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LE CHIFFRE
110,87

LE DOLLAR poussé au plus haut en vingt ans après le discours de
Vladimir Poutine,le Dollar index, qui le compare à des devises comme le
yen, l'euro ou la livre, est monté à 110,87 points, un record depuis 2002.
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Le président Tebboune félicite les élèves
et la communauté éducative
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AIDE MILITAIRE OCCIDENTALE À L'UKRAINE

La Russie juge "inacceptable"
le "gavage" d'armes à Kiev
Le vice-ministre russe des
Affaires étrangères a reçu
l'ambassadeur français
Pierre Lévy, condamnant
l'aide militaire occidentale à
l'Ukraine et insistant sur la
nécessité de lever les
sanctions sur les
producteurs russes de
céréales et d'engrais. Le 20
septembre, le vice-ministre
russe des Affaires
étrangères, Alexandre
Groushko, a reçu
l'ambassadeur de France en
Russie Pierre Lévy. Le
diplomate a fait part de son
mécontentement , jugeant
l'aide militaire occidentale à
l'Ukraine "inacceptable".
"L'accent a été mis sur le
caractère inacceptable de
la poursuite du gavage de
l'Ukraine avec des armes
occidentales, dont certaines
sont françaises", a affirmé le
ministère russe des Affaires
étrangères dans un
communiqué. Pour Moscou,
ces armes sont utilisées sur
des installations civiles et
des infrastructures
industrielles notamment la
centrale nucléaire de
Zaporojié.
UNE AIDE OCCIDENTALE À
L'UKRAINE QUI NE FAIBLIT PAS
Selon l'Ukraine Support Tracker de
l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, la France a livré 240 millions de
dollars d'aide militaire à Kiev. En ajoutant l'aide humanitaire et financière, Paris
aurait déboursé plus d'un milliard de dollars. Si les données restent confidentielles, cette enveloppe inclurait les 18
canons Ceasar dont la dernière livraison
remonte à juin. Pierre Haroche, le cher-
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Algérien post-2019 est de plus
en plus conscient de ses acquis
politiques, économiques et
sociaux. Il ne veut plus les perdre à aucun
pris, ni admettre leur atteinte, une conviction inébranlable. Avec ce fleuve débordant de stabilité, de démocratie, il entend
à la faveur de la mise en œuvre du plan de
relance économique et sociale construire
un autre pilier pour conforter son progrès
et sa prospérité. Tant qu'il s'est agi de
remettre en cause nombre de pratiques
passées, la définition d'une politique
claire en rapport avec les nouvelles réformes prônées par le programme présidentiel, évite de fait les démarches désordonnées, la surenchère démagogique et l'improvisation semant le doute sur la nature

cheur spécialiste en sécurité européenne,
plaide dans une tribune au Monde pour
que la France envoie une cinquantaine de
chars Leclerc. Jugée réticente à appuyer
l'effort de guerre ukrainien, l'Allemagne a
de son côté déjà versé 1,2 milliard d'euros
d'aide militaire. Le 15 septembre Berlin a
d'ailleurs promis un appui supplémentaire pour livrer deux systèmes de fusées
à lancement multiple, connus sous le nom
de MARS II, avec 200 missiles et 50
véhicules blindés de transport de troupes
Dingo.
Le Royaume-Uni est sans conteste le
pays européen ayant le plus aidé militairement l'Ukraine avec une enveloppe à
hauteur de quatre milliards. Le nouveau
Premier ministre britannique Liz Truss
s'est engagée à dépasser 2,3 milliards de
livres sterling (2,63 milliards de dollars)
d'aide militaire à l'Ukraine pour l'année
2023, a annoncé le 20 septembre un communiqué du gouvernement. "Nous avons
formé 27 000 membres des forces armées
ukrainiennes depuis 2015, et l'année dernière, nous avons fourni des centaines de
roquettes, cinq systèmes de défense
aérienne, 120 véhicules blindés et plus de
200 000 pièces d'équipement militaire
non létal", avait-elle déclaré. Le premier
soutien militaire à l'Ukraine est celui des
Etats-Unis avec plus de 25 milliards de
dollars. Dernier geste en date, une nou-

velle enveloppe de 1,7 milliard de dollars
annoncée le 8 septembre. Outre la
condamnation de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine, Alexandre Grouchko a
également insisté auprès de l'ambassadeur français sur "la nécessité de lever les
sanctions illégales contre les producteurs
russes de céréales et d'engrais et de supprimer tous les obstacles à l'approvisionnement des marchés des pays en développement afin d'éviter de graves conséquences humanitaires".
Ces propos font écho à ceux du président
russe Vladimir Poutine, qui a accusé le 20
septembre l'Union européenne de bloquer
le don de 300 000 tonnes d'engrais russes
aux pays qui en ont le plus besoin. Dans
un message à la nation ce 21 septembre,
le président russe Vladimir Poutine a
annoncé une "mobilisation partielle" en
Russie dans le cadre de l'opération militaire menée depuis le 24 février en
Ukraine. Le ministre de la Défense
Sergueï Choïgou a précisé que 300 000
réservistes allaient être appelés, sur un
potentiel de mobilisation d'environ 25
millions de personnes. Ces renforts
seront déployés pour consolider et
contrôler les lignes arrières, le long
d'"une ligne de front qui s'étend sur plus
de 1 000 kilomètres" dans le sud et l'est
de l'Ukraine.
R. I.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU

Des membres de la
délégation russe
privés de visas
américains

L

a diplomatie russe a protesté contre
la non délivrance de visas à plusieurs de ses diplomates et membres de la
délégation se rendant à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, un
procédé déjà dénoncé par la Russie dans
le passé. La porte-parole de la diplomatie
russe Maria Zakharova a dénoncé sur la
radio Spoutnik le 21 septembre le fait que
plusieurs membres de la délégation officielle russe à l'Assemblée générale des
Nations unies se sont vus refuser l'entrée
sur le territoire américain.
La délégation russe à l'Assemblée générale est répartie en plusieurs groupes, a-telle expliqué. "Le premier est la délégation officielle proprement dite. La liste de
ses membres est approuvée par le président de la Fédération de Russie. Cette
fois, la délégation est conduite par [le
ministre russe des Affaires étrangères]
Sergueï Lavrov. [...] Deux membres de la
délégation officielle sur 10 n'ont pas reçu
de visa. Cette tactique est déjà devenue
une tradition américaine malintentionnée,
mais les faits sont là. Nous nous sommes
plaints, comme nous le faisons toujours",
a déclaré Maria Zakharova. La porteparole a par ailleurs expliqué que plusieurs des experts accompagnant la délégation n'avaient pas non plus reçu de visa
américain. Deux membres de la délégation officielle sur 10 n'ont pas reçu de visa
"Et la troisième catégorie, ce sont les
journalistes. L'un d'eux n'a pas reçu de
visa", a ajouté la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Les Etats-Unis, où se déroule habituellement l'Assemblée générale de l'ONU,
sont friands du procédé consistant à refuser l'entrée sur le territoire à des diplomates. Fin 2019, des membres de la délégation russe devant se rendre à l'Assemblée
générale des Nations unies se sont vus
refuser l'entrée sur le territoire américain,
officiellement pour des raisons techniques. Quelques jours plus tard, à l'occasion d'un nouveau refus de visas de personnes devant participer aux travaux de la
Première commission de l'Assemblée
générale de l'ONU, chargée des questions
de désarmement et de sécurité internationale, la Russie a demandé à ce que les
Etats-Unis n'accueillent plus cet événement. Le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres avait critiqué l'attitude américaine, ne respectant pas selon
lui les critères imposés aux pays hôtes.
R. I.

divergences souvent dérapantes. Aussi
plutôt que ruser avec la démocratie ou de
la liberté de parole dans les tribunes à
caractère subversif qui n'ont plus d'intérêts significatifs particuliers du peuple. Il
revient au citoyen de s'inscrire et de
décrire une attitude contraire à ces sirènes, de se fixer sur l'intérêt général. Il ne
sert à rien de reculer après avoir avancé
dans le cadre de l'Algérie nouvelle, surtout que le peuple agit à bon escient. Le
souffle est à grandeur de cette nouvelle
ère de reconstruction du pays dépasse
donc le caractère singulier des "vantardises " de paris faits et qui ne peuvent être
tenus face au rejet de la majorité.
Ces vantardises ne jouent pas dans le
périmètre de la démocratie ni celui de la
Nation, mais récitent sur un ton plus
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conservateur pour le gain personnel, et
ce, au moment où le citoyen acquiert plus
de conviction quant à la consécration la
plus importante du changement au sens
novembriste, au sens républicain. Cela
nous donne une conviction, rigoureuse,
épurée, sans concession, d'une incroyable
puissance d'expression au service de
l'avenir de tous. Le peuple algérien
prouve ainsi qu'il continue d'être l'un des
meilleurs révélateurs et l'acteur le plus
crédible quant à la concrétisation des
bases assurant le futur. Une volonté d'autonomie qui va de pair avec la maîtrise
des principes démocratiques, soit un
contrat de bonne conduite comme clause
principales, les intérêts suprêmes de la
Nation.
B. C.

L'Algérie, un
partenaire solide
pour la paix
(P5)

LES LIVRAISONS DE GAZ VONT DÉPASSER 25 MILLIARDS DE M3 D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE

L'Algérie honore ses
engagements avec l'Italie

L'Algérie, qui
entretient des
relations "privilégiées"
avec l'Italie, assure
l'approvisionnement
de l'Italie en gaz et
compte augmenter
ses livraisons à plus
de 25 milliards de m3
d'ici la fin de l'année,
indique un
communiqué du
ministère de l'Energie
et des Mines. Les
dernières rencontres,
entre les présidents
algérien, Abdelmadjid
Tebboune, et italien
Sergio Matarrela et le
président du Conseil
des ministres d'Italie,
Mario Draghi ont
scellé le partenariat
énergétique entre les
deux pays.
(Lire en Page 4)
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Un contrat de bonne conduite
réelle de la renaissance 2020. Après les
réformes devenues indispensables, le
président Abdelmadjid Tebboune s'est
attaché à faire valoir l'ordre constitutionnel et à réunir toutes les conditions d'une
démocratie sérieuse active immunisant
toutes les actions légales.
Ce processus édifié sur la base d'une
législation adaptée aux exigences du pays
et de la société, consacre le principe de
l'ouverture politique et la de la souveraineté populaire.
User le citoyen, les formules et les dérives à la déstabilisation, ce n'est pas le
remède universel qui convient au peuple
algérien. La majorité des Algériens sait
que ceux qui exploitent la démocratie et
la liberté d'expression à des desseins politiques sont confrontés à de redoutables
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Le E-paiement est L'importation anarchique a nui
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TÉLÉGRAMME

Etats-Unis : Le FBI confronté à
une " avalanche " de menaces
encouragées par Donald Trump

L'

ancien président des Etats-Unis est accusé d'encourager ce
déferlement de haine. Hier des sénateurs américains ont
condamné l'avalanche de menaces reçues par la police
fédérale depuis la perquisition le mois dernier de la résidence de
Donald Trump. " J'ai dit de nombreuses fois que la violence contre les
forces de l'ordre n'était jamais jamais acceptable, peu importe l'idéologie qui la motive ", a déclaré l'influent sénateur démocrate Dick
Durbin.
" Mais voici la réalité : le mois dernier, après la perquisition par le FBI
de Mar-a-Lago, la résidence de Donald Trump, la police fédérale a fait
face à une avalanche de menaces contre ses employés et ses bâtiments,
et ces menaces ont été encouragées par l'ancien président et ses alliés
", a-t-il poursuivi.
Le Sénat a voté " à l'unanimité " un texte condamnant ces menaces,
notant au passage des remarques de certains membres républicains du
Congrès qui ont appelé à " arrêter de financer " le FBI ou ont comparé
la perquisition " aux actions de la Gestapo ", la police politique de
l'Allemagne nazie.
Le 8 août dernier, le FBI avait perquisitionné la résidence de Donald
Trump en Floride, et saisi des cartons de documents confidentiels que
le républicain n'avait pas rendus après avoir quitté la Maison-Blanche,
malgré de multiples demandes. Les enquêteurs fédéraux soupçonnent
Donald Trump d'avoir ainsi violé une loi américaine sur l'espionnage
qui encadre très strictement la détention de documents confidentiels.

Première rencontre finalement
chaleureuse entre Emmanuel
Macron et Liz Truss

TÉLÉVISION

Japon : Opposé aux funérailles nationales de
Shinzo Abe, un homme s'immole par le feu

Espace : Les Américains refusent de dévoiler
des images secrètes d'ovni

A

L'
L

20h10

Danse avec les stars

Dans ce divertissement présenté par Camille Combal, plusieurs célébrités, associées
à des danseurs professionnels, interprètent des chorégraphies. Elles sont ensuite
notées par un jury composé de Chris Marques, François Alu, et des deux nouveaux
juges Marie-Agnès Gillot et Bilal Hassani. Qui succédera à Tayc et Fauve Hautot ?
Billy Crawford, Florent Peyre, Léa Elui, David Douillet, Théo Fernandez, Eva,
Anggun, Clémence Castel, Amandine Petit, Carla Lazzari, Stéphane Legar et
Thomas Da Costa participent à la douzième saison de cette compétition de danse de
couple.

20h10

20h09

Goliath

Avec : Gilles Lellouche, Pierre Niney, Emmanuelle Bercot,
Laurent Stocker, Yannick Renier, Marie Gillain, Jacques Perrin,
Heidi-Eva Clavier, Malik Amraoui, Sieme Miladi, Eddy Frogeais,
Lorène Devienne, Chloé Stefani, John Paval, Marc De Panda,
Romain Barreau, Françoise Lorente, Sébastien Fouillade, Rose
Harlean, Genevieve O'Neal, Brigitte Masure, Jean-Pierre Igoux,
Hélène Seuzaret, Bruno Raffaelli, Johann Cuny, Mexianu
Medenou, Sasha Latrompette, Philippe Résimont, Joseph Rezwin,
Harold Girard
Le suicide d’une agricultrice devant le siège d’un géant de l’agrochimie oblige l’industriel à une communication de crise savamment
orchestrée par un cabinet de lobbyistes. Cette tragédie relance le combat de militants écolos, de victimes d’empoisonnement aux pesticides
et d’un avocat pugnace.

près que le Pentagone a déclassifié en avril
2020 trois vidéos montrant des objets volants
non identifiés (ovni), les demandes pour
dévoiler d'autres documents ne cessent d'affluer. Si la
Navy américaine a admis posséder d'autres rapports
concernant les ovni, le corps militaire refuse pour l'instant de les dévoiler pour des questions de sécurité nationale, expliquent nos confrères de Presse-Citron ce
mardi.
C'est dans le cadre de la loi Freedom of Information Act
(FOIA) que le site The Black Vault, spécialisé dans les
questions de transparence, avait ordonné en 2020 à la
Navy américaine de rendre publics de nombreux autres
documents sur les ovni. Deux ans plus tard, l'agence a
répondu dans une lettre et a expliqué ne pas pouvoir les
déclassifier pour le moment. Pour justifier sa réponse, le corps militaire a expliqué que " ces documents sont susceptibles de fournir à des adversaires des informations précieuses autour des opérations du département de la Défense et de la Navy ". Concernant les trois vidéos déclassifiées en avril
2020, elles avaient déjà fait l'objet de fuites. Leur publication ne constituait donc pas un risque de "
dommages additionnels à la sécurité nationale ".

L'ouragan Fiona, élevé en catégorie 4,
se dirige vers les Bermudes

a rencontre a finalement été enthousiaste. Emmanuel Macron
a souligné mardi " la volonté " de la France " d'avancer " avec
le Royaume-Uni après s'être entretenu pour la première fois en
tête à tête avec la nouvelle Première ministre Liz Truss à New York.
" Je crois aux résultats (…) Il y a une volonté d'avancer " pour que les
deux pays soient " des alliés et des amis dans un monde complexe ", a
déclaré le chef de l'Etat devant la presse à l'issue de l'entretien en
marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux dirigeants se sont
chaleureusement salués après avoir tenu des propos distants avant l'entrée en fonction de la Première ministre conservatrice le 5 septembre.
Interrogée sur Emmanuel Macron, " ami ou ennemi ", lors d'une réunion électorale du parti conservateur, Liz Truss avait alors refusé de
répondre. " Le jury est toujours en train de délibérer ", avait répondu
celle qui était alors la cheffe de la diplomatie britannique. Le président
avait réagi en déclarant que le Royaume-Uni était " une nation amie,
forte et alliée, quels que soient ses dirigeants".
Au début de l'entretien de mardi, qui a notamment porté sur la guerre
en Ukraine, Emmanuel Macron a exprimé de nouveau " l'affection "
du peuple français au lendemain des obsèques de la reine Elizabeth II,
auxquels il a assisté avec " émotion " avec son épouse Brigitte.

S el ec ti on du v endr edi

L'

acte est dramatiquement
radical. Un homme s'est
immolé par le feu mercredi matin près du bureau du
Premier ministre japonais à Tokyo
pour protester contre les funérailles
nationales controversées prévues le
27 septembre pour l'ancien Premier
ministre assassiné Shinzo Abe.
Selon plusieurs médias de l'archipel
qui ont rapporté les faits, l'homme a
été ensuite hospitalisé dans un état
inconscient. La police, le gouvernement et le bureau du Premier ministre n'ont pas souhaité faire de commentaires dans l'immédiat.
Selon TV Asahi, l'homme se serait
immolé par le feu après avoir déclaré
à la police qu'il était opposé aux
funérailles nationales prévues pour Shinzo Abe. D'après l'agence de presse Kyodo, un message de
protestation contre cet hommage a aussi été retrouvé à côté de lui. La police a été appelée sur les
lieux vers 07 heures du matin ce mercredi (minuit à Paris) par un ou plusieurs témoins qui parlaient
d'un homme " enveloppé par des flammes ".
Personnalité aussi emblématique que controversée de la droite nationaliste au Japon, Shinzo Abe
avait quitté le pouvoir en 2020 pour des raisons de santé. Il a été assassiné par balles le 8 juillet en
plein meeting électoral à Nara (ouest du Japon) à l'âge de 65 ans. Son assassin présumé, Tetsuya
Yamagami, aussitôt interpellé après les faits, a expliqué qu'il en voulait pour des raisons personnelles à l'Eglise de l'Unification, surnommée la " secte Moon ", avec laquelle l'ancien Premier ministre entretenait des liens, selon lui.
Cet assassinat a ému au Japon et dans le monde entier. Mais la décision sans concertation préalable
du Premier ministre actuel Fumio Kishida d'organiser des funérailles nationales a soulevé une vague
de réprobation d'une ampleur inattendue dans le pays.
Des funérailles nationales pour des responsables politiques sont en effet rarissimes au Japon depuis
l'après-guerre : la dernière cérémonie de cette ampleur pour un Premier ministre nippon remonte à
1967. Le coût pour le contribuable de celle prévue pour Shinzo Abe, en présence de centaines de
dignitaires étrangers, a été chiffré par le gouvernement à 1,7 milliard de yens (12 millions d'euros).

ouragan Fiona a d'abord
dévasté les Caraïbes où il a
causé la mort d'au moins
cinq personnes. Il poursuit ce mercredi
sa route dévastatrice vers le nord et se
dirige vers l'archipel des Bermudes. Le
premier ouragan majeur de la saison
dans l'Atlantique a été relevé en catégorie 4 sur l'échelle de Saffir-Simpson qui
en compte 5 par le Centre national des
ouragans (NHC), basé à Miami.
" Fiona va approcher les Bermudes tard
jeudi ", a indiqué le NHC, précisant que
l'ouragan, accompagné de vents soutenus soufflant jusqu'à 210 kilomètres par
heure, se trouvait mercredi matin à 170
km au nord des îles Turques-et-Caïques. Fiona, alors tempête tropicale, s'est formée mi-septembre au centre de l'Atlantique et a semé mort et destructions lors de son passage dans les Caraïbes.
Un homme est mort en Guadeloupe, emporté avec sa maison par les flots d'une rivière en crue.
Deux personnes sont décédées en République dominicaine et deux autres à Porto Rico. Dans les
îles Turques-et-Caïques, aucune victime n'a été signalée, a déclaré la vice-gouverneure du territoire Anya Williams, appelant néanmoins les habitants à continuer de s'abriter.
La marine britannique et les garde-côtes américains se tiennent prêts à fournir de l'aide, a-t-elle
précisé. Nombre des quelque 38.000 habitants de ce territoire britannique d'outre-mer ont subi des
coupures de courant. Fiona avait auparavant touché la République dominicaine et ses quelque 11
millions d'habitants. Le président Luis Abinader a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans trois
provinces dans l'Est - La Altagracia où est située la station balnéaire de Punta Cana, El Seibo et
Hato Mayor.
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Avec : Sara Mortensen, Lola Dewaere, Benoît Michel, Meledeen Yacoubi, Husky
Kihal, Jean-Louis Garçon, Jean-Benoît Souilh, Michaël Cohen, Camille De Pazzis,
Elisabeth Mortensen, Kengo Saito, Clément Lagouarde
Deux policiers découvrent un SDF mort, roué de coups, dans le bâtiment désaffecté où il
vivait. Astrid et Raphaëlle se rendent aussitôt sur place. Sur la scène de crime, Astrid note
un détail intriguant : la victime porte
un costume très propre, sans aucune
trace de sang. Cette énigme est rapidement résolue : un autre sans-abri,
qui partageait le même squat, est
arrêté. Il avoue lui avoir mis le costume pour attirer l'attention des policiers. Selon lui, trois autres sans-abri
auraient été tués de la même façon
sans que la police ne lance d'investigation. Astrid, tout comme Raphaëlle,
est déterminée à arrêter le tueur, mais
elle ignore combien cette enquête va
peser sur sa stabilité émotionnelle...

20h10

20h10

Recherche
appartement ou maison

Depuis les émissions précédentes, certains propriétaires ont réalisé des
transformations spectaculaires chez eux ! Stéphane Plaza et son équipe
d'experts sont retournés les voir pour tout savoir ! Pour cette émission,

Astrid et Raphaëlle

La traversée de Bourvil

Le 23 septembre 2022 marque le 52e anniversaire de la mort de Bourvil (1917-1970).
Radio, sketches, théâtre de boulevard, opérette, cinéma, chansons fantaisistes ou tendres,
Bourvil est présent dans tous les domaines de la culture populaire. Porté par la
voix de Valérie Lemercier, ce portrait de
l'artiste permet de retrouver ses plus belles chansons, des "Crayons" à "La
Tendresse", et les moments forts de sa
filmographie, des scènes cultes de "La
Traversée de Paris", du "Corniaud" et de
"La Grande Vadrouille" au "Cercle
rouge". On y redécouvre aussi la richesse
de sa carrière de chanteur et d'acteur,
avec quelques pépites méconnues. Le
témoignage des deux fils de Bourvil, des
films de famille inédits et de très nombreuses archives racontent la vie trop
brève de cet homme attachant.

Stéphane Plaza a pris de la hauteur, à 2000 mètres d'altitude à
Courchevel.

20h00

Enquête d'action
Châteaubriant est
situé dans un territoire où le manque
de médecins se fait
sentir. Chaque
intervention du
SAMU est une
course contre la
montre. Aussi, les
médecins et infirmières doivent
s'adapter aux situations les plus
diverses.
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Le E-paiement est toujours à la traîne
en Algérie

Touchées

20h00

Avec : Mélanie Doutey, Claudia Tagbo, Chloé Jouannet, Andréa Bescond

PAR : HAMID M.

Victime d'un mari violent, Lucie trouve de l'aide auprès d'une association de femmes qui, en plus de

L

lui offrir un logement sûr, l'invite à rejoindre un programme collectif d'escrime thérapeutique destiné aux victimes de violences conjugales et d'agressions sexuelles. Au contact de ses sœurs d'armes,
la jeune mère se reconstruit psychologiquement et trouve enfin la force d'affronter son bourreau.

20h10

20h10

Tokyo Vice

Avec : Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rachel Keller, Shô
Kasamatsu, Ella Rumpf, Rinko Kikuchi, Shun Sugata, Ayumi
Tanida, Takaki Uda, Kosuke Tanaka, Masato Hagiwara,
Masayoshi Haneda, Yuka Itaya, Jundai Yamada, Motoki
Kobayashi, Eugene Nomura, Kazuya Tanabe, Noémie Nakai,
Nobushige Suematsu, Eita Okuno, Koshi Uehara, ... et
Hidekatsu Kamata
La persévérance de
Jake Adelstein dans
son travail de recherche sur le monde du
crime organisé porte
finalement ses fruits
lorsqu'il reçoit une
information en exclusivité de la part de
l'inspecteur
Hiroto
Katagiri. Mais en
parallèle il attire l'attention de quelqu'un
d'autre.

20h10

Envoyé spécial
«?Inceste : ne plus se taire?» : un
Français sur 10 aurait été victime
d’inceste, ces agressions sexuelles
commises au sein même des familles. Depuis un an, des milliers de
personnes sont venues témoigner
devant les représentants de la
Commission Indépendante sur
l'Inceste et les Violences Sexuelles
faites aux Enfants (Ciivise). •
«?Fibre optique : friture sur la
ligne?» : plus de téléphone, de télé
ni d’internet depuis des mois. Des
câbles emmêlés ou coupés.

Un mensonge oublié
Avec : Sara Martins, Antoine
Duléry, Théo Frilet, Florence
Pernel, Philippe Laudenbach,
Laurent Spielvogel, Alban
Aumard, Dan Herzberg,
Robert Rousselle, Melodie
Raymond Dejoie
À une semaine de son mariage,
une jeune femme a été retrouvée noyée dans la Creuse. Son
compagnon, convaincu qu'elle
est morte assassinée, mène son
enquête.

France /
Autriche

Guy Gérault, directeur de Brit Hotel, tente l'expérience "Patron incognito" : la crise sanitaire a eu un impact désastreux sur le secteur de l'hôtellerie. Pour trouver des solutions et se relever, celui qui voulait être
boulanger se lance le défi de réaliser des immersions au sein de l'entreprise qu'il dirige.

20h05

Caroline Vigneaux croque
la pomme

Dans ce spectacle culte, nommé aux Molière 2019, Caroline Vigneaux lève le voile sur des
secrets jamais révélés, quitte à briser des tabous ancestraux. En sortant, vous vous direz que
ça fait longtemps que vous n'avez pas autant ri et autant appris ! Ça valait bien un passage à
l'Olympia en avril 2022. A l'origine, Adam et Eve sont dans le jardin d'Eden. Ils ont le droit de
faire ce qu'ils veulent. Sauf de manger des pommes. Donc Eve croque une pomme. Comme
toutes les meufs, franchement, elle cherche. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que ça va nous valoir
2000 ans de tabous, d'asservissement et d'injonctions vestimentaires. Merci, Eve. Le saviezvous ?
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a vente en ligne en
Algérie a connu une
croissance exponentielle
ces dernières années. Plusieurs
facteurs contribuent à cette
croissance : la population la plus
jeune et l'augmentation de la
pénétration d'Internet en raison
de la large expansion des smartphones et des appareils mobiles.
Cependant, le marché de e-commerce en Algérie, s'il affiche une
bonne santé, le E-paiement,
quand à lui, ne se développe pas
au même rythme.
Faute d'installation de plateformes de paiement digital dans
notre pays, les opérateurs du
commerce en ligne sont confrontés à une réelle difficulté : percevoir les paiements à distance de
leurs clients. Selon Djaouad
Allal, expert en numérisation et
directeur général de l'entreprise
AdexTechnology, seulement 253
sites de e-commerce existant en
Algérie exercent dans le formel.

" Lorsqu'on examine les chiffres
de GIE monétique (Groupement
d'Intérêt Economique), site référence en termes de statistiques,
l'on se rend compte que les transactions du e-payement liées au ecommerce ne sont que de l'ordre
de 11 milliards de dinars, dont
50% seulement passent par la
téléphonie mobile ", a expliqué
Djaouad Allal à l'émission " l'invitée de la matinée " diffusée
hier sur les ondes de la chaîne 1

de la Radio algérienne. Entre ecommerce et e-payement, il
existe un gap à déchiffrer.
Acheter en ligne ne veut pas
automatiquement dire payer en
ligne, puisqu'au moment de la
livraison, le payement peut se
faire en cash, et cela semble très
pratiqué, notamment pour les
produits passant plutôt par les
réseaux sociaux que par des sites
de e-commerce officiels, a-t-il
ajouté. Les chiffres n'ayant de

RENTRÉE SCOLAIRE

Le président Tebboune félicite
les élèves et la communauté éducative
20h10
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Les manuscrits,
photographies ou tout
autre document et
illustrations adressés ou
remis à la rédaction ne
seront pas rendus et ne
peuvent faire l'objet
d'aucune réclamation.

L

e président de la
R é p u b l i q u e ,
Abdelmadjid Tebboune
a félicité, hier les élèves ainsi
que la communauté éducative à

l'occasion de la rentrée scolaire
2022/2023. "Je souhaite toute la
réussite à nos élèves à l'occasion
de la rentrée scolaire. C'est désormais l'heure du travail et du

sérieux. Tous mes vœux de réussite à vous tous, ainsi qu'à la
communauté éducative", a
tweeté le président de la
République.
R. N.

LAFARGE ALGÉRIE

L

Le groupe lance le ciment vert

e groupe de production
de ciment "Lafarge
Algérie", basé dans la
commune d'Oggaz (wilaya de
Mascara), a lancé le premier
ciment vert d'Algérie respectueux de l'environnement, selon
un communiqué de cette entreprise. Ce nouveau ciment portant
la marque "Chamil" se caractérise par une réduction des émissions de dioxyde de carbone de
40% par rapport au ciment
conventionnel, selon le même
communiqué dont l'APS a reçu

une copie. Ce nouveau produit,
dont la production repose sur
une technologie développée par
le Laboratoire de développement
de la construction à Rouiba, est
utilisé dans la construction de
logements et d'infrastructures,
selon la même source.
Il a été développé après deux ans
d'expérimentations basées sur
des technologies de pointe.
Cette technologie, qui repose sur
l'intégration de méthodes industrielles innovantes, permet également la préservation des res-

sources locales (argile et fer).
Le même groupe compte exporter environ 3 millions de tonnes
de ses différents produits d'ici la
fin de cette année, à partir des
ports d'Oran, Mostaganem, Jijel,
Annaba et Skikda, selon la
même source. Pour rappel, le
groupe "Lafarge Algérie" a
exporté, l'an dernier, 2,6 millions
de tonnes de ses différents produits dont le clinker et le ciment
blanc et gris (plus de 700.000
tonnes depuis le port d'Oran).
R.N

E-COMMERCE

2.500 opérateurs inscrits au CNRC

L

e nombre des commerçants et opérateurs activant dans le e-commerce
inscrits au niveau du Centre
national du registre de commerce (CNRC) a atteint près de
2.500, a annoncé mardi la directrice de la coopération et de la
communication au niveau du
CNRC, Nadjet Oulmi.
Interrogée par l'APS en marge de
l'ouverture du premier Salon du
e-commerce et des services en
ligne en Algérie, du 20 au 23
septembre en cours au Palais des
exposition à Alger, Mme Oulmi
a précisé que ce chiffre remonte
au 25 juillet dernier, date de la
création d'un code spécial à l'activité du e-commerce au niveau

du CNRC, en application des
dispositions de la loi 18-05 relative au commerce électronique.
Dans le cadre de sa participation
au Salon, le CNRC a présenté le
premier guide détaillé sur les
procédures d'immatriculation au
registre de commerce, notamment pour les jeunes désirant
exercer l'activité du commerce
électronique en toute sécurité.
La publication de ce guide, poursuit Mme Oulmi, vient dans le
cadre de la loi 18-05 du 10 mai
2018 suscitée, définissant les
règles générales et les engagements des e-fournisseurs et des
e-clients, ajoutant que ce guide
pratique simplifié "se réfère à la
teneur de la loi relative au com-

merce électronique".
L'objectif est de sécuriser les
opérations du e-commerce aussi
bien pour le commerçant que le
client et de simplifier les procédures notamment aux jeunes
pour accéder au monde du ecommerce en toute sécurité, a-telle fait savoir.
Premier du genre, le guide a fixé
les instances chargées du e-commerce et les moyens de paiement
auprès du CNRC ainsi que les
produits interdits dans le e-commerce, en sus des peines encourues en cas de violation des dispositions de ladite loi, a affirmé
la responsable.
H.B.

sens que s'ils sont comparés,
Allal a ajouté que " le retrait en
cash étant de l'ordre de 1 723
milliards de dinars, l'on se
retrouve à un ratio de moins de
1% ", a-t-il expliqué. " si beaucoup des produits commercialisés sont déclarés, une bonne partie en revanche émane du secteur
informel dans ce e-commerce ",
a-t-il souligné.
Il s'agit donc d'argent qui "
émane du système bancaire, qui
transite par le secteur informel et
revient à la banque ". Pour expliquer le phénomène, le même
interlocuteur a évoqué la récente
application de la TVA sur les
transactions commerciales en
ligne jusque-là exonérées. Autre
facteur de recul du e-commerce
formel, la limitation de l'importation. " Il y a moins de produits
en stocks chez les grandes enseignes commerciales ". Le E-commerce est souvent présenté
comme la voie de l'avenir.
Cette tendance, encore renforcée
par la pandémie, devrait se poursuivre. En Algérie, nombre des
opérateurs dans le commerce
électronique sont en réalité des
commerçants traditionnels qui se
sont reconvertis sur la vente en
ligne de leurs produits, souvent
via des pages sur les réseaux
sociaux, au point que certains

ont même abandonné leurs boutiques. Et malgré le fait qu'ils ne
paient pas d'impôts, comme pour
le commerce ordinaire, les
clients sont souvent confus en
constatant que les prix affichés
sur ces plateformes sont plus élevés que chez les magasins et
points de vente. Étant donné que
l'utilisation des cartes CIB est
limitée en l'Algérie ainsi en plus
du fait que les opérateurs de
commerce en ligne ne peuvent
pas recevoir de l'argent via les
plateformes des réseaux sociaux,
ce blocage a poussé les opérateurs à développer la méthode de
recevoir la recette en cash dès la
réception de l'acheteur de son
produit réservé en ligne.
Le coût de la livraison varie
selon les régions et les wilayas :
fixé au montant de 300 dinars,
par exemple, dans la capitale, il
est passé à 500 DA et 600 DA, et
jusqu'à 1500 DA dans les
wilayas voisines.
Cela sans parler des droits des
consommateurs, car de plus en
plus de clients affirment que le
produit reçu ne correspond pas à
celui affiché sur les réseaux
sociaux, en plus aussi que dans
la plupart des cas le livreur
refuse de retourner la commande.
H. M.

LA CONJONCTURE
Par R. N.

Les start-up appelées à se lancer
dans le recyclage des déchets

L

a ministre de l'Environnement et des Energies
renouvelables, Samia Moualfi a appelé les start-up
à investir dans le domaine du recyclage des déchets.
Moualfi a indiqué que son département ministériel a
mis une plateforme numérique à la disposition des
start-up désirant investir dans le domaine du recyclage des déchets pour les accompagner dans la concrétisation des
différents projets bénéfiques pour l'environnement, le pays et les propriétaires des start-up.
La ministre de l'Environnement a instruit les responsables du CET de
la commune de Beghaî à œuvrer pour développer davantage le Centre
et le rendre complémentaire à travers la valorisation des déchets et le
recyclage et encourager les start-up à investir dans ce domaine dans
le cadre de la nouvelle approche adoptée par le ministère en vue de
contribuer à optimiser le rendement de l'économie du recyclage des
déchets.
Inspectant le projet de réalisation d'un second CET de la commune
Baghai qui s'inscrit dans le cadre du programme complémentaire de
développement de cette wilaya de Khenchla, la ministre a donné des
instructions pour respecter les délais contractuels et l'accélération de
la cadence des travaux à travers la mobilisation de brigades devant
travailler par alternance pour le réceptionner dans les délais fixés.
Au cours de sa visite au club environnemental à l'école primaire
"Ahmadou Mohamed" dans la commune de Bouhmama, Moualfi a
invité les associations et les composantes de la société civile à participer à l'ensemble des programmes en rapport avec le domaine environnemental d'autant que la wilaya de Khenchela s'apprête à relancer
le projet du barrage vert et les opérations de reboisement dès octobre
prochain.
Elle a également appelé à la consécration de la notion de l'éducation
environnementale chez les jeunes générations à travers la programmation des cours aux élèves des écoles primaires les incitant à la
nécessité de protéger l'environnement.
La ministre qui a visité le nouveau lycée à la localité Ain Djarbou
dans la commune de Babar doté (le lycée) d'énergie solaire, a appelé
les responsables des différents établissements publics notamment de
l'Education à la nécessité de basculer vers l'énergie solaire à travers
la programmation de projets de développement bénéficiant de l'électricité via cette énergie verte dans le cadre des efforts visant la rationalisation des dépenses et la transition vers l'énergie propre.
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"DJAM'IN WITH LG"

LG Electronics
Algerie continue à
soutenir les jeunes
créateurs

L

G Electronics Algérie poursuit
son engagement auprès des
jeunes talents algériens en lançant
"Djam'in with LG", un concours de
chant inédit et original sur la plateforme digitale Instagram en collaboration avec l'artiste DJAM, l'objectif
"Djam'in with LG" est d'aider les
jeunes talents à réaliser leur rêve.
C'est lors d'une conférence de
presse tenue à Alger le 20 septembre
2022, que LG a lancé cette initiative
culturelle. Ce nouveau concept baptisé "DJam'in with LG" s'inscrit
dans l'air du digital et vise à mettre
en valeur les jeunes talents ainsi que
le patrimoine culturel algérien en
quête de visibilité. Avec une génération de jeunes algériens très connectés, quoi de mieux qu'un concours
de chant en ligne pour les mettre en
avant et dévoiler tout leur potentiel.
"DJam'in with LG" est une initiative
originale de Djam qui vise à révéler
de jeunes talents algériens en s'appuyant sur la puissance du réseau
social Instagram. Sous forme d'un
concours de chant sur les réseaux
sociaux, les candidats doivent
envoyer une démo à l'artiste qui
sélectionnera le meilleur son parmi
les compositions reçus des différents talents en herbe, le gagnant
sera produit par Djam.
L'artiste Djam donnera ainsi la
chance aux jeunes algériens de participer et de gagner la production et
l'enregistrement d'une chanson ainsi
un clip avec leur artiste préféré, tout
en leur permettant de jouer avec des
musiciens professionnels, un rêve
pour plusieurs jeunes talents algériens. Pour participer au concours "
Djam'in with LG ", LG ELECTRONICS ALGERIE en partenariat avec
l'artiste Djam ont proposé deux
méthodes: La première est un casting live sur le réseau social
Instagram pendant 4 jours avec un
jury composé de professionnels de
la musique qui vont sélectionner 8
jeunes talents. La seconde est un
formulaire d'inscription mis en
place sur le site web de LG Algérie
pour permettre aux participants
d'envoyer leurs démos afin de permettre de sélectionner 8 autres jeunes talents. Au total 16 talents
seront sélectionnés pour participer à
la compétition en ligne sur la plateforme Instagram.Passer ces sélections deux finalistes seront pris et
l'un des deux sera choisi sur la plateforme Instagram par le chanteur
djam et le jury de professionnels.
Le gagnant de cette compétition inédite sera formé et produira une
chanson avec le chanteur star Djam,
qui sera diffusée sur toutes les plateformes de musique (Streaming,
spotify).LG fournira du matériel
d'enregistrement professionnel au
gagnant pour l'aider à poursuivre sa
passion. En effet, Djam alias Ahmed
Djamil GHOULI est un artiste,
auteur, compositeur et interprète de
musique actuelle algérienne. Né en
1985 à Alger (Algérie), il fait ses
premiers pas dans la musique à 14
ans, inspiré par sa maman, passionnée de musique citadine algéroise.
Elle l'encourage à intégrer une école
de musique classique arabo-andalouse. En 2004, à l'occasion d'un
tremplin musical organisé dans son
université, il improvise quelques
standards Gnawa et une composition qui ne passent pas inaperçus.
Ce déclic l'amène à fonder son
groupe, quelque temps plus tard :
Djmawi Africa. S'ensuit une tournée
mémorable à travers l'Algérie à la
rencontre de plusieurs dizaines de
milliers de personnes qui constituent ce public fidèle et mélomane
que Djamil aime à retrouver sur les
réseaux sociaux. A l'international,
les expériences sont tout aussi gratifiantes : Burkina Faso, Egypte,
Inde, Mali, Sénégal, Brésil, France,
Canada, Zanzibar, Cameroun, Italie,
Maroc, Tunisie, Soudan, Croatie,
etc
H. B.

DÉTENTE

LES LIVRAISONS DE GAZ VONT DÉPASSER 25 MILLIARDS DE M3 D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE

L'Algérie honore ses engagements
avec l'Italie

L'Algérie, qui entretient
des relations
"privilégiées" avec
l'Italie, assure
l'approvisionnement
de l'Italie en gaz et
compte augmenter
ses livraisons à plus de
25 milliards de m3
d'ici la fin de l'année,
indique un
communiqué du
ministère de l'Energie
et des Mines.

L

es dernières rencontres,
entre les présidents algérien,
Abdelmadjid
Tebboune, et italien Sergio
Matarrela et le président du
Conseil des ministres d'Italie,
Mario Draghi ont scellé le partenariat énergétique entre les deux
pays. Ainsi, avec 17,8 milliards
de m3 de gaz livrés à ce jour,
l'Algérie qui "honore ses engagements avec l'Italie" consolide sa
position de premier fournisseur
en gaz de l'Italie, qui "va encore
recevoir 10 milliards de mètres
cubes de gaz supplémentaires"
dans les prochains mois, précise
la même source.
Avec les augmentations de production de gaz, et les dernières
découvertes de Sonatrach,
l'Algérie "renforcera encore sa

position de premier fournisseur
de gaz de l'Italie, comme, il a été
décidé par les deux présidents",
souligne le communiqué.
LE PRÉSIDENT TEBBOUNE
: " TOUT SURPLUS DANS
LA PRODUCTION DEVANT
ÊTRE ORIENTÉ, EN
FONCTION DE LA
DEMANDE, VERS L'ITALIE "
La visite d'Etat effectuée par le
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, en
Italie, le mois de mai dernier à
l'invitation de son homologue,
Sergio Mattarella, a constitué
une nouvelle opportunité pour
approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays, à la
faveur notamment des accords
de coopération signés dans différents domaines. Sur le plan de la
coopération bilatérale, le président Tebboune a réitéré l'engagement de l'Algérie à entretenir
l'amitié qui la lie avec l'Italie
"par tous les moyens, et non seulement par la coopération énergétique".
Relevant l'existence d'un "lien
organique" entre les deux pays
dans le domaine énergétique, le
chef de l'Etat a fait part de
l'éventualité de développer cette
coopération en menant une
exploration commune entre les
sociétés Sonatrach et ENI. "Tout
surplus dans la production
devant être orienté, en fonction
de la demande, vers l'Italie, pays

ami qui pourra devenir distributeur pour l'Europe", a-t-il dit.
Sergio Mattarella, a affirmé,
pour sa part, que l'Algérie est
"un partenaire stratégique pour
l'Italie, notamment en matière
d'énergie, mais aussi dans d'autres domaines".
SONATRACH ET " ENI "
RÉALISENT PLUSIEURS
DÉCOUVERTES DE
PÉTROLE EN ALGÉRIE
Le Groupe Sonatrach a annoncé,
le 25 juillet dernier, la réalisation
de trois découvertes, dont deux
découvertes de gaz en effort propre et une découverte de pétrole
en partenariat avec l'italien
"Eni". La découverte réalisée par

Sonatrach et son partenaire
"Eni", suite au forage du puits
d'exploration "Rhourde Oulad
Djemaa Ouest-1" (RODW-1),
dans le périmètre de recherche
"Sif Fatima 2 ", situé dans la
région nord du bassin de
Berkine. Le puits RODW-1, le
troisième de la campagne de
forage d'exploration en cours
dans ladite région, a mis en évidence une découverte de pétrole
brut dans les grès du réservoir
"Trias
Argileux
Gréseux
Inférieur (TAGI) de la formation
triasique ". Durant le test de production, "le puits a donné lieu à
1.300 barils/jour d'huile et
51.000 m3/jour de gaz associé ".
Hamza B.

FOURNITURES SCOLAIRES

L'importation anarchique a nui
à la production nationale

P

our atténuer les effets de
l'envolée des prix des
fournitures
scolaires,
dont le coût a grimpé de près de
100 %, les Autorités publiques
ont procédé à l'organisation des
marchés " Rahma " pour tenter
d'alléger la charge sur les parents
d'élèves, en plus de distribuer
gratuitement des manuels scolaires aux élèves précaires.
Tout en saluant cette démarche
visant à casser les prix des articles scolaires, les associations de
protection des consommateurs
ont souligné la nécessité de trouver des solutions pérennes, d'autant plus que le nombre d'écoliers dépasse les 10 millions.
Ces fortes augmentation des
fournitures scolaires s'expliquent
en partie par plusieurs facteurs,
notamment l'augmentation du
prix de la matière première pour
la pâte à papier, et le retard dans
la passation des commandes par
les importateurs, qui a conduit à
une sorte de monopole, de spéculation et de la cupidité des
commerçants dans la marge
bénéficiaire, selon Mustapha
Zebdi, président de l'Association
de protection de consommateur
et son environnement (APOCE).
Selon ce dernier, les marchés
dédiés à la vente de fournitures
scolaires, mis en place par l'État,

pour casser les prix des fournitures scolaires, représente une
solution qui permet aux commerçants et importateurs d'accéder à ces espaces, de proposer
des produits à prix réduits, afin
qu'ils soient accessibles aux
consommateurs avec de faibles
revenus.
Il a souligné la nécessité de
développer une planification
future pour ces besoins, en plus
d'encourager les investissements
dans les fournitures scolaires
nécessaires à plus de 10 millions
d'élèves, ce qui représente près
d'un quart de la densité de population de l'Algérie.
Il s'agit aussi, selon le même
interlocuteur, d'encourager l'investissement dans ce domaine, à
travers la nouvelle loi sur les
investissements, rappelant que
dans les années 70 et 80,
l'Algérie fabriquait des fournitures scolaires à partir de matières
premières disponibles localement, mais après l'ouverture du
marché à l'importation, l'industrie locale déclina, pour être remplacée par des produits importés.
Pour Zaki Hariz, président de la
Fédération algérienne des
consommateurs, la hausse des
prix des fournitures scolaires est
due à la baisse du nombre d'importateurs après le processus

d'épuration mené par le ministère du Commerce, alors que l'industrie locale de ces articles est
faible (10 %). Donc, le manque
sur le marché local est couvert
par des importations qui viennent de Chine, qui représentent
plus de 80%, a fait observer
Hariz, soulignant que le prix
d'importation pour un conteneur
de 40 pieds, est passé de 40 millions de centimes à 160 millions
de centimes.
Pour faire face au problème de
cette cherté exorbitante des fournitures scolaires, l'État a mis en
place dans chaque wilaya des
foires pour présenter les produits
importés, dans le but de casser
les prix. Cependant, la différence
entre les prix auxquels ces fournitures sont proposées dans ces
espaces est faible, entre 5 et 10
%. Il a insisté sur la nécessité de
résoudre le problème avec des
solutions permanentes, notamment en aidant les investisseurs
dans le domaine de la fabrication
de fournitures scolaires en papier
et stylos. Le même interlocuteur
a estimé également qu'il est
nécessaire de renforcer les mesures de protection du pouvoir
d'achat, proposant d'augmenter
l'allocation scolaire de 5 000 à
10 000 dinars, soulignant que les
prix élevés n'affectent plus uni-

quement la classe à faible
revenu, mais la classe moyenne
est également touchées.
Les marchés de Rahma mis en
place par l'Etat profitent aux
consommateurs certes, mais
aussi aux commerçants, car les
exposants ne paient pas de taxes
ni d'impôts.
La question de trouver des solutions durables se pose avec insistance, d'autant plus que les écoliers ont besoin d'articles tout au
long de l'année.
L'Algérie était dans le passé un
pays fabriquant des fournitures
scolaires à partir de matériaux
locaux de bonne qualité, mais
l'importation anarchique a nui à
la production nationale, et a fait
que les produits étrangers envahissent le marché algérien et
l'inondent en produits qui manquent de qualité, ce qui pose le
problème de la " sécurité de
consommateur ".
Au vu du " risque " que les biens
importés peuvent faire peser sur
la santé des consommateurs, à
savoir les élèves, car il s'agit de
produits recyclés de matériaux
inconnus, il faut encourager la
production nationale, ce qui
conduit à l'instauration de la
concurrence et donc le contrôle
des prix.
Hamid M.
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MORT D'ELIZABETH II

Justin Trudeau
ne veut pas "
débattre " de
la monarchie
au
Canada
our moi, ce n'est pas une

"P

priorité ". Justin
Trudeau s'est voulu très clair
dimanche : le Premier ministre
canadien a refusé de rouvrir le
débat constitutionnel sur la
place de la monarchie britannique, dont le souverain est automatiquement le chef d'Etat du
Canada.
" Ce n'est même pas quelque
chose que je compte débattre ",
a poursuivi le chef du gouvernement canadien dans un entretien à Radio-Canada réalisé à
Londres, à la veille des funérailles de la reine Elizabeth II.
" Faire un changement aussi
profond dans un système qui
est parmi les meilleurs, les plus
stables dans le monde, pour
moi, maintenant, ce n'est pas
une bonne idée ", a-t-il tranché,
évoquant " un moment complexe et compliqué ". Ancienne
colonie britannique devenue
indépendante en 1867, le
Canada est une monarchie
constitutionnelle ayant le souverain du Royaume-Uni pour
chef d'Etat. Charles III est donc
désormais officiellement " roi
du Canada ". Avec le décès
d'Elizabeth II, le débat sur la
place de la monarchie a été
relancé. Selon un sondage
Ipsos réalisé pour Global
News, 58 % des Canadiens
souhaitent la tenue d'un référendum sur le maintien ou non
de la Couronne. Il s'agit d'une
hausse de cinq points en un an,
selon ce sondage publié vendredi qui révèle en outre que
seulement 44 % des Canadiens
disent avoir une opinion favorable de Charles III.

DEMANDES AU QUÉBEC
POUR ROMPRE AVEC LA
COURONNE
Au parlement fédéral, les
indépendantistes québécois ont
récemment redemandé de rompre les liens avec la Couronne,
tandis que l'opposition de gauche du NPD, sans en faire une
priorité, souhaite l'abolition de
la monarchie. Pour Justin
Trudeau toutefois, la monarchie
constitutionnelle assure une "
stabilité remarquable " pour
notre époque. " C'est tellement
un système qui fonctionne, à
une ère où on voit nos institutions démocratiques et nos
démocraties à travers le monde
s'effriter un petit peu ", a fait
valoir le Premier ministre qui
s'est entretenu avec le roi
Charles III samedi. " On en a
vécu, des débats constitutionnels. Changer notre système de
gouvernement, à n'importe quel
moment, c'est difficile ", a souligné le dirigeant canadien, en
faisant notamment allusion aux
deux référendums sur l'indépendance du Québec (1980 et
1995). Lui-même fils de
Premier ministre canadien,
Justin Trudeau a rencontré
Elizabeth II à plusieurs reprises
depuis son enfance. Il a confié
après son décès, les larmes aux
yeux, que la souveraine " était
l'une de (s) es personnes préférées au monde " et que ses
conseils allaient lui " manquer
énormément ".

NATION

OPÉRATION MILITAIRE EN UKRAINE

Poutine annonce une "mobilisation
partielle" en Russie
Dans son discours
à la nation, le
président russe
Vladimir Poutine a
annoncé une
"mobilisation
partielle" en
Russie, à savoir la
convocation des
citoyens
actuellement en
"réserve" de
l'armée de Russie.

le sud et l'est de l'Ukraine, a
détaillé le ministre, commentant
une décision qui intervient alors
que les forces ukrainiennes ont
lancé une contre-offensive en
septembre. Les réservistes "suivront une formation avant d'être
envoyés au combat", a indiqué
le président russe. Vladimir
Poutine a d'ailleurs fait savoir
qu'il avait signé le jour même un
décret en ce sens, invoquant la
nécessité de défendre l'intégrité
territoriale de la Russie, dont les
territoires frontaliers sont déjà
touchés par des frappes ukrainiennes à l'aide d'armes et de
renseignement fournis par
l'Occident. Celui-ci mène une
"politique irresponsable", selon
les mots du dirigeant, citant
nommément
"Washington,
Londres
et
Bruxelles".
L'Occident veut "détruire" la
Russie,
affirme
Vladimir
Poutine "Nous utiliserons certainement tous les moyens à
notre disposition pour protéger

l'intégrité territoriale de notre
patrie, notre indépendance,
notre souveraineté", a également affirmé le président russe.
"Ce n'est pas du bluff", a-t-il mis
en garde, après avoir accusé
l'Occident de vouloir "détruire"
la Russie et de souhaiter sa "désintégration".
Selon lui, l'Occident se livre
au "chantage nucléaire", à la
fois en bombardant la centrale
de Zaporojié et en envisageant
le recours à des armes de destruction massive. Or, "ceux qui
se permettent de telles déclarations à l'égard de la Russie doivent se souvenir que notre pays
dispose lui aussi d'armes de destruction massive", a déclaré
Vladimir Poutine. "Je crois en
votre soutien", a conclu le président russe en s'adressant aux
citoyens de la Fédération de
Russie, après avoir affirmé que
les objectifs de l'intervention en
Ukraine restaient "inchangés".
Son allocution intervient au len-

demain de l'annonce de la tenue
d'un référendum d'adhésion à la
Russie du 23 au 27 septembre
dans les Républiques populaires
de Lougansk et de Donetsk, les
autorités des régions de Kherson
et de Zaporojié ayant exprimé
leur intention de faire de même.
Le ministère russe de la Défense
a fait état de 5 937 soldats tués
en Ukraine depuis le début de
"l'opération militaire spéciale"
lancée en février, tandis que le
bilan présenté fin mars recensait
1 351 soldats tués. "L'opération
militaire spéciale" vise, selon
Moscou, à "démilitariser" et
"dénazifier" l'Ukraine ainsi qu'à
venir en aide aux populations du
Donbass bombardées par les
forces ukrainiennes. Kiev et ses
alliés dénoncent quant à eux une
guerre d'invasion. Depuis le
début du conflit, Moscou et
Kiev se sont accusés réciproquement de crimes de guerre à
de multiples reprises.

DANS DES CIRCONSTANCES EXTRÊMES

Bruxelles veut obliger les entreprises
à fournir l'UE en priorité

B

AG DE L'ONU

L'Algérie, un partenaire solide
pour la paix
PAR : HAMZA B.

L'

annonce concerne 300
000 réservistes. Le
président
russe
Vladimir Poutine s'est exprimé
ce 21 septembre dans un message à la nation. Il a annoncé
une "mobilisation partielle" en
Russie dans le cadre de l'opération militaire menée depuis le
24 février en Ukraine. "Seuls les
citoyens qui sont actuellement
dans la réserve et, surtout, ceux
qui ont servi dans les forces
armées, ont certaines spécialités
militaires et une expérience correspondante, seront soumis à
l'appel pour servir sous les
armes", a-t-il ajouté. "300 000
réservistes seront appelés" - sur
un potentiel de mobilisation
d'environ 25 millions de personnes - a précisé le ministre russe
de la Défense Sergueï Choïgou,
qui s'est exprimé quelques
minutes après l'allocution de
Vladimir Poutine. [Les réservistes] suivront une formation
avant d'être envoyés au combat
Ces renforts seront déployés
pour "consolider" et "contrôler"
les lignes arrières, le long d'"une
ligne de front qui s'étend sur
plus de 1 000 kilomètres" dans
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ruxelles a présenté un projet de nouvel instrument destiné à protéger le
marché intérieur de l'UE en cas de
crise, y compris, si nécessaire, en contraignant les producteurs de biens stratégiques
à servir l'Europe en priorité. Dans un projet
présenté le 19 septembre, Bruxelles veut
pouvoir contraindre les entreprises à servir
l'Union européenne en premier en cas de
crise. "Dans des circonstances extrêmes"
pouvant entraîner des pénuries de produits
vitaux, la Commission européenne pourra
ainsi imposer à des industriels de donner
priorité aux commandes européennes, plutôt que chinoises ou américaines, sous
peine d'amendes, selon le texte. Cette
mesure, inspirée de règles existant déjà aux
Etats-Unis, est pensée comme une arme de
représailles. "Notre souhait c'est qu'on ne
l'utilise jamais", a souligné le commissaire
au Marché intérieur Thierry Breton, lors
d'une conférence de presse commune avec
la vice-présidente de la Commission,
Margrethe Vestager. L'idée est de dissuader
des Etats tiers de bloquer les exportations
de produits stratégiques vers l'Europe,
comme les Etats-Unis qui avaient interdit

les exportations de vaccins anti-Covid pendant la pandémie. Le règlement doit encore
être négocié avec le Parlement européen et
les Etats membres.
LES INDUSTRIELS CONTRAINTS
DE FOURNIR CERTAINES
INFORMATIONS STRATÉGIQUES
Il avait été annoncé en février 2021 par
la présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen qui entendait tirer les
leçons des perturbations des chaînes d'approvisionnement européennes provoquées
par la pandémie. Avant même une situation
de crise, une phase de vigilance pourra être
activée, en cas de risque de pénurie identifié pour un bien stratégique. Les industriels
concernés pourront alors être sommés de
fournir certaines informations stratégiques,
par exemple sur leurs capacités de production. Dans cette phase, la Commission voudrait aussi pouvoir demander aux pays de
l'UE de constituer des réserves stratégiques.
"Les Etats membres seront impliqués étroitement à toutes les étapes de la procédure",
a souligné Margrethe Vestager. Limiter les
restrictions à la circulation des biens et des

personnes Le texte vise aussi à limiter les
restrictions à la circulation des biens et des
personnes entre Etats membres. Il s'agit
d'éviter de revivre le rétablissement des
frontières ou la réquisition de produits critiques, comme les masques chirurgicaux, des
mesures adoptées de façon désordonnée par
des Etats membres pendant la pandémie et
qui ont aggravé la crise. Il renforce notamment les obligations de notifications de ce
type de décisions nationales auprès de
Bruxelles. Une liste noire de mesures discriminatoires, contraires aux règles du marché unique, serait également établie pour
renforcer la répression contre les Etats
contrevenants. Le projet de règlement prévoit également d'accorder à la Commission
le pouvoir d'effectuer des achats groupés au
nom des pays de l'UE, sur le modèle de ce
qui a été fait avec les vaccins anti-Covid.
"Au fond, l'instrument met en œuvre ce
principe : en Europe, c'est ensemble que
nous sommes les plus forts", a commenté
l'eurodéputé Andreas Schwab (PPE, droite).

L'Algérie est un
partenaire "solide"
pour la paix et la
stabilité dans la
région et le
continent africain,
a indiqué mardi à
New York la
responsable du
département d'Etat
américain,
chargée des
Affaires du Proche
Orient, Barbara
Leaf.

L

a diplomate américaine a
rencontré le ministre des
Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, en
marge de la 77e session de l'assemblée générale de l'ONU
"pour discuter de la coopération
américano-algérienne sur la stabilité régionale", a tweeté le
Bureau des affaires du ProcheOrient au département d'Etat.
Les discussions ont porté aussi
sur "la paix et le prochain sommet de la Ligue arabe" prévu les
1er et 2 novembre en Algérie,
ajoute-t-on de même source,
outre les derniers développements de la situation internationale dominée notamment par le
conflit en Ukraine, la question
palestinienne, la crise libyenne
ainsi que la situation au Sahel.
Ramtane Lamamra a tenu, avanthier, plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues de
Malte, de Sainte Lucie,
d'Allemagne, de Bulgarie et de
Croatie, et ce, en marge de la 77e
session de l'Assemblée générale
de l'ONU qui se tient au siège de
l'ONU à New York.
Lamamra a reçu la responsable
du département d'Etat américain,
chargée des Affaires du ProcheOrient, Barbara Leaf, et tenu une
séance de travail avec le
Secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit.
Outre l'examen des relations
bilatérales et les voies et moyens
de leur développement, ces rencontres ont permis de réaffirmer
les positions constantes de
l'Algérie et sa lecture objective
des développements survenant
au double plan régional et international.
Elles ont constitué une occasion
pour mettre en relief les efforts
de l'Algérie en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité, et ses démarches pour la
cristallisation de solutions pacifiques aux crises.
Dans ce cadre, la responsable
américaine Barbara Leaf a qualifié l'Algérie de partenaire
"solide" pour la paix et la stabilité dans la région et le continent
africain. Mme Leaf s'exprimait
au terme d'un entretien avec
Lamamra durant lequel l'accent a

ANP

Des tentatives
d'introduction
de grandes
quantités de
drogue
déjouées

D

été mis sur les efforts de
l'Algérie au niveau arabe et africain au service des objectifs de la
paix et la stabilité.
Le chef de la diplomatie algérienne a eu une activité intense
lors de sa participation à la tête
d'une délégation importante aux
travaux des réunions de haute
niveau de la 77e session de
l'Assemblée générale de l'ONU
ouverte mardi.
Le ministre a procédé, au siège
des Nations unies à New York,
au lancement de la campagne de
promotion de la candidature de
l'Algérie à un siège non permanent au Conseil de sécurité pour
la période 2024-2025.
A cette occasion, des panneaux
exhibant la candidature algérienne au Conseil de sécurité ont
été déployés dans l'enceinte de
l'ONU, l'accent ayant été mis sur
la disposition de l'Algérie à
apporter une contribution qualitative aux activités du Conseil
conformément aux orientations
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Lamamra a mis en exergue, à ce
titre, l'engagement de l'Algérie à
respecter ses principes et positions basées sur sa vision objective visant le règlement pacifique des crises.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a pris part, à
l'invitation de son homologue
chinois M. Wang Yi, à la réunion
ministérielle du Groupe des amis
de l'Initiative Mondiale pour le
Développement.
Lancée par le Président chinois
en septembre 2021 dans le
contexte de la pandémie de la
Covid-19, cette initiative vise
principalement à renforcer la
mobilisation de la communauté
internationale pour l'accélération
de la mise en œuvre de l'Agenda
des Nations Unies en matière de
développement.
Lors de cette réunion, Lamamra
a insisté sur l'impératif de mobiliser les financements nécessaires pour la mise en œuvre de
l'agenda 2030, et appelé au renforcement de la lutte contre les
flux financiers illicites, la corruption et le blanchiment d'argent.
Il a réitéré la conviction de
l'Algérie quant à la nécessité de
mettre en place une nouvelle

architecture internationale pour
une coopération plus effective en
matière de développement, basée
sur l'égalité souveraine des Etats
et prenant pleinement en compte
les préoccupations des pays en
développement.
LAMAMRA FAIT LA
PROMOTION DE LA
CANDIDATURE DE
L'ALGÉRIE AU CONSEIL
DE SÉCURITÉ
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a procédé mardi, au
siège des Nations unies à New
York, au lancement de la campagne de promotion de la candidature de l'Algérie à un siège non
permanent au Conseil de sécurité
pour la période qui s'étend de
2024 à 2025, lors des élections
qui se tiendront dans le cadre de
la 77ème session de l'Assemblée
générale en juin 2023.
Lors du lancement de cette campagne qui intervient dans le
cadre de sa participation au segment de haut niveau de la 77e
session de l'Assemblée générale
des Nations Unies à New York,
du 20 au 26 septembre 2022, le
chef de la diplomatie algérienne
était accompagné par le
Représentant permanent auprès
des Nations unies, Nadir
Larbaoui et l'ensemble des membres de la délégation algérienne.
A cette occasion, des panneaux
exhibant la candidature algérienne au Conseil de sécurité
ainsi que celle de membre du
Conseil des droits de l'homme
ont été déployés dans l'enceinte
de l'ONU.
De même qu'une brochure mettant en exergue les orientations
du
président
de
la
République,Abdelmadjid
Tebboune en matière de politique étrangère ainsi que les principales dates marquant l'histoire
de la diplomatie algérienne ont
été distribués aux délégations
participant aux travaux de la session en cours de l'Assemblée
générale. Le ministre a souligné,
lors de ses interactions avec ses
homologues et les milieux diplomatiques et médiatiques présents
aux Nations unies, que le prochain mandat au Conseil de
sécurité constituera pour notre

pays, une occasion renouvelée
de réaffirmer ses principes et de
partager sa vision sur les questions inscrites à l'ordre du jour
du Conseil de sécurité dans le
domaine de la paix et de la sécurité internationales.
Il a, à ce titre, indiqué que les
enjeux de paix et de sécurité
dans toutes les régions du monde
nécessitent, plus que jamais, une
action internationale coordonnée
dont l'objectif premier est d'assurer une paix internationale durable. Un objectif pour lequel le
Conseil de sécurité, garant du
maintien de la paix et la sécurité
internationales, au titre de la
Charte de l'ONU est appelé à
jouer un rôle déterminant, a-t-il
expliqué.
Abordant les grands axes des
priorités de l'Algérie qui ambitionne d'apporter sa contribution
à l'action du Conseil de sécurité,
le ministre a notamment souligné l'impératif de focaliser les
efforts sur le renforcement de la
paix et la sécurité internationales, la promotion des principes et
valeurs du non alignement et
d'un Multilatéralisme revigoré et
le renforcement des partenariats
ainsi que la poursuite de la lutte
antiterroriste et contre le crime
international organisé.
Ce sont là, a-t-il fait observer, les
grandes lignes des principales
priorités de l'Algérie au Conseil
de sécurité. Notre pays, de par
son rôle pivot dans sa région, ne
manquera pas d'apporter une
valeur ajoutée aux travaux du
Conseil de sécurité, notamment
en partageant ses vues de première main sur les défis en profonde évolution auxquels sont
confrontés son voisinage immédiat, ainsi que la région du Sahel
et sur le continent africain, et de
promouvoir des approches coordonnées et intégrées assurant
l'adhésion et l'appropriation des
pays de la région.
Dans ce cadre, l'Algérie s'engage
à mettre à profit ses atouts à la
fois géographiques, stratégiques
et diplomatiques, sous la
conduite du président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, pour apporter une
contribution de qualité sur l'ensemble des questions examinées
au sein du Conseil.
H. B.

es tentatives d'introduction
de grandes quantités de drogue s'élevant à plus de 7 quintaux
de kif traité par les frontières
avec le Maroc ont été déjouées
par des détachements combinés
de l'Armée nationale populaire
(ANP) au cours de la période du
14 au 20 septembre, indique un
bilan opérationnel rendu public
mercredi par le ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP
ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité
lors de diverses opérations exécutées à travers les Régions militaires, 57 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogues provenant des frontières
avec le Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 68 kilogrammes de kif
traité, alors que 236.998 comprimés psychotropes ont également
été saisis", précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP
"ont arrêté 10 éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national, tandis qu'un
autre détachement a découvert et
détruit une casemate pour terroristes et deux bombes de confection artisanale lors d'une opération de fouille et de ratissage à
Bouira".
Par ailleurs, des détachements de
l'ANP "ont intercepté, à
Tamanrasset,
Bordj
Badji
Mokhtar, In-Guezzam et Djanet,
193 individus et saisi 17 véhicules, 227 groupes électrogènes,
116 marteaux piqueurs, 6 détecteurs de métaux, 36 tonnes de
mélanges d'or brut et de pierre,
ainsi que des outils de détonation
et des équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 17 autres individus ont été arrêtés et 10 fusils de
chasse, des quantités de denrées
alimentaires destinées à la contrebande, s'élevant à 58 tonnes, ainsi
que 167 quintaux de tabacs et
12.130 unités d'articles pyrotechniques ont été saisis à Naâma,
Mascara, Adrar, Biskra, El-Oued,
Sétif, Mila et In Amenas".
Dans le même contexte, les
Garde-frontières "ont déjoué, en
coordination avec les services de
la Gendarmerie nationale, des
tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s'élevant à 30.514 litres à Bordj
Badji Mokhtar, Tamanrasset,
Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras,
alors que 115 immigrants clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à travers le territoire national".
Ces opérations s'inscrivant dans
la "dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée
multiforme", ont abouti à des
"résultats de qualité qui reflètent
le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national",
souligne le communiqué.
R. N.
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l'Education nationale,
M. Abdelhakim Belabed a
donné, mercredi, le coup
d'envoi officiel de l'année
scolaire 2022-2023 depuis
l'école primaire "Lalla
Fatma N'Soumer" dans la
wilaya de Djanet. Le
ministre était accompagné
du wali de Djanet, M.
Abdellah Chaieb Eddour,
et des autorités civiles et
militaires de la wilaya.
Le ministre de
l'Education nationale a
assisté aux cotés des élèves au cours inaugural
dont le thème, "une rentrée dans un environnement propre" arrêté par la
tutelle, a porté sur l'importance de la préservation
de cet aspect dans le quotidien de l'individu et de
la société.
La wilaya de Djanet
compte 7265 élèves répartis sur 39 établissements
scolaires des trois cycles
d'enseignement, avec 19 à
25 élèves dans chaque
groupe.
M. Belabed qui a inspecté les classes de 3e, 4e,
et 5e année scolaires équipées de tablettes numériques, a assisté, par ailleurs, à une partie du premier cours de langue
anglaise, matière introduite aux élèves de 3e
année primaire.
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. Marquée par le
retour au système d'enseignement habituel après
deux ans d'organisation
exceptionnelle imposée
par la pandémie Covid-19,
cette rentrée verra en
outre l'introduction de
plusieurs nouveautés,
notamment la langue
anglaise pour les classes
de 3e année primaire,
outre la prise de mesures
devant alléger le poids du
cartable scolaire en application des instructions du
Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Parmi les mesures décidées, figure la dotation de
plus de 1600 écoles en
tablettes électroniques en
sus de l'utilisation d'un
deuxième exemplaire du
manuel scolaire "Kitabi"
(mon livre) pour les 3, 4
et 5e années primaires.

KIOSQUE
LE JEUNE INDÉPENDANT

APN:

DJANET

Belabed
donne le
coup d'envoi
officiel de
l'année
scolaire
2022-2023
e ministre de

RÉGIONS

Poursuite des rencontres dédiées
à la sécurité routière
La Commission des
Transports et des
Télécommunications à
l'Assemblée populaire
nationale (APN) a
auditionné, mardi, le
Directeur général de la
Protection civile, colonel
Boualem Boughelaf et le
DG de la Délégation
nationale de la sécurité
routière (DNSR),
Abdelhakim Nacef, dans
le cadre de la série de
rencontres dédiées à la
sécurité routière, indique
un communiqué de la
Chambre basse du
Parlement.

L

e Président de la
Commission, Ali Mounsi
a affirmé que ces rencontres s'inscrivaient "dans le cadre
de la concrétisation de la volonté
politique de freiner le phénomène croissant des accidents de
la circulation à l'échelle nationale, conformément à la décision
du président de la République,
portant nécessité d'effectuer un
contrôle technique des véhicules
(lourds) tous les trois mois". Ces
rencontres, a-t-il poursuivi,
visent à "mettre en place une
stratégie bien fondée permettant
d'enregistrer un minimum d'accidents sur les routes". Intervenant
à cette occasion, le DG de la
Protection civile a indiqué que
"le thème de la sécurité routière
est devenu une véritable problématique inquiétante aussi bien
pour le citoyen que pour l'opinion publique parmi les hautes
autorités publiques, le gouvernement, les élus et l'ensemble des
obédiences sociales, compte tenu
des victimes et des dégâts matériels qui en résultent". "La
wilaya d'Alger occupe la première place parmi les wilayas
qui ont connu le plus grand nombre d'accidents (11.56%)", a

coordination avec les walis, et
suivant un plan national d'urgence", en sus de la coordination
et de la coopération avec les universités et les centres et laboratoires de recherche scientifique,
dans le but de "préparer des études dans le domaine de la sécurité routière, ainsi que d'organiser des campagnes de sensibilisation et de sensibilisation dans
les médias et à travers les
réseaux sociaux." Dans ce cadre,
M. Nacef a expliqué que la délégation a suggéré "la redynamisation du Conseil consultatif intersectoriel pour la prévention et la
sécurité routières", considérant
que le Conseil "sera chargé de
définir une politique et une stratégie nationale de prévention et
de sécurité routières en plus de
poursuivre la concrétisation du
projet de permis de conduire à
points".A ce propos, l'intervenant a indiqué que "le fichier
national des permis de conduire
a été créé, dans l'attente du
fichier des cartes d'immatriculation des véhicules", soulignant
que les premiers essais techniques relatifs à l'inspection électronique au niveau des services
sécuritaires ont été effectués,

compte tenu des dispositifs d'inspection automatique procurés
pour les infractions au Code de
la route. Les députés ont insisté,
durant cette rencontre, sur "l'impératif d'une célérité dans la
mise en place de dispositifs plus
efficaces afin de minimiser ces
accidents, en plus de la rigueur
dans l'application du Code pour
mettre fin au terrorisme routier",
selon le communiqué de
l'Assemblée. Les membres ont
également demandé à ce qu'on se
passe de l'élément humain, en
sus de la numérisation du secteur
et la mise en place d'une base de
données unifiées entre les autorités compétentes, la DNSR et le
secteur de la santé", en parallèle
avec "l'utilisation des techniques
modernes dans la surveillance
des routes et l'établissement des
contraventions". Par ailleurs, les
députés ont exigé la densification des campagnes de sensibilisation dans les mosquées et les
trois cycles d'éducation, soulignant l'importance de se focaliser sur les réseaux sociaux
comme moyen de sensibilisation
pour viser les jeunes qui sont
impactés plus que d'autres par
les accidents de la route.

ROUTE TRANSSAHARIENNE

L

L'EXPRESSION

VLADIMIR POUTINE :

"La Russie soutient la ligne
équilibrée de l'Algérie"
Le président de la
Fédération de Russie
Vladimir Poutine, a
affirmé ce mardi à
Moscou que la Russie
soutenait la ligne
équilibrée de l'Algérie
dans les affaires
régionales et
internationales,
soulignant la poursuite
du travail commun pour
promouvoir la stabilité
au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord et dans
la région du Sahara et
du Sahel.

poursuivi M. Boughlaf qui a
ajouté que "les hommes arrivent
en tête, soit en ce qui concerne le
nombre de décès (79%) (entre 21
et 30 ans) ou de blessés (72%)".
A ce titre, le même responsable a
précisé que les causes de ces
accidents sont multiples, d'autant
qu'ils sont dus, selon tous les services et les organismes activant
en la matière, notamment les services de la Gendarmerie et de la
Sûreté nationales, à "la détérioration de l'état de routes, à la surcharge du poids lourd et au facteur humain (90%)". De son
côté, le directeur général de la
DNSR, Abdelhakim Nacef, a
précisé que son organe, créé en
vertu d'un décret exécutif en
2019, a pour mission de mettre
en œuvre la politique nationale
de prévention et de sécurité routières, par "le traitement des dossiers liés à la sécurité routière
avec une vision globale, et ce en
coordination avec les services de
sécurité et tous les acteurs
concernés". L'exposé a également porté sur une série de
mesures visant à lutter radicalement contre l'insécurité routière,
dont "l'élimination des points
noirs (au nombre de 1.215), en

Un atout qui contribue à l'intégration
économique de la région

a route Transsaharienne, qui relie six
pays du Maghreb et du Sahel, devrait
contribuer davantage à l'intégration
économique de la région, actuellement faible, a souligné mardi à Alger Mohamed
Ayadi, Secrétaire général du Comité de liaison de la Transsaharienne (CLRT).
S'exprimant lors d'une journée d'études sur
les réalisations du secteur des travaux
publics depuis l'Indépendance, l'intervenant
a constaté que cette infrastructure panafricaine "bien que réalisée à 90% contribue peu
dans les échanges commerciaux entre
l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Tchad, le
Niger et le Nigeria". "A titre d'illustration, le
volume d'échange (commercial) entre
l'Algérie et les autres pays couverts par la
transsaharienne est faible. Il est de l'ordre de
3% seulement, dont 90% de ce volume se fait
avec la Tunisie", a relevé ce responsable au
cours de cette rencontre tenue en marge de la
18eme édition du Salon international des travaux publics, et à laquelle ont assisté d'an-

ciens et actuels responsables du secteur. Le
CLRT, qui coordonne notamment le financement et l'achèvement de la Transsaharienne,
connaitra ainsi une nouvelle organisation
pour lui permettre à s'atteler aux facteurs
entravant les échanges économiques et commerciaux sur le tracé de cette route, qui couvre pourtant "une zone d'impact économique
de 62 millions d'habitants", selon M. Ayadi.
Doté actuellement d'un Conseil des ministres en charge des travaux publics des six
pays, le CLRT aura des représentants des
secteurs des finances, du commerce, et des
Transports relevant de chaque pays. "Nous
mettrons en place des comités qui vont travailler sur les problèmes commerciaux et
douaniers, pour faire en sorte que ces pays
travaillent plus qu'ils ne le font actuellement", a-t-il expliqué. Conçu dans les années
1960 à l'initiative de l'Algérie et de la
Commission des Nations unies pour
l'Afrique (CEA), la Transsaharienne a pour
objectif l'intégration régionale et le désencla-

vement des zones déshéritées. Elle avait été
mise en chantier au début des années 1970, et
relie aujourd'hui les six capitales des pays
concernés sur un linéaire proche de 10.000
km dont plus de 8.000 km sont bitumés et
livrés. A l'occasion de la journée d'études, un
exposé sur les principales réalisations du secteur depuis l'Indépendance a été présenté,
notamment les grands projets structurants
aussi bien routiers, maritimes et aéroportuaires et dont l'autoroute Est-Ouest (1.216 km),
l'autoroute Nord-Sud (ex-route de l'Unité
africaine) les rocades, les ouvrages d'art
(Pont Oued Rkham, le viaduc Rhumel de
Constantine..), les aérodromes, le port de
Djen Djen et les extensions des ports existants. Un film documentaire intitulé "panorama des travaux publics en Algérie, 60 ans
de réalisation", a été aussi projeté. Il retrace
les grandes dates du secteur, en donnant la
parole aux acteurs, cadres et ingénieurs, qui
avaient contribué à la réalisation des projets
et autres plans au fil des années.
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S'

exprimant lors de la
cérémonie de remise des
lettres de créance de plusieurs ambassadeurs dont celui
de l'Algérie Smail Benamara,
Vladimir Poutine a mis en exergue la qualité des relations
algéro-russe. "Nous avons un
partenariat stratégique qui nous
lie avec l'Algérie ", a-t-il dit
ajoutant qu'" en mars dernier,
nous avons célébré le soixantième anniversaire de l'établisse-

ment des relations diplomatiques
entre nos deux pays, et nous
avons invité le Président
Tebboune pour une visite officielle en Russie." Le chef d'Etat
russe s'est félicité du développement de la coopération commerciale entre la Russie et l'Algérie
dans plusieurs domaines y compris les domaines militaro-technique et humanitaire, en rappelant que l'Algérie est le

TSA

L

deuxième partenaire commercial
de la Russie en Afrique en termes de volume des échanges.
A cet égard, le président russe
a estimé que les relations commerciales entre les deux pays ont
de bonnes perspectives de développement et de diversification.
L'Algérie et la Fédération de
Russie devront signer prochainement un accord de partenariat
stratégique approfondi servant

de nouveau jalon dans les relations historiques entre les deux
pays.
Pour rappel, l'ambassadeur
russe à Alger Valerian Shuvaev a
annoncé le 8 septembre que le
nouvel accord a été peaufiné
depuis plusieurs mois par les
autorités des deux pays est censé
élever le niveau de coopération
entre Alger et Moscou au rang de
"partenariat stratégique approfondi ", assurant par la même
occasion que les deux parties
œuvrent d'arrache-pied pour la
préparation des termes d'un
accord à la hauteur des aspirations des deux dirigeants, algérien et russe.
S'agissant de l'adhésion de
l'Algérie aux BRICS, l'ambassadeur russe a souligné que son
pays y est favorable, " ainsi que
les autres pays membres ", à ce
que l'une des grandes puissances
africaines " rejoigne ce club
d'économies émergentes formé
du Brésil, la Russie, l'Inde, la
Chine et l'Afrique du Sud. Il a
tout de même précisé que l'étude
de candidature et les démarches
d'adhésion peuvent prendre du
temps, car c'est " une première
depuis la création de ce groupe ".

RENTRÉE SCOLAIRE :

Le spectre de la surcharge des classes
plane

a rentrée scolaire 2022/2023 en
Algérie sera marquée par le retour au
système d'enseignement classique, et
l'abandon de l'enseignement par groupes
adopté pendant la période de la pandémie
du Covid. Près de 11 millions d'élèves
feront leur rentrée cette année. Pour le
ministre de l'Éducation nationale " toutes
les dispositions liées à la prochaine rentrée
scolaire ont été prises pour accueillir environ 11 millions d'élèves dans les meilleures
conditions ". Mais les syndicats du secteur

sont sceptiques et font part de leurs inquiétudes notamment par rapport au problème
de la surcharge des classes. " D'après la réalité du terrain, nous constatons qu'il y a des
problèmes importants qui sont attendus
dans les établissements scolaires. Parmi
eux, le problème de la surcharge, le manque
d'infrastructures, de moyens et le déficit en
matière d'encadrement qu'il soit administratif ou les enseignants ", énumère le porteparole du Cnapeste, Messaoud Boudiba. "
Pour leur part, les responsables du minis-

tère sont en train de rassurer quant à une
rentrée réussie. Le premier jour de la rentrée, nous allons l'assurer d'une manière ou
d'une autre. Mais à partir de la première
semaine, les réalités seront visibles ",
ajoute-t-il. Le syndicaliste fait écho d'un
sentiment de pression qui étreint les enseignants. " Nous préparons la rentrée sous
une très forte pression. Mais notre grande
hantise c'est bien la surcharge des classes ",
insiste M. Boudiba.

REPORTERS

APRÈS LES DÉCLARATIONS DE ALI AOUN SUR LES PRÉSUMÉES COLLUSIONS
D'INTÉRÊT DES MÉDECINS ET DU "LOBBY" DU MÉDICAMENT :

Le SNPSP met en garde contre la "généralisation"

L

ors de sa première sortie
officielle sur le terrain,
lors d'une visite d'inspection à l'unité de Saidal de Médéa,
le nouveau ministre de l'Industrie
pharmaceutique a déclaré,
samedi dernier aux médias présents que "des laboratoires dont
je ne citerais pas le nom ont
réussi à corrompre les médecins
et les pharmaciens", jetant ainsi
un véritable pavé dans la mare.
Face à de telles accusations, Lyes
Merabet, président du Syndicat
national des praticiens de la
santé
publique
(SNPSP),
contacté par Reporters, a réagi :
"Ce sont des propos très graves
et lourds de sens. Si il y a des
preuves sur des situations pareilles, il faut agir et ne pas faire
dans la généralisation." Il précise
ces propos en soulignant que
"lorsque ce n'est pas identifié et

que des mesures ne sont pas prises et des démarches engagées,
cela sous-entend que n'importe
quel médecin est corrompu".
Enchaînant que "c'est un peu fort
comme déclaration et ce n'est pas
normal". Le président du SNPSP
insiste ainsi sur le fait que s'il y a
des preuves pour appuyer de telles déclarations, il faut agir pour
que les choses aillent mieux et
s'il n'y a pas de preuve, "il suffit
de commenter des situations sans
pointer du doigt quiconque".
Lyes Merabet tient également à
préciser que "s'il y a des preuves
ou des dossiers sur des personnes
ou des groupes de personnes que
le ministre connaît je pense qu'il
faut orienter ces dossiers vers les
instances compétentes afin de
mener des enquêtes. Et si les
faits se confirment les gens doivent être sanctionnés". Ajoutant

toutefois que "continuer à dire
les choses de cette manière et
semer le doute dans la tête des
gens par rapport à toute la corporation sans exception, je pense
sincèrement que ce n'est pas une
bonne chose". "On ne peut pas
accepter que les blouses blanches soient entachées par de telles déclarations sans preuve et
sans désigner les personnes
concernées car on ne peut pas
accepter que tous les médecins
soient mis dans le même panier"
car "tous les médecins ne sont
pas malhonnêtes et sont autant
patriotes que le ministre de
l'Industrie pharmaceutique."
RENFORCER LA
FORMATION CONTINUE
ET ENCADRER LES
RELATIONS
D'un autre côté, Dr Lyes

Merabet tient à mettre en exergue le fait que la problématique
du lobbying du médicament et
de l'industrie pharmaceutique
existe à travers le monde, expliquant que cela a un certain
poids sur le fonctionnement des
structures de santé et l'orientation des prescriptions d'une
manière ou d'une autre, y compris par rapport aux recommandations et aux résultats des
recherches qui sont publiés. Il
estime ainsi que "le problème
des lobbys est beaucoup plus
complexe".
Le président du SNPSP suggère dès lors que ce qui est
important, c'est de trouver de
véritables solutions face au lobbying pharmaceutique et qui
doivent être avant tout "des
solutions pratiques".

Gare aux
bureaucrates
!
a locomotive du déve-

L

loppement économique
du pays a fini d'être équipée. La loi sur les investissements, ainsi que les textes
d'application qui vont avec
sont désormais une réalité
palpable. La communauté
d'affaires nationale et internationale est fixée sur les
intentions des pouvoirs
publics. Les textes sont on
ne peut plus clairs. Aucune
entrave n'est mise sur le
parcours des investisseurs.
Même le Conseil national
d'investissement n'a plus la
prérogative d'accorder ou
de refuser un projet. Mieux,
il est institué un Haut
conseil sous l'autorité de la
présidence de la
République dont la mission
est de statuer sur des plaintes d'investisseurs bloquées.
Les 8 décrets d'application
balisent le terrain pour le
fonctionnement de la
machine algérienne de l'investissement, dont le carburant, nécessaire à son fonctionnement n'est autre que
les Conseils, agences, guichets uniques qu'il va falloir mettre en place très
rapidement. Les porteurs de
projets applaudissent à la
volonté politique clairement
exprimée en faveur du
développement du flux des
investissements en Algérie,
mais ils n'y croiront vraiment que lorsqu'ils verront
toute la structure publique
fonctionnelle, avec ses
fonctionnaires à l'écoute et
au service des investisseurs.
C'est la prochaine étape et
sans doute la plus sensible,
car il s'agira de traduire sur
le terrain la lutte contre la
bureaucratie, l'amélioration
du climat des affaires et la
réactivité d'une administration, jusque-là tâtillonne sur
la question de ses rapports
avec le monde des affaires.
Les investisseurs testeront
également sur place la qualité de la lutte contre la corruption, dont le chef de
l'État en a fait son cheval
de bataille. La loi et ses
décrets d'application encadrent assez bien la procédure et promeuvent la
transparence dans l'acte
d'investir. Les voies de
recours, la limitation de
l'influence de l'administration et la pleine liberté d'action laissée aux investisseurs dans les limites des
lois de la République,
constituent autant de motifs
plaidant pour le succès de
la prochaine étape. Il reste
certainement aux organes
de contrôle prévus par la loi
de bien faire leur travail.
Eux-mêmes soumis à la
même règle par le Haut
conseil de l'investissement,
il n'existe objectivement
aucune faille à travers
laquelle les corrompus peuvent dévier le processus
d'investissement. L'attelage
est donc prêt et des milliers
de fonctionnaires auront la
simple mission d'appliquer
la loi. Le bénéfice sera
immédiat et énorme. Et
pour cause, l'Algérie est le
paradis des investisseurs
honnêtes.
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DROIT DU PEUPLE SAHRAOUI À L'AUTODÉTERMINATION

Le président péruvien réaffirme le soutien
de Lima
portant
la direction des
des soumissionnaires l’annulation

ANEP N° 2216018283

LE MAGHREB du 21 Septembre 2022

CODE 2201
ETUDES NOTARIALES MAITRE FERTAS MESSAOUD.
CITE BACHDJARAH BT 20 ESC 02 N° 03. ALGER

GERANCE LIBRE
En vertu d'un acte reçu en l'Etude le : 06/04/2022, Mr/ BEKIRI
Nabil a loué à titre de gérance libre à Mr/ AL SAMMAN Bilal,
pour une durée de 12 mois ferme à compter du : 29/03/2022, un
fonds de commerce (COMMERCE DE DETAIL DE
L'HABILLEMENT, DE LA CHAUSSURE ET TEXTILES,
exploité au RC sous le n° 11 A 4881119-00/16, sis au / Cité
Eucalyptus Centre d'affaires HAMZA (ex-galerie d'Alger) bloc
07 local 09, Bach Djarah, Alger, pour un loyer mensuel de
/40.000 DA, avec tous ses éléments matériels et morales.

CODE 2201
ETUDES NOTARIALES MAITRE FERTAS MESSAOUD.
CITE BACHDJARAH BT 20 ESC 02 N° 03. ALGER

VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE
(1ÈRE INSERTION)
En vertu d'un acte reçu en l'Etude le : 13/04/2022, Mr/
CHIKHAOUI Hamid a vendu à Mr/ MADJENE Hamza et
à Mr/MADJENE Mustpaha, un fonds de commerce avec
tous ses éléments matériels et morales, sis dans un
immeuble au RDC, Cité Eucalyptus Centre d'affaires
HAMZA (ex-galerie d'Alger) bloc 07 local 58, Bach
Djarah, Alger, pour un prix de /7.000.000 DA.
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Le président péruvien,
Pedro Castillo
Terrones, a réaffirmé
mardi depuis les
Nations unies le
rétablissement des
relations
diplomatiques entre
son pays et la
République arabe
sahraouie
démocratique (RASD),
et le soutien du Pérou
au droit du peuple
sahraoui à
l'autodétermination.

"L

e Pérou a restauré
des relations diplomatiques avec la
République arabe sahraouie
démocratique et soutient fermement son droit à l'autodétermination. Nous apportons notre large
soutien aux actions entreprises
par le représentant du Secrétaire
général de l'ONU (Staffan de
Mistura) pour rétablir le cessezle-feu au Sahara occidental et
promouvoir une solution négociée et pacifique", a-t-il indiqué
dans son discours à l'Assemblée
générale de l'ONU. Pour rappel,
le président péruvien avait déjà
affirmé le 8 septembre l'attachement de son pays au droit à l'autodétermination et à la souveraineté de la République sahraouie,
à l'occasion du premier anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques avec la

RASD. "Un an après avoir établi
des relations diplomatiques avec
la République arabe sahraouie
démocratique, nous réaffirmons
notre persistance à défendre sa
souveraine autodétermination",
avait-il écrit sur son compte
Twitter.
Et jeudi dernier, c'est le
ministère péruvien des Affaires
étrangères qui avait réaffirmé la
volonté souveraine du Pérou de
renouer ses relations diplomatiques avec la RASD, tout en réitérant le droit du peuple sahraoui
à l'autodétermination.
"Le ministère réaffirme la
volonté souveraine du gouvernement du Pérou de renouer ses
relations diplomatiques avec la
République arabe sahraouie

démocratique, conformément au
communiqué officiel n 017-2021
du 8 septembre 2021", a-t-il souligné dans un communiqué, réitérant "le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui, conformément à la résolution 1514 de
l'Assemblée
générale
des
Nations unies, aux principes et
postulats universels contenus
dans la Charte des Nations unies,
et au respect du droit international".
En 2021, le Pérou a rétabli ses
relations diplomatiques avec la
République sahraouie après 25
ans de rupture. Il avait reconnu
pour la première fois la RASD
en 1984 lors du mandat du président Fernando Belaunde avant
de rompre ses relations 12 ans

après avec la RASD, sous
Alberto Kenya Fujimori.
A
l'époque,
Fujimori,
influencé par son conseiller
Vladimiro Montesino, acquis
aux thèses du Makhzen, avait
pris cette décision moyennant
une contrepartie financière,
avaient révélé des sources péruviennes à Lima.
LE SOUDAN DU SUD
DÉCIDE DE RÉTABLIR
SES RELATIONS
DIPLOMATIQUES
AVEC LA RASD
La République du Soudan du
Sud a décidé de rétablir ses relations diplomatiques avec la
République arabe sahraouie
démocratique (RASD), a indiqué

mardi un communiqué du ministère sahraoui des Affaires étrangères. "La délégation sahraouie a
rencontré, mardi en marge de la
77e session de l'Assemblée
générale des Nations unies, la
délégation de la République du
Soudan du Sud pour concrétiser
la volonté des deux pays frères
de rétablir leurs relations diplomatiques, conformément aux
principes et objectifs de l'Union
africaine (UA), étant deux pays
membres de l'Organisation
continentale", selon le communiqué rapporté par l'Agence de
presse sahraouie (SPS). Ont
assisté à cette rencontre du côté
de la République du Soudan du
Sud, le vice-président, Hussein
Abdelbagi Akol, l'ambassadeur
et représentant permanent auprès
de l'ONU, Akuei Bona Malwal
ainsi que la conseillère à la
Mission permanente auprès de
l'ONU, Margaret Gabriel Chang.
Du côté sahraoui, Mohamed
Salem Ould Salek, ministre des
Affaires étrangères, l'ambassadeur Sidi Mohamed Omar, représentant permanent du Front
Polisario auprès de l'ONU,
Malainine Salama, vice-représentant permanent à l'ONU ainsi
que le responsable de la région
Amérique Latine et Caraïbes ont
pris part à cette rencontre. Le
Soudan du Sud et la République
sahraouie avaient échangé la
reconnaissance en 2011. En
2011, le gouvernement du
Soudan du Sud a reçu des responsables du Front Polisario et
annoncé sa reconnaissance de la
République sahraouie.

MAROC

L
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Corruption et pots-de-vin, des pratiques
pour contourner la légalité internationale

es scandales du régime du
Makhzen continuent d'éclater au
grand jour, après la publication
d'une correspondance du ministère marocain des Affaires étrangères, révélant une
des méthodes de Rabat pour violer la
légalité internationale et légitimer son
occupation du Sahara occidental à travers
le versement de pots-de-vin en Afrique.
Selon un document officiel de l'ambassade du Royaume du Maroc à Dakar
fuité sur les réseaux sociaux, l'ancien
ministre sénégalais des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, passait chaque
année au siège de l'ambassade du Maroc
au Sénégal pour recevoir une somme
d'argent, en guise de remerciement à sa
coopération avec les autorités du
Makhzen. Le contenu du document
révèle les tentatives et méthodes du
régime marocain de marchander l'affaire
du Sahara occidental avec certains pays et
parties qui n'ont pas hésité à enfreindre
les lois internationales, en particulier ce
qui est stipulé dans l'Acte constitutif de
l'Union africaine (UA), allant jusqu'à
annoncer l'ouverture de consulats dans
les territoires sahraouis occupés.
Dans cette lettre datée du 9 septembre
2014 à l'adresse du ministre marocain des
Affaires étrangères et de la Coopération,
l'ambassadeur du Maroc à Dakar, Taleb
Berrada, a assuré avoir remis "en mains
propres" au ministre sénégalais une
somme d'argent pour prendre en charge
les frais de pèlerinage à La Mecque au
profit de trois personnalités proposées par

le ministère des Affaires étrangères du
Sénégal."J'ai l'honneur de porter à votre
connaissance que j'ai remis en votre nom
personnel et en mains propres au ministre
des Affaires étrangères et des Sénégalais
à l'extérieur, M. Mankeur Ndiaye, le
montant de 140.784,00 dirhams, soit
8.224.754 francs CFA (environ 12.500
euros), que vous avez bien voulu mettre à
sa disposition pour couvrir les frais de
pèlerinage à la Mecque pour trois personnes", a écrit l'ambassadeur, concluant la
note que le ministre sénégalais "a
exprimé sa gratitude pour ce geste qui lui
a permis de prendre en charge trois pèlerins".
DES POTS-DE-VIN "COLOSSAUX"
POUR REJOINDRE L'UA
Le retour du Maroc à l'Union africaine
30 ans après, a été le résultat d'une politique de lobbying dans laquelle une campagne de corruption de grande envergure
a été sa pierre angulaire. Selon des révélations faites par les documents mis en
ligne par le hacker français connu sous le
pseudonyme de Chris Coleman, et repris
sur le site Morroccomail, des pots-de-vin
"colossaux" ont été versés à des diplomates africains pour permettre au Maroc de
rejoindre l'UA. Dans des courriers électroniques dévoilés, le directeur des
Affaires africaines au ministère des
Affaires étrangères du Maroc à l'époque,
Moha Ouali Tagma, a informé dans une
note envoyée le 5 mai 2014 à son supérieur hiérarchique, le chef de la diploma-

tie marocaine, de son plan d'action, à
savoir des "propositions pour les préparatifs entrepris pour le prochain Sommet de
l'Union africaine" qui s'est tenu à AddisAbeba. Il a suggéré de donner des "enveloppes individuelles de 5000 euros pour
chaque +ami+", en énumérant les "amis"
qui représentent les délégations de certains pays. Dans une autre note datée du 4
juin 2014, Moha Ouali Tagma a proposé
de donner à l'ancien directeur de cabinet
de la présidente de la Commission de
l'UA, Jean-Baptiste Natama du Burkina
Faso, 2.500 dollars pour l'inciter à continuer de travailler avec le Makhzen. "Le
Maroc a donc acheté un siège à l'Union
africaine moyennant l'arme de la corruption. Le développement économique supposé pour le bien-être de la nation africaine n'est plus qu'un écran de fumée
dans l'agenda principal marocain.

Entravant le rôle croissant de l'Union
africaine dans le processus d'organisation
d'un referendum d'autodétermination au
Sahara occidental", écrit la même source.
"L'adhésion du Maroc à l'UA s'agit plutôt
d'un changement de tactique en essayant
d'utiliser l'organisation pour son objectif
de neutralisation du Sahara occidental
depuis l'intérieur de l'UA", a-t-on ajouté.
En dépit de sa flagrante violation des
objectifs de l'Acte constitutif de l'Union
africaine qui exige "le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de
l'indépendance de ses Etats membres", le
"respect des frontières des indépendances" et la "prohibition de l'utilisation de la
force ou la menace d'utiliser la force entre
les Etats membres de l'Union", le Maroc
occupe par la force militaire le Sahara
occidental, membre à part entière de
l'UA.

L'ARMÉE SAHRAOUIE

Nouvelles attaques contre des positions
des forces d'occupation
es unités de l'Armée sahraouie ont mené, de nouvelles attaques contre les positions

D

des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbès, a indiqué le ministère sahraoui de la Défense dans son communiqué militaire N 634. "Des unités de
l'APLS ont bombardé des positions des forces d'occupation marocaines dans les
régions Aakad Arkan, Akouira Ould Abelal, Tnouchad et Laakad dans le secteur de
Mahbès", selon la même source, rapporte l'Agence de presse sahraouie (SPS). Des
détachements avancés de l'Armée sahraouie avaient exécuté, samedi, des attaques
ciblant les positions des forces d'occupation marocaines dans les secteurs d'El Bekkari
et dans les deux régions de Tnilik et Doums, a-t-on ajouté de même source.

CONTRIBUTION
L'Ukraine et l'effondrement
des valeurs occidentales

CONTRIBUTION
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"La Russie, cette
tyrannie
vieillissante,
cherche à
détruire
l'impertinente
démocratie
ukrainienne. Une
victoire
ukrainienne
confirmerait le
principe du libre
gouvernement,
de l'intégration à
l'Europe et de la
capacité des
gens de bonne
volonté à faire
face aux défis
globaux.

U

ne victoire de la Russie,
par opposition, accroitrait
la politique génocidaire
en Ukraine, asservirait les
Européens, rendrait impossible
la lutte contre les menaces climatiques, renforcerait les fascistes,
les tyrans et les nihilistes qui
voient la politique comme un
spectacle destiné à distraire les
peuples de la destruction du
monde. Cette guerre détermine
les principes qui prévaudront au
XXIe siècle, politiques de massacres de masse ou politiques
défendant la dignité humaine.
C'est l'avenir de la démocratie
qui est en jeu. "
Voilà en substance comment
Timothy Snyder, l'un des représentants académiques les plus en
vue de l'establishment occidental, décrit les enjeux de la guerre
en Ukraine dans le numéro de
septembre de la revue américaine Foreign Affairs. Défense
des " valeurs européennes "
contre barbarie, démocratie
contre dictature, vertus héroïques contre crimes de guerre,
c'est le discours que nous servent, jour après jour, les dirigeants et les médias occidentaux
depuis le 24 février dernier sur
un ton et avec une unanimité qui
ne souffrent aucune réplique.
Est-on bien sûr que cette vision
correspond à la réalité et que
cette guerre correspond à une
lutte des gentils contre les
méchants ? Et quelles sont ces
fameuses valeurs dont on nous
ressasse les oreilles mais qu'on
se garde pourtant de définir et,
surtout, de soumettre à l'épreuve
de nos propres comportements ?
Car que vaut une " valeur " rendue inutilisable parce que frelatée ou qui aurait été dévaluée par
des attitudes encore plus criminelles que celles qu'on reproche
à l'adversaire ? Ces questions ne
sont pas anodines car, vu du reste
du monde, l'Europe est en train
de montrer qu'elle a échoué à
partager son modèle interne une coopération entre nations
membres sur une base égalitaire
et de respect mutuel - avec les
autres nations du monde et

qu'elle est en train de perdre son
honneur et son crédit auprès d'elles.
UN ÉTAT DES LIEUX
S'IMPOSE.
Premier constat problématique, la valeur fondatrice de
l'Europe depuis 1945, celle qu'on
a brandie pendant sept décennies
pour justifier la création et le
succès de l'Union européenne, la
paix entre les nations, a totalement disparu des discours officiels et médiatiques depuis avril
dernier. Certes la paix avait déjà
connu un sérieux accroc durant
la décennie 1990, pendant la
guerre de Yougoslavie, lorsque
la reconnaissance prématurée de
l'indépendance de la Slovénie et
de la Croatie par l'Allemagne
avait mis le feu aux poudres et
qu'en 1999, les états-majors allemand et otanien avaient
concocté le faux plan Fer à cheval et mis en scène le massacre
de Raçak prétendument ourdis
par les Serbes pour liquider les
Kosovars et justifier ainsi le
bombardement d'un Etat européen pendant 78 jours au prix de
dizaines de morts et de milliards
de dégâts. Cet idéal de paix avait
aussi été mis à mal par la transformation
progressive
de
l'OTAN en une alliance de plus
en plus agressive après la disparition de l'Union soviétique,
comme en ont témoigné les attaques contre la Serbie, déjà mentionnée, l'Irak, la Libye, la Syrie
et l'Afghanistan, la plupart du
temps commises en violant le
droit international. Sans compter
le bombardement continu des
populations civiles de Gaza ou la
déportation des habitants des iles
Chagos par les Britanniques
pour y installer une base militaire (Diego Garcia) et récemment condamnée par la Cour de
justice internationale.

Malgré ces entorses, la paix,
officiellement du moins, restait
un fondement de l'action et une "
valeur " revendiquée de l'Europe
et de l'Occident. C'est au nom de
la préservation de la paix que le
président Sarkozy s'était précipité à Moscou en été 2008 pour
rencontrer le président Poutine
après l'échec de la guerre de
Géorgie
déclenchée
par
Saakachvili. C'est au nom de la
paix aussi que l'Europe, France
et Allemagne en tête, ont encore
négocié et garanti les Accords de
Minsk qui ont suivi le renversement du gouvernement ukrainien
et le soulèvement des provinces
orientales de l'Ukraine après les
émeutes de février 2014 et le rattachement de la Crimée à la
Russie. On avait même espéré
qu'une paix serait possible entre
l'Ukraine et la Russie à la fin
mars dernier, jusqu'à ce que la
médiatisation de Boutcha et la
visite de Boris Johnson, début
avril, mettent fin à toute velléité
de négociations du côté occidental. Depuis lors, la paix a disparu
de l'horizon européen. Bien plus,
ministres et médias, présidente
de la Commission européenne en
tête, ne cessent de réclamer plus
de guerre, plus de livraisons d'armes, plus de sanctions, plus de
soutiens financiers, plus d'austérité énergétique, stigmatisant les
rares voix qui osent appeler à la
désescalade et à la diplomatie
comme des traitres. Ce fossé
béant entre les valeurs proclamées et le comportement réel
sape l'entier du discours occidental sur les valeurs.
Dans le même ordre d'idée,
comment interpréter le discours
des dirigeants et des médias
européens, qui n'ont pas de mots
assez durs pour fustiger le nationalisme de la Serbie, de la
Russie, de la Hongrie, de la
Turquie, de la Chine (vis à vis de

Taiwan), le chauvinisme des partis dits " d'extrême-droite " en
France, en Italie, aux Pays-Bas,
en Autriche et ailleurs, ainsi que
le séparatisme des Catalans, des
républiques du Donbass et de la
Crimée, et qui ont toutes les prévenances possibles pour la
sécession du Kosovo, l'indépendance de Taiwan, l'occupation du
Golan et la colonisation de la
Cisjordanie, pourtant non reconnues par le droit international, et
pour le vertueux combat des
bataillons
ultranationalistes
ukrainiens, pourtant condamné
par l'ONU dans le cadre des
résolutions contre le nazisme ?
Comment peut-on encenser le
nationalisme des uns en leur
apportant armes, appuis financiers et reconnaissance politique
tout en condamnant le nationalisme des autres, qui, à la différence des premiers, n'ont pourtant déclenché aucune guerre ?
Qu'est-ce qu'une valeur qui
mérite tous les égards, même
lorsqu'elle est tachée de sang,
mais aucun quand elle s'exprime
pacifiquement par la voix des
urnes ?
Deuxième valeur défendue
par l'Occident, la démocratie.
Comme pour la paix, on a envie
d'applaudir. Mais en y regardant
de plus près on a des doutes.
Comment peut-on justifier le
soutien inconditionnel à un pays,
l'Ukraine, sous prétexte de
démocratie, alors que ce même
pays a interdit tous les partis
d'opposition (en mars dernier),
fermé toutes les chaines d'information non-gouvernementales
(en 2021 et 2022), banni les langues minoritaires (et même
majoritaire puisque le russe est
parlé par les deux tiers de la
population), fait assassiner par
ses services de sécurité des dizaines de journalistes, d'opposants
politiques et même de négocia-

teurs, laissé se développer une
corruption galopante (122e position dans le classement de la corruption mondiale, pas loin de la
Russie honnie), bradé 17 millions d'hectares de bonnes terres
agricoles à trois multinationales
américaines malgré l'opposition
populaire, enrôlé de force la
population masculine dans son
armée, exécuté des prisonniers
de guerre, utilisé sa propre population civile comme bouclier
humain (voir le rapport
d'Amnesty), truffé son armée et
son administration de sympathisants néonazis notoires, pour ne
citer que quelques faits marquants avérés et reconnus du
bout des lèvres par les médias
dominants ? Est-ce vraiment le
modèle de démocratie que nous
voulons défendre ?
Et que dire de notre propre
appétence pour la démocratie
lorsque nous nous précipitons à
Bakou pour cajoler le dynaste
Aliev qui ne cesse d'attaquer
l'Arménie, en Arabie saoudite
pour amadouer le prince MBS
qui a fait découper le journaliste
Kashoggi en morceaux, au Qatar
pour faire des risettes à l'émir ou
au Cameroun pour faire ami-ami
avec le président Biya au pouvoir depuis 40 ans, dans le seul
but d'y quérir un peu de gaz ou
de pétrole ? Tout ça pour boycotter Vladimir Poutine qui n'a été
président que pendant 18 ans et
qui est prêt à nous livrer du gaz
et du pétrole moins polluant pour
pas cher ?
De même, on n'a pas de mots
assez durs pour dénoncer l'ingérence de la Russie dans les affaires des pays démocratiques,
comme ce fut le cas pendant tout
le mandat de Donald Trump et
lors des élections françaises de
2017. Mais que répond-on lorsque deux procureurs spéciaux
américains (MM.
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Suite de la page 8
Robert Mueller et John
Durham) établissent le contraire
Rien ! Au contraire, on souscrit
avec enthousiasme à nos ingérences dans le fonctionnement
politique de pays tiers, comme ce
fut le cas au Venezuela en 2019
avec le soutien au président autoproclamé Juan Guaido, avec le
putsch contre le président bolivien Evo Morales et avec toutes
les révolutions colorées destinées à renverser des gouvernements légitimes comme celui de
février 2014 en Ukraine.
Le journaliste et cinéaste australien John Pilger raconte que
durant ses quatre-vingt-trois
années de vie le gouvernement
des Etats-Unis a réussi à ou tenté
de renverser cinquante gouvernements étrangers, démocratiques pour la plupart, qu'il s'est
ingéré dans les élections de
trente autres pays, qu'il a fait la
guerre ou lâché des bombes sur
trente pays également, la plupart
pauvres et sans défense, qu'il a
combattu des mouvements de
libération dans vingt pays et
essayé d'assassiner les leaders
d'une cinquantaine de nations,
tout cela au prix de carnages, de
massacres et de destructions sans
nom. Bel exemple de démocratie
et de respect des peuples !
Et enfin que penser de notre
propre fonctionnement démocratique quand nous soutenons une
guerre sans avoir consulté les
citoyens, quand nous sabordons
la neutralité sans débat, comme
c'est le cas de la Suisse, quand
nous faisons assaut de bellicisme
contre l'avis des gens ?
Rappelons à ce propos le sondage réalisé en Allemagne et
publié le 30 août dernier par le
magazine Stern dans l'indifférence absolue des médias occidentaux parce que contrariant
pour la doxa dominante : 77%
des Allemands sont favorables à
des négociations de paix en
Ukraine (contre 17% qui estiment qu'il ne faut rien faire),
87% estiment qu'il faut parler à
Poutine (contre 11%), 62% qu'il
ne faut pas livrer d'armes lourdes
à l'Ukraine (contre 32%). Un
autre donnait à peu près les
mêmes résultats en Autriche.
Voilà des avis populaires qu'on
se gardera bien d'écouter.
Troisième
catégorie
de
valeurs que nous sommes censés
défendre en Ukraine, les droits
de l'Homme. Les idéologues
occidentistes affirment que la
Russie aurait commis un crime
d'agression, le pire d'entre tous
les crimes selon le Tribunal de
Nuremberg, en lançant son "
opération spéciale " contre
l'Ukraine. C'est possible. Mais
les Russes, sur le même mode
que les accusations occidentales
à propos des Ouïgours en Chine,

répondent qu'ils n'ont fait que
répondre au crime de " génocide
" perpétré par les forces ukrainiennes depuis 2014 dans le
Donbass, au prix de 14 000
morts attestés par l'ONU… Idem
pour les violations du droit
humanitaire, la prise en otage de
civils, l'exécution de prisonniers.
Selon les estimations du mois
d'août, l'ONU chiffrait les pertes
civiles à quelque 5587 morts et
7890 blessés depuis février. Ce
sont 6000 morts et 8000 blessés
civils de trop mais on est loin
d'un massacre généralisé et des
centaines de milliers de civils
tués par les troupes de l'OTAN et
les armées pro-occidentales en
Irak, en Afghanistan ou au
Yémen. Crimes contre crimes,
accusations contre accusations,
on n'est pas plus avancé si l'on
regarde les choses avec un peu
de distance. Et dans tous les cas,
si l'on est honnête, force est de
constater que l'on n'en sait trop
rien pour l'instant et que, si l'on
souhaitait juger l'agresseur supposé pour ses crimes, il faudrait
d'abord commencer par soimême.
De même, l'Occident, et
Europe en particulier, aime à se
poser en modèle de la liberté
d'expression, comparé à une
Russie qui les bafouerait sans
vergogne. Mais comment expliquer alors que nos médias sycophantes piétinent tous les critères
d'une information objective en
prenant unanimement parti pour

l'Ukraine sans écouter l'autre
partie ? Altera pars audiatur
disent pourtant les manuels de
journalisme. Mercredi matin,
trois experts débattaient au journal du matin sur France Culture,
tous antirusses viscéraux, Edwy
Plenel en tête. Où est le fameux
pluralisme de la presse ? La
diversité d'opinion ? Et pourquoi
a-t-on purement et simplement
interdit les médias russes RT et
Sputnik de l'UE ? N'est-ce pas
une atteinte crasse à la liberté
d'expression, même quand on
tente de la justifier sous prétexte
de contrer " la propagande russe
" Depuis quand la censure estelle démocratique et représentative de la liberté d'expression ?
Et comment justifier le traitement ignoble infligé à Julian
Assange, Edward Snowden ou
Chelsea Manning, parce qu'ils
ont dénoncé les turpitudes de la
NSA, les crimes américains en
Irak ou les compromissions
d'Hillary Clinton et du fils
Biden ?
Dernier point, pour une liste
que l'on pourrait rallonger, la
violation flagrante du droit à la
propriété privée avec la confiscation des avoirs de la Banque centrale russe, des biens privés des
oligarques, et la séquestration
des milliards d'avoirs afghans et
vénézuéliens par les banques
centrales américaines et anglaises.
Quatrième et dernière catégorie de valeurs trahies par les pratiques occidentales, l'écologie et
la lutte contre les changements
climatiques. Depuis le Sommet
de Rio de 1992, l'Occident s'est
posé, non sans mal et avec force
débats internes, en champion de
la lutte pour la " préservation de
la planète " et le développement
des technologies vertes en déclarant notamment la guerre aux
émissions de CO2. En 2019, ses
élites politiques et médiatiques
se pâmaient d'admiration devant
Greta Thunberg et les grèves de
jeunes tout en sommant les pays
du Sud, qui ne comptaient pourtant pour presque rien dans les
émissions des gaz à effet de
serre, de se joindre au peloton en
échange d'investissements miro-

bolants, que la manipulatrice
présidente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen chiffrait en centaines de
milliards de dollars.
Trois ans et six mois de
guerre en Ukraine plus tard, que
s'est-il passé ? Rien sinon un
abandon et de toutes les promesses faites et la trahison des pays
du Sud. Au nom de la lutte pour
l'Ukraine et de la " mise à genou
de l'économie russe ", l'Europe
s'est mise à importer à grands
frais et à grands renforts de
pétroliers et de vraquiers polluants du gaz et du pétrole de
schiste conspué naguère. On rouvre des centrales au charbon en
Allemagne et en Pologne avec la
bénédiction des ministres écologistes qui auraient crié au scandale il y a douze mois encore. Et
bientôt ce sera le tour des centrales nucléaires.
Dans toute l'Europe, les Verts
hier en pointe dans le combat
antinucléaire et pacifiste se sont
reconvertis en chefs de file des
politiques les plus bellicistes et
les plus anti-environnementales
qui soient, sous prétexte que ce
serait temporaire et que cela ne
compromettait pas les objectifs
climatiques ! Comme les socialistes qui votaient les crédits
militaires en 1914, les Verts d'aujourd'hui ont revêtu l'uniforme
vert-de-gris pour adhérer au
militarisme le plus virulent et se
convertir aux bienfaits des énergies fossiles certifiées " démocratiques " bien qu'achetées au
Qatar, en Arabie saoudite ou en
Azerbaïdjan. Cherchez l'erreur !
Quant aux pays du Sud, ils se
sentent plus floués que jamais.
Lors du dernier sommet euroafricain sur le climat qui s'est
tenu à Rotterdam le 5 septembre
dernier, pas un seul chef d'Etat
européen n'avait fait le déplacement, à l'exception de l'hôte hollandais ! Un camouflet que les
Africains ne sont pas près d'oublier, eux dont le continent n'a
contribué que pour 3% des émissions historiques de gaz à effet
de serre et à qui on promettait
cent milliards de dollars par an
d'aide dès 2020. Les chefs d'Etat
européens étaient trop occupés à

peaufiner les dernières sanctions
contre le gaz naturel russe.
Cette liste à la Prévert des
petites et grandes entorses aux
valeurs professées par l'Occident
dans le cadre de la guerre en
Ukraine est symptomatique non
seulement de l'hypocrisie de
l'Occident - ce qui est n'est pas
nouveau - mais de l'effondrement des principes moraux et de
l'exemplarité dont il s'honorait
pour justifier sa domination sur
le reste du monde. C'est au nom
de ses valeurs qu'il s'était battu et
avait fini par remporter la guerre
froide contre l'adversaire soviétique. Le grand diplomate et théoricien de la guerre froide George
Kennan avait déjà écrit en 1951
que " l'influence la plus importante que les Etats-Unis peuvent
exercer sur les événements internes en Russie continuera à être
celle de l'exemple. (…) Le message que nous nous efforçons
d'apporter aux autres, quel qu'il
soit, ne pourra être efficace que
s'il s'accorde avec notre propre
comportement. Que celui-ci est
suffisamment impressionnant
pour commander le respect et la
confiance à un monde qui malgré
toutes les difficultés matérielles
est plus disposé à reconnaitre et à
respecter l'excellence spirituelle
que l'opulence matérielle. "
Force est de constater que
nous n'en prenons pas le chemin.
Gavée jusqu'à l'indigestion par sa
propre propagande, l'Europe se
persuade qu'elle incarne encore
un idéal moral et qu'elle peut se
contenter de déclamer les poncifs moraux de la guerre froide Bien contre Mal, démocratie
contre dictature - sans avoir à se
les appliquer. Quelles que soient
les péripéties et l'issue de ce
conflit, quelles que soient les responsabilités des uns et des
autres, il est à craindre qu'elle ne
trompe plus qu'elle-même et que
cette guerre, menée au nom de la
morale par Ukrainiens interposés, n'est que le masque d'une
volonté de prédation universelle
et d'hégémonie mondiale jamais
assouvie et qui n'abuse - et
n'amuse - plus les six milliards
d'autres habitants de la planète.

CONTRIBUTION
L'Ukraine et l'effondrement
des valeurs occidentales
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"La Russie, cette
tyrannie
vieillissante,
cherche à
détruire
l'impertinente
démocratie
ukrainienne. Une
victoire
ukrainienne
confirmerait le
principe du libre
gouvernement,
de l'intégration à
l'Europe et de la
capacité des
gens de bonne
volonté à faire
face aux défis
globaux.

U

ne victoire de la Russie,
par opposition, accroitrait
la politique génocidaire
en Ukraine, asservirait les
Européens, rendrait impossible
la lutte contre les menaces climatiques, renforcerait les fascistes,
les tyrans et les nihilistes qui
voient la politique comme un
spectacle destiné à distraire les
peuples de la destruction du
monde. Cette guerre détermine
les principes qui prévaudront au
XXIe siècle, politiques de massacres de masse ou politiques
défendant la dignité humaine.
C'est l'avenir de la démocratie
qui est en jeu. "
Voilà en substance comment
Timothy Snyder, l'un des représentants académiques les plus en
vue de l'establishment occidental, décrit les enjeux de la guerre
en Ukraine dans le numéro de
septembre de la revue américaine Foreign Affairs. Défense
des " valeurs européennes "
contre barbarie, démocratie
contre dictature, vertus héroïques contre crimes de guerre,
c'est le discours que nous servent, jour après jour, les dirigeants et les médias occidentaux
depuis le 24 février dernier sur
un ton et avec une unanimité qui
ne souffrent aucune réplique.
Est-on bien sûr que cette vision
correspond à la réalité et que
cette guerre correspond à une
lutte des gentils contre les
méchants ? Et quelles sont ces
fameuses valeurs dont on nous
ressasse les oreilles mais qu'on
se garde pourtant de définir et,
surtout, de soumettre à l'épreuve
de nos propres comportements ?
Car que vaut une " valeur " rendue inutilisable parce que frelatée ou qui aurait été dévaluée par
des attitudes encore plus criminelles que celles qu'on reproche
à l'adversaire ? Ces questions ne
sont pas anodines car, vu du reste
du monde, l'Europe est en train
de montrer qu'elle a échoué à
partager son modèle interne une coopération entre nations
membres sur une base égalitaire
et de respect mutuel - avec les
autres nations du monde et

qu'elle est en train de perdre son
honneur et son crédit auprès d'elles.
UN ÉTAT DES LIEUX
S'IMPOSE.
Premier constat problématique, la valeur fondatrice de
l'Europe depuis 1945, celle qu'on
a brandie pendant sept décennies
pour justifier la création et le
succès de l'Union européenne, la
paix entre les nations, a totalement disparu des discours officiels et médiatiques depuis avril
dernier. Certes la paix avait déjà
connu un sérieux accroc durant
la décennie 1990, pendant la
guerre de Yougoslavie, lorsque
la reconnaissance prématurée de
l'indépendance de la Slovénie et
de la Croatie par l'Allemagne
avait mis le feu aux poudres et
qu'en 1999, les états-majors allemand et otanien avaient
concocté le faux plan Fer à cheval et mis en scène le massacre
de Raçak prétendument ourdis
par les Serbes pour liquider les
Kosovars et justifier ainsi le
bombardement d'un Etat européen pendant 78 jours au prix de
dizaines de morts et de milliards
de dégâts. Cet idéal de paix avait
aussi été mis à mal par la transformation
progressive
de
l'OTAN en une alliance de plus
en plus agressive après la disparition de l'Union soviétique,
comme en ont témoigné les attaques contre la Serbie, déjà mentionnée, l'Irak, la Libye, la Syrie
et l'Afghanistan, la plupart du
temps commises en violant le
droit international. Sans compter
le bombardement continu des
populations civiles de Gaza ou la
déportation des habitants des iles
Chagos par les Britanniques
pour y installer une base militaire (Diego Garcia) et récemment condamnée par la Cour de
justice internationale.

Malgré ces entorses, la paix,
officiellement du moins, restait
un fondement de l'action et une "
valeur " revendiquée de l'Europe
et de l'Occident. C'est au nom de
la préservation de la paix que le
président Sarkozy s'était précipité à Moscou en été 2008 pour
rencontrer le président Poutine
après l'échec de la guerre de
Géorgie
déclenchée
par
Saakachvili. C'est au nom de la
paix aussi que l'Europe, France
et Allemagne en tête, ont encore
négocié et garanti les Accords de
Minsk qui ont suivi le renversement du gouvernement ukrainien
et le soulèvement des provinces
orientales de l'Ukraine après les
émeutes de février 2014 et le rattachement de la Crimée à la
Russie. On avait même espéré
qu'une paix serait possible entre
l'Ukraine et la Russie à la fin
mars dernier, jusqu'à ce que la
médiatisation de Boutcha et la
visite de Boris Johnson, début
avril, mettent fin à toute velléité
de négociations du côté occidental. Depuis lors, la paix a disparu
de l'horizon européen. Bien plus,
ministres et médias, présidente
de la Commission européenne en
tête, ne cessent de réclamer plus
de guerre, plus de livraisons d'armes, plus de sanctions, plus de
soutiens financiers, plus d'austérité énergétique, stigmatisant les
rares voix qui osent appeler à la
désescalade et à la diplomatie
comme des traitres. Ce fossé
béant entre les valeurs proclamées et le comportement réel
sape l'entier du discours occidental sur les valeurs.
Dans le même ordre d'idée,
comment interpréter le discours
des dirigeants et des médias
européens, qui n'ont pas de mots
assez durs pour fustiger le nationalisme de la Serbie, de la
Russie, de la Hongrie, de la
Turquie, de la Chine (vis à vis de

Taiwan), le chauvinisme des partis dits " d'extrême-droite " en
France, en Italie, aux Pays-Bas,
en Autriche et ailleurs, ainsi que
le séparatisme des Catalans, des
républiques du Donbass et de la
Crimée, et qui ont toutes les prévenances possibles pour la
sécession du Kosovo, l'indépendance de Taiwan, l'occupation du
Golan et la colonisation de la
Cisjordanie, pourtant non reconnues par le droit international, et
pour le vertueux combat des
bataillons
ultranationalistes
ukrainiens, pourtant condamné
par l'ONU dans le cadre des
résolutions contre le nazisme ?
Comment peut-on encenser le
nationalisme des uns en leur
apportant armes, appuis financiers et reconnaissance politique
tout en condamnant le nationalisme des autres, qui, à la différence des premiers, n'ont pourtant déclenché aucune guerre ?
Qu'est-ce qu'une valeur qui
mérite tous les égards, même
lorsqu'elle est tachée de sang,
mais aucun quand elle s'exprime
pacifiquement par la voix des
urnes ?
Deuxième valeur défendue
par l'Occident, la démocratie.
Comme pour la paix, on a envie
d'applaudir. Mais en y regardant
de plus près on a des doutes.
Comment peut-on justifier le
soutien inconditionnel à un pays,
l'Ukraine, sous prétexte de
démocratie, alors que ce même
pays a interdit tous les partis
d'opposition (en mars dernier),
fermé toutes les chaines d'information non-gouvernementales
(en 2021 et 2022), banni les langues minoritaires (et même
majoritaire puisque le russe est
parlé par les deux tiers de la
population), fait assassiner par
ses services de sécurité des dizaines de journalistes, d'opposants
politiques et même de négocia-

teurs, laissé se développer une
corruption galopante (122e position dans le classement de la corruption mondiale, pas loin de la
Russie honnie), bradé 17 millions d'hectares de bonnes terres
agricoles à trois multinationales
américaines malgré l'opposition
populaire, enrôlé de force la
population masculine dans son
armée, exécuté des prisonniers
de guerre, utilisé sa propre population civile comme bouclier
humain (voir le rapport
d'Amnesty), truffé son armée et
son administration de sympathisants néonazis notoires, pour ne
citer que quelques faits marquants avérés et reconnus du
bout des lèvres par les médias
dominants ? Est-ce vraiment le
modèle de démocratie que nous
voulons défendre ?
Et que dire de notre propre
appétence pour la démocratie
lorsque nous nous précipitons à
Bakou pour cajoler le dynaste
Aliev qui ne cesse d'attaquer
l'Arménie, en Arabie saoudite
pour amadouer le prince MBS
qui a fait découper le journaliste
Kashoggi en morceaux, au Qatar
pour faire des risettes à l'émir ou
au Cameroun pour faire ami-ami
avec le président Biya au pouvoir depuis 40 ans, dans le seul
but d'y quérir un peu de gaz ou
de pétrole ? Tout ça pour boycotter Vladimir Poutine qui n'a été
président que pendant 18 ans et
qui est prêt à nous livrer du gaz
et du pétrole moins polluant pour
pas cher ?
De même, on n'a pas de mots
assez durs pour dénoncer l'ingérence de la Russie dans les affaires des pays démocratiques,
comme ce fut le cas pendant tout
le mandat de Donald Trump et
lors des élections françaises de
2017. Mais que répond-on lorsque deux procureurs spéciaux
américains (MM.
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Suite de la page 8
Robert Mueller et John
Durham) établissent le contraire
Rien ! Au contraire, on souscrit
avec enthousiasme à nos ingérences dans le fonctionnement
politique de pays tiers, comme ce
fut le cas au Venezuela en 2019
avec le soutien au président autoproclamé Juan Guaido, avec le
putsch contre le président bolivien Evo Morales et avec toutes
les révolutions colorées destinées à renverser des gouvernements légitimes comme celui de
février 2014 en Ukraine.
Le journaliste et cinéaste australien John Pilger raconte que
durant ses quatre-vingt-trois
années de vie le gouvernement
des Etats-Unis a réussi à ou tenté
de renverser cinquante gouvernements étrangers, démocratiques pour la plupart, qu'il s'est
ingéré dans les élections de
trente autres pays, qu'il a fait la
guerre ou lâché des bombes sur
trente pays également, la plupart
pauvres et sans défense, qu'il a
combattu des mouvements de
libération dans vingt pays et
essayé d'assassiner les leaders
d'une cinquantaine de nations,
tout cela au prix de carnages, de
massacres et de destructions sans
nom. Bel exemple de démocratie
et de respect des peuples !
Et enfin que penser de notre
propre fonctionnement démocratique quand nous soutenons une
guerre sans avoir consulté les
citoyens, quand nous sabordons
la neutralité sans débat, comme
c'est le cas de la Suisse, quand
nous faisons assaut de bellicisme
contre l'avis des gens ?
Rappelons à ce propos le sondage réalisé en Allemagne et
publié le 30 août dernier par le
magazine Stern dans l'indifférence absolue des médias occidentaux parce que contrariant
pour la doxa dominante : 77%
des Allemands sont favorables à
des négociations de paix en
Ukraine (contre 17% qui estiment qu'il ne faut rien faire),
87% estiment qu'il faut parler à
Poutine (contre 11%), 62% qu'il
ne faut pas livrer d'armes lourdes
à l'Ukraine (contre 32%). Un
autre donnait à peu près les
mêmes résultats en Autriche.
Voilà des avis populaires qu'on
se gardera bien d'écouter.
Troisième
catégorie
de
valeurs que nous sommes censés
défendre en Ukraine, les droits
de l'Homme. Les idéologues
occidentistes affirment que la
Russie aurait commis un crime
d'agression, le pire d'entre tous
les crimes selon le Tribunal de
Nuremberg, en lançant son "
opération spéciale " contre
l'Ukraine. C'est possible. Mais
les Russes, sur le même mode
que les accusations occidentales
à propos des Ouïgours en Chine,

répondent qu'ils n'ont fait que
répondre au crime de " génocide
" perpétré par les forces ukrainiennes depuis 2014 dans le
Donbass, au prix de 14 000
morts attestés par l'ONU… Idem
pour les violations du droit
humanitaire, la prise en otage de
civils, l'exécution de prisonniers.
Selon les estimations du mois
d'août, l'ONU chiffrait les pertes
civiles à quelque 5587 morts et
7890 blessés depuis février. Ce
sont 6000 morts et 8000 blessés
civils de trop mais on est loin
d'un massacre généralisé et des
centaines de milliers de civils
tués par les troupes de l'OTAN et
les armées pro-occidentales en
Irak, en Afghanistan ou au
Yémen. Crimes contre crimes,
accusations contre accusations,
on n'est pas plus avancé si l'on
regarde les choses avec un peu
de distance. Et dans tous les cas,
si l'on est honnête, force est de
constater que l'on n'en sait trop
rien pour l'instant et que, si l'on
souhaitait juger l'agresseur supposé pour ses crimes, il faudrait
d'abord commencer par soimême.
De même, l'Occident, et
Europe en particulier, aime à se
poser en modèle de la liberté
d'expression, comparé à une
Russie qui les bafouerait sans
vergogne. Mais comment expliquer alors que nos médias sycophantes piétinent tous les critères
d'une information objective en
prenant unanimement parti pour

l'Ukraine sans écouter l'autre
partie ? Altera pars audiatur
disent pourtant les manuels de
journalisme. Mercredi matin,
trois experts débattaient au journal du matin sur France Culture,
tous antirusses viscéraux, Edwy
Plenel en tête. Où est le fameux
pluralisme de la presse ? La
diversité d'opinion ? Et pourquoi
a-t-on purement et simplement
interdit les médias russes RT et
Sputnik de l'UE ? N'est-ce pas
une atteinte crasse à la liberté
d'expression, même quand on
tente de la justifier sous prétexte
de contrer " la propagande russe
" Depuis quand la censure estelle démocratique et représentative de la liberté d'expression ?
Et comment justifier le traitement ignoble infligé à Julian
Assange, Edward Snowden ou
Chelsea Manning, parce qu'ils
ont dénoncé les turpitudes de la
NSA, les crimes américains en
Irak ou les compromissions
d'Hillary Clinton et du fils
Biden ?
Dernier point, pour une liste
que l'on pourrait rallonger, la
violation flagrante du droit à la
propriété privée avec la confiscation des avoirs de la Banque centrale russe, des biens privés des
oligarques, et la séquestration
des milliards d'avoirs afghans et
vénézuéliens par les banques
centrales américaines et anglaises.
Quatrième et dernière catégorie de valeurs trahies par les pratiques occidentales, l'écologie et
la lutte contre les changements
climatiques. Depuis le Sommet
de Rio de 1992, l'Occident s'est
posé, non sans mal et avec force
débats internes, en champion de
la lutte pour la " préservation de
la planète " et le développement
des technologies vertes en déclarant notamment la guerre aux
émissions de CO2. En 2019, ses
élites politiques et médiatiques
se pâmaient d'admiration devant
Greta Thunberg et les grèves de
jeunes tout en sommant les pays
du Sud, qui ne comptaient pourtant pour presque rien dans les
émissions des gaz à effet de
serre, de se joindre au peloton en
échange d'investissements miro-

bolants, que la manipulatrice
présidente de la Commission
européenne Ursula von der
Leyen chiffrait en centaines de
milliards de dollars.
Trois ans et six mois de
guerre en Ukraine plus tard, que
s'est-il passé ? Rien sinon un
abandon et de toutes les promesses faites et la trahison des pays
du Sud. Au nom de la lutte pour
l'Ukraine et de la " mise à genou
de l'économie russe ", l'Europe
s'est mise à importer à grands
frais et à grands renforts de
pétroliers et de vraquiers polluants du gaz et du pétrole de
schiste conspué naguère. On rouvre des centrales au charbon en
Allemagne et en Pologne avec la
bénédiction des ministres écologistes qui auraient crié au scandale il y a douze mois encore. Et
bientôt ce sera le tour des centrales nucléaires.
Dans toute l'Europe, les Verts
hier en pointe dans le combat
antinucléaire et pacifiste se sont
reconvertis en chefs de file des
politiques les plus bellicistes et
les plus anti-environnementales
qui soient, sous prétexte que ce
serait temporaire et que cela ne
compromettait pas les objectifs
climatiques ! Comme les socialistes qui votaient les crédits
militaires en 1914, les Verts d'aujourd'hui ont revêtu l'uniforme
vert-de-gris pour adhérer au
militarisme le plus virulent et se
convertir aux bienfaits des énergies fossiles certifiées " démocratiques " bien qu'achetées au
Qatar, en Arabie saoudite ou en
Azerbaïdjan. Cherchez l'erreur !
Quant aux pays du Sud, ils se
sentent plus floués que jamais.
Lors du dernier sommet euroafricain sur le climat qui s'est
tenu à Rotterdam le 5 septembre
dernier, pas un seul chef d'Etat
européen n'avait fait le déplacement, à l'exception de l'hôte hollandais ! Un camouflet que les
Africains ne sont pas près d'oublier, eux dont le continent n'a
contribué que pour 3% des émissions historiques de gaz à effet
de serre et à qui on promettait
cent milliards de dollars par an
d'aide dès 2020. Les chefs d'Etat
européens étaient trop occupés à

peaufiner les dernières sanctions
contre le gaz naturel russe.
Cette liste à la Prévert des
petites et grandes entorses aux
valeurs professées par l'Occident
dans le cadre de la guerre en
Ukraine est symptomatique non
seulement de l'hypocrisie de
l'Occident - ce qui est n'est pas
nouveau - mais de l'effondrement des principes moraux et de
l'exemplarité dont il s'honorait
pour justifier sa domination sur
le reste du monde. C'est au nom
de ses valeurs qu'il s'était battu et
avait fini par remporter la guerre
froide contre l'adversaire soviétique. Le grand diplomate et théoricien de la guerre froide George
Kennan avait déjà écrit en 1951
que " l'influence la plus importante que les Etats-Unis peuvent
exercer sur les événements internes en Russie continuera à être
celle de l'exemple. (…) Le message que nous nous efforçons
d'apporter aux autres, quel qu'il
soit, ne pourra être efficace que
s'il s'accorde avec notre propre
comportement. Que celui-ci est
suffisamment impressionnant
pour commander le respect et la
confiance à un monde qui malgré
toutes les difficultés matérielles
est plus disposé à reconnaitre et à
respecter l'excellence spirituelle
que l'opulence matérielle. "
Force est de constater que
nous n'en prenons pas le chemin.
Gavée jusqu'à l'indigestion par sa
propre propagande, l'Europe se
persuade qu'elle incarne encore
un idéal moral et qu'elle peut se
contenter de déclamer les poncifs moraux de la guerre froide Bien contre Mal, démocratie
contre dictature - sans avoir à se
les appliquer. Quelles que soient
les péripéties et l'issue de ce
conflit, quelles que soient les responsabilités des uns et des
autres, il est à craindre qu'elle ne
trompe plus qu'elle-même et que
cette guerre, menée au nom de la
morale par Ukrainiens interposés, n'est que le masque d'une
volonté de prédation universelle
et d'hégémonie mondiale jamais
assouvie et qui n'abuse - et
n'amuse - plus les six milliards
d'autres habitants de la planète.
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L

l'Education nationale,
M. Abdelhakim Belabed a
donné, mercredi, le coup
d'envoi officiel de l'année
scolaire 2022-2023 depuis
l'école primaire "Lalla
Fatma N'Soumer" dans la
wilaya de Djanet. Le
ministre était accompagné
du wali de Djanet, M.
Abdellah Chaieb Eddour,
et des autorités civiles et
militaires de la wilaya.
Le ministre de
l'Education nationale a
assisté aux cotés des élèves au cours inaugural
dont le thème, "une rentrée dans un environnement propre" arrêté par la
tutelle, a porté sur l'importance de la préservation
de cet aspect dans le quotidien de l'individu et de
la société.
La wilaya de Djanet
compte 7265 élèves répartis sur 39 établissements
scolaires des trois cycles
d'enseignement, avec 19 à
25 élèves dans chaque
groupe.
M. Belabed qui a inspecté les classes de 3e, 4e,
et 5e année scolaires équipées de tablettes numériques, a assisté, par ailleurs, à une partie du premier cours de langue
anglaise, matière introduite aux élèves de 3e
année primaire.
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. Marquée par le
retour au système d'enseignement habituel après
deux ans d'organisation
exceptionnelle imposée
par la pandémie Covid-19,
cette rentrée verra en
outre l'introduction de
plusieurs nouveautés,
notamment la langue
anglaise pour les classes
de 3e année primaire,
outre la prise de mesures
devant alléger le poids du
cartable scolaire en application des instructions du
Président de la
République, M.
Abdelmadjid Tebboune.
Parmi les mesures décidées, figure la dotation de
plus de 1600 écoles en
tablettes électroniques en
sus de l'utilisation d'un
deuxième exemplaire du
manuel scolaire "Kitabi"
(mon livre) pour les 3, 4
et 5e années primaires.
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Poursuite des rencontres dédiées
à la sécurité routière
La Commission des
Transports et des
Télécommunications à
l'Assemblée populaire
nationale (APN) a
auditionné, mardi, le
Directeur général de la
Protection civile, colonel
Boualem Boughelaf et le
DG de la Délégation
nationale de la sécurité
routière (DNSR),
Abdelhakim Nacef, dans
le cadre de la série de
rencontres dédiées à la
sécurité routière, indique
un communiqué de la
Chambre basse du
Parlement.

L

e Président de la
Commission, Ali Mounsi
a affirmé que ces rencontres s'inscrivaient "dans le cadre
de la concrétisation de la volonté
politique de freiner le phénomène croissant des accidents de
la circulation à l'échelle nationale, conformément à la décision
du président de la République,
portant nécessité d'effectuer un
contrôle technique des véhicules
(lourds) tous les trois mois". Ces
rencontres, a-t-il poursuivi,
visent à "mettre en place une
stratégie bien fondée permettant
d'enregistrer un minimum d'accidents sur les routes". Intervenant
à cette occasion, le DG de la
Protection civile a indiqué que
"le thème de la sécurité routière
est devenu une véritable problématique inquiétante aussi bien
pour le citoyen que pour l'opinion publique parmi les hautes
autorités publiques, le gouvernement, les élus et l'ensemble des
obédiences sociales, compte tenu
des victimes et des dégâts matériels qui en résultent". "La
wilaya d'Alger occupe la première place parmi les wilayas
qui ont connu le plus grand nombre d'accidents (11.56%)", a

coordination avec les walis, et
suivant un plan national d'urgence", en sus de la coordination
et de la coopération avec les universités et les centres et laboratoires de recherche scientifique,
dans le but de "préparer des études dans le domaine de la sécurité routière, ainsi que d'organiser des campagnes de sensibilisation et de sensibilisation dans
les médias et à travers les
réseaux sociaux." Dans ce cadre,
M. Nacef a expliqué que la délégation a suggéré "la redynamisation du Conseil consultatif intersectoriel pour la prévention et la
sécurité routières", considérant
que le Conseil "sera chargé de
définir une politique et une stratégie nationale de prévention et
de sécurité routières en plus de
poursuivre la concrétisation du
projet de permis de conduire à
points".A ce propos, l'intervenant a indiqué que "le fichier
national des permis de conduire
a été créé, dans l'attente du
fichier des cartes d'immatriculation des véhicules", soulignant
que les premiers essais techniques relatifs à l'inspection électronique au niveau des services
sécuritaires ont été effectués,

compte tenu des dispositifs d'inspection automatique procurés
pour les infractions au Code de
la route. Les députés ont insisté,
durant cette rencontre, sur "l'impératif d'une célérité dans la
mise en place de dispositifs plus
efficaces afin de minimiser ces
accidents, en plus de la rigueur
dans l'application du Code pour
mettre fin au terrorisme routier",
selon le communiqué de
l'Assemblée. Les membres ont
également demandé à ce qu'on se
passe de l'élément humain, en
sus de la numérisation du secteur
et la mise en place d'une base de
données unifiées entre les autorités compétentes, la DNSR et le
secteur de la santé", en parallèle
avec "l'utilisation des techniques
modernes dans la surveillance
des routes et l'établissement des
contraventions". Par ailleurs, les
députés ont exigé la densification des campagnes de sensibilisation dans les mosquées et les
trois cycles d'éducation, soulignant l'importance de se focaliser sur les réseaux sociaux
comme moyen de sensibilisation
pour viser les jeunes qui sont
impactés plus que d'autres par
les accidents de la route.

ROUTE TRANSSAHARIENNE

L

L'EXPRESSION

VLADIMIR POUTINE :

"La Russie soutient la ligne
équilibrée de l'Algérie"
Le président de la
Fédération de Russie
Vladimir Poutine, a
affirmé ce mardi à
Moscou que la Russie
soutenait la ligne
équilibrée de l'Algérie
dans les affaires
régionales et
internationales,
soulignant la poursuite
du travail commun pour
promouvoir la stabilité
au Moyen-Orient et en
Afrique du Nord et dans
la région du Sahara et
du Sahel.

poursuivi M. Boughlaf qui a
ajouté que "les hommes arrivent
en tête, soit en ce qui concerne le
nombre de décès (79%) (entre 21
et 30 ans) ou de blessés (72%)".
A ce titre, le même responsable a
précisé que les causes de ces
accidents sont multiples, d'autant
qu'ils sont dus, selon tous les services et les organismes activant
en la matière, notamment les services de la Gendarmerie et de la
Sûreté nationales, à "la détérioration de l'état de routes, à la surcharge du poids lourd et au facteur humain (90%)". De son
côté, le directeur général de la
DNSR, Abdelhakim Nacef, a
précisé que son organe, créé en
vertu d'un décret exécutif en
2019, a pour mission de mettre
en œuvre la politique nationale
de prévention et de sécurité routières, par "le traitement des dossiers liés à la sécurité routière
avec une vision globale, et ce en
coordination avec les services de
sécurité et tous les acteurs
concernés". L'exposé a également porté sur une série de
mesures visant à lutter radicalement contre l'insécurité routière,
dont "l'élimination des points
noirs (au nombre de 1.215), en

Un atout qui contribue à l'intégration
économique de la région

a route Transsaharienne, qui relie six
pays du Maghreb et du Sahel, devrait
contribuer davantage à l'intégration
économique de la région, actuellement faible, a souligné mardi à Alger Mohamed
Ayadi, Secrétaire général du Comité de liaison de la Transsaharienne (CLRT).
S'exprimant lors d'une journée d'études sur
les réalisations du secteur des travaux
publics depuis l'Indépendance, l'intervenant
a constaté que cette infrastructure panafricaine "bien que réalisée à 90% contribue peu
dans les échanges commerciaux entre
l'Algérie, la Tunisie, le Mali, le Tchad, le
Niger et le Nigeria". "A titre d'illustration, le
volume d'échange (commercial) entre
l'Algérie et les autres pays couverts par la
transsaharienne est faible. Il est de l'ordre de
3% seulement, dont 90% de ce volume se fait
avec la Tunisie", a relevé ce responsable au
cours de cette rencontre tenue en marge de la
18eme édition du Salon international des travaux publics, et à laquelle ont assisté d'an-

ciens et actuels responsables du secteur. Le
CLRT, qui coordonne notamment le financement et l'achèvement de la Transsaharienne,
connaitra ainsi une nouvelle organisation
pour lui permettre à s'atteler aux facteurs
entravant les échanges économiques et commerciaux sur le tracé de cette route, qui couvre pourtant "une zone d'impact économique
de 62 millions d'habitants", selon M. Ayadi.
Doté actuellement d'un Conseil des ministres en charge des travaux publics des six
pays, le CLRT aura des représentants des
secteurs des finances, du commerce, et des
Transports relevant de chaque pays. "Nous
mettrons en place des comités qui vont travailler sur les problèmes commerciaux et
douaniers, pour faire en sorte que ces pays
travaillent plus qu'ils ne le font actuellement", a-t-il expliqué. Conçu dans les années
1960 à l'initiative de l'Algérie et de la
Commission des Nations unies pour
l'Afrique (CEA), la Transsaharienne a pour
objectif l'intégration régionale et le désencla-

vement des zones déshéritées. Elle avait été
mise en chantier au début des années 1970, et
relie aujourd'hui les six capitales des pays
concernés sur un linéaire proche de 10.000
km dont plus de 8.000 km sont bitumés et
livrés. A l'occasion de la journée d'études, un
exposé sur les principales réalisations du secteur depuis l'Indépendance a été présenté,
notamment les grands projets structurants
aussi bien routiers, maritimes et aéroportuaires et dont l'autoroute Est-Ouest (1.216 km),
l'autoroute Nord-Sud (ex-route de l'Unité
africaine) les rocades, les ouvrages d'art
(Pont Oued Rkham, le viaduc Rhumel de
Constantine..), les aérodromes, le port de
Djen Djen et les extensions des ports existants. Un film documentaire intitulé "panorama des travaux publics en Algérie, 60 ans
de réalisation", a été aussi projeté. Il retrace
les grandes dates du secteur, en donnant la
parole aux acteurs, cadres et ingénieurs, qui
avaient contribué à la réalisation des projets
et autres plans au fil des années.
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S'

exprimant lors de la
cérémonie de remise des
lettres de créance de plusieurs ambassadeurs dont celui
de l'Algérie Smail Benamara,
Vladimir Poutine a mis en exergue la qualité des relations
algéro-russe. "Nous avons un
partenariat stratégique qui nous
lie avec l'Algérie ", a-t-il dit
ajoutant qu'" en mars dernier,
nous avons célébré le soixantième anniversaire de l'établisse-

ment des relations diplomatiques
entre nos deux pays, et nous
avons invité le Président
Tebboune pour une visite officielle en Russie." Le chef d'Etat
russe s'est félicité du développement de la coopération commerciale entre la Russie et l'Algérie
dans plusieurs domaines y compris les domaines militaro-technique et humanitaire, en rappelant que l'Algérie est le

TSA

L

deuxième partenaire commercial
de la Russie en Afrique en termes de volume des échanges.
A cet égard, le président russe
a estimé que les relations commerciales entre les deux pays ont
de bonnes perspectives de développement et de diversification.
L'Algérie et la Fédération de
Russie devront signer prochainement un accord de partenariat
stratégique approfondi servant

de nouveau jalon dans les relations historiques entre les deux
pays.
Pour rappel, l'ambassadeur
russe à Alger Valerian Shuvaev a
annoncé le 8 septembre que le
nouvel accord a été peaufiné
depuis plusieurs mois par les
autorités des deux pays est censé
élever le niveau de coopération
entre Alger et Moscou au rang de
"partenariat stratégique approfondi ", assurant par la même
occasion que les deux parties
œuvrent d'arrache-pied pour la
préparation des termes d'un
accord à la hauteur des aspirations des deux dirigeants, algérien et russe.
S'agissant de l'adhésion de
l'Algérie aux BRICS, l'ambassadeur russe a souligné que son
pays y est favorable, " ainsi que
les autres pays membres ", à ce
que l'une des grandes puissances
africaines " rejoigne ce club
d'économies émergentes formé
du Brésil, la Russie, l'Inde, la
Chine et l'Afrique du Sud. Il a
tout de même précisé que l'étude
de candidature et les démarches
d'adhésion peuvent prendre du
temps, car c'est " une première
depuis la création de ce groupe ".

RENTRÉE SCOLAIRE :

Le spectre de la surcharge des classes
plane

a rentrée scolaire 2022/2023 en
Algérie sera marquée par le retour au
système d'enseignement classique, et
l'abandon de l'enseignement par groupes
adopté pendant la période de la pandémie
du Covid. Près de 11 millions d'élèves
feront leur rentrée cette année. Pour le
ministre de l'Éducation nationale " toutes
les dispositions liées à la prochaine rentrée
scolaire ont été prises pour accueillir environ 11 millions d'élèves dans les meilleures
conditions ". Mais les syndicats du secteur

sont sceptiques et font part de leurs inquiétudes notamment par rapport au problème
de la surcharge des classes. " D'après la réalité du terrain, nous constatons qu'il y a des
problèmes importants qui sont attendus
dans les établissements scolaires. Parmi
eux, le problème de la surcharge, le manque
d'infrastructures, de moyens et le déficit en
matière d'encadrement qu'il soit administratif ou les enseignants ", énumère le porteparole du Cnapeste, Messaoud Boudiba. "
Pour leur part, les responsables du minis-

tère sont en train de rassurer quant à une
rentrée réussie. Le premier jour de la rentrée, nous allons l'assurer d'une manière ou
d'une autre. Mais à partir de la première
semaine, les réalités seront visibles ",
ajoute-t-il. Le syndicaliste fait écho d'un
sentiment de pression qui étreint les enseignants. " Nous préparons la rentrée sous
une très forte pression. Mais notre grande
hantise c'est bien la surcharge des classes ",
insiste M. Boudiba.

REPORTERS

APRÈS LES DÉCLARATIONS DE ALI AOUN SUR LES PRÉSUMÉES COLLUSIONS
D'INTÉRÊT DES MÉDECINS ET DU "LOBBY" DU MÉDICAMENT :

Le SNPSP met en garde contre la "généralisation"

L

ors de sa première sortie
officielle sur le terrain,
lors d'une visite d'inspection à l'unité de Saidal de Médéa,
le nouveau ministre de l'Industrie
pharmaceutique a déclaré,
samedi dernier aux médias présents que "des laboratoires dont
je ne citerais pas le nom ont
réussi à corrompre les médecins
et les pharmaciens", jetant ainsi
un véritable pavé dans la mare.
Face à de telles accusations, Lyes
Merabet, président du Syndicat
national des praticiens de la
santé
publique
(SNPSP),
contacté par Reporters, a réagi :
"Ce sont des propos très graves
et lourds de sens. Si il y a des
preuves sur des situations pareilles, il faut agir et ne pas faire
dans la généralisation." Il précise
ces propos en soulignant que
"lorsque ce n'est pas identifié et

que des mesures ne sont pas prises et des démarches engagées,
cela sous-entend que n'importe
quel médecin est corrompu".
Enchaînant que "c'est un peu fort
comme déclaration et ce n'est pas
normal". Le président du SNPSP
insiste ainsi sur le fait que s'il y a
des preuves pour appuyer de telles déclarations, il faut agir pour
que les choses aillent mieux et
s'il n'y a pas de preuve, "il suffit
de commenter des situations sans
pointer du doigt quiconque".
Lyes Merabet tient également à
préciser que "s'il y a des preuves
ou des dossiers sur des personnes
ou des groupes de personnes que
le ministre connaît je pense qu'il
faut orienter ces dossiers vers les
instances compétentes afin de
mener des enquêtes. Et si les
faits se confirment les gens doivent être sanctionnés". Ajoutant

toutefois que "continuer à dire
les choses de cette manière et
semer le doute dans la tête des
gens par rapport à toute la corporation sans exception, je pense
sincèrement que ce n'est pas une
bonne chose". "On ne peut pas
accepter que les blouses blanches soient entachées par de telles déclarations sans preuve et
sans désigner les personnes
concernées car on ne peut pas
accepter que tous les médecins
soient mis dans le même panier"
car "tous les médecins ne sont
pas malhonnêtes et sont autant
patriotes que le ministre de
l'Industrie pharmaceutique."
RENFORCER LA
FORMATION CONTINUE
ET ENCADRER LES
RELATIONS
D'un autre côté, Dr Lyes

Merabet tient à mettre en exergue le fait que la problématique
du lobbying du médicament et
de l'industrie pharmaceutique
existe à travers le monde, expliquant que cela a un certain
poids sur le fonctionnement des
structures de santé et l'orientation des prescriptions d'une
manière ou d'une autre, y compris par rapport aux recommandations et aux résultats des
recherches qui sont publiés. Il
estime ainsi que "le problème
des lobbys est beaucoup plus
complexe".
Le président du SNPSP suggère dès lors que ce qui est
important, c'est de trouver de
véritables solutions face au lobbying pharmaceutique et qui
doivent être avant tout "des
solutions pratiques".

Gare aux
bureaucrates
!
a locomotive du déve-

L

loppement économique
du pays a fini d'être équipée. La loi sur les investissements, ainsi que les textes
d'application qui vont avec
sont désormais une réalité
palpable. La communauté
d'affaires nationale et internationale est fixée sur les
intentions des pouvoirs
publics. Les textes sont on
ne peut plus clairs. Aucune
entrave n'est mise sur le
parcours des investisseurs.
Même le Conseil national
d'investissement n'a plus la
prérogative d'accorder ou
de refuser un projet. Mieux,
il est institué un Haut
conseil sous l'autorité de la
présidence de la
République dont la mission
est de statuer sur des plaintes d'investisseurs bloquées.
Les 8 décrets d'application
balisent le terrain pour le
fonctionnement de la
machine algérienne de l'investissement, dont le carburant, nécessaire à son fonctionnement n'est autre que
les Conseils, agences, guichets uniques qu'il va falloir mettre en place très
rapidement. Les porteurs de
projets applaudissent à la
volonté politique clairement
exprimée en faveur du
développement du flux des
investissements en Algérie,
mais ils n'y croiront vraiment que lorsqu'ils verront
toute la structure publique
fonctionnelle, avec ses
fonctionnaires à l'écoute et
au service des investisseurs.
C'est la prochaine étape et
sans doute la plus sensible,
car il s'agira de traduire sur
le terrain la lutte contre la
bureaucratie, l'amélioration
du climat des affaires et la
réactivité d'une administration, jusque-là tâtillonne sur
la question de ses rapports
avec le monde des affaires.
Les investisseurs testeront
également sur place la qualité de la lutte contre la corruption, dont le chef de
l'État en a fait son cheval
de bataille. La loi et ses
décrets d'application encadrent assez bien la procédure et promeuvent la
transparence dans l'acte
d'investir. Les voies de
recours, la limitation de
l'influence de l'administration et la pleine liberté d'action laissée aux investisseurs dans les limites des
lois de la République,
constituent autant de motifs
plaidant pour le succès de
la prochaine étape. Il reste
certainement aux organes
de contrôle prévus par la loi
de bien faire leur travail.
Eux-mêmes soumis à la
même règle par le Haut
conseil de l'investissement,
il n'existe objectivement
aucune faille à travers
laquelle les corrompus peuvent dévier le processus
d'investissement. L'attelage
est donc prêt et des milliers
de fonctionnaires auront la
simple mission d'appliquer
la loi. Le bénéfice sera
immédiat et énorme. Et
pour cause, l'Algérie est le
paradis des investisseurs
honnêtes.
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MORT D'ELIZABETH II

Justin Trudeau
ne veut pas "
débattre " de
la monarchie
au
Canada
our moi, ce n'est pas une

"P

priorité ". Justin
Trudeau s'est voulu très clair
dimanche : le Premier ministre
canadien a refusé de rouvrir le
débat constitutionnel sur la
place de la monarchie britannique, dont le souverain est automatiquement le chef d'Etat du
Canada.
" Ce n'est même pas quelque
chose que je compte débattre ",
a poursuivi le chef du gouvernement canadien dans un entretien à Radio-Canada réalisé à
Londres, à la veille des funérailles de la reine Elizabeth II.
" Faire un changement aussi
profond dans un système qui
est parmi les meilleurs, les plus
stables dans le monde, pour
moi, maintenant, ce n'est pas
une bonne idée ", a-t-il tranché,
évoquant " un moment complexe et compliqué ". Ancienne
colonie britannique devenue
indépendante en 1867, le
Canada est une monarchie
constitutionnelle ayant le souverain du Royaume-Uni pour
chef d'Etat. Charles III est donc
désormais officiellement " roi
du Canada ". Avec le décès
d'Elizabeth II, le débat sur la
place de la monarchie a été
relancé. Selon un sondage
Ipsos réalisé pour Global
News, 58 % des Canadiens
souhaitent la tenue d'un référendum sur le maintien ou non
de la Couronne. Il s'agit d'une
hausse de cinq points en un an,
selon ce sondage publié vendredi qui révèle en outre que
seulement 44 % des Canadiens
disent avoir une opinion favorable de Charles III.

DEMANDES AU QUÉBEC
POUR ROMPRE AVEC LA
COURONNE
Au parlement fédéral, les
indépendantistes québécois ont
récemment redemandé de rompre les liens avec la Couronne,
tandis que l'opposition de gauche du NPD, sans en faire une
priorité, souhaite l'abolition de
la monarchie. Pour Justin
Trudeau toutefois, la monarchie
constitutionnelle assure une "
stabilité remarquable " pour
notre époque. " C'est tellement
un système qui fonctionne, à
une ère où on voit nos institutions démocratiques et nos
démocraties à travers le monde
s'effriter un petit peu ", a fait
valoir le Premier ministre qui
s'est entretenu avec le roi
Charles III samedi. " On en a
vécu, des débats constitutionnels. Changer notre système de
gouvernement, à n'importe quel
moment, c'est difficile ", a souligné le dirigeant canadien, en
faisant notamment allusion aux
deux référendums sur l'indépendance du Québec (1980 et
1995). Lui-même fils de
Premier ministre canadien,
Justin Trudeau a rencontré
Elizabeth II à plusieurs reprises
depuis son enfance. Il a confié
après son décès, les larmes aux
yeux, que la souveraine " était
l'une de (s) es personnes préférées au monde " et que ses
conseils allaient lui " manquer
énormément ".

NATION

OPÉRATION MILITAIRE EN UKRAINE

Poutine annonce une "mobilisation
partielle" en Russie
Dans son discours
à la nation, le
président russe
Vladimir Poutine a
annoncé une
"mobilisation
partielle" en
Russie, à savoir la
convocation des
citoyens
actuellement en
"réserve" de
l'armée de Russie.

le sud et l'est de l'Ukraine, a
détaillé le ministre, commentant
une décision qui intervient alors
que les forces ukrainiennes ont
lancé une contre-offensive en
septembre. Les réservistes "suivront une formation avant d'être
envoyés au combat", a indiqué
le président russe. Vladimir
Poutine a d'ailleurs fait savoir
qu'il avait signé le jour même un
décret en ce sens, invoquant la
nécessité de défendre l'intégrité
territoriale de la Russie, dont les
territoires frontaliers sont déjà
touchés par des frappes ukrainiennes à l'aide d'armes et de
renseignement fournis par
l'Occident. Celui-ci mène une
"politique irresponsable", selon
les mots du dirigeant, citant
nommément
"Washington,
Londres
et
Bruxelles".
L'Occident veut "détruire" la
Russie,
affirme
Vladimir
Poutine "Nous utiliserons certainement tous les moyens à
notre disposition pour protéger

l'intégrité territoriale de notre
patrie, notre indépendance,
notre souveraineté", a également affirmé le président russe.
"Ce n'est pas du bluff", a-t-il mis
en garde, après avoir accusé
l'Occident de vouloir "détruire"
la Russie et de souhaiter sa "désintégration".
Selon lui, l'Occident se livre
au "chantage nucléaire", à la
fois en bombardant la centrale
de Zaporojié et en envisageant
le recours à des armes de destruction massive. Or, "ceux qui
se permettent de telles déclarations à l'égard de la Russie doivent se souvenir que notre pays
dispose lui aussi d'armes de destruction massive", a déclaré
Vladimir Poutine. "Je crois en
votre soutien", a conclu le président russe en s'adressant aux
citoyens de la Fédération de
Russie, après avoir affirmé que
les objectifs de l'intervention en
Ukraine restaient "inchangés".
Son allocution intervient au len-

demain de l'annonce de la tenue
d'un référendum d'adhésion à la
Russie du 23 au 27 septembre
dans les Républiques populaires
de Lougansk et de Donetsk, les
autorités des régions de Kherson
et de Zaporojié ayant exprimé
leur intention de faire de même.
Le ministère russe de la Défense
a fait état de 5 937 soldats tués
en Ukraine depuis le début de
"l'opération militaire spéciale"
lancée en février, tandis que le
bilan présenté fin mars recensait
1 351 soldats tués. "L'opération
militaire spéciale" vise, selon
Moscou, à "démilitariser" et
"dénazifier" l'Ukraine ainsi qu'à
venir en aide aux populations du
Donbass bombardées par les
forces ukrainiennes. Kiev et ses
alliés dénoncent quant à eux une
guerre d'invasion. Depuis le
début du conflit, Moscou et
Kiev se sont accusés réciproquement de crimes de guerre à
de multiples reprises.

DANS DES CIRCONSTANCES EXTRÊMES

Bruxelles veut obliger les entreprises
à fournir l'UE en priorité

B

AG DE L'ONU

L'Algérie, un partenaire solide
pour la paix
PAR : HAMZA B.

L'

annonce concerne 300
000 réservistes. Le
président
russe
Vladimir Poutine s'est exprimé
ce 21 septembre dans un message à la nation. Il a annoncé
une "mobilisation partielle" en
Russie dans le cadre de l'opération militaire menée depuis le
24 février en Ukraine. "Seuls les
citoyens qui sont actuellement
dans la réserve et, surtout, ceux
qui ont servi dans les forces
armées, ont certaines spécialités
militaires et une expérience correspondante, seront soumis à
l'appel pour servir sous les
armes", a-t-il ajouté. "300 000
réservistes seront appelés" - sur
un potentiel de mobilisation
d'environ 25 millions de personnes - a précisé le ministre russe
de la Défense Sergueï Choïgou,
qui s'est exprimé quelques
minutes après l'allocution de
Vladimir Poutine. [Les réservistes] suivront une formation
avant d'être envoyés au combat
Ces renforts seront déployés
pour "consolider" et "contrôler"
les lignes arrières, le long d'"une
ligne de front qui s'étend sur
plus de 1 000 kilomètres" dans
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ruxelles a présenté un projet de nouvel instrument destiné à protéger le
marché intérieur de l'UE en cas de
crise, y compris, si nécessaire, en contraignant les producteurs de biens stratégiques
à servir l'Europe en priorité. Dans un projet
présenté le 19 septembre, Bruxelles veut
pouvoir contraindre les entreprises à servir
l'Union européenne en premier en cas de
crise. "Dans des circonstances extrêmes"
pouvant entraîner des pénuries de produits
vitaux, la Commission européenne pourra
ainsi imposer à des industriels de donner
priorité aux commandes européennes, plutôt que chinoises ou américaines, sous
peine d'amendes, selon le texte. Cette
mesure, inspirée de règles existant déjà aux
Etats-Unis, est pensée comme une arme de
représailles. "Notre souhait c'est qu'on ne
l'utilise jamais", a souligné le commissaire
au Marché intérieur Thierry Breton, lors
d'une conférence de presse commune avec
la vice-présidente de la Commission,
Margrethe Vestager. L'idée est de dissuader
des Etats tiers de bloquer les exportations
de produits stratégiques vers l'Europe,
comme les Etats-Unis qui avaient interdit

les exportations de vaccins anti-Covid pendant la pandémie. Le règlement doit encore
être négocié avec le Parlement européen et
les Etats membres.
LES INDUSTRIELS CONTRAINTS
DE FOURNIR CERTAINES
INFORMATIONS STRATÉGIQUES
Il avait été annoncé en février 2021 par
la présidente de la Commission européenne
Ursula von der Leyen qui entendait tirer les
leçons des perturbations des chaînes d'approvisionnement européennes provoquées
par la pandémie. Avant même une situation
de crise, une phase de vigilance pourra être
activée, en cas de risque de pénurie identifié pour un bien stratégique. Les industriels
concernés pourront alors être sommés de
fournir certaines informations stratégiques,
par exemple sur leurs capacités de production. Dans cette phase, la Commission voudrait aussi pouvoir demander aux pays de
l'UE de constituer des réserves stratégiques.
"Les Etats membres seront impliqués étroitement à toutes les étapes de la procédure",
a souligné Margrethe Vestager. Limiter les
restrictions à la circulation des biens et des

personnes Le texte vise aussi à limiter les
restrictions à la circulation des biens et des
personnes entre Etats membres. Il s'agit
d'éviter de revivre le rétablissement des
frontières ou la réquisition de produits critiques, comme les masques chirurgicaux, des
mesures adoptées de façon désordonnée par
des Etats membres pendant la pandémie et
qui ont aggravé la crise. Il renforce notamment les obligations de notifications de ce
type de décisions nationales auprès de
Bruxelles. Une liste noire de mesures discriminatoires, contraires aux règles du marché unique, serait également établie pour
renforcer la répression contre les Etats
contrevenants. Le projet de règlement prévoit également d'accorder à la Commission
le pouvoir d'effectuer des achats groupés au
nom des pays de l'UE, sur le modèle de ce
qui a été fait avec les vaccins anti-Covid.
"Au fond, l'instrument met en œuvre ce
principe : en Europe, c'est ensemble que
nous sommes les plus forts", a commenté
l'eurodéputé Andreas Schwab (PPE, droite).

L'Algérie est un
partenaire "solide"
pour la paix et la
stabilité dans la
région et le
continent africain,
a indiqué mardi à
New York la
responsable du
département d'Etat
américain,
chargée des
Affaires du Proche
Orient, Barbara
Leaf.

L

a diplomate américaine a
rencontré le ministre des
Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra, en
marge de la 77e session de l'assemblée générale de l'ONU
"pour discuter de la coopération
américano-algérienne sur la stabilité régionale", a tweeté le
Bureau des affaires du ProcheOrient au département d'Etat.
Les discussions ont porté aussi
sur "la paix et le prochain sommet de la Ligue arabe" prévu les
1er et 2 novembre en Algérie,
ajoute-t-on de même source,
outre les derniers développements de la situation internationale dominée notamment par le
conflit en Ukraine, la question
palestinienne, la crise libyenne
ainsi que la situation au Sahel.
Ramtane Lamamra a tenu, avanthier, plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues de
Malte, de Sainte Lucie,
d'Allemagne, de Bulgarie et de
Croatie, et ce, en marge de la 77e
session de l'Assemblée générale
de l'ONU qui se tient au siège de
l'ONU à New York.
Lamamra a reçu la responsable
du département d'Etat américain,
chargée des Affaires du ProcheOrient, Barbara Leaf, et tenu une
séance de travail avec le
Secrétaire général de la Ligue
arabe, Ahmed Aboul Gheit.
Outre l'examen des relations
bilatérales et les voies et moyens
de leur développement, ces rencontres ont permis de réaffirmer
les positions constantes de
l'Algérie et sa lecture objective
des développements survenant
au double plan régional et international.
Elles ont constitué une occasion
pour mettre en relief les efforts
de l'Algérie en faveur de la promotion de la paix et de la stabilité, et ses démarches pour la
cristallisation de solutions pacifiques aux crises.
Dans ce cadre, la responsable
américaine Barbara Leaf a qualifié l'Algérie de partenaire
"solide" pour la paix et la stabilité dans la région et le continent
africain. Mme Leaf s'exprimait
au terme d'un entretien avec
Lamamra durant lequel l'accent a

ANP

Des tentatives
d'introduction
de grandes
quantités de
drogue
déjouées

D

été mis sur les efforts de
l'Algérie au niveau arabe et africain au service des objectifs de la
paix et la stabilité.
Le chef de la diplomatie algérienne a eu une activité intense
lors de sa participation à la tête
d'une délégation importante aux
travaux des réunions de haute
niveau de la 77e session de
l'Assemblée générale de l'ONU
ouverte mardi.
Le ministre a procédé, au siège
des Nations unies à New York,
au lancement de la campagne de
promotion de la candidature de
l'Algérie à un siège non permanent au Conseil de sécurité pour
la période 2024-2025.
A cette occasion, des panneaux
exhibant la candidature algérienne au Conseil de sécurité ont
été déployés dans l'enceinte de
l'ONU, l'accent ayant été mis sur
la disposition de l'Algérie à
apporter une contribution qualitative aux activités du Conseil
conformément aux orientations
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune.
Lamamra a mis en exergue, à ce
titre, l'engagement de l'Algérie à
respecter ses principes et positions basées sur sa vision objective visant le règlement pacifique des crises.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a pris part, à
l'invitation de son homologue
chinois M. Wang Yi, à la réunion
ministérielle du Groupe des amis
de l'Initiative Mondiale pour le
Développement.
Lancée par le Président chinois
en septembre 2021 dans le
contexte de la pandémie de la
Covid-19, cette initiative vise
principalement à renforcer la
mobilisation de la communauté
internationale pour l'accélération
de la mise en œuvre de l'Agenda
des Nations Unies en matière de
développement.
Lors de cette réunion, Lamamra
a insisté sur l'impératif de mobiliser les financements nécessaires pour la mise en œuvre de
l'agenda 2030, et appelé au renforcement de la lutte contre les
flux financiers illicites, la corruption et le blanchiment d'argent.
Il a réitéré la conviction de
l'Algérie quant à la nécessité de
mettre en place une nouvelle

architecture internationale pour
une coopération plus effective en
matière de développement, basée
sur l'égalité souveraine des Etats
et prenant pleinement en compte
les préoccupations des pays en
développement.
LAMAMRA FAIT LA
PROMOTION DE LA
CANDIDATURE DE
L'ALGÉRIE AU CONSEIL
DE SÉCURITÉ
Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra a procédé mardi, au
siège des Nations unies à New
York, au lancement de la campagne de promotion de la candidature de l'Algérie à un siège non
permanent au Conseil de sécurité
pour la période qui s'étend de
2024 à 2025, lors des élections
qui se tiendront dans le cadre de
la 77ème session de l'Assemblée
générale en juin 2023.
Lors du lancement de cette campagne qui intervient dans le
cadre de sa participation au segment de haut niveau de la 77e
session de l'Assemblée générale
des Nations Unies à New York,
du 20 au 26 septembre 2022, le
chef de la diplomatie algérienne
était accompagné par le
Représentant permanent auprès
des Nations unies, Nadir
Larbaoui et l'ensemble des membres de la délégation algérienne.
A cette occasion, des panneaux
exhibant la candidature algérienne au Conseil de sécurité
ainsi que celle de membre du
Conseil des droits de l'homme
ont été déployés dans l'enceinte
de l'ONU.
De même qu'une brochure mettant en exergue les orientations
du
président
de
la
République,Abdelmadjid
Tebboune en matière de politique étrangère ainsi que les principales dates marquant l'histoire
de la diplomatie algérienne ont
été distribués aux délégations
participant aux travaux de la session en cours de l'Assemblée
générale. Le ministre a souligné,
lors de ses interactions avec ses
homologues et les milieux diplomatiques et médiatiques présents
aux Nations unies, que le prochain mandat au Conseil de
sécurité constituera pour notre

pays, une occasion renouvelée
de réaffirmer ses principes et de
partager sa vision sur les questions inscrites à l'ordre du jour
du Conseil de sécurité dans le
domaine de la paix et de la sécurité internationales.
Il a, à ce titre, indiqué que les
enjeux de paix et de sécurité
dans toutes les régions du monde
nécessitent, plus que jamais, une
action internationale coordonnée
dont l'objectif premier est d'assurer une paix internationale durable. Un objectif pour lequel le
Conseil de sécurité, garant du
maintien de la paix et la sécurité
internationales, au titre de la
Charte de l'ONU est appelé à
jouer un rôle déterminant, a-t-il
expliqué.
Abordant les grands axes des
priorités de l'Algérie qui ambitionne d'apporter sa contribution
à l'action du Conseil de sécurité,
le ministre a notamment souligné l'impératif de focaliser les
efforts sur le renforcement de la
paix et la sécurité internationales, la promotion des principes et
valeurs du non alignement et
d'un Multilatéralisme revigoré et
le renforcement des partenariats
ainsi que la poursuite de la lutte
antiterroriste et contre le crime
international organisé.
Ce sont là, a-t-il fait observer, les
grandes lignes des principales
priorités de l'Algérie au Conseil
de sécurité. Notre pays, de par
son rôle pivot dans sa région, ne
manquera pas d'apporter une
valeur ajoutée aux travaux du
Conseil de sécurité, notamment
en partageant ses vues de première main sur les défis en profonde évolution auxquels sont
confrontés son voisinage immédiat, ainsi que la région du Sahel
et sur le continent africain, et de
promouvoir des approches coordonnées et intégrées assurant
l'adhésion et l'appropriation des
pays de la région.
Dans ce cadre, l'Algérie s'engage
à mettre à profit ses atouts à la
fois géographiques, stratégiques
et diplomatiques, sous la
conduite du président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, pour apporter une
contribution de qualité sur l'ensemble des questions examinées
au sein du Conseil.
H. B.

es tentatives d'introduction
de grandes quantités de drogue s'élevant à plus de 7 quintaux
de kif traité par les frontières
avec le Maroc ont été déjouées
par des détachements combinés
de l'Armée nationale populaire
(ANP) au cours de la période du
14 au 20 septembre, indique un
bilan opérationnel rendu public
mercredi par le ministère de la
Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité organisée et en
continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'ANP
ont arrêté, en coordination avec
les différents services de sécurité
lors de diverses opérations exécutées à travers les Régions militaires, 57 narcotrafiquants et ont
déjoué des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogues provenant des frontières
avec le Maroc, s'élevant à 7 quintaux et 68 kilogrammes de kif
traité, alors que 236.998 comprimés psychotropes ont également
été saisis", précise la même
source.
Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP
"ont arrêté 10 éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national, tandis qu'un
autre détachement a découvert et
détruit une casemate pour terroristes et deux bombes de confection artisanale lors d'une opération de fouille et de ratissage à
Bouira".
Par ailleurs, des détachements de
l'ANP "ont intercepté, à
Tamanrasset,
Bordj
Badji
Mokhtar, In-Guezzam et Djanet,
193 individus et saisi 17 véhicules, 227 groupes électrogènes,
116 marteaux piqueurs, 6 détecteurs de métaux, 36 tonnes de
mélanges d'or brut et de pierre,
ainsi que des outils de détonation
et des équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite, tandis que 17 autres individus ont été arrêtés et 10 fusils de
chasse, des quantités de denrées
alimentaires destinées à la contrebande, s'élevant à 58 tonnes, ainsi
que 167 quintaux de tabacs et
12.130 unités d'articles pyrotechniques ont été saisis à Naâma,
Mascara, Adrar, Biskra, El-Oued,
Sétif, Mila et In Amenas".
Dans le même contexte, les
Garde-frontières "ont déjoué, en
coordination avec les services de
la Gendarmerie nationale, des
tentatives de contrebande de
grandes quantités de carburants
s'élevant à 30.514 litres à Bordj
Badji Mokhtar, Tamanrasset,
Tébessa, El-Tarf et Souk Ahras,
alors que 115 immigrants clandestins de différentes nationalités
ont été arrêtés à travers le territoire national".
Ces opérations s'inscrivant dans
la "dynamique des efforts soutenus de la lutte antiterroriste et
contre la criminalité organisée
multiforme", ont abouti à des
"résultats de qualité qui reflètent
le haut professionnalisme, la
vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à
travers tout le territoire national",
souligne le communiqué.
R. N.

DU JOUR

LE CHIFFRE
110,87

LE DOLLAR poussé au plus haut en vingt ans après le discours de
Vladimir Poutine,le Dollar index, qui le compare à des devises comme le
yen, l'euro ou la livre, est monté à 110,87 points, un record depuis 2002.
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Le président Tebboune félicite les élèves
et la communauté éducative
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AIDE MILITAIRE OCCIDENTALE À L'UKRAINE

La Russie juge "inacceptable"
le "gavage" d'armes à Kiev
Le vice-ministre russe des
Affaires étrangères a reçu
l'ambassadeur français
Pierre Lévy, condamnant
l'aide militaire occidentale à
l'Ukraine et insistant sur la
nécessité de lever les
sanctions sur les
producteurs russes de
céréales et d'engrais. Le 20
septembre, le vice-ministre
russe des Affaires
étrangères, Alexandre
Groushko, a reçu
l'ambassadeur de France en
Russie Pierre Lévy. Le
diplomate a fait part de son
mécontentement , jugeant
l'aide militaire occidentale à
l'Ukraine "inacceptable".
"L'accent a été mis sur le
caractère inacceptable de
la poursuite du gavage de
l'Ukraine avec des armes
occidentales, dont certaines
sont françaises", a affirmé le
ministère russe des Affaires
étrangères dans un
communiqué. Pour Moscou,
ces armes sont utilisées sur
des installations civiles et
des infrastructures
industrielles notamment la
centrale nucléaire de
Zaporojié.
UNE AIDE OCCIDENTALE À
L'UKRAINE QUI NE FAIBLIT PAS
Selon l'Ukraine Support Tracker de
l'Institut de Kiel pour l'économie mondiale, la France a livré 240 millions de
dollars d'aide militaire à Kiev. En ajoutant l'aide humanitaire et financière, Paris
aurait déboursé plus d'un milliard de dollars. Si les données restent confidentielles, cette enveloppe inclurait les 18
canons Ceasar dont la dernière livraison
remonte à juin. Pierre Haroche, le cher-

Post
scriptum
Par B. Chellali

L'

Algérien post-2019 est de plus
en plus conscient de ses acquis
politiques, économiques et
sociaux. Il ne veut plus les perdre à aucun
pris, ni admettre leur atteinte, une conviction inébranlable. Avec ce fleuve débordant de stabilité, de démocratie, il entend
à la faveur de la mise en œuvre du plan de
relance économique et sociale construire
un autre pilier pour conforter son progrès
et sa prospérité. Tant qu'il s'est agi de
remettre en cause nombre de pratiques
passées, la définition d'une politique
claire en rapport avec les nouvelles réformes prônées par le programme présidentiel, évite de fait les démarches désordonnées, la surenchère démagogique et l'improvisation semant le doute sur la nature

cheur spécialiste en sécurité européenne,
plaide dans une tribune au Monde pour
que la France envoie une cinquantaine de
chars Leclerc. Jugée réticente à appuyer
l'effort de guerre ukrainien, l'Allemagne a
de son côté déjà versé 1,2 milliard d'euros
d'aide militaire. Le 15 septembre Berlin a
d'ailleurs promis un appui supplémentaire pour livrer deux systèmes de fusées
à lancement multiple, connus sous le nom
de MARS II, avec 200 missiles et 50
véhicules blindés de transport de troupes
Dingo.
Le Royaume-Uni est sans conteste le
pays européen ayant le plus aidé militairement l'Ukraine avec une enveloppe à
hauteur de quatre milliards. Le nouveau
Premier ministre britannique Liz Truss
s'est engagée à dépasser 2,3 milliards de
livres sterling (2,63 milliards de dollars)
d'aide militaire à l'Ukraine pour l'année
2023, a annoncé le 20 septembre un communiqué du gouvernement. "Nous avons
formé 27 000 membres des forces armées
ukrainiennes depuis 2015, et l'année dernière, nous avons fourni des centaines de
roquettes, cinq systèmes de défense
aérienne, 120 véhicules blindés et plus de
200 000 pièces d'équipement militaire
non létal", avait-elle déclaré. Le premier
soutien militaire à l'Ukraine est celui des
Etats-Unis avec plus de 25 milliards de
dollars. Dernier geste en date, une nou-

velle enveloppe de 1,7 milliard de dollars
annoncée le 8 septembre. Outre la
condamnation de l'aide militaire occidentale à l'Ukraine, Alexandre Grouchko a
également insisté auprès de l'ambassadeur français sur "la nécessité de lever les
sanctions illégales contre les producteurs
russes de céréales et d'engrais et de supprimer tous les obstacles à l'approvisionnement des marchés des pays en développement afin d'éviter de graves conséquences humanitaires".
Ces propos font écho à ceux du président
russe Vladimir Poutine, qui a accusé le 20
septembre l'Union européenne de bloquer
le don de 300 000 tonnes d'engrais russes
aux pays qui en ont le plus besoin. Dans
un message à la nation ce 21 septembre,
le président russe Vladimir Poutine a
annoncé une "mobilisation partielle" en
Russie dans le cadre de l'opération militaire menée depuis le 24 février en
Ukraine. Le ministre de la Défense
Sergueï Choïgou a précisé que 300 000
réservistes allaient être appelés, sur un
potentiel de mobilisation d'environ 25
millions de personnes. Ces renforts
seront déployés pour consolider et
contrôler les lignes arrières, le long
d'"une ligne de front qui s'étend sur plus
de 1 000 kilomètres" dans le sud et l'est
de l'Ukraine.
R. I.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ONU

Des membres de la
délégation russe
privés de visas
américains

L

a diplomatie russe a protesté contre
la non délivrance de visas à plusieurs de ses diplomates et membres de la
délégation se rendant à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, un
procédé déjà dénoncé par la Russie dans
le passé. La porte-parole de la diplomatie
russe Maria Zakharova a dénoncé sur la
radio Spoutnik le 21 septembre le fait que
plusieurs membres de la délégation officielle russe à l'Assemblée générale des
Nations unies se sont vus refuser l'entrée
sur le territoire américain.
La délégation russe à l'Assemblée générale est répartie en plusieurs groupes, a-telle expliqué. "Le premier est la délégation officielle proprement dite. La liste de
ses membres est approuvée par le président de la Fédération de Russie. Cette
fois, la délégation est conduite par [le
ministre russe des Affaires étrangères]
Sergueï Lavrov. [...] Deux membres de la
délégation officielle sur 10 n'ont pas reçu
de visa. Cette tactique est déjà devenue
une tradition américaine malintentionnée,
mais les faits sont là. Nous nous sommes
plaints, comme nous le faisons toujours",
a déclaré Maria Zakharova. La porteparole a par ailleurs expliqué que plusieurs des experts accompagnant la délégation n'avaient pas non plus reçu de visa
américain. Deux membres de la délégation officielle sur 10 n'ont pas reçu de visa
"Et la troisième catégorie, ce sont les
journalistes. L'un d'eux n'a pas reçu de
visa", a ajouté la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.
Les Etats-Unis, où se déroule habituellement l'Assemblée générale de l'ONU,
sont friands du procédé consistant à refuser l'entrée sur le territoire à des diplomates. Fin 2019, des membres de la délégation russe devant se rendre à l'Assemblée
générale des Nations unies se sont vus
refuser l'entrée sur le territoire américain,
officiellement pour des raisons techniques. Quelques jours plus tard, à l'occasion d'un nouveau refus de visas de personnes devant participer aux travaux de la
Première commission de l'Assemblée
générale de l'ONU, chargée des questions
de désarmement et de sécurité internationale, la Russie a demandé à ce que les
Etats-Unis n'accueillent plus cet événement. Le secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres avait critiqué l'attitude américaine, ne respectant pas selon
lui les critères imposés aux pays hôtes.
R. I.

divergences souvent dérapantes. Aussi
plutôt que ruser avec la démocratie ou de
la liberté de parole dans les tribunes à
caractère subversif qui n'ont plus d'intérêts significatifs particuliers du peuple. Il
revient au citoyen de s'inscrire et de
décrire une attitude contraire à ces sirènes, de se fixer sur l'intérêt général. Il ne
sert à rien de reculer après avoir avancé
dans le cadre de l'Algérie nouvelle, surtout que le peuple agit à bon escient. Le
souffle est à grandeur de cette nouvelle
ère de reconstruction du pays dépasse
donc le caractère singulier des "vantardises " de paris faits et qui ne peuvent être
tenus face au rejet de la majorité.
Ces vantardises ne jouent pas dans le
périmètre de la démocratie ni celui de la
Nation, mais récitent sur un ton plus
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conservateur pour le gain personnel, et
ce, au moment où le citoyen acquiert plus
de conviction quant à la consécration la
plus importante du changement au sens
novembriste, au sens républicain. Cela
nous donne une conviction, rigoureuse,
épurée, sans concession, d'une incroyable
puissance d'expression au service de
l'avenir de tous. Le peuple algérien
prouve ainsi qu'il continue d'être l'un des
meilleurs révélateurs et l'acteur le plus
crédible quant à la concrétisation des
bases assurant le futur. Une volonté d'autonomie qui va de pair avec la maîtrise
des principes démocratiques, soit un
contrat de bonne conduite comme clause
principales, les intérêts suprêmes de la
Nation.
B. C.

L'Algérie, un
partenaire solide
pour la paix
(P5)

LES LIVRAISONS DE GAZ VONT DÉPASSER 25 MILLIARDS DE M3 D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE

L'Algérie honore ses
engagements avec l'Italie

L'Algérie, qui
entretient des
relations "privilégiées"
avec l'Italie, assure
l'approvisionnement
de l'Italie en gaz et
compte augmenter
ses livraisons à plus
de 25 milliards de m3
d'ici la fin de l'année,
indique un
communiqué du
ministère de l'Energie
et des Mines. Les
dernières rencontres,
entre les présidents
algérien, Abdelmadjid
Tebboune, et italien
Sergio Matarrela et le
président du Conseil
des ministres d'Italie,
Mario Draghi ont
scellé le partenariat
énergétique entre les
deux pays.
(Lire en Page 4)

! COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Un contrat de bonne conduite
réelle de la renaissance 2020. Après les
réformes devenues indispensables, le
président Abdelmadjid Tebboune s'est
attaché à faire valoir l'ordre constitutionnel et à réunir toutes les conditions d'une
démocratie sérieuse active immunisant
toutes les actions légales.
Ce processus édifié sur la base d'une
législation adaptée aux exigences du pays
et de la société, consacre le principe de
l'ouverture politique et la de la souveraineté populaire.
User le citoyen, les formules et les dérives à la déstabilisation, ce n'est pas le
remède universel qui convient au peuple
algérien. La majorité des Algériens sait
que ceux qui exploitent la démocratie et
la liberté d'expression à des desseins politiques sont confrontés à de redoutables
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Le E-paiement est L'importation anarchique a nui
à la production nationale
toujours à la traîne
en Algérie
! OPÉRATION MILITAIRE EN UKRAINE
Poutine annonce une "mobilisation
partielle" en Russie
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