur le 23 septembre
1956, a été commémoré jeudi par la commune éponyme, dans la wilaya de Constantine.
Par Rayan Henni
es autorités locales, accompagnées de moudjahidine,
d’enfants de chouhada,
d’élus locaux et de nombreux citoyens, se sont rendus au Carré
des martyrs du chef-lieu de la
daïra qui porte le nom de l’ancien
chef de la wilaya II historique, où
ils se sont recueillis à la mémoire
de ce héros de la Révolution. La
délégation s’est rendue par la
suite au centre de loisirs scientifiques Boucheriha Boulaâras
dans la commune de Zighoud
Youcef où une exposition photographique retraçant les différentes phases de la Révolution
libératrice au nord constantinois
notamment a été organisée. Les
membres de la délégation ont
également assisté à une rencontre sur le parcours révolutionnaire
de ce martyr animée par des historiens dont les docteurs Farida
Kaci et Ali Azaz qui ont mis l’ac-

L

cent sur la lutte acharnée de ce
héros pour l’indépendance de
l’Algérie depuis son adhésion au
Parti du peuple Algérien (PPA),
au Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques

(MTLD), puis devint membre actif
de l'OS (Organisation spéciale).
Chahid Zighoud Youcef était un
"stratège" ont souligné les conférenciers, qui ont évoqué le sens
de patriotisme et de dévouement

qui animaient ce chahid, architecte des offensives du nord
Constantinois du 20 août 1955.
L’arrestation de Chahid Zighoud
Youcef et son incarcération en
1950, puis sa spectaculaire évasion de la prison d’Annaba ont
été relatées au cours de cette
rencontre à laquelle ont assisté
des étudiants, et des jeunes de la
région.
Zighoud Youcef est né le 18
février 1921 à Smendou, une
commune de la wilaya de
Constantine, qui porte actuellement son nom, il était membre du
groupe historique des 22, et participa aux préparatifs du déclenchement de la guerre de
Libération.
Il fut également adjoint du
chahid Didouche Mourad avant
de lui succéder le 18 janvier 1955
après sa mort. L’occasion a été
mise à profit pour honorer la fille
du Chahid Zighoud Youcef,
Chama Zighout.
R.H

TÉBESSA

LA BATAILLE D’EL DJORF A BRISÉ LE SIÈGE IMPOSÉ
À DE NOMBREUSES RÉGIONS, AFFIRME LAÏD REBIGA
Le ministre des Moudjahidine et des Ayantsdroit, Laïd Rebiga a affirmé, jeudi depuis Tébessa,
que la glorieuse bataille d’El Djorf (22-30
septembre 1955) "a brisé le siège imposé à de
nombreuses régions du massif des Aurès et du
nord
Constantinois".
Supervisant
la
commémoration du 67è anniversaire de la grande
bataille d’El Djorf dans la commune de Stah
Guentis, le ministre a déclaré que "cette importante
halte historique a représenté un choc pour
l'occupant français et provoqué la terreur dans ses
rangs, car déjouant les manœuvres et les plans de
l'occupant". Et d'ajouter: "La bataille centrale
restera gravée dans la mémoire nationale,
préservée et évoquée par les générations. C'est
une sorte de miracle par ses détails, ses
circonstances, sa stratégie militaire et son plan de
guerre, surtout au vu de la disproportion des forces
entre l'Armée de libération nationale (ALN) et
l'occupant français". M. Rebiga a déclaré que "la

bataille d’El Djorf a incarné le summum de la
cohésion, du dévouement et de l'amour de la patrie
et l'apogée du courage qui a ébranlé les rangs de
l'occupant et brisé sa fierté sur les rochers de cette
montagne, grâce à laquelle des victoires politiques,
militaires et de propagande ont été remportées tant
à l'intérieur et à l'extérieur". Le ministre a rappelé
que la commémoration de cet anniversaire
coïncidait cette année avec la rentrée scolaire et le
retour des élèves aux bancs de l'école, insistant sur
"l'importance de suivre les voies de la
persévérance pour remporter le défi du progrès
pour notre chère patrie et par loyauté à nos
valeureux Chouhada et inculquer les principes de
la Révolution du 1er novembre." Le ministre des
Moudjahidine et des Ayants-droit a appelé les
jeunes "à faire preuve de forte volonté, de patience,
de conviction et de résistance pour réaliser leur
rêve et celui des générations dans l'édification de
l'Algérie nouvelle qui demeura pionnière et une

TIZI-OUZOU

LANCEMENT D'UN CONCOURS POUR
LA PROMOTION DE TAMAZIGHT
DANS L'ADMINISTRATION
Le coup d’envoi de la deuxième édition du
concours pour l'encouragement de
l'utilisation de tamazight dans l'administration
et dans les lieux publics, initié par
l’Assemblée populaire de wilaya (APW) de
Tizi-Ouzou, a été donné, jeudi, au siège de
cette institution élue. Le président de l’APW,
Mohamed Klaleche, a indiqué, lors d’une
cérémonie organisée à l’occasion, à
l’hémicycle Rabah-Aissat, que ce concours,
"est venu donner un cadre institutionnel aux
différents efforts et initiatives d’acteurs qui
ont œuvré à la promotion de Tamazight". Le
but de ce concours, dont la première édition
a été organisée entre le 19 novembre 2020
et le 4 janvier 2021, est d’encourager
l’utilisation
de
Tamazight
dans
l’administration et les lieux publics, a ajouté
M. Klaleche. Ce responsable élu et le
président de la commission sociale et
culturelle de l’APW à laquelle est confiée
l’organisation de ce concours, Samail
Benhamna, ont rappelé les efforts de
l’Assemblée pour la promotion de l’emploi de
Tamazight, à travers, notamment, la
rédaction des délibérations en arabe et en
Tamazight. Ils ont fait savoir, à l'occasion,
que les trois serments prononcés par les

médecins (serment d’Hippocrate), les
architectes et les avocats, avant la prise de
leurs fonctions, ont été traduits en Tamazight
et seront testés par les étudiants, en
prévision de leur diffusion le 21 février
prochain à l’occasion de la journée
internationale de la langue maternelle. La
commission d’évaluation de l’utilisation de
Tamazight dans les administrations et les
lieux publics, entamera ses sorties sur le
terrain le 20 octobre prochain. La remise des
prix interviendra à l’occasion de la
célébration du nouvel an amazigh, Yennayer,
le 12 janvier 2023, a indiqué M. Klaleche.
Pour rappel, la première édition du même
concours a récompensé les communes d’Ath
Yenni, Aït Boumahdi, Tizi-Ouzou et Tirmitine.
Lors de la cérémonie du lancement de la
nouvelle édition du concours, un lexique
administratif en Tamazight, "premier du
genre", selon M. Klaleche, a été distribué aux
présidents d’APC. Ce lexique (FrançaisTamazight-Arabe/Arabe-Tamazight-Français)
a été élaboré par un groupe de 53
spécialistes de profils différents, issus des
wilayas de Tizi-Ouzou, Bouira, Bejaia et
Médéa. Il comporte plus de 800 mots.
R.R

force régionale et internationale. L'Algérie traverse
des étapes décisives dans le processus de
développement national après avoir parachevé
l'édification et la réforme de ses nouvelles
institutions". A cette occasion, trois moudjahidine
parmi les artisans de cette épopée historique ont
été honorés. Il s'agit de Messai Lassoud, Nacer
Bouabida et Ali Boularas. Le ministre a mis l'accent
sur la nécessité "de documenter et recueillir des
témoignages sur leur participation à la bataille pour
permettre aux chercheurs et étudiants d'en
bénéficier". A une question de la presse sur
l'officialisation de la célébration de cette journée
historique à la demande de la famille
révolutionnaire, le ministre a relevé que "l'institution
des journées nationales est soumise à une série
de conditions", faisant état de l'existence d'une
"bonne intention dans ce sens".
R.R

BEJAIA

LE FLN ET LE FFS DONNENT
LE COUP D’ENVOI DE LA
CAMPAGNE ÉLECTORALE
Le parti du Front de libération nationale(FLN) et le Front
des forces socialistes (FFS) ont donné concrètement, jeudi,
le coup d’envoi de la campagne électorale à Bejaia pour les
élections communales partielles prévues le 15 octobre
prochain, en organisant des meetings populaires
respectivement à Toudja et M’cisna. "Cette sortie, à coup sûr
va briser les hésitations habituelles qui caractérisent l’entame
des campagnes électorales, poussant ainsi les autres listes
en lice dans la wilaya, elles sont treize au total, à se jeter dans
le bain", a estimé la délégation de wilaya de l’autorité
nationale indépendante chargée des élections. La campagne
est marquée notamment par des rencontres de proximité
dans les villages où les candidats sont à l’œuvre pour
mobiliser et semer la bonne parole, en allant directement à la
rencontre des électeurs. "C’est une tactique, d’abord pour se
faire connaitre, ensuite pour préparer l’organisation de
meetings porteurs dans les chefs-lieux de communes", a
souligné un candidat de la commune d’Akbou, convaincu que
cette tactique est "partagée par la majorité des candidats".
Ce début de campagne s’est amorcé par l'apparition des
premières listes affichées sur les sites et tableaux réservés à
cet effet, alors que 47 sites ont été aménagés pour accueillir
les rassemblements populaires. Les communes concernées
par les élections partielles du 15 octobre, sont Akbou, Toudja,
Feraoun et M’cisna, toutes situées à l’ouest de la wilaya au
cœur de la vallée de la Soummam. Elles comptent 47.000
électeurs dont près de la moitié, concentrée dans la seule
région d’Akbou, 2e grande commune de la wilaya.
R.R
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NOUVELLE FORTE BAISSE EN EUROPE,
LA PEUR DE LA RÉCESSION DOMINE
Les Bourses européennes ont terminé une nouvelle fois en forte baisse vendredi et Wall Street perdait autour de 2% à mi-séance, la menace de plus en plus précise d'une récession incitant les investisseurs à déserter les actifs risqués tandis que le dollar continue de profiter de la hausse des taux américains.
qui mesure ses fluctuations par
rapport à un panier de référence,
en hausse de 1,21% sur la journée, est au plus haut depuis mai
2002 et se dirige vers sa plus forte
progression hebdomadaire depuis
mars 2020, un gain de près de
2,7%. L'euro, au contraire, a touché un nouveau plus bas de 20
ans à 0,9726 dollar (-1,13%) et la
livre sterling un nouveau plus bas
de 37 ans à 1,0995 dollar (2,97%). La devise britannique
souffre en effet de la présentation
du plan de relance du gouvernement Truss, qui implique un net
creusement du déficit budgétaire
et une augmentation de la dette
publique.

Par Abdellali Kendoussi
Paris, le CAC 40 affiche en
clôture un recul de 2,28%
(135,09 points) à 5.783,41
points, au plus bas depuis mars
2021. À Londres, le FTSE 100 a
perdu 1,97% et à Francfort, le Dax
a abandonné 1,97%. L'indice EuroStoxx 50 a fini en baisse de
2,29%, le FTSEurofirst 300 de
2,29% et le Stoxx 600 de 2,34%,
au plus bas depuis décembre
2020. Au moment de la clôture en
Europe, Wall Street creusait ses
pertes, le Dow Jones cédant
1,91%, au plus bas depuis novembre 2020 le Standard & Poor's 500
2,1% et le Nasdaq Composite
2,09%. Deux jours après les déclarations de Jerome Powell, le président de al Réserve fédérale,
laissant entendre que cette dernière était prête à conduire l'économie américaine à la récession
pour faire reculer l'inflation, les premiers résultats des enquêtes PMI
de S&P Global ont confirmé que
l'Europe se dirigeait elle aussi vers
une période de contraction de l'activité, voire qu'elle y était déjà entrée. Dans la zone euro, "même s'il
y a des différences d'un pays à
l'autre, les vents contraires sont les
mêmes pour toutes les économies
du bloc: une demande qui s'affaiblit avec la dégradation du pouvoir
d'achat sur fond d'inflation élevée
et de détérioration de la demande
mondiale", résume Katharina
Koenz, économiste senior d'Oxford Economics. Aux Etats-Unis,
Goldman Sachs a abaissé de 16%
son objectif pour le S&P 500 en fin
d'année, à 3.600 points contre
4.300, ce qui implique une baisse
supplémentaire de près de 5% d'ici
fin décembre. Dans une note rédigée au lendemain des annonces
de la Réserve fédérale, David Kostin, analyste de la banque américaine, explique qu'"une majorité
des investisseurs en actions ont

À

adopté le point de vue qu'un scénario d'atterrissage brutal est inévitable, et leur priorité va au
calendrier, à l'ampleur et à la durée
d'une possible récession ainsi
qu'aux stratégies d'investissement
pour ce scénario". De son côté,
Bank of America, dans son point
hebdomadaire sur les flux d'investissement, souligne que les marchés sont encore loin d'en avoir fini
avec les chocs liés à l'inflation, la
hausse des taux et la récession.
Sur l'ensemble de la semaine, le
S&P 500 affiche un repli de plus de
4,5%. En Europe, le Stoxx 600 a
perdu 4,37% en cinq séances et le
CAC 40 4,84%.

Stoxx a cédé 5,87% et celui des
matières premières (-5,68%), avec
la chute des cours du pétrole et
des métaux de base (-3,3% en fin
de séance pour le cuivre, -5,1%
pour le nickel). Le secteur bancaire
de la zone euro, lui, a perdu
3,44%: aux craintes de récession
se sont ajoutées les informations
de Reuters selon lesquelles la
BCE étudie le moyen de limiter le
coût des intérêts qu'elle verse aux
établissements de crédit sur leurs
réserves excédentaires. Credit
Suisse a par ailleurs chuté de
12,4% et inscrit un plus bas historique, le marché redoutant une
nouvelle augmentation de capital.

Valeurs
Tous les grands secteurs de la
cote européenne ont fini la journée
de vendredi dans le rouge mais les
reculs les plus marqués sont pour
celui de l'énergie, dont l'indice

Changes
Sur le marché des devises, la
suprématie du dollar s'accentue
avec les signes d'une récession en
cours ou très proche en zone euro
comme au Royaume-Uni. L'indice

SELON DES SOURCES

LA BCE CHERCHE À RÉDUIRE
LES INTÉRÊTS PAYÉS AUX BANQUES
La Banque centrale européenne (BCE) étudie les moyens de réduire le coût de la rémunération des réserves des banques, qui risque d'augmenter de plusieurs dizaines de milliards d'euros avec la remontée des taux d'intérêt, ont fait savoir quatre sources. Pour
combattre l'inflation, la BCE a relevé au début du mois ses taux directeurs et le taux de rémunération des 4.600 milliards d'euros de réserves des banques supérieures aux obligations réglementaires, pour le porter de -0,5% à 0,75%. Ce changement pourrait conduire
l'institution à payer des dizaines de milliards d'euros d'intérêts par an sur ces réserves, et
donc l'obliger à puiser dans les fonds propres des banques centrales nationales des pays
dans lesquels les réserves concernées sont les plus importantes. Un risque contre lequel
les Pays-Bas et la Belgique ont d'ailleurs déjà publiquement mis en garde. Cette évolution
risque aussi de placer aussi la BCE dans une situation politiquement inconfortable puis
qu'elle reviendrait à subventionner en quelque sorte le secteur bancaire au moment où les
ménages et les entreprises sont en difficulté face à l'inflation et à la remontée du coût du
crédit. Les banques peuvent notamment tabler sur un profit sans risque sur les prêts à trois
ans souscrits auprès de la BCE elle-même puisque le taux d'intérêt moyen de ces "opérations de refinancement ciblées à plus long terme" (TLTRO) est inférieur à celui auquel elles
ont droit désormais sur les liquidités déposées à la banque centrale. Pour ces raisons, les
équipes de la BCE étudient donc plusieurs options pour réduire la rémunération des réserves, parmi lesquelles celle d'un arrêt de la rémunération des liquidités empruntées à la
banque centrale, ont expliqué à Reuters des personnes proches du dossier. La BCE pourrait
aussi modifier les modalités des TLTRO, une option qui risquerait toutefois d'entamer la crédibilité d'éventuelles opérations futures et de l'exposer à des recours juridiques, a-t-on précisé de mêmes sources. Parmi les autres propositions à l'étude figure celle d'une
rémunération qui ne concernerait que les réserves excédentaires inférieures ou supérieures
à un seuil à déterminer ainsi que celle d'un arrêt de la rémunération des réserves obligatoires, qui atteint pour l'instant 1,25% par an, a-t-on ajouté. La BCE s'est refusée à tout commentaire. Les membres du Conseil des gouverneurs de l'institution n'ont que brièvement
débattu du dossier lors de leur réunion du 8 septembre et devraient l'étudier lors du séminaire prévu à Chypre le 5 octobre ou lors de la réunion de politique monétaire du 26 octobre.
En Bourse, les valeurs bancaires de la zone euro, déjà en net repli, creusaient leurs pertes
après les informations de Reuters: leur indice Stoxx cédait 3,73% à la mi journée.
R.E

Taux
Les annonces du ministre britannique des Finances ont aussi
favorisé une nouvelle poussée des
rendements souverains britanniques, qui ont entraîné dans leur
sillage ceux de la zone euro. Le
deux ans britannique a bondi de
près de 50 points de base pour dépasser brièvement 4% et son équivalent allemand a franchi en
séance la barre de 2% pour la première fois depuis fin 2008, avant
de revenir à 1,909%. Sur le marché américain, le deux ans est en
hausse de sept points à 4,1925%
et le dix ans de trois points à
3,7265%.
Pétrole
Le marché pétrolier a accru ses
pertes au fil des heures entre
craintes de dégradation de la demande et appréciation du dollar, et
il évolue désormais au plus bas
depuis la mi-janvier: le Brent abandonne 5,03% à 85,91 dollars le
baril et le brut léger américain
(West Texas Intermediate, WTI)
cède 5,94% à 78,53 dollars. L'essence et le diesel perdent aussi
plus de 5% sur le marché américain.
A.K

SELON UN ANALYSTE
DE LA DEUTSCHE BANK

LA BANQUE D'ANGLETERRE
DOIT RELEVER SES TAUX LA
SEMAINE PROCHAINE POUR
CALMER LES MARCHÉS
La banque centrale britannique doit procéder à
une importante hausse des taux d'intérêt entre les
réunions dès la semaine prochaine pour calmer les
marchés et restaurer sa crédibilité, a déclaré vendredi un analyste de la Deutsche Bank.
Les rendements obligataires britanniques ont
augmenté le plus en une seule journée en plus de
trois décennies vendredi et la livre a glissé de 3%
pour atteindre un nouveau creux de 37 ans après
que le ministre britannique des Finances, Kwasi
Kwarteng, a présenté une série de réductions d'impôts majeures qui seront financées par l'emprunt
public.
ns une note de recherche, George Saravelos de
la Deutsche Bank a déclaré que la réponse politique requise était claire : "Une importante hausse
des taux inter-réunions de la Banque d'Angleterre
dès la semaine prochaine pour regagner de la crédibilité auprès du marché".
Une décision de la BoE d'annuler sa vente prévue d'obligations d'État britanniques aggraverait
les choses, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'un signal
fort de la BoE indiquant qu'elle était prête à faire
"tout ce qu'il faut" pour faire baisser rapidement l'inflation et faire passer les rendements réels en territoire positif aiderait.
R.E
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COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES

LE NOUVEL ARRÊT SUR LE SAHARA OCCIDENTAL
CONSTITUE UN PRÉCÉDENT JUDICIAIRE

Le nouvel arrêt rendu jeudi
par la Cour africaine des droits
de l'homme et des peuples, sur
la nécessité de trouver une
solution permanente à
l’occupation marocaine du
Sahara occidental constitue un
précédent judiciaire très
important en Afrique
annonçant les prémices d'une
dynamique juridique
d'envergure qui pourraient
sous-tendre toute poursuite
contre des pays africains qui
oseraient attenter au droit
inaliénable du peuple sahraoui
à l'autodétermination et
l'indépendance.

Par Tinhinane Ait Afrah

ar cet arrêt d'une importance capitale, la Cour africaine s'inscrit en phase
avec la Cour internationale de
justice et la Cour de justice de
l'Union européenne, mais elle va
plus loin en soulignant dans des
termes exemplaires ce qu'a été le
droit à l'autodétermination dans
l'histoire des peuples africains,
pour mieux stigmatiser l'occupation militaire du Sahara occidental
par le Maroc, estiment des parties sahraouies. A ce propos, le
ministre sahraoui de la Justice,
Mohamed Mbarek a souligné que
"les portes du Droit se ferment
sur l'occupant: la cohérence et le
consensus judiciaire international
s'unissent pour dire que le
Royaume du Maroc, qui n'a jamais disposé de la moindre +souveraineté+ à l'égard du Sahara
occidental, occupe illégalement
ce territoire, en violation grave du
droit international. Il faut désormais mettre fin à ce grave trouble
à l'ordre public international

P

qu'est l'occupation militaire marocaine et la colonisation du territoire". Faisant le lien avec les
procédures en cours devant la
Cour de justice de l'Union européenne, il a indiqué que "les peuples n'ont d'avenir que dans le
respect du droit, et ce respect du
droit est le gage de la paix". "Le
Royaume du Maroc doit rompre
avec le déni pour s'inscrire dans
la réalité, et permettre à l'ONU et
l'UA de décoloniser le territoire.
Les Etats africains ont le devoir
de fonder sur cet arrêt de la Cour
pour s'unir autour du droit à l'autodétermination et à l'indépendance, droit qui est au cœur de
leur histoire", a-t-il assuré. Pour
sa part, la Commission nationale

sahraouie des droits de l'homme
(CONASADH) a salué l'arrêt
rendu par la Cour africaine et félicité le peuple sahraoui pour
"cette victoire judiciaire", ainsi
que tous ceux qui défendent les
peuples colonisés et les valeurs
de liberté et de dignité. La commission a appelé, dans son communiqué, "l'UA et le Conseil de
sécurité de l'ONU à mettre fin à
l'intransigeance de l'Etat d'occupation marocain, et à œuvrer
pour la décolonisation au Sahara
Occidental, en mettant en œuvre
les résolutions pertinentes de la
légalité internationale". De son
côté, le Gouvernement sahraoui
s'est félicité de l'arrêt de la plus
haute instance judiciaire afri-

EMPÊCHÉS D’ENQUÊTER SUR LA TRAGÉDIE DE MELILLA

caine, qui a souligné que la cause
sahraouie est une question africaine qui n'a pas encore été décolonisée. Dans un communiqué
du ministère sahraoui de l'Information, le Gouvernement sahraoui a souligné que "le Maroc
est un Etat d'occupation illégale
du Sahara occidental, et qu'il incombe à tous les pays africains
de soutenir la République arabe
sahraouie démocratique (RASD)
à recouvrer son indépendance".
Le ministère a en outre affirmé "la
nécessité pour les pays africains
de s'unir autour du droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et de s'abstenir de tout ce
qui pourrait entraver l'exercice
par le peuple sahraoui de son
droit inaliénable à l'autodétermination". Dans un arrêt du 22 septembre 2022, la Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples a dénoncé l'occupation marocaine du Sahara occidental
comme "une violation grave du
droit à l'autodétermination". La
Cour souligne que tous les Etats
membres de l'Union africaine
(UA) "ont la responsabilité, en
vertu du droit international, de
trouver une solution permanente
à l'occupation et d'assurer la
jouissance du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et
de ne rien faire qui puisse reconnaître cette occupation comme
légale ou entraver la jouissance
de ce droit". C'est la première fois
que la Cour était saisie d'une affaire traitant du droit à l'autodétermination et à l'indépendance, et
la Cour a donné toute son importance à ce principe qui a été
constitutif des Etats en Afrique,
s'inscrivant dans le vaste mouvement de décolonisation.
T.A.A

RÉUNION MINISTÉRIELLE
DE L’ORGANISATION DE LA
COOPÉRATION ISLAMIQUE

DES PARLEMENTAIRES EUROPÉENS
QUALIFIENT LEUR INTERDICTION
LAMAMRA APPELLE
À PLACER LA QUESTION
D'ENTRER AU MAROC
DE "SCANDALE SANS PRÉCÉDENT" PALESTINIENNE EN TÊTE

Le groupe parlementaire de la Gauche
au Parlement européen a dénoncé l'interdiction d'entrée de sa délégation dans la
ville de Nador (Maroc) pour enquêter sur
la tragédie de Melilla ayant causé la mort
de dizaines de migrants africains, tués
par la police marocaine, qualifiant cette
décision de "scandale sans précédent".
Le groupe parlementaire a souligné qu'il
continuera à utiliser tous les moyens officiels pour connaitre la vérité. Les autorités marocaines avaient empêché, mardi,
une délégation de parlementaires européens d'entrer dans la ville de Nador pour
enquêter sur la tragédie ayant causé la
mort de dizaines de migrants d'origine
africaine, brutalement tués par la police
marocaine alors qu'ils tentaient d'entrer
dans l'enclave espagnole de Melilla depuis le Maroc, le 24 juin dernier. "Des
membres du groupe de la Gauche au
Parlement européen se sont vus refuser
l'entrée aux territoires marocains, au
point de passage Nador-Mellilia, dans le
cadre de leur mission visant à faire la lumière sur la mort des demandeurs d'asile
le 24 juin dernier, près de Mellilia", indique un communiqué sur le site web de
ce groupe de la Gauche, rapporté par
des sites d'information au niveau international. Les députés européens, ajoute le
communiqué, ont commencé le 19 septembre courant leur mission dans l'enclave espagnole de Mellilia, où ils ont
rencontré les autorités chargées de
l'asile, les ONG et toutes les personnes
en relation avec l'incident du 24 juin dernier. "Nous avons été empêchés d'entrer
dans les territoires marocains sans au-

cune justification", a déclaré l'eurodéputée Cornelia Ernst, ajoutant que "c'est là
un scandale sans précédent. C'est inquiétant car nous ne pouvons pas parler
aux survivants de la tragédie du 24 juin
dernier qui sont toujours bloqués au
Maroc, ni aux ONG". Les parlementaires
européens ont exprimé leur mécontentement face à cette interdiction, et indiqué
qu'ils poursuivront leur lutte pour mettre
fin à ce qu'ils ont qualifié de "violation flagrante de la vie humaine aux frontières
extérieures de l'UE", soulignant à ce propos que "la demande d'asile est un droit
fondamental". Le parlementaire espagnol, Miguel Urban Crespo a indiqué "si
nous ne sommes pas autorisés à entrer
au Maroc, c'est qu'ils ont des choses à
cacher sur ce qui s'est passé le 24 juin".
"Plus de 23 demandeurs d'asile ont étés
tués et au moins 76 personnes blessées
dans cet incident", ont indiqué les parlementaires dans leur communiqué. La
Gauche à l'UE rappelle qu'"après près de
trois mois de ce drame, aucune enquête
n'a été diligentée. Au contraire les demandeurs d'asile ont été traduits en justice pour cette affaire". Selon des
organisations de défense des droits humains au Maroc et ailleurs, le nombre de
victimes lors de la répression sanglante
d'environ 2000 migrants africains dépasse de loin les 23 morts annoncés par
les autorités marocaines. De nombreux
pays et organisations internationales ont
exigé l'ouverture d'une enquête internationale indépendante, afin de faire la lumière sur ce qui s'est réellement passé et
sanctionner les auteurs.
.R.I

DES PRIORITÉS

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a appelé à New York à placer la question palestinienne en
tête des priorités de l’Organisation de la Coopération
Islamique (OCI).
Le ministre intervenait lors d'une réunion ministérielle de l'OCI sous la présidence du Pakistan, tenue en
marge des travaux du segment de haut de niveau de
la 77e session de l’Assemblée Générale de l’ONU. A
cette occasion, le ministre a souligné la nécessité de
placer la question palestinienne en tête des priorités de
l’Organisation, en appelant à une solidarité plus forte
en faveur des droits légitimes du peuple palestinien. A
cet égard, il a réaffirmé que l’Algérie qui s’apprête à
abriter le Sommet arabe n’épargnera aucun effort pour
apporter sa contribution au rétablissement d’une paix
durable au Moyen-Orient à la faveur de la revitalisation
de l’initiative arabe de paix dont l’essence demeure
aussi pertinente qu’elle l’était il y a vingt ans. Le chef
de la diplomatie algérienne a, par ailleurs, condamné
la propagation des phénomènes de discrimination raciale et d'islamophobie dans de nombreuses régions
du monde, tout en rappelant les initiatives prises par
l’Algérie en vue de promouvoir les valeurs de la tolérance et de la coexistence pacifique, y compris à travers la proclamation de la "Journée Internationale du
Vivre Ensemble en Paix". Enfin, M. Lamamra n’a pas
manqué de souligner l’urgente nécessité d’engager un
processus de réformes devant permettre à l’OCI de
mieux s’adapter aux évolutions récentes dans les relations internationales et d’apporter sa contribution dans
le traitement des problématiques globales contemporaines à la lumière des principes et valeurs qui guident
son action.
R.I
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L'INGÉNIEUX HIDALGO DON
QUICHOTTE DE LA MANCHE
(45e PARTIE)
Par Miguel de Cervantes
(1547-1616)
Chapitre 6
– Celui-ci, dit le barbier, qui en ouvrait un autre, renferme les Dix livres
de Fortune d’amour, composés par Antonio de Lofraso, poëte de Sardaigne.
– Par les ordres que j’ai reçus,
s’écria le curé, depuis qu’Apollon est
Apollon, les muses des muses et les
poëtes des poëtes, jamais on n’a composé livre si gracieux et si extravagant.
Dans son espèce, c’est le meilleur et
l’unique de tous ceux qui ont paru à la
clarté du jour, et qui ne l’a pas lu peut
se vanter de n’avoir jamais rien lu
d’amusant. Amenez ici, compère, car je
fais plus de cas de l’avoir trouvé que
d’avoir reçu en cadeau une soutane de
taffetas de Florence. »
Et il le mit à part avec une grande
joie.
« Ceux qui suivent, continua le barbier, sont le Pasteur d’Ibérie, les
Nymphes de Hénarès, et les Remèdes
à la jalousie[57].
– Il n’y a rien de mieux à faire, dit le
curé, que de les livrer au bras séculier
de la gouvernante, et qu’on ne me demande pas le pourquoi, car je n’aurais
jamais fini.

– Voici maintenant le Berger de Philida.
– Ce n’est pas un berger, dit le curé,
mais bien un sage et ingénieux courtisan. Qu’on le garde comme une relique.
– Ce grand-là qui vient ensuite, dit le
barbier, s’intitule Trésor de poésies variées.
– Si elles étaient moins nombreuses, reprit le curé, elles n’en vaudraient que mieux. Il faut que ce livre
soit sarclé, échardonné et débarrassé
de quelques bassesses qui nuisent à
ses grandeurs. Qu’on le garde pourtant, parce que son auteur est mon
ami, et par respect pour ses autres œuvres, plus relevées et plus héroïques.
– Celui-ci, continua le barbier, est le
Chansonnier de Lopez Maldonado.
– L’auteur de ce livre, répondit le
curé, est encore un de mes bons amis.
Dans sa bouche, ses vers ravissent
ceux qui les entendent, et telle est la
suavité de sa voix, que, lorsqu’il les
chante, il enchante. Il est un peu long
dans les églogues ; mais ce qui est bon
n’est jamais de trop. Qu’on le mette
avec les réservés. Mais quel est le livre
qui est tout près ?

LE MONDE
PERDU
e
(45 PARTIE)

Par Arthur Conan Doyle (1859-1930)

M.D.C.(à suivre…)

LE SCARABÉE D’OR (40e PARTIE)
Par Edgar Allan Poe (1809-1849)

« Dans cette expédition
à l’hôtel de l’Évêque
j’avais été suivi par Jupiter, qui observait sans
« D’où, mesdames et messieurs, s’écria-t-il, cette terrifiante
doute depuis quelques
engeance de sauriens qui épouvantent encore notre regard
semaines mon air préocquand nous les voyons dans des reproductions approximatives,
cupé, et mettait un soin
mais qui ont heureusement disparu de la surface du globe longtemps avant que l’homme y fût apparu.
particulier à ne pas me
– C’est à savoir ! gronda une voix sur l’estrade.
laisser seul. Mais, le
M. Waldron était doué pour l’humour acide, comme le gentlejour suivant, je me
man à la cravate rouge en avait fait l’expérience, et il était dangelevai de très grand
reux de l’interrompre. Mais cette interjection lui sembla tellement
matin, je réussis à lui
absurde qu’il en resta pantois. Semblable à l’astronome assailli par
échapper, et je couun fanatique de la terre plate, il s’interrompit, puis répéta lentement
rus dans les mon:
tagnes à la
– Disparu avant l’apparition de l’homme.
recherche de mon
– C’est à savoir ! gronda une nouvelle fois la voix.
arbre. J’eus beauWaldron, ahuri, passa en revue la rangée de professeurs sur l’escoup
trade, jusqu’à ce que ses yeux se posassent sur Challenger, bien ende peine à le
foncé sur sa chaise et les yeux clos : il avait une expression
trouver. Quand je
heureuse, à croire qu’il souriait en dormant.
revins chez moi à
– Je vois ! fit Waldron en haussant les épaules. C’est mon ami le Pr
la nuit, mon doChallenger !
mestique se disEt parmi les rires il reprit le fil de sa conférence, comme s’il avait
posait à me
fourni une explication concluante et qu’il n’avait nul besoin d’en dire davantage.
donner la basMais l’incident était loin d’être vidé. Quel que fût le chemin où s’engatonnade. Quant
geait le conférencier pour nous ramener aux régions inexplorées du
au reste de l’aventure, vous êtes, je présume, aussi bien renseipassé, il aboutissait invariablement à la conclusion que la vie préhistogné que moi.
rique était éteinte ; et, non moins invariablement, cette conclusion provo— Je suppose, dis-je, que, lors de nos premières fouilles,
quait aussitôt le même grondement du professeur. L’assistance se mit à
vous aviez manqué l’endroit par suite de la bêtise de Jupiter,
anticiper sur l’événement et à rugir de plaisir quand il se produisait. Les
qui laissa tomber le scarabée par l’oeil droit du crâne au lieu
travées
de le laisser filer par l’oeil gauche.
d’étudiants se
— Précisément. Cette méprise faisait une différence de
piquèrent au
deux pouces et demi environ relativement à la balle, c’est-àjeu ; chaque
dire à là position de la cheville près de l’arbre ; si le trésor
fois que la
avait été sous l’endroit marqué par la balle, cette erreur eût
barbe de Chalété sans importance ; mais la balle et le point le plus rapprolenger s’ouvrait,
ché de l’arbre étaient deux points ne servant qu’à établir
avant qu’un son
une ligne de direction ; naturellement, l’erreur, fort minime
n’en sortît, cent
au commencement, augmentait en proportion de la lonvoix hurlaient :
gueur de la ligne, et, quand nous fûmes arrivés à une dis– C’est à satance de cinquante pieds, elle nous avait totalement
voir !
À quoi s’oppodévoyés. Sans l’idée fixe dont j’étais possédé, qu’il y
saient des voix
avait positivement là, quelque part, un trésor enfoui,
aussi nombreuses
nous aurions peut-être bien perdu toutes nos peines.
:
— Mais votre emphase, vos attitudes solennelles, en
– À l’ordre !
balançant le scarabée ! – Quelles bizarreries ! Je vous
C’est une honte !
croyais positivement fou. Et pourquoi avez-vous absolument voulu laisser tomber du crâne votre insecte, au
A.C.D (à suivre…)
lieu d’une balle ?
E.A.P (à suivre…)

HISTOIRES VRAIES

ENTRE NOUS

9

Dimanche 25 Septembre 2022

LES CHEMINS FLEURIS

COMME UNe CIEL TRISTE…
(13 PARTIE)

Résumé : Saïd, sa femme et
leur fille Hind tombent en
panne sur l’autoroute à la suite
d’une seconde crevaison. Un
jeune homme à bord d’une
grosse voiture s’arrête et se
dévoue pour les sortir de cette
situation.

Par Kamel Aziouali
Hind avait été accompagnée
par son père jusqu'à l'atelier de
Farid. Ce n'était pas un atelier
comme les autres en vérité.
C'était plutôt un grand magasin
de prêt-à-porter pour hommes et
femmes dont le plus gros de l'activité avait lieu derrière une petite
porte capitonnée donnant accès
à une immense arrière-boutique.
Là, se trouvaient six machines à
coudre ultramodernes derrière
lesquelles s'affairaient six jeunes
filles. En plus des deux autres qui
se tenaient dans le magasin pour
recevoir les clients, cela faisait
huit employées. Farid expliqua
- Nous avons instauré une
sorte de roulement. Aujourd'hui
c'est Nacéra et Saliha qui sont
dans la boutique, mais demain,
elles retourneront à leurs machines et seront remplacées par
Kamélia et Hassiba et ainsi de
suite. Cette méthode a le mérite
de donner l'illusion d'une grande
activité même lorsque nous réduisons la cadence. I1 suffit que
deux clientes disent autour d'elles
qu'elles ne trouvent jamais les
mêmes vendeuses chaque fois
qu'elles viennent pour que tout le
monde croit que mon magasin
fait partie d'une immense chaîne
employant des centaines de vendeuses ! Et des magasins qui
emploient un tel monde ne peuvent que faire du bon travail !
Avec rien, vous pouvez embobiner tous les clients ! Et c'est de
bonne guerre ! Mais on ne les
trompe pas ; nous nous efforçons
de leur offrir des produits de

bonne qualité !
Le père d'Hind hocha la tête
d'admiration.- Vous êtes un vrai
génie !
- Pas du tout ? Je n'ai fait que
mettre en pratique ce que j'ai pu
observer dans les magasins de
Londres et de Liverpool.
- Alors, vous êtes un bon observateur.- Euh... Oui, peut-être...
- Alors, voilà, je vous confie
ma fille, Hind. Avec vous et vos
employées, je suis certain qu'elle
aura vite fait d'apprendre tous les
... dessous de la couture!- J'ai
une machine toute neuve qui n'a
jamais été utilisée ; je vais la mettre à sa disposition. Pendant trois
jours, elle sera prise en charge
par Ratiba. Après, on lui confiera
des petits coupons de tissus et on
verra ce qu'elle arrivera à en tirer.
-Voilà, elle est à vous, mais je
veux qu'elle devienne une grande
couturière ! plaisanta Saïd.La
jeune fille trouva les propos de

son père quelque peu indécents.
"Elle est à vous ". Et puis quoi encore ! Mais lorsqu'elle eut entendu le jeune homme lui
répondre une fois de plus qu'il la
confierait à Ratiba et que Louiza
interviendrait de temps en temps
pour lui expliquer ce qu'elle
n'avait pas compris, elle se dit
qu'elle avait décidément l'esprit
mal tourné. Son père ne voulait
que son bien et elle s'évertuait à
le soupçonner de tous les vices et
à l'accabler des intentions les
plus malsaines, les plus monstrueuses.
Dès qu'il fut parti, Farid lui demanda de le suivre dans l'arrièreboutique et la présenta aux
jeunes filles qui s'y trouvaient.
Celles-ci lui souhaitèrent la bienvenue et lui serrèrent la main.
- Ratiba ! fit Farid en s'adressant à une rouquine aux cheveux
courts, je te confie Hind ; elle ne
connaît rien en couture ; je veux

qu'elle devienne un petit génie
dans moins d'une semaine ! c'est
possible ?
La jeune fille sourit
- Oui, c'est possible ! Nous ferons de notre mieux ! N'est-ce
pas, Hind ?
- Oui ... oui ! J'espère que je
serai une bonne élève ! réponditelle.
- Bon alors, je vous laisse ! fit
Farid, j'ai quelques petites affaires à régler. En principe je reviendrai à 15H. Si je ne suis pas
là à 16H, vous fermez l’atelier
mais pas le magasin de l’espace
vente. C’est toi qui prends les
clefs Louiza.
Une belle blonde se trouvant
au fond de la salle, répondit :
- D'accord, monsieur !
Hind sursauta ; c'était elle qui
lui avait répondu au téléphone
l'autre jour. Elle avait reconnu sa
voix !
K.A (à suivre…)

LES ÉPINES DE L’EXISTENCE

LLE RÊVE PRÉMONITOIRE DE LILA (12e PARTIE)
Résumé : Lila fait cinq fois de suite le
même rêve. Ce rêve inquiète sa mère et
sème l’effroi chez ses deux amis Lamia et
Ourida.

Par Ania-Anaïs Sarab
- Je ne saurais jamais comment vous remercier monsieur d’avoir sauvé ma fille, murmura
Ghania d’une voix étouffée par l’émotion.
- Ce n’est pas moi qu’il faut remercier madame mais le hasard qui a voulu que je sois à
quelques centimètres de l’accident... Mais il faut
dire aussi que la voiture ne roulait pas très vite...
- Ce n’est pas vrai mère, s’écria Ilhem dans
un effort surhumain. La voiture roulait très vite et
ce monsieur pour me rattraper a dû laisser un
paquet de feuilles blanches lui tomber des
mains. Et il était si préoccupé par mon état qu’il
n’avait même pas songé à les ramasser !
Lila plaqua ses deux mains contre sa bouche.
- Oh ! Des feuilles blanches ! c’est incroyable.
Le jeune blond et sa soeur lui adressèrent un
regard interrogateur. Seule la mère avait compris
le sens de son exclamation. Incroyable ; le rêve
prémonitoire était en train de se réaliser.
Ghania invita le jeune homme à rester prendre un café mais il refusa sous prétexte qu’il était
pressé de retourner à ses occupations.
- Mais vous reviendrez nous rendre visite ? lui
lança-t-elle alors. Mon mari voudra vous remercier pour avoir sauvé sa fille.
- D’accord, madame, je reviendrai, je vous le
promets.
- Vous serez le bienvenu, mon fils.
Le jeune homme s’en alla.
Le soir, Lila entra dans la chambre de sa
soeur pour lui donner une tasse de tisane. Et
celle-ci après avoir encore parlé de son accident
et de l’exploit de son beau sauveur, lui confia :
- Tu veux que je te dise, Lila ? Ce type-là va
revenir très bientôt. Et crois-moi, l’état de ma

jambe ne sera qu’un prétexte.
- Tu crois ?
- J’en suis certaine. Tu sais qu’il m’a donné
son numéro de téléphone pour que je puisse
l’appeler en cas de complications. Tu veux le voir
? Il est dans mon sac. Il me l’a donné dans le taxi
qui nous a ramenés jusqu’ici.
Un soupçon assaillit la couturière. Elle ouvrit
le sac, tira le bout de papier, le lut et dut s’appuyer contre le mur pour ne pas tomber sous l’effet d’une incommensurable surprise. C’était le
même numéro que celui du livre de Freud !
- Pourquoi es-tu si effrayée Lila à la vue de ce
bout de papier ?
- Attends-moi ; je vais boire un verre d’eau et
je reviendrai tout t’expliquer.
Quand Lila eut fait part de l’origine de sa stu-

peur, sa sœur haussa les épaules.
- Il n’y a aucun miracle là- dessus ; tout cela
est à endosser à un concours de circonstances
incroyable ; c’est tout. Tout a une explication rationnelle.
Trois jours plus tard, le jeune homme - qui
s’appelait Halim - rendit visite à la famille de Lila.
Se fut Ilhem qui lui parla de son numéro de téléphone que sa sœur avait trouvé dans un vieux
bouquin. Elle le lui montra. Il le prit dans ses
mains, l’ouvrit à la première page et il sourit.
- Le monde est très petit finalement. Ce livre
est à moi... ou plutôt était à moi. Je vais vous dire
dans quelles circonstances j’ai été amené à y
inscrire mon numéro de téléphone.
.A-A.S (à suivre…)
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DÉPLACEMENT URBAIN

LE VÉLO AU MILIEU DE L'ENFER DE BOGOTA
Dès l'aube, c'est un flot ininterrompu: des centaines de cyclistes se déversent entre les terrains vagues
et les barres d'immeubles de Kennedy, dans le sud populaire de Bogota.
errière les guidons, un ouvrier,
une couturière, des étudiants... Ici, pour aller ou rentrer du travail, la voiture a cédé le
pas à la petite reine. Une scène qui
illustre la place croissante de la bicyclette dans une des mégapoles
pourtant les plus embouteillées de
la planète.
Les mains noires de cambouis,
Ricardo Buitrago, réparateur de
vélo installé depuis six ans, enchaine les clients. Jusqu'à 10.000
vélos passent chaque jour sur cette
piste cyclable, selon lui.
Maria Ellis est l'une de ces cyclistes. En voiture, "je mets environ
une heure et demie (pour aller au
travail) alors que j'habite juste à
côté. En vélo, je mets 25 minutes.
Donc le vélo c'est beaucoup
mieux!", sourit-elle.
Les 8 millions de Bogotanais redoutent chacune de leur sortie en
voiture. En heure de pointe, traverser la ville peut prendre jusqu'à trois
heures. Un enfer.
En 2019, 880.000 déplacements
se faisaient chaque jour en bicyclette à Bogota, selon la mairie, soit
près de 7% de l'ensemble des trajets de la capitale.
"Pendant la pandémie, le vélo
représentait 13% des déplacements", explique Carlos Felipe
Pardo, fondateur de l'ONG "Despacio" en faveur des mobilités douces.
La capitale a été une des premières villes à créer des pistes cyclables temporaires pour assurer
les déplacements tout en respectant la distanciation sociale. Une solution adoptée de plus en plus à
travers le monde.
Bogota compte désormais 593
km de voies dédiées aux vélos, se
félicite Mme Avila Moreno, soit le réseau cyclable le plus étendu d'Amérique Latine, et "nous projetons
d'atteindre 800 kilomètres en juin
2024".
Parfois séparées de l'intense circulation par de simples plots de
plastique ou déformées par des racines d'arbres... toutes ne sont pas
bon état. Mais elles sont là.
Loin de la connotation "bobo"
que peut prendre le vélo dans les

D

capitales européennes, c'est en Colombie un moyen de transport fiable
et économique, dans un pays où le
salaire minimum atteint péniblement les 220 euros par mois.
"Pour les gens de Bogota, c'est
un moyen pratique de se déplacer.
C'est aussi parce que nous
sommes pauvres", lâche M. Pardo.
"Beaucoup voient dans le vélo
un moyen économique d'éviter les
transports publics", confirme la secrétaire à la mobilité. Comme Pedro
Quimbaya, agent de sécurité de 53
ans, qui, sur son deux roues
chaque jour, économise "150.000
pesos (35 euros) par mois" d'autobus. Le revers est le risque d'accident. "Aux heures de pointe, la
circulation est très dense, il y a trop
de vélos, la piste n'est pas très
bonne, il faut faire très attention",
souligne Mme Ellis.
Au premier semestre 2022, 50
cyclistes sont morts dans des accidents à Bogota. "C'est un comportement que nous devons changer,
tous" plaide-t-on à la mairie.
Il y a aussi le "danger" des vols,
souligne l'agent Quimbaya, en écho
à une autre préoccupation majeure,

l'insécurité. Agressé "quatre ou cinq
fois", il s'est fait voler "par une
bande" un vélo de 270 euros, soit
plus d'un mois de salaire.
La revente des vélos volés alimente un vaste marché noir. En
2020, la municipalité a enregistré le
vol de 10.856 bicyclettes, un chiffre
en constante augmentation.
"Il faut des infrastructures mais
aussi une sensibilisation des automobilistes, une meilleure sécurité
pour éviter les vols et plus de réglementation. Bogota a progressé sur
tous ces fronts mais doit encore
s'améliorer", estime M. Pardo.
La ville "a un énorme potentiel",
assure Mme Moreno, tout juste
nommée à son poste. "C'est un processus en construction par lequel
sont passées des grandes villes
comme Copenhague. Bogota suit le
même chemin".
La municipalité va déployer en
octobre 3.300 bicyclettes rose fuchsia en libre-service, via une entreprise brésilienne.
La Colombie et le vélo, c'est une
vieille histoire d'amour avec d'innombrables champions comme
Egan Bernal, vainqueur en 2019 du

Tour de France, et de nombreux
pratiquants en tenue moulante sur
les routes montagneuses autour
des grandes villes.
Les trois derniers édiles de Bogota, dont l'actuel président Gustavo Petro et la maire actuelle
Claudia Lopez, ont voulu promouvoir le vélo. Une culture qui se retrouve aussi lors des "ciclovias".
Chaque dimanche, depuis 1974, les
grandes avenues sont fermées au
trafic automobile pour laisser la
place à des milliers de cyclistes.
Une parenthèse qui se referme à
14H00, mais donne un autre visage
à la ville, loin du bruit de moteurs et
des gaz d'échappement.
Bogota "peut devenir la capitale
mondiale du vélo. C'est possible,
même si nous en sommes encore
loin", estime M. Pardo. "On peut
faire descendre des gens de leur
voiture pour les faire monter sur un
vélo", promet Mme Avila Moreno.
"Beaucoup de mes clients l'ont
fait. Ils ont laissé jusqu'à leurs
motos", confirme Ricardo le réparateur depuis son atelier de Kennedy.
"Le futur, c'est le vélo".
R.S

ARCTIQUE CANADIEN

LA SCIENCE ANCESTRALE CONTRE LA DÉPRESSION DES JEUNES
Découper le poisson est tout un art, tout
comme savoir allumer un feu ou construire un
igloo: dans le Grand Nord canadien, un chasseur
tente de reconnecter de jeunes Inuits à leur culture, pour leur permettre de garder la tête hors
de l'eau.
Ils sont une dizaine d'adolescents et de jeunes
adultes agglutinés autour de la solide carrure
d'Alex Flaherty.
Ils ne veulent manquer aucun des gestes précis de leur instructeur quand il découpe le poisson, ou qu'il allume le feu.
"Le changement est si rapide aujourd'hui que
nous perdons notre culture, elle est en train de
disparaître", et les plus jeunes perdent pied, raconte le trentenaire, casquette vert kaki enfoncée
sur la tête.
En trois ans, il a emmené des centaines
d'adolescents marcher, camper et chasser dans
l'immensité de la toundra.
Au coeur des camps, financés par le gouvernement du territoire du Nunavut, "la culture
inuite, l'adaptation aux changements climatiques"
et "la question de la santé mentale".
Les participants ont généralement entre 12 et
20 ans car "c'est à ce moment-là qu'ils ont besoin
d'aide, quand ils sont adolescents", ajoute le responsable de l'organisation Polar Outfitting.
L'une des clés est d'être dehors: l'été, ils arpentent les collines au sol rocailleux qui encadrent Iqaluit, ville isolée de 7.000 personnes,
principalement des autochtones, accessible uniquement en avion.
Mais ils apprennent aussi à fabriquer un filet
de pêche, à attraper de l'omble chevalier, à naviguer, à survivre dans les conditions extrêmes de

ce territoire de l'Arctique canadien où il n'y a que
quelques heures d'ensoleillement en hiver.
L'hiver, ils pêchent sur la glace, construisent
des igloos...
Cheveux mi-longs, noirs, séparés par une raie
au milieu, Annie Kootoo, 22 ans, la plus âgée du
groupe, se félicite de ressentir de "l'excitation, du
bonheur" après cette dizaine de jours.
"J'ai été dehors, j'ai fait de nombreuses activités que je ne fais pas d'habitude, ça a été très
bénéfique pour mon moral", confie cette jeune
mère de deux enfants.
Même sentiment de bien-être pour Chris
Laisa, 14 ans. "C'était marrant, j'ai appris à retirer
la peau d'un poisson, à le préparer, c'est ce que
je voulais", raconte l'adolescent, lunettes orange
fluo sur les yeux et timide sourire aux lèvres.
"Il ne s'agit pas que de pêcher. Cela permet
de s'aérer l'esprit, d'être dehors, de partager
avec les autres", estime Alex Flaherty.
Au Nunavut, où l'âge moyen de la population
est de 28 ans, la jeunesse est confrontée à d'importants problèmes sociaux - abus sexuels, violences, alcoolisme - en partie liés aux
traumatismes intergénérationnels.
Camilla Sehti, responsable en santé mentale
et toxicomanie au sein du gouvernement du Nunavut, le 29 juillet 2022 à Iqaluit, dans le grand
nord canadien (AFP - Anne-Sophie THILL)
Comme de nombreuses communautés autochtones, les Inuits sont hantés par le souvenir
des pensionnats qu'ils ont été forcés de fréquenter pendant des décennies, jusque dans les années 1990.
Les abus et la maltraitance y étaient monnaie
courante, le gouvernement canadien a reconnu

"un génocide culturel". Les séquelles de cet héritage sont plus prononcées dans cette région où
vivent nombre de rescapés de ces pensionnats,
selon un rapport.
Et le taux de suicide est beaucoup plus élevé
pour les Inuits du Nunavut (76,6 pour 100.000
habitants en 2020) qu'en moyenne ailleurs au
Canada (10,1), selon Statistiques Canada.
Face à ce fléau, Camilla Sehti, responsable
en santé mentale et toxicomanie au sein du gouvernement du Nunavut, mise elle aussi sur des
initiatives visant à "reconnecter les gens à leur
culture".
"La colonisation a eu un impact énorme sur ce
territoire et sur la capacité des gens à se sentir
connectés à eux-mêmes", explique-t-elle.
Après avoir perdu sa meilleure amie, il y a
deux ans, Minnie Akeeagok, 18 ans, multiplie les
messages de prévention sur les réseaux sociaux.
Minnie Akeeagok mène campagne sur les réseaux sociaux contre les problèmes liés à la dépression des plus jeunes, le 27 juillet 2022 à
Iqaluit, dans le grand nord canadien (AFP - AnneSophie THILL)
"Je connais au moins cinq personnes avec
des problèmes de dépression ou qui se sont suicidées...", lâche la jeune fille au tatouage traditionnel inuit sur le bras.
"On a besoin de plus de ressources, de plus
d'accès aux soins au Nunavut", dénonce celle
qui veut maintenant s'engager dans ce domaine
auprès des communautés isolées de la région.
Car comme elle le rappelle, hors des villes, la
situation est encore plus problématique.
R.S
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UN COMMUNIQUÉ DU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES ARTS L’A ANNONCÉ

87 ASSOCIATIONS CULTURELLES ONT REÇU DES AIDES
FINANCIÈRES AU TITRE DE L'ANNÉE 2022
Quatre-vingt-sept (87) associations activant dans le domaine culturel et artistique,
porteuses de projets et de programmes culturels et artistiques à travers le territoire national, ont bénéficié du soutien financier au
titre de l'année 2022, a indiqué un communiqué du ministère de la Culture et des Arts.
"87 associations culturelles ont bénéficié du
soutien matériel et de l'accompagnement dans
la concrétisation de leurs projets, dans le cadre
de la politique du ministère de la Culture et des
Arts, relative à l'accompagnement et au soutien
à la société civile, notamment les associations
activant dans le domaine culturel et artistique,
porteuses de projets et de programmes culturels
et artistiques", a précisé le ministère dans un
communiqué rendu public sur sa page Facebook.
Ce soutien intervient après étude des dossiers et des projets, déposés lors de la première
session de l'année 2022, par la commission ministérielle chargée de l'étude des projets et des
programmes des associations proposées pour
bénéficier des aides, en attendant la libération
de la liste inhérente à la deuxième session,
après finalisation de toutes les procédures nécessaires à l'examen des demandes déposées
selon la réglementation en vigueur.
R.C

CINÉMA

FIN AUJOURD’HUI DE LA SEMAINE DU FILM CUBAIN À ALGER
La Semaine du film cubain ouverte lundi dernier à Alger avec la projection du long métrage
"Kangamba" dans le cadre de la célébration du
60e anniversaire d’établissement des relations
diplomatiques entre l'Algérie et le Cuba, se termine aujourd’hui dimanche. Accueillie à la salle
Ibn Zeydoun, cette manifestation s'inscrit dans
le cadre des 60 ans des relations diplomatiques
entre les deux pays, établies officiellement le 17
octobre 1962.
Présent à la projection, l'ambassadeur de
Cuba en Algérie, Armando Vergara Bueno, affirmé que les relations diplomatiques algéro-cubaines, établies il y a 60 ans, seront célébrées à
travers un programme d'activités culturelles incluant notamment des projections de films. Il a
souligné que "son pays et l'Algérie sont liés par
des relations historiques d'amitié et de solidarité", rappelant, à ce propos, les visites d'Etat effectuées en Algérie par l’ancien président
cubain, Fidel Castro, disparu en 2016, et du leader révolutionnaire Che Guevara. "Les films, programmés dans le cadre de cette Semaine,

donnent un aperçu historique sur le Cuba qui
avait soutenu le peuple algérien dans sa lutte
pour l'indépendance ainsi que les luttes de libération nationale en Afrique comme l'Angola ", at-il encore rappelé. Sorti en 2008, "Kangamba"
met en scène le combat des soldats cubains qui
ont soutenu les forces loyales au gouvernement
angolais en 1983. Réalisé par Rogelio Paris, ce
long métrage de 96 minutes revient sur la bataille de Cangamba, une ville aux mains du Mouvement populaire pour la libération de l'Angola
(MPLA) avec le soutien de Combattants internationalistes cubains, qui ont mené des combats
contre les troupes armées soutenues par des assesseurs sud-africains. Au programme de cette
semaine six films projetés à la salle Ibn Zeydoun.
"El benny", "Cuba libre", Elpidio Valdès" et "José
Marti, l'œil l du canari", portrait dédié à l'intellectuel, homme politique et fondateur du Parti révolutionnaire cubain, figurent parmi les films
programmés dans le cadre de cette manifestation culturelle.
R.C

ARCHÉOLOGIE

DÉCOUVERTE DE PIÈCES DE MONNAIE ISLAMIQUES
Une cachette de pièces de monnaie remontant à
différentes époques de l’ère islamique a été découverte près du temple de Khnoum à Esna, en HauteEgypte. Plus de 289 pièces de monnaie ont été
découvertes sur la rive ouest du Nil à environ 55 km
au sud de Louqsor. Cette cachette de monnaie trouvée enterrée dans des fosses, tout près du temple
d’Esna, a été dévoilée par une mission archéologique égyptienne dirigée par Moustapha Waziri, secrétaire général du Conseil Suprême des Antiquités
(CSA). A savoir que le temple d’Esna, dont la
construction commença sous Ptolémée VIII, est
dédié au culte de Khnoum, dieu créateur à tête de
bélier, et sa femme la déesse Neith. Les pièces découvertes sont presque toutes en argent, en bronze
ou en cuivre sauf une en or qui remonte à l’époque
fatimide, spécifiquement au règne d’Al-Aziz Billah,
Ve calife fatimide, (975-996), fils du calife Al-Moez
Li Din Allah Al-Fatimi. « Les pièces découvertes remontent à des époques historiques différentes de
l’ère islamique et elles appartiennent à 19 rois et sultans qui ont régné sur l’Egypte », déclare Mohamad
Abdel-Badie, chef du département central des antiquités de la Haute-Egypte, assurant que la mission
égyptienne, opérant sur le site depuis un an, a également déterré, au sein de la cachette, une pièce de
monnaie étrangère remontant au Royaume arménien. « Suite à des études détaillées, la mission a
déduit que cette pièce porte le nom du roi arménien
Tigrane II Le Grand. C’est une pièce commémorative à l’occasion de son couronnement et elle est
contemporaine de l’ère mamelouke (1250-1717)
dont la plupart des pièces sont fabriquées en argent
», explique Fathi Yassin, directeur général des antiquités de la Haute-Egypte, ajoutant que la collection
ottomane (1517-1914) trouvée est fabriquée soit en
bronze ou en cuivre. Les pièces découvertes varient
entre dinar fatimide en or, dirhams mamelouks en

argent portant les noms du sultan Negmeddine
Aybak et du roi Al-Adel Badreddine Salamech, en
plus de demi-dirhams en argent remontant au règne
des Mamelouks, comme Al-Mansour Seif bin Qalaoun et Zeineddine Katbogha. A cet égard, AbdelBadie explique que la mission archéologique a eu
recours aux experts des monuments islamiques et
coptes de la ville d’Esna afin d’analyser et de déterminer les époques des pièces trouvées. La mission
archéologique a de même mis au jour des vestiges
servant au monnayage (moulage de la monnaie) et
d’autres équipements permettant de peser la monnaie pour stabiliser son poids. « Cette découverte
vient confirmer l’existence d’un atelier de fabrication
de monnaie à Esna, tout près du temple de Khnoum
», indique Waziri, ajoutant que la mission dans ses
prochaines fouilles aura comme but de révéler l’emplacement de ces ateliers.
Nesma Reda

PRIME DE SCOLARITÉ
UN TAUX DE VERSEMENT
DE PLUS DE 80%
Le taux de versement de la prime
de scolarité a dépassé les 80% au niveau national, a affirmé, mercredi à
Djanet, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed. Répondant à une question à ce sujet, à
l'issue du coup d'envoi officiel de l'année scolaire 2022-2023, donné depuis
l'école primaire "Lala Fatma N'soumer" à Djanet, M. Belaabed a souligné
que "le taux de versement n'a jamais
atteint les niveaux atteints actuellement". Se référant aux derniers chiffres en sa possession, il a fait état d'un
taux de 97 % de dossiers visés (prêts
à verser), et d'un taux de versement
de l'ordre de 80%. Fixée à 5.000 Da,
la prime de scolarité est "versée sur
une large échelle", a-t-il ajouté. Près
de 4 millions d'élèves au niveau national sont concernés par cette prime.
Près de 11 millions d'élèves ont rejoint
mercredi les bancs de l'école à l'occasion de cette nouvelle rentrée scolaire, une rentrée intervenant dans le
contexte de nouvelles mesures organisationnelles et pédagogiques prises
par la tutelle pour développer l'acte
éducatif en Algérie et jeter les bases
d'un système éducatif efficient.
R.C
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MAGIE DE SORCIER
(11e PARTIE)
Résumé : Mhend est dans une situation très difficile. Aldjia, sa jeune épouse, a du mal à tomber enceinte
après quatre ans de mariage. Il est sommé de la répudier si elle ne tombe pas enceinte dans un délai de
trois mois. Celle-ci finit par lui apprendre que Baya une voisine est tombée enceinte grâce au savoir-faire
d’un marabout.
Par Nasser Mouzaoui
e lendemain, Aldjia se rendit à
la fontaine comme les autres
jours mais elle prit soin de ne
pas s’y rendre à son heure habituelle pour éviter de rencontrer
Baya. Cette Baya là était si rusée
qu’elle était capable de lui arracher
la vérité. Elle avait l’art de tirer les
vers du nez à celles qui avaient
l’imprudence de se trouver près
d’elle plus de temps qu’il n’en faut.
De plus, sa belle-mère lui avait interdit de prendre une grande
cruche pour qu’elle ne se fatigue
pas. Ce serait certainement la dimension de la nouvelle cruche qui
constituerait le point de départ des
soupçons de Baya. Mais vouloir
échapper à celle-ci n’étai pas
chose facile. Une semaine plus
tard, Aldjia était en train de remplir
sa cruche quand soudain, elle vit
Baya près d’elle.
Oh ! Baya…Quelle surprise…
C’est plutôt moi qui suis surprise
de te voir, Aldjia… Tu ne viens plus
à la même heure que moi..
Je suis malade, Baya…Rien ne
va plus avec Mhend et sa mère…
Le remède du marabout n’a pas
eu d’effet ?
Non…
Moi, je me suis dit que tu es
tombée enceinte et ta belle-mère
t’a interdit tout effort jusqu’au jour
de la naissance du bébé…
Non…je ne suis pas enceinte…
Ah ! Si je pouvais l’être, je serai la

L

femme la plus heureuse du
monde. Je serais capable de faire
face aux corvées d’une centaine
de femmes !
Aldjia rentra à la maison avec sa
cruche pleine d’eau. Elle trouva sa
belle-mère en train de préparer le
déjeuner.
Ah ! Tu es rentrée, Aldjia…C’est
la dernière fois que tu pars à la fontaine. La cruche que tu as prise
n’est pas aussi grosse que celle

que tu transportes d’habitude mais
je t’ai vu venir …Tu as souffert…
Désormais c’est moi qui m’occuperais de cette corvée d’eau.
Oh ! merci, merci, nanna !
Et puis, j’ai bien réfléchi…dans
peu de temps, les femmes que tu
rencontreras s’apercevront que tu
es enceinte et ne quitteront pas ton
ventre du regard. Et je ne veux pas
que tu perdes ton enfant à cause
de leur mauvais œil.

Mais si elles ne me voient pas
à la fontaine, elles pourraient se
poser des questions.
Eh bien, nous allons leur donner
une réponse. C’est moi-même qui
vais la leur donner avant même
qu’elles ne me posent la question.
Je leur dirai que comme tu es toujours stérile nous t’avons rendue à
tes parents.
Oh ! Mais c’est une idée formidable ! mais il va falloir que je me
cache vraiment…
Oui, jusqu’à la naissance de cet
enfant. Je demanderai à ton beaupère et à ton mari de colporter la
rumeur selon laquelle, tu as été répudiée.
Oui…oui…C’est une bonne
idée…
Mais il y a aussi autre chose qui
m’inquiète…Il va falloir que ton
beau-père, ou ton mari, aille voir
tes parents…
Pourquoi ?
Je vais t’expliquer. Tu sais qui
demande généralement en mariage les femmes divorcées ?
Euh….je…non…
Les hommes très âgés…Ils sont
à l’affût. Dès qu’une femme est répudiée, ils attendent quelques semaines puis vont demander sa
main. Je ne voudrai pas que des
gens aillent demander ta main auprès de ton père alors que tu es
toujours avec nous. Nous devons
avertir tes parents pour qu’ils préparent la réponse à donner à ceux
qui viendront les enquiquiner !
N.M ( à suivre…)

AUSSI PERFIDE QU’UN ROCHER DE MIEL
(41e PARTIE)

Résumé : Une mère met au monde un garçon peu de temps après la mort de son mari. Elle est inquiète pour son éducation. Mais l’amine du village la rassure et lui apprend qu’il ferait en sorte que les
hommes du village s’occupent de lui. Il commencerait par se rendre aux champs comme les autres enfants qui y accompagnent leurs parents.
Par Yacine Boudali
Azar était quelque peu gêné par l’annonce intempestive de ce mariage par le roi. Il baissa la
tête et se mit à réfléchir. Le souverain s’aperçut
de sa gêne et lui demanda ce qui le préoccupait
:
- Ce qui me préoccupe ? C’est le fait d’avoir
annoncé le mariage à tout le monde alors que
nous n’avons pas réglé quelques questions qui
sont importantes pour moi.
- Quelles questions ?
- Par exemple, le lieu de notre résidence…
- Mais ce n’est pas un problème…vous habiterez ici ! Le château est suffisamment grand…
- Tu vois, ô mon roi. Ce n’est pas ainsi que je
vois les choses…
- Ah ! Bon ? Je ne sais pas si ma fille acceptera de vivre dans une habitation autre qu’un
grand château.
La fille qui avait entendu la conversation des
deux hommes intervint :
Oh ! le lieu de ma vie de jeune épouse importe peu ! Je pourrai habiter même dans une
cabane en branchages au fond de la forêt.
Bien ! le problème est donc réglé…le mariage
aura lieu dans une semaine. Pendant les préparatifs, je donnerai des instructions pour que
soient effectués également des travaux dans la
maison de notre jeune guérisseur.
En quelques jours de travaux de maçonnerie
et de peinture, la maison qu’Azar avait achetée
et que d’aucun considéraient comme hantée,
était devenue un très beau petit palais.
Le mariage eut lieu quelques jours plus tard.
Tous les habitants de la ville furent invités à un
plantureux et royal repas servi dans les jardins
du château dans une ambiance de fête destinée
à être inoubliable. Et effectivement, un mois plus

tard, les habitants du pays en parlaient encore.
Chaque fois que quelqu’un se rendait chez Azar
pour des soins, il ne manquait pas de le féliciter
pour le faste de la cérémonie de son mariage.
Un mois s’écoula. Le roi en personne rendit
visite à Azar et à sa fille dans leur maison. Après
avoir parlé de tout et de rien, le roi dit au jeune
médecin :
Demain ; j’irai à la chasse et j’aurais voulu que
tu viennes avec nous.
A la chasse ? C’est que je ne m’y connais
pas…Je ne sais même pas comment tenir un
arc.
Ce sera une bonne action pour apprendre à
te servir d’un arc… Et puis tu as besoin de te dé-

tendre un peu…
Oui, oui, vas-y Azar firent en même temps, la
mère et l’épouse du jeune homme.
Cela te changera des malades que tu vois
tous les jours, ajouta la jeune princesse.
D’accord, je viendrai avec vous à la chasse.
Le brave Azar ignorait que la partie de
chasse à laquelle il était invité n’était pas innocente. Il était loin de soupçonner que la proie
c’était lui parce qu’en réalité, le roi qui n’était
autre que le père de son épouse voulait percer
à toit prix le secret de sa grande connaissance.
Et pour cela, il ne reculerait devant rien. Pas
même devant le fait qu’il soit l’époux de sa fille !
Y.B (à suivre…)
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FOOTBALL/SÉLECTION ALGÉRIENNE

BELMADI PROLONGE SON CONTRAT
AVEC LES VERTS
L’entraîneur de la sélection nationale de football a annoncé, vendredi soir à Oran, la
prolongation prochaine de son contrat, qui expire en décembre 2022, avec comme
objectif de ‘’devenir plus forts’’.
e signerai prochainement un avenant
qui me permet de prolonger mon
contrat, même si j’ai toujours considéré
que ma relation avec la sélection de mon pays
est plutôt un contrat moral’’, a déclaré Belmadi en
conférence de presse à l’issue du match amical
contre la Guinée (victoire 1-0) au stade MiloudHadefi d’Oran. «J’estime que nous avons un
challenge très intéressant à réaliser, à savoir faire
progresser l’équipe nationale, surtout qu’en
Afrique, notre continent où nous sommes souvent
appelés à nous produire, il n’y a désormais plus
de petites équipes, et les difficultés se font
de plus en plus ressentir’’, a-t-il ajouté. Il
s’agit là, a poursuivi le patron technique
des Verts, du principal stimulant qui l’incite à prolonger son séjour aux commandes techniques de l’équipe
nationale qu’il avait rejoint en 2018. «Si
je n’avais pas cette ambition-là, j’aurais déjà
passé le témoin à un autre’’, a-t-il encore dit.
«Nous devons nous qualifier à la prochaine
Coupe d’Afrique des nations. Nous ne sommes
qu’à mi-chemin. Ce n’est pas le moment de parler
des qualificatifs du Mondial-2026. Cela dit, les
joueurs savent ce que j’attends d’eux. Ceux qui
sont prêts à aller au charbon sont les bienvenus,
ceux qui ne sont pas prêts, ils doivent quitter le
navire’’, a-t-il prévenu. Aux yeux de Belmadi, le
match contre la Guinée, que son équipe a gagné
dans la douleur, traduit bien la progression que
connaît le football africain rendant la mission de
l’équipe nationale très difficile à l’avenir. «Cette
confrontation face à la Guinée n’a pas dérogé à
la règle de l’historique des matchs entre les deux
sélections et qui ont été souvent disputées. D’ailleurs, cet adversaire nous a souvent battu, et
nous a causé aujourd’hui d’énormes problèmes’’,
a-t-il reconnu. La bande à Belmadi a dû attendre
jusqu’à la 79’ pour délivrer les 40.000 fans présents dans les tribunes du nouveau stade d’Oran,
grâce à un but signé par le meilleur buteur de
l’histoire de l’équipe nationale, Islam Slimani, auteur de sa 41e réalisation sous le maillot de la sélection algérienne. Au cours de ce match, les
camarades du capitaine du jour, Ramy Bensebaïni, ont rendu une copie très modeste, notamment en première mi-temps. Un rendement
auquel s’attendait leur coach, selon ses dires.

«J

«C’est tout à fait normal qu’il n’y ait pas encore
d’automatismes au sein du onze que j’ai aligné.
Beaucoup de joueurs évoluent pour la première
fois ensemble. Je m’attendais à ces difficultés,
car il faut jouer encore des matchs pour que la
machine soit bien huilée. D’ailleurs, l’incorporation de certains cadres lors de la deuxième mitemps a permis à notre équipe de mieux
s’exprimer, en campant dans la zone de
l’adversaire tout

au
long
de
cette période ou presque’’, a-t-il
analysé. Il a, en outre, salué le public d’Oran qui
a affiché sa ferveur pour son équipe nationale,
tout en se montrant ‘’satisfait dans l’ensemble’’ de
l’état de la pelouse du nouveau stade de cette
ville, ‘’même si elle n’est pas parfaite’’, a souligné
le driver national. Invité à commenter le retour de
Nabil Bentaleb, absent des rangs des Verts depuis 2018, Belmadi n’a pas tari d’éloges sur le milieu de terrain d’Angers SCO (Ligue 1, France),
estimant que le poste de sentinelle, où il a été aligné, ‘’lui sied parfaitement’’. Même satisfaction
concernant le jeune défenseur central, Mohamed-Amine Tougaï et le gardien de but Mustapha
Zeghba, deux éléments qui sont en train d'enchaîner leurs tout premiers matchs sous le maillot
national. S’agissant de la blessure de l’arrière
central, Abdelkader Bedrane, sorti dès la 3e minute, l’entraîneur national a fait savoir que le
joueur de Damac FC (Arabie Saoudite) subira samedi des examens médicaux sur son genou
‘’pour être fixé sur la nature de sa blessure’’.
Enfin, concernant le prochain match amical
que les Verts vont livrer mardi, dans le même
stade d’Oran, face au Nigéria, le coach national
s’attend à une autre ‘’opposition compliquée’’,
ajoutant qu’il prédisait que l’adversaire, ‘’vienne
avec un esprit de revanchard’’. Allusion faite aux
deux dernières confrontations entre les deux sélections soldées par deux victoires en faveur des
Verts.
R.S

LA JOURNÉE OLYMPIQUE

S’IMPRÉGNER DES VALEURS DE L’OLYMPISME
La célébration de la journée olympique "est une occasion propice
pour inculquer aux jeunes algériens les valeurs de l’olympisme", a indiqué vendredi de Tlemcen le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrazak Sebgag.
"Chaque année, une wilaya du pays est choisie pour célébrer cette
journée organisée par le Comité olympique algérien (COA) afin de promouvoir les valeurs olympiques basées sur le respect, l’esprit sportif,
l’amitié et la performance", a souligné le ministre à l’ouverture de la cérémonie de célébration de la Journée olympique au parc
omnisports Akid Lotfi.
FÉDÉRATIONS
Le COA qui accompagne le
SPORTIVES NATIONALES

mouvement sportif national "veille à l'éducation les jeunes générations
aux valeurs sportives nobles qui permettent de former de bons citoyens",
a-t-il ajouté, avant de rappeler que la célébration de la Journée olympique, fêtée annuellement le 23 juin par tous les comités olympiques du
monde, a été reportée au 23 septembre en raison de l’organisation, par
l’Algérie, des Jeux méditerranéens. Affirmant que le sport en Algérie
"connaît un changement vers le mieux", le ministre a souligné, dans ce
sens que "les performances des athlètes nationaux dans différentes disciplines et compétitions internationales témoignent du travail colossal effectué par les clubs, les ligues, les fédérations, les associations et le
Comité olympique algérien, avec l’accompagnement continu du ministère de la Jeunesse et des Sports". Pour sa part, le président du
COA, Abderrahmane Hammad, a estimé que cet événement
"est une opportunité devant permettre aux jeunes de découvrir de nouvelles disciplines sportives et, par conséquent,
un moyen d’encourager toutes les catégories de la société à pratiquer le sport". La célébration de la Journée
olympique à Tlemcen a été marquée par l’organisation d’un grand défilé des ligues et associations
Les candidats au poste de président de fédération sportive nationale doivent déssportives et de jeunesse de la wilaya au niveau du
ormais justifier d'un niveau universitaire ou d'un enseignement ou formation supérieurs
stade Akid Lotfi, accompagné des troupes folklosanctionnés par les diplômes correspondants, selon le décret exécutif n°22-310, publié le
riques locales. Au stade Akid Lotfi, la délégation
21 septembre 2022 au journal officiel N°62. Modifiant et complétant les dispositions des arministérielle a donné le coup d’envoi d’une
ticles 12 et 13 du décret exécutif n16-153 du 23 mai 2016 fixant les dispositions statutaires recourse sur trois kilomètres ouverte à toutes les
latives aux dirigeants sportifs bénévoles élus, ce décret exécutif signé par le Premier ministre,
catégories, avant de visiter une exposition des
M. Aïmene Benabderrahmane, a fixé de nouvelles dispositions relatives aux conditions d'éligibi18 ligues sportives de Tlemcen. A cette occalité au poste de président d'une fédération sportive, ligue sportive, club sportif amateur et assosion, Abderrazak Sebgag s’est informé des
ciation sportive. Pour le poste de président ou de membre de bureau de fédération sportive activités sportives des ligues spécialisées et
nationale, le candidat doit justifier d'un niveau universitaire ou d'un enseignement ou formation des résultats. Le ministre a également donné,
supérieurs sanctionnés par les diplômes correspondants, ainsi que de qualités morales et d'apau niveau de la piscine olympique Ahmed
titudes professionnelles et d'une expérience dans la discipline sportive y afférente et d'une exGhazi de Tlemcen, le coup d’envoi du champérience, notamment dans les domaines technique, sportif, administratif, associatif ou
pionnat national d’apnée sportive indoor. Ce
économique. Selon le décret exécutif n22-310, le candidat doit également être âgé de vingtchampionnat de deux jours comporte quatre discinq (25) ans au moins et justifier de sa situation vis-à-vis du service national.
ciplines, à savoir l’apnée dynamique bi palmes,
Egalement pour le poste de président ou de membre de bureau de ligue sportive
l’apnée dynamique mono palme, l’apnée statique
de wilaya ou ligue sportive régionale, le candidat doit justifier d'un niveau universiet l’apnée sans palmes . Organisée par la Fédérataire ou d'un enseignement ou formation supérieures au moins. Il doit être âgé
tion algérienne de secourisme, de sauvetage et des
de vingt et un (21) ans au moins et justifier de sa situation vis-à-vis du service
activités subaquatiques (FASSAS), cette compétition
national.
enregistre la participation de 65 athlètes représentant
Enfin, pour prétendre au poste de président ou de membre de
huit wilayas, en l’occurrence Alger, Blida, Annaba, Skikda,
bureau de club sportif amateur ou d'association sportive, le
Tlemcen, Oran, Médéa et Chlef.
candidat doit justifier d'un niveau de troisième
La célébration de la Journée olympique verra également l’orannée d'enseignement secondaire.
ganisation d’une course cycliste.
R.S
R.S
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Internet, Facebook et les réseaux sociaux sont désormais ancrés dans notre vie quotidienne. On y trouve de
tout. Mais nous, nous nous intéresserons uniquement aux productions de ceux et celles qui font de ces
formidables moyens de communication des outils utiles au service du savoir, de la culture et de la réflexion
positive qui rassemble autour des valeurs hautement humaines auxquelles les Algériennes et les Algériens ont
de tout temps adhéré.
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Mahieddine bachtarzi
Mahieddine Bachtarzi, né le 15 décembre 1897 dans la Casbah et mort le 6 février 1986 à Alger, était l'un des principaux
artisans du théâtre Algérien. Il fut aussi chanteur d'opéra
(ténor), acteur, auteur de théâtre et directeur du Théâtre National Algérien (TNA)...
Il s'initie très jeune au chant religieux où le seul instrument
était la voix. Il poursuit des études coraniques à la Médersa
libre de cheikh Ben Osman, à l’issue desquelles il devient chantre à la mosquée Jamaa Ejdid d'Alger et muezzin. Le Mufti,
Boukandoura, réputé pour son érudition et ses qualités de musicien, lui révélera les premiers secrets d'interprétation !
Sa voix de ténor était tellement fascinante que déjà en 1921,
il comptabilisait plus de 66 disques enregistrés, sans compter
le nombre impressionnant de concerts donnés aussi bien en
Algérie qu'en France, en Italie et en Belgique...
À partir de 1923, il assuma la direction de la Société Musicale Ei-Moutribia et devient, à partir de 1930, le 3e Maghrébin
membre de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique (Sacem), après Edmond Yafil et le Tunisien Mohamed Kadri !
Toutefois, en intellectuel éclairé, il réalisa bien vite les limites
de la musique en tant que moyen de communication, dans le
contexte colonial. Sans rompre totalement avec la chanson, il
se découvrit une nouvelle vocation, avec Allalou et un peu plus
tard avec Rachid Ksentini. Mahieddine Bachtarzi déblaya le terrain pour faire admettre l'existence d'un théâtre Algérien en
s'adressant aux Algériens dans la langue qu'ils parlent, transposant sur la scène, à leur intention, des récits légendaires ou
populaires. C'est ainsi qu'il créera sa propre troupe et tout en
ayant l'évident souci didactique, il opta pour le genre comique,
adopta le style réaliste et entreprit la difficile tâche de se réapproprier un patrimoine riche, mais dévasté par plus de cent ans
de calamité coloniale...
Après l'indépendance de l'Algérie, il assuma la direction du
Conservatoire municipal d'Alger (1966-1974) et rédigea ses
mémoires parus chez la Sned, en 3 volumes. Il demeurera l'interprète qui a le plus œuvré pour la musique Arabo- Andalouse

L'histoire oubLiée
de GabrieL Monjane
C'est l'histoire
de Gabriel Monjane, un Mozambicain qui
mesurait 2m45.
A la fin des années 80, Il etait
l'homme le plus
grand du
monde.
Durant la colonisation portugaise, Gabriel
Monjane fut
amené à Lisbone au Portugal pour y être
exposé dans
des foires et
dans des
cirques comme un animal.
Dès son arrivée au Portugal en 1969, il sera un objet de curiosité exposé un peu partout. Les riches s'offrent même le
privilège de l'exposer dans des évènements privés. Il fut exposé et traité comme un animal.
Il sera baladé dans plusieurs pays européens où il est exposé comme une bête de foire.
A l'indépendance du Mozambique obtenue de haute lutte par
Samora Machel , il retourne au Mozambique.
Il revient au Portugal une seconde fois en 1979 et est toujours exposé comme un objet de curiosité.
Au Colisée de Lisbonne, il tombe en essayant de monter les
escaliers, ce qui lui causera de graves soucis à la jambe.
Gabriel Monjane, retourne au Portugal pour la dernière fois
en septembre 1989 et est toujours exposé comme un objet
de curiosité.
En 1990, une nouvelle chute dans la cour de sa maison lui a
été fatale. Il décède le 4 janvier 1990 à l'hôpital de Maputo à
seulement 45 ans.
Publié par Arol KETCH, dans Meilleure École du Sénégal, le 23 septembre 2022

d'Alger !
Il obtiendra de nombreuses distinctions honorifiques tout au
long de sa vie... Il recevra les palmes Tunisiennes en 1929 et
Marocaines en 1962... Il sera promu chevalier de l'Ordre du
Ouissam alaouite et de commandeur du mérite humain décerné
par les autorités Suisses pour sa contribution et le rôle qu’il a
joué pour faire connaître la culture et la musique Algériennes !
Il décède le 6 février 1986 à Alger à l'âge de 88 ans et recevra le 21 mai 1992, la médaille de l'Ordre du Mérite National à
titre posthume !
Le Théâtre National Algérien (TNA) porte son nom...
Publié par Zakia Perrota, dans Contes, légendes et histoires d’Alger, le 19 septembre 2022

Le vieux prof

De l'humour sous-tendu par une belle histoire
Un vieil homme était assis sur un banc, une jeune personne vînt vers lui
et lui demanda :
- Vous souvenez-vous de moi, professeur ?
Le vieil homme répond : Non !
Le jeune homme lui dit qu'il était son ancien élève.
Ah ! Que deviens-tu ? Que fais-tu dans la vie maintenant ?
Le jeune homme répondit : Eh bien, je suis devenu professeur, moi aussi.
- Ah, comme c'est bon de le savoir, donc comme moi, dit le vieil homme.
- Oui, comme vous !
- En fait, je suis devenu professeur, grâce à vous, vous m'avez poussé à
être comme vous.
Le vieil homme, curieux, demande au jeune professeur à quel moment il
avait décidé de devenir enseignant.
Le jeune homme lui raconte l'histoire suivante :
- Un jour, un de mes amis, également lycéen, est arrivé en classe avec
une belle montre toute neuve, cette montre, je la voulais et j’avais décidé
de la voler.
Peu de temps après, mon ami a remarqué que sa montre avait disparu et s'est immédiatement plaint auprès de vous.
Vous nous avez lancé :
- Une montre a été volée pendant mon cours, aujourd'hui.
Celui qui l'a volée, doit la rendre.
Je ne l'ai pas rendue parce que cette montre je la voulais ... tellement !
Ensuite, vous avez fermé la porte et vous nous avez demandé de nous lever et que vous alliez nous fouiller tous, jusqu'à ce
que la montre soit trouvée.
Mais, vous avez exigé de nous, de fermer les yeux.
Nous l'avions fait, quand vous avez fouillé mes poches, vous avez trouvé la montre et l'avez prise.
Vous avez continué à fouiller les poches de tout le monde, quand vous avez fini vous avez dit :
- Ouvrez les yeux. J’ai trouvé la montre.
Vous ne m'avez rien dit et vous n'avez jamais reparlé de cette histoire. Vous n'avez jamais dit non plus qui avait volé la
montre. Ce jour-là, vous avez sauvé ma dignité. Ce fut aussi, le jour le plus honteux de ma vie. Vous ne m'avez jamais rien
dit, vous ne m'avez pas grondé ou attiré mon attention pour me faire une leçon de morale, mais vous avez réussi à ... ’éclairer.
Grâce à vous, j'ai compris ce qu'est un éducateur et la valeur d’un enseignant. Vous souvenez-vous de cet épisode, professeur
?
Le vieux professeur répond :
- Je me souviens de cette montre volée, je cherchais les poches de tout le monde, mais je ne me souviens pas de toi, j’avais
moi aussi, fermé les yeux en ... cherchant. C'est l'essence même d’un éducateur.
Si pour corriger vous devez humilier, vous ne savez pas enseigner, ni être un éducateur
Publié par Dieudonné Balekouzou, dans Les Blagues Les Plus Drôles, le 22 septembre 2022
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EN MARGE DES TRAVAUX DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU

LAMAMRA REÇU PAR LE PRÉSIDENT
DE LA GUINÉE-BISSAU ET S'ENTRETIENT
AVEC PLUSIEURS DE SES HOMOLOGUES
e ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a
été reçu vendredi par le président de la République
de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, dans le
cadre de sa participation aux travaux de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU.
Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'échange et de
la coordination permanente entre le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et son homologue bissauguinéen, président en exercice de la Communauté
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO),
après la visite qu'il a effectuée fin août dernier en Algérie.
M. Lamamra a également tenu une série de rencontres bilatérales avec plusieurs de ses homologues de pays européens et africains, afin de se concerter et coordonner autour
des principaux points inscrits à l'ordre du jour de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ces rencontres ont
constitué une occasion pour informer les partenaires étrangers des efforts déployés et des démarches entreprises par
l'Algérie pour promouvoir la paix et la sécurité dans son voisinage, ainsi que sur les scènes arabe et africaine. Dans ce
cadre, la rencontre entre M. Lamamra et son homologue slovène, Mme Tania Vayon, a été l'occasion d'échanger les vues
sur nombre de questions et de coordonner autour de la promotion des candidatures des deux pays à un siège (non permanent) au Conseil de sécurité durant la même période
2024-2025. A cet effet, un accord portant coopération économique et création de la commission intergouvernementale a
été signé. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a, également, examiné avec
son homologue hollandais, Wopke Hoekstra, les perspectives
de renforcer le partenariat entre les deux pays au service de
l'agenda de la paix, de la sécurité et du développement dans
la région sahélo-saharienne. Les deux ministres ont évoqué
la question palestinienne et les efforts de l'Algérie visant à
renforcer l'unité nationale palestinienne. Le Chef de la diplomatie algérienne a en outre rencontré son homologue portugais, Joao Gomez Cravinho, avec qui il a examiné plusieurs
questions relatives aux préparatifs des prochaines échéances
bilatérales, insistant sur l'importance de la valorisation du patrimoine historique commun en vue de renforcer leur partenariat bilatéral. Lors d'une autre rencontre avec son
homologue Belge, Hadja Lahbib, les deux parties ont abordé
plusieurs sujets liés au partenariat bilatéral et les tensions
marquant la scène internationale, outre les derniers développements dans la région Moyen Orient et Afrique du Nord
(MENA).

L

Lire aussi: Lamamra se réunit avec le Groupe de haut
niveau sur la sécurité et le développement au Sahel
M. Lamamra a également reçu le ministre d'Etat britannique, Lord Tariq Mahmood Ahmed, avec qui il a évoqué les

perspectives de renforcement du partenariat bilatéral, outre
la coordination autour des principales questions inscrites à
l'ordre du jour de la session actuelle de l'AG de l'ONU notamment celles inhérentes à la paix et à la sécurité. Par ailleurs
et lors de discussions avec son homologue zimbabwéen, Frederick Shava, les deux parties sont convenus d'intensifier les
échanges à différents niveaux pour développer la dimension
économique des relations bilatérales historiques, tout en
poursuivant les efforts afin de perpétuer la tradition de la
concertation et de la coordination, et de s'assurer un soutien
mutuel au sein de l'ONU et de l'Union africaine (UA). Plus tôt
dans la journée du vendredi, M. Lamamra avait été reçu à
New York, par le président de la République du Sénégal,
Macky Sall, à qui il a remis la lettre d'invitation que lui a adressée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
pour prendre part au Sommet arabe d'Alger, en tant qu'invité
d'honneur en sa qualité de président en exercice de l'Union
africaine (UA). Le Président sénégalais avait accepté l'invitation, affirmant son attachement à participer personnellement
aux travaux du Sommet et à soutenir les efforts de l'Algérie
visant à jeter les ponts de la coopération et de la solidarité
entre les espaces arabe et africain". Par ailleurs, au siège de
la Mission permanente de l'Algérie auprès de l'ONU à New
York, le Chef de la diplomatie algérienne s'est réuni avec le
Groupe de haut niveau sur la sécurité et le développement

JOURNÉE DE FORMATION DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE
DE PHARMACIE

Le rôLe des pharmaciens d'officine
dans Le système sanitaire
mis en exergue
Les participants à une journée
de formation organisée par la Fédération algérienne de pharmacie
(FAP), ont mis en avant, samedi,
le rôle axial du pharmacien d'officine dans le système sanitaire.
S'exprimant lors de cet évènement, tenu à l'occasion de la Journée mondiale du pharmacien (25
septembre), le président de la
FAP, Pr Abdelhakim Boudis, a insisté sur l'importance de cette
journée d'information et de formation organisée en coordination
avec le Programme des Nations
unies pour le développement
(PNUD), le programme réponse
solidaire européenne à la Covid19 en Algérie et le ministère de la
Santé, où il a été question de
l'examen de plusieurs questions
en lien avec le pharmacien d'offi-

cine et son rôle dans le système
sanitaire de prise en charge du citoyen. "Le pharmacien d'officine
joue un rôle important dans la promotion de la santé du citoyen et
n'est pas un simple vendeur de
médicaments", a-t-il rappelé, soulignant qu'"il est le premier vers
qui le citoyen se dirige en ce qui
concerne sa santé, et ce, compte
tenu de sa présence dans tous les
quartiers à travers le pays", a-t-il
ajouté.
Pour sa part, Dr Rachid Ghebbi
a mis l'accent sur l'importance de
la vigilance dont doit faire preuve
le pharmacien d'officine afin de
protéger le citoyen "en tant que
client et patient au même temps",
relevant l'impératif de lancer un
plan fixant toutes les activités du
pharmacien, et d'organiser le volet

formation conformément aux dispositions de la loi sur la santé de
2018. De son côté, Pr Kamel Mansouri, enseignant à la faculté de
pharmacie, a passé en revue les
différents usages des médicaments dans lesquels le pharmacien d'officine joue un rôle axial,
ajoutant qu'entre autres problèmes auxquels est confronté le
pharmacien figurent la consommation excessive ou faible des
doses ou les méthodes de
consommation de cette substance
vitale.
Il a mis en garde, par ailleurs,
contre la prise de médicaments
sans prescription médicale et l'automédication, des phénomènes
qui présentent des dangers sur la
santé du citoyen.
R.S

au Sahel, sous la présidence de l'ancien président du Niger,
Mahamadou Issoufou. Les discussions entre les deux parties
ont porté sur les défis politiques, sécuritaires et de développement dans la région sahélo-saharienne et les perspectives
d'y faire face.
M. Lamamra a informé ses invités des efforts consentis
par l'Algérie pour rétablir la paix et la stabilité et encourager
le développement dans cet espace qui représente son voisinage direct. Les initiatives lancées par l'Algérie en vue de renforcer la coopération régionale et activer les mécanismes
opérationnels entre les Etats de la région ont également été
au menu des discussions entre Lamamra et les membres du
Groupe.
Dans le cadre de sa participation à la réunion ministérielle
du Groupe des 77 et la Chine, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a souligné
l’impératif de mettre un terme à la marginalisation des pays
en développement dans les institutions internationales de
gouvernance économique, en mettant en exergue l’impact de
cette injustice historique qui continue d’alimenter l'instabilité.
A cet égard, il a appelé à l’instauration d’un nouvel ordre
économique international fondé sur l'équité, l'égalité souveraine, l'interdépendance, l'intérêt commun et la coopération
entre toutes les nations.
R.A

CORONAVIRUS

7 NOUVEAUX CAS ET
AUCUN DÉCÈS
CES DERNIÈRES 24H
Sept nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19) et cinq (5) guérisons ont été
enregistrés, alors qu'aucun décès n'a été déploré ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué samedi le ministère de la Santé dans
un communiqué.
Le total des cas confirmés s'établit ainsi à
270637, celui des décès reste inchangé (6879
cas), alors que le nombre total des patients
guéris passe à 182284 cas.
Par ailleurs, un (1) patient est actuellement
en soins intensifs, souligne la même source,
relevant que 46 wilayas n'ont recensé aucun
nouveau cas.
Le ministère de la Santé rappelle, par la
même occasion, la nécessité de maintenir la
vigilance, en respectant les règles d'hygiène,
la distanciation physique et le port du
masque.
R.S

