
QUATRE PALESTINIENS ont été tués par les forces de
l'entité sioniste le 26 septembre lors d'un raid à Jénine, dans le

nord de la Cisjordanie occupée.
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"J e me suis porté candidat au
nom de la société civile et des
jeunes auxquels j'ai promis

leur implication dans la vie politique. Ils
sont désormais la deuxième force au sein
de l'Assemblée nationale populaire (APN),
outre leur participation dans les start-up.
L'Algérie est enviée par le dynamisme de
sa jeunesse qui est sa véritable richesse. Je
réitère mon engagement à régler  le pro-
blème du chômage en prenant totalement
en charge cette catégorie et en poursuivant
le travail pour la réalisation de cet objectif
". (Dixit A. Tebboune). En appelant les jeu-
nes à se galvaniser, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune conti-
nue à consacrer de grands efforts à la pro-
blématique de la jeunesse et à la mutation
radicale de ses conditions sur le plan poli-
tique et social ainsi qu'à l'ensemble des
citoyens. Les réformes engagées se feront
en tout état de cause. Elles ne s'arrêteront
pas parce qu'elles s'appuient sur la majorité
de la société qui mènera de l'avant cette
vision nouvelle des choses, avec la certi-
tude que les énergies de la jeunesse contri-
bueront à s'incorporer et à s'incruster dans
ce processus de changement profond sous
sa véritable identité populaire. Un axe car-
dinal donnant le coup d'envoi à une nou-
velle génération au service de la société et
de l'intérêt de la nation, ambitieuse d'une

bonne conscience, qui tient enfin sont
génie. L'appel incessant du chef de l'Etat à
cette jeunesse à s'impliquer dans tous les
domaines, tous les secteurs, dont l'objectif
affiché est de stimuler la démocratie parti-
cipative, de sauvegarder le cadre républi-
cain du pays et ses acquis et d'atteindre un
nouveau cap de progrès, incite les jeunes à
jouer un rôle pivot dans cette étape. Ils doi-
vent réaliser combien est élargie leur
marge de man�uvre, pour qu'ils soient
plus efficaces pour le succès des réformes.
En tant que force réelle du progrès, et par-
ticulièrement en cette période de parachè-
vement des critères et des principes de
l'Etat de droit se doit d'apporter sa contri-
bution propre à "l'éditorial " de la recons-
truction du pays et à son développement
durable à hauteur des sacrifices consentis
par les générations précédentes pour la
libération de la Patrie et en même temps à
faire échouer les discours défaitistes qui
découragent la société algérienne à s'accro-
cher à l'espoir en une Algérie stable avec
un avenir prometteur. Il  est important de
rappeler que fut défini par le président
Abdelmadjid Tebboune, le cadre pour
canaliser dans l'action l'enthousiasme de la
jeunesse algérienne qui constitue  la
grande majorité de la population. C'est

pour cela que ce riche potentiel à en main
toutes les facilités et les canaux à s'intégrer
dans la grande bataille du renouveau natio-
nal, tous les moyens de s'organiser et de
produire les véritables valeurs et les éner-
gies qui l'animent. Le déclic est-il bien là ?
Il semble que oui, puisque les chemins
indicateurs tracés par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune inci-
tent les jeunes algériens à se soulever pour
comprendre toutes les données du nouvel
ordre politique, économique et social en
phase de construction et d'en appréhender
les aspects qui transforment l'Algérie. Le
président Tebboune, à plusieurs occasions,
a mis l'accent sur  les jeunes en tant que
force vaillante afin de saisir les opportuni-
tés qui leur sont offertes pour devenir la
figure incontestable dans l'affirmation du
présent et de l'avenir de la nation, les bâtis-
seurs d'un lendemain meilleur et promet-
teur, c'est dire être les co-édificateurs de
l'Algérie nouvelle.
La jeunesse algérienne dans la vision du
président Tebboune est appelée à s'intégrer
dans la bataille économique, prendre le
train en marche, lequel n'arriverait à quai
qu'avec le transport massif, surtout des jeu-
nes, inséparables  d'une complète démo-
cratie, une importante responsabilité histo-

rique autour des objectifs et des méthodes
de la nouvelle métamorphose de la société,
à laquelle doivent participer, de la façon la
plus large tous les Algériens, toutes les
Algériennes, qui disposent d'assurance et
garanties en faveur d'un " primat " absolu
de leur intégrale participation. Les dyna-
miques de changements sans précédent
occupent déjà une case importante dans
l'application du programme présidentiel et
répondent dorénavant à chaque interroga-
tion. Aussi la place d'innovation dans ce
processus de vitalité et dans la mobilisa-
tion de la jeunesse à en faire sa première
priorité vise à créer la valeur ajoutée dans
cette nouvelle politique participative et
promouvoir les caractéristiques clés liant
le développement des politiques de déve-
loppement et d'actions de portée nationale
et d'un processus participatif de valorisa-
tion des décisions et des résultats incluant
les citoyens et les autres acteurs impliqués
dans ce renouveau national ; dans ces
conditions et à travers les engagements
pris par le président de la République, tout
concorde à ne plus laisser la jeunesse "
spectatrice " au regard des transformations
en cours, mais de participer activement à
leur concrétisation.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Pour une jeunesse plus efficace dans son rôle
d'implication des réformes
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Ces régions réclament leur adhésion à la Russie
A près la victoire du "oui" à

l'adhésion à la Russie lors
du référendum organisé

dans quatre régions (Donetsk,
Zaporojié, Lougansk et Kherson),
les autorités locales ont demandé
leur adhésion à la Fédération de
Russie. Les autorités des régions de
Lougansk et Kherson ont annoncé ce
28 septembre demander leur ratta-
chement à la Fédération de Russie
au président Vladimir Poutine. La
veille, les référendums d'adhésion
organisés dans ces régions, ainsi
qu'en République populaire de
Donetsk et à Zaporojié, s'étaient sol-
dés par une victoire très nette du
"oui".
"Cher Vladimir Vladimirovitch [...]
je vous demande d'examiner la ques-
tion de l'adhésion de la République
populaire de Lougansk à la Russie
en tant que sujet de la Fédération de
Russie", a ainsi écrit dans un texte
publié sur Telegram le chef de la
République populaire de Lougansk
(reconnue par Moscou), Leonid
Passetchnik. Une lettre similaire a
été envoyée par Vladimir Saldo, qui
dirige l'administration de Kherson -
une région sous contrôle des forces
russes dans le cadre de son opération
militaire en Ukraine. Des démarches
similaires ont été menées par la
région de Zaporojié. Le responsable
de l'administration militaro-civile de
cette zone prise par les troupes rus-
ses, Yevgeny Balitsky, avait estimé
le 27 septembre que les résultats du
référendum avaient "accompli la
sécession de la région de Zaporojié
de l'Ukraine". Il avait précisé :
"Nous attendons désormais la déci-
sion du gouvernement russe, qui doit
désormais nous accepter en Russie.
Nous avons déjà déposé une
demande en ce sens." La République
de Donetsk devrait également faire
de même. En effet, son dirigeant
Denis Pouchiline, réagissant aux
résultats du référendum, n'avait pas
fait mystère de ses intentions :
"Nous vivons des jours historiques,
on se réunifie avec notre grande
patrie, avec la grande Russie.
Maintenant, on peut pousser un sou-
pir de soulagement, prendre du
repos pendant une demi-journée, et

recommencer à créer, à construire, à
reconstruire. Mais désormais, on ne
le fera pas tous seuls : nos frères et
nos amis sont avec nous."

L'OCCIDENT REJETTE LES
RÉSULTATS DES

RÉFÉRENDUMS D'ADHÉSION
Selon les résultats définitifs des réfé-
rendums d'adhésion à la Russie, clos
le 27 septembre, le "oui" l'a emporté
avec 99,23% dans la République
populaire de Donetsk, 98,42% dans
celle de Lougansk, 93,11% dans la
région de Zaporojié et enfin 87,05%
dans la région de Kherson. Le prési-
dent ukrainien, l'OTAN ou encore
l'Union européenne ont chacun
affirmé qu'ils ne reconnaissaient pas
ces résultats et dénoncé la tenue de
ces référendums, dont Moscou a
pour sa part défendu la légalité,
insistant sur la présence d'observa-
teurs indépendants du scrutin. La
Russie avait lancé fin février une
"opération militaire spéciale" en
Ukraine afin notamment de venir en
aide aux Républiques de Donetsk et
Lougansk, qui avaient de facto fait
sécession depuis le coup d'Etat de
2014. Sa population a ainsi été la
cible régulière de bombardements de
l'armée ukrainienne depuis cette
date. Les régions de Kherson et
Zaporojié ont quant à elles été prises

par les forces russes dans le cadre de
cette offensive vivement décriée par
les Occidentaux.

MOSCOU DÉFEND  LA
LÉGALITÉ DU SCRUTIN

Confrontés aux résultats validant
largement l'adhésion à la Russie des
quatre territoires consultés, les pays
occidentaux dénoncent un vote
"manipulé". Moscou a défendu la
légalité du scrutin, mettant en avant
la présence d'observateurs indépen-
dants. 0Selon les résultats définitifs
des référendums d'adhésion à la
Russie, clos le 27 septembre, le
"oui" l'a emporté avec 99,23% dans
la République populaire de Donetsk,
98,42% dans celle de Lougansk,
93,11% dans la région de Zaporojié
et enfin 87,05% dans la région de
Kherson. 
Des résultats dont s'est réjoui
Moscou, à l'inverse de très vives
condamnations occidentales.
"Les référendums sont terminés. Les
résultats sont clairs. Bienvenue chez
vous en Russie !", a commenté
Dmitri Medvedev, vice-président du
Conseil de sécurité de la Fédération
de Russie, sur son canal Telegram.
"Le résultat est colossal", s'est féli-
cité le chef de la République popu-
laire de Donetsk, Denis Pouchiline,
lors d'une conférence de presse

tenue le 27 septembre au soir, évo-
quant "des jours historiques" pour la
population du Donbass. "Nous nous
réunissons avec notre grande patrie,
avec la grande Russie", s'est-il
réjoui, se disant prêt à "recommen-
cer à créer, à construire, à recons-
truire", avec l'aide, désormais, des
"frères" et "amis" russes. La Douma
devrait quant à elle voter dans les
jours qui viennent un texte formali-
sant l'intégration des quatre régions
au territoire russe. Dans la foulée de
ce processus parlementaire, le prési-
dent Vladimir Poutine pourrait pro-
noncer un discours dès le 30 septem-
bre pour annoncer formellement
l'adhésion des quatre territoires à la
Fédération de Russie.

KIEV ET L'OCCIDENT
REFUSENT DE VALIDER DES
"RÉFÉRENDUMS FICTIFS" 

Réagissant à ces résultats,
l'Occident, à commencer par l'Union
européenne, a émis de vives
condamnations, confirmant sa
volonté de ne pas reconnaître les
résultats. Le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, a ainsi
dénoncé le 28 septembre des scru-
tins "illégaux" aux résultats "mani-
pulés". "Il s'agit d'une nouvelle vio-
lation de la souveraineté et de l'inté-
grité territoriale de l'Ukraine, dans
un contexte de violations systémati-
ques des droits de l'Homme", a-t-il
écrit sur Twitter. 
"Nous saluons le courage des
Ukrainiens, qui continuent à s'oppo-
ser et à résister à l'invasion russe", a-
t-il ajouté. Un porte-parole de Josep
Borrell avait d'ailleurs averti le
même jour que l'UE sanctionnerait
toutes les personnes ayant participé
à l'organisation de ces scrutins.
"Référendums fictifs. Résultats fic-
tifs. Nous ne les reconnaissons pas",
a réagi de son côté dans la nuit
Charles Michel, le président du
Conseil européen, qui représente les
27 Etats membres de l'UE.
De la même manière, le secrétaire
général de l'OTAN Jens Stoltenberg
a dénoncé des "simulacres de réfé-
rendums" tenus selon lui en "viola-
tion flagrante du droit international".
"Ces terres font partie de l'Ukraine",

a-t-il insisté sur le réseau social.
"L'Allemagne ne reconnaîtra jamais
les résultats [des référendums]", a
pour sa part affirmé le chancelier
allemand Olaf Scholz au président
ukrainien Volodymyr Zelensky lors
d'une conversation téléphonique.
Dans une vidéo postée sur Telegram,
le président ukrainien a quant à lui
dénoncé des "parodies de référen-
dums" et réaffirmé qu'il était impos-
sible pour Kiev d'envisager des
négociations avec Moscou après ces
référendums "d'annexion". "La
reconnaissance par la Russie des
"pseudo-référendums" comme "nor-
maux", la mise en �uvre du même
scénario qu'en Crimée et une énième
tentative d'annexer une partie du ter-
ritoire ukrainien signifie que nous
n'avons pas à discuter avec l'actuel
président russe", a-t-il lancé, en réfé-
rence au rattachement de la pénin-
sule en 2014, suite à un référendum
également marqué par une très large
majorité de "oui". 
La diplomatie ukrainienne a d'ail-
leurs appelé le 28 septembre à une
hausse significative de l'aide mili-
taire occidentale, en réclamant "des
chars, des avions de combats, de l'ar-
tillerie longue portée, des systèmes
de défense anti-aérienne et antimis-
siles", ainsi que l'adoption de nou-
velles sanctions contre Moscou. Le
chef de la diplomatie américaine,
Antony Blinken a indiqué à ce sujet
que les Etats-Unis et leurs alliés
prendraient, à titre de représailles, de
nouvelles et "sévères" sanctions
contre la Russie, face à un processus
de rattachement qualifié d'"action
diabolique". 
Face aux accusations occidentales,
l'ambassadeur russe Vassili
Nebenzya a souligné, lors d'une
passe d'armes le 27 septembre avec
l'Ukraine au Conseil de sécurité de
l'ONU, que "les référendums dans le
Donbass et les territoires libérés ont
été organisés de manière transpa-
rente et dans le respect de toutes les
normes électorales", mettant en
avant la présence de "plus de 100
observateurs indépendants de 40
pays" pour surveiller le déroulement
des consultations.

R. I.
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RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Sonatrach 
y consacre 

40 milliards 
de dollars

(P4)

Plusieurs actions engagées
en la matière

! ACTIVITÉS D'EXPLORATION
ET DE DÉVELOPPEMENT 

Ces régions réclament leur
adhésion à la Russie

! ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Création d'une Commission de suivi de
l'innovation et des incubateurs universitaires

(P16)

(P5)

Impératif de repenser le tourisme
dans le contexte actuel

! A TRAVERS UNE NOUVELLE RÉFLEXION

(P5)

Afin de réussir la
transition et arriver à une
meilleure sécurité
énergétique, le
gouvernement a engagé
sur le terrain plusieurs
actions depuis septembre
2021, selon la Déclaration
de politique générale du
gouvernement.
Ces actions ont porté
notamment sur le
développement des énergies
renouvelables et nouvelles,
ainsi que la généralisation,
de l'éclairage performant
dans le cadre de la
politique d'efficacité
énergétique, est-il expliqué
dans ce document qui sera
présenté devant
l'Assemblée populaire
nationale (APN) en séance
plénière le 3 octobre
prochain, par le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane.

(Lire en Page 3)

Le ministère
du Commerce

se justifie
(P3)

! FLAMBÉE DES PRIX 
DES FOURNITURES

SCOLAIRES 
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Plus de 600 personnes lancent un appel pour
le droit des prisonniers à l'accès Internet

I ls sont plus de 600 à réclamer, dans une
lettre ouverte à la Première ministre ce
mercredi, la mise en place d'un accès à

Internet dans les prisons françaises, pour
faciliter la réinsertion des détenus et réduire
la " fracture numérique ". Parmi eux, des
responsables d'associations et de structures
d'insertion, des conseillers de probation, des
avocats, des magistrats et plusieurs députés
dont Ségolène Amiot (LFI), Ugo Bernalicis
(LFI) et Arthur Delaporte (PS).
" Si l'interdiction de l'accès à Internet en pri-
son n'est posée par aucune loi, elle y est
pourtant totale ", font valoir les signataires,
qui réclament un débat public et législatif
sur le sujet. " L'accès à Internet entre les
murs est primordial pour reconnaître les per-
sonnes détenues comme sujets de droit, limi-
ter l'exclusion sociale causée par l'incarcéra-
tion et faciliter le retour à la vie libre ", esti-
ment les signataires. Plusieurs pays ont introduit des accès contrôlés à Internet en cellule, notam-
ment l'Allemagne, la Suisse et les Etats-Unis. Mais en France, Internet reste essentiellement
consulté par les personnes détenues via des téléphones portables introduits illégalement en cellule.
En 2020, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté de l'époque, Adeline Hazan, avait
estimé dans un rapport que cet accès devait être considéré comme " prioritaire ". Elle avait consi-
déré cette privation comme une " entrave " à de nombreux droits fondamentaux, dont la liberté d'ex-
pression, le droit à l'éducation ainsi que " le droit d'une personne détenue à la préparation de son
retour au sein de la société ".
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A deux mois de la Coupe du monde, la Seleçao
de Neymar fait forte impression

L e Brésil va bien, merci
pour lui. A deux mois de la
Coupe du monde, la

Seleçao a assuré le spectacle et
encore engrangé de la confiance
lors de ses deux derniers matchs
amicaux, face au Ghana et à la
Tunisie. Des adversaires qui ne
boxent pas tout à fait dans sa caté-
gorie, certes, mais ça n'a jamais
empêché les mauvaises surprises.
Pas de ça ce mardi, avec une vic-
toire nette (5-1), des individualités
rayonnantes et, surtout, une assise
collective qui n'a pas toujours sem-
blé si solide.
Il fallait bien ça pour prendre le
dessus sur la Tunisie car, de la bou-
che même de Neymar, " ce n'était
pas un match amical, c'était déjà la
Coupe du monde, avec un engagement énorme des adversaires ". L'ambiance était en effet tuni-
sienne et pour une fois, la star brésilienne a joué à l'extérieur au Parc. Galvanisés autant que
dépassés, les Tunisiens ont joué dur, et ont fini par le payer avec l'expulsion de Bronn pour un
fauchage en règle du numéro 10 do Brazil. Mais cette supériorité numérique n'explique pas le
score. Il y avait déjà 4-1 à ce moment-là, au bout d'une première période de feu.

L a justice belge a annoncé ce 28 septembre qu'une personne
avait été tuée durant un échange de coups de feu avec la police
au cours d'une opération contre un projet d' "attentat terro-

riste" planifié par des individus proches de l'extrême droite. Une per-
sonne a été tuée ce 28 septembre en Belgique lors d'un échange de
coups de feu avec la police durant une opération contre un projet
d'"attentat terroriste" planifié par des sympathisants de l'extrême
droite. L'enquête, dirigée par un juge d'instruction d'Anvers, dans le
nord de la Belgique, ciblait "un milieu soupçonné d'appartenir à l'ex-
trême droite", précise un communiqué du parquet fédéral belge. Elle a
donné lieu à une dizaine de perquisitions dans la région d'Anvers, et
c'est au cours de l'une d'elles qu'a eu lieu l'échange de coups de feu
mortel. Selon les médias belges, cette fusillade a eu lieu à Merksem,
un district de la ville d'Anvers. Les perquisitions, ajoute le parquet
fédéral, "ont permis la saisie de très nombreuses armes et munitions
dont le décompte et l'analyse devront être réalisés dans les prochains
jours". Renforcement de la surveillance des milieux d'extrême droite
"Certaines armes présentes sur place étaient légalement enregistrées",
est-il encore précisé. La surveillance des milieux d'extrême droite par
les services de renseignement et la justice s'est renforcée en Belgique
depuis l'affaire Jürgen Conings, un militaire radicalisé lié à l'extrême
droite qui avait fui sa caserne avec des armes et des munitions au prin-
temps 2021. Ce militaire de 46 ans, fiché par l'organisme belge d'ana-
lyse de la menace terroriste (Ocam), était soupçonné de vouloir s'en
prendre à des représentants de l'Etat belge et à un virologue connu. Il
avait été retrouvé mort dans une zone boisée de la province néerlando-
phone du Limbourg (nord-est) après une traque de plus d'un mois.
L'enquête avait conclu à un suicide par arme à feu.

Vaccin anti-Covid : un joueur
de NBA a décliné un contrat 

à 100 millions de dollars

L a joueur de basket Kyrie
Irving a affirmé avoir
refusé une prolongation

de quatre ans avec les Brooklyn
Nets avant la saison 2020-21 en
raison de son choix de ne pas être
vacciné contre la Covid-19, mal-
gré selon lui, l'"ultimatum" posé
par son club. "J'ai renoncé à qua-
tre ans supplémentaires, pour 100
et quelques millions en mainte-
nant ma décision de ne pas me
faire vacciner", a déclaré ce 27
septembre Kyrie Irving, joueur de

la franchise des Brooklyn Nets lors du Media Day d'avant-saison.
"Signer un tel contrat, se faire vacciner ou ne pas se faire vacciner... il
y a un niveau d'incertitude quant à votre avenir [...] donc j'ai dû faire
face à cette possibilité de perdre mon emploi pour cette décision", a-t-
il expliqué.
Kyrie Irving a été contraint de manquer des matches à domicile à
Brooklyn, jusqu'à fin mars cette année, car le protocole sanitaire en
vigueur jusque-là à New York interdisait aux non-vaccinés de pénétrer
dans une salle de sport. Le joueur âgé de 30 ans a ajouté avoir reçu un
"ultimatum" pour se faire vacciner, s'il voulait que son contrat soit pro-
longé. "Nous étions censés avoir réglé tout cela avant le camp d'entraî-
nement de la saison passée. Et ça ne s'est tout simplement pas produit,
à cause de mon refus. J'ai juste dû vivre avec. C'était une pilule diffi-
cile à avaler", a-t-il insisté. Le manager des Nets Sean Marks a de son
côté estimé que le club souhaitait simplement avoir des gens "respon-
sables", et qu'il ne s'agissait donc pas d'un ultimatum. "Il s'agit juste de
vouloir des gens fiables, présents et responsables. Nous tous, le per-
sonnel, les joueurs, les entraîneurs. Il ne s'agit pas d'imposer un ulti-
matum à quelqu'un pour qu'il se fasse vacciner", a-t-il louvoyé. Fin
juin, Kyrie Irving a finalement levé l'option pour rester une saison de
plus au sein des Nets, jusqu'en juin 2023, ce qui lui garantit un salaire
de 37 millions de dollars. L'autre star de l'équipe, Kevin Durant, est lui
revenu sur sa volonté de quitter le club cet été, non sans avoir au pas-
sage réclamé le renvoi de Sean Marks et de l'entraîneur Steve Nash,
avant de finalement se raviser.

Belgique : un mort lors d'une
opération antiterroriste visant
les milieux d'extrême droite

L'Amazonie a subi plus d'incendies depuis
janvier que sur toute l'année 2021

L e Brésil a enregistré en moins de neuf
mois davantage de feux de forêt en
Amazonie que pendant toute l'année

2021, selon les chiffres officiels publiés lundi.
Les satellites de l'Institut national de recherche
spatiale (INPE) ont identifié 75.592 foyers d'in-
cendie dans la plus grande forêt tropicale de la
planète depuis janvier 2022, contre 75.090 au
total l'an dernier.
Ce mois de septembre est particulièrement
dévastateur : en seulement une semaine, le nom-
bre de foyers détectés en Amazonie était déjà
supérieur au total de ce même mois en 2021. En
septembre de l'année dernière, l'institut avait
comptabilisé 16.742 incendies, un nombre
cependant bien moins élevé que lors du même
mois de 2020 (32.017) ou que la moyenne men-
suelle enregistrée entre 1998 et 2021 (32.110).
Mais en seulement trois semaines cette année,

près de 30.000 foyers ont déjà été identifiés depuis le début du mois, qui pourrait être l'un des pires
jamais enregistrés. " Ces feux de forêt sont une tragédie annoncée. Durant les quatre années de man-
dat [du président d'extrême droite Jair Bolsonaro], nous avons vécu une des périodes les plus som-
bres pour notre environnement ", a réagi André Freitas, porte-parole de l'antenne brésilienne de
Greenpeace en Amazonie. " Tous ceux qui pratiquent des activités illégales ont profité de ce contexte
pour avancer sur la forêt ", a-t-il regretté.
Le président Bolsonaro, qui va briguer sa réélection le 2 octobre, est notamment accusé de favoriser
l'exploitation minière et agricole en Amazonie, au détriment de la forêt. Selon certains experts, la
déforestation et les feux de forêt s'intensifient cette année car Jair Bolsonaro est distancé dans les son-
dages par l'ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui promet d'être plus rigoureux dans
la préservation de l'Amazonie.
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Tropiques criminels 20h10

Avec : Sonia Rolland, Béatrice De La Boulaye, Julien Béramis, Valentin Papoudof,
Stéphan Wojtowicz, Antoinette Giret, Edouard Montoute, Francis Perrin, Marin
Judas, Gaya Verneuil, Marie-Jeanne Dorcy, Tania Thegat 
Paniquée et débordée par les événements, Gaëlle arrive en retard à son mariage. Pendant la
cérémonie, le commissaire Etcheverry est averti par téléphone que le corps sans vie d'un

plongeur a été découvert sur une
plage par des promeneurs. Tandis que
le policier tente de temporiser, Gaëlle,
elle s'emballe. Elle interrompt la
maire, embrasse Baptiste et se préci-
pite dans sa voiture pour débuter l'en-
quête au plus tôt. La victime faisait
partie d'un groupe de marginaux qui
font des fêtes sur la plage et ne vivent
que pour la plongée. L'enquête amène
les forces de l'ordre vers un restaura-
teur obligé de faire la mule pour des
trafiquants de drogue, pour éviter la
faillite de son établissement...

SSelection du vendredielection du vendredi

Un jour, un destin 20h10

Début 70, Alain Souchon interprète
«Je suis un voyageur» lors d�un pre-
mier plateau peu concluant. A l�épo-
que, après une suite d�échecs scolai-
res, il enchaîne les petits boulots :
travaux de peinture, quelques
contrats dans l�import export, et
vend même une méthode pour
apprendre anglais. Sa rencontre
avec sa future femme, Françoise,
professeure soucieuse de rester dans
l�ombre, est déterminante. Celle-ci
perçoit un talent évident. En 73, il
croise Bob Socquet, directeur artis-
tique d�une maison de disque, qui
débloque la possibilité d�un premier
album. Il sera arrangé par Laurent
Voulzy. 

Les Eternels
20h09

Danse avec les stars 20h10

Avec : Gemma Chan, Richard Madden, Salma Hayek, Angelina
Jolie, Barry Keoghan, Kumail Nanjiani, Brian Tyree Henry, Ma
Dong-seok, Lia McHugh, Kit Harington, Lauren Ridloff, Harish
Patel, Haaz Sleiman, Brenda Lorena Garcia, Lucia Efstathiou,
Sebastian Senior, Chloe Stannage, Bill Skarsgård, Esai Daniel
Cross, Harry Styles, Alan Scott, Hannah Dodd, Adria Escudero,
Sebastián Capitán Viveros, Nikkita Chadha, Grahame Fox, Zain
Al Rafeea, Alberto Falcon Rodriguez, Orson Rosenberg, Ariadna
Vadillo Soto 
Dans sa folie, Thanos avait éradiqué la totalité de la population sur
Terre. La planète se repeuple grâce à l'Emergence, mais les humains
sont à nouveau menacés d'extinction par des créatures redoutables et
sanguinaires. Les Eternels, des extraterrestres immortels créés par les
Célestes et sur Terre depuis plus de 7000 ans, joignent leurs forces

pour protéger l'huma-
nité de leurs ennemis,
les Déviants. Ikaris,
capable de voler et de
tuer ses adversaires
avec son regard laser,
et Ajak, le leader spi-
rituel des Eternels,
retrouvent donc la
guerrière Thena,
Kingo, Sprite,
Makkari, Phastos,
l'empathique Sersi et
son petit ami Dane...

Maison 
à vendre20h10

À Gagny en Seine�Saint-Denis, Christophe et Christine ont aménagé
dans leur grande maison, il y a quinze ans avec leurs parents et leur
oncle, des artistes. Toutefois, depuis le décès de leurs aînés, ils ont le
désir de s�installer dans le Sud. Stéphane Plaza et Sophie Ferjani vont
aider ce couple d�artistes à vendre au plus vite leur grande maison un
peu défraîchie. Aux Mureaux, dans les Yvelines, Marie-Louise doit
vendre son appartement avant son départ à la retraite afin d�obtenir un
prêt pour acheter une maison. Elle sera accompagnée par Stéphane
Plaza et Emmanuelle Rivassoux. 

L'année 2021 a été l�une des plus meurtrières de l�histoire à Marseille. Sur fond de trafic de
stupéfiants, principalement dans les quartiers nord, les gangs se livrent une guerre sans merci
pour contrôler le marché de la drogue. Pendant plusieurs mois, Enquête d'action a suivi, les

hommes de la police
marseillaise, de l�Office
antistupéfiants et des
brigades spécialisées de
terrain (BST).
Techniques de harcèle-
ment, opérations « coup
de poing », ces unités
d�élite mettent tout en
�uvre pour lutter au
quotidien contre ces
réseaux criminels qui
gangrènent la ville. 

Enquête d'action 
20h00

Dans ce divertissement présenté par Camille Combal, plusieurs célébrités, associées
à des danseurs professionnels, interprètent des chorégraphies. Les couples sont
ensuite notés par un jury composé de Chris Marques, François Alu, et des deux nou-
veaux 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. 
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Envoyé spécial 20h10

«?Inceste : ne plus se taire?» : un
Français sur 10 aurait été victime
d�inceste, ces agressions sexuelles
commises au sein même des famil-
les. 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. 

SSelection du jeudielection du jeudi

Les ombres de Lisieux20h10

Avec : Marie-Anne Chazel, Joffrey Platel,
Flore Bonaventura, Constance Gay,
Vincent Schmitt, Claudine Baschet, Jean-
Pol Brissart, Elsa Pérusin, Elisa Servier,
Soufiane Guerrab, Laurent Maurel, Leslie
Bevillard, Fabrice Autret, Guilhem
Pellegrin, Corinne Belet, Lorena Felei,
Karine Preterre, Philippe Bombled,
Gérard Bohanne 
À Lisieux, un commandant et un lieutenant
de police font équipe pour élucider le meur-
tre d'une jeune femme, dont le cadavre a été
dissimulé dans une statue.

Tokyo Vice 20h10

Syndrome E 20h00

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  
Lorsque Jake Adelstein
aide à révéler l'identité
de la taupe de Chihara-
Kai, il doit peser les ris-
ques d'accepter une
faveur en retour
d'Ishida. Cette attitude
va-t-elle compromettre
des choses dans l'impli-
cation de Jake dans ses
relations avec le monde
des yakuzas ? De son
côté, Samantha tente de
régler son problème
avec Matsuo.

Le plus grand
karaoké de France 

20h10

"Le plus grand karaoké de France" revient pour une soirée dédiée aux
chansons des années 80 ! Au coeur de l'impressionnant théâtre antique
d'Orange, Eric Antoine et Elodie Gossuin accueillent 1000 nouveaux
participants qui vont expérimenter à leur tour ce dispositif hors norme
et complétement inédit !

Avec : Jason Flemyng, Jackie Chan, Arnold Schwarzenegger, Charles Dance, Rutger
Hauer, Martin Klebba, Yao Xingtong, Christopher Fairbank, Anna Churina, Paul Allica,
Yuri Kolokolnikov, Yu Li, Mengmeng Li, Igor Jijikine, Igor Kistol, Aleksey Ogurtsov,
Aleksandr Robak, Vilen Babichev, Ruslan Bankovskiy, Narupornkamol Chaisang,
Chayanit Chansangavej, Barret Coates, Vladimir Dolinskiy, Gennadiy Gorbachev,
Aleksandr Gorbatov 
Au XVIIIe siècle, les exploits de Jonathan Green, un cartographe qui se rend de la Grande-
Bretagne à la Chine. Il vit des aventures exceptionnelles.

La légende du dragon
20h05

Avec : Vincent Elbaz, Jennifer Decker, Emmanuelle Béart, Bérengère Krief, Kool Shen,
Michèle Bernier, Anne Charrier, Samy Seghir, Marius Colucci, Diong-Kéba Tacu, Célia
Lebrument, Dominique Blanc, Richard Bohringer
Une nuit, alors qu'elle est de service, la lieutenante Lucie Henebelle reçoit un message d'un ami,
Matthias, qui a un message important à lui dire. Elle demande à son collègue Ludovic de passer le
voir. Sur place, elle découvre que son ami a été assassiné et se met soudain à pleurer des larmes de
sang, avant de tirer sur son coéquipier. Sharko, un commissaire de la criminelle aussi brillant qu'in-
stable, est chargé de l'enquête. Il est constamment accompagné par sa fille Eugénie. Au Maroc, un
petit garçon disparaît...
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LE MAGHREB
Le Quotidien de l�Économie

Afin de réussir la
transition et arriver à
une meilleure sécurité
énergétique, le
gouvernement a
engagé sur le terrain
plusieurs actions
depuis septembre
2021, selon la
Déclaration de
politique générale du
gouvernement.

C es actions ont porté
notamment sur le déve-
loppement des énergies

renouvelables et nouvelles, ainsi
que la généralisation, de l'éclai-
rage performant dans le cadre de
la politique d'efficacité énergéti-
que, est-il expliqué dans ce
document qui sera présenté
devant l'Assemblée populaire
nationale (APN) en séance plé-
nière le 3 octobre prochain, par
le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane.
Au titre du développement des
énergies renouvelables et nou-
velles, le gouvernement réaf-
firme son engagement de mise
en place d'une capacité de
15.000 MWe à l'horizon 2035,
dont 1.000 MWe dans une pre-
mière phase.
Pour ce faire, le bilan du gouver-
nement précise que plusieurs

actions ont été engagées à ce
titre, à savoir la prospection des
terrains et réservation des ouvra-
ges électriques , avec la mise à
disposition de 2.000 ha, à travers
5 wilayas pour l'implémentation
de ce programme.
Il fait état aussi de l'élaboration
du projet de décret définissant la
procédure d'appel d'offres pour
la production renouvelable ou de
cogénération et leur intégration
dans le système national d'appro-
visionnement en énergie électri-
que, tout en citant le lancement
de l'appel à investisseurs pour la
réalisation de 1.000 MW en pho-
tovoltaïque.
A cela s'ajoute la production des
énergies renouvelables pour des
usages autonomes (hors-réseau),
le lancement d'un programme de
substitution de l'ensemble de la
production de l'électricité de
source conventionnelle (diesel et
turbines à gaz) des sites de
Sonatrach au Sud, par une pro-
duction d'origine renouvelable
(photovoltaïque) en cours de réa-
lisation (1.300 MW).
Il s'agit aussi du développement
de l'infrastructure qualité dans le
domaine de l'énergie solaire à
travers l'élaboration de 2 projets
de décrets exécutifs portant sur
l'agrément des activités d'instal-
lateurs et d'études activant dans
les énergies renouvelables et les
systèmes énergétiques hybrides.
De plus, Il s'agit également de
l'élaboration d'un nouveau
modèle énergétique qui tend vers
un mix énergétique équilibré à
l'échéance 2030.

A cet effet, "un rapport prélimi-
naire définissant les voies et
moyens de mise en �uvre effec-
tive de cette stratégie a été éla-
boré en juin 2022, ainsi qu'un
avant-projet de la loi sur la tran-
sition énergétique et les énergies
renouvelables", rappelle le docu-
ment. Au titre de la politique
d'efficacité énergétique, l'action
du gouvernement a porté sur la
généralisation, au titre de la lutte
contre le gaspillage, de l'éclai-
rage performant, notamment à
travers l'élaboration et la mise en
place d'une réglementation ther-
mique dans les mosquées, les
logements promotionnels
publics et privés et dans les équi-
pements publics.
Les actions menées portent aussi
sur la transformation progressive
de l'éclairage classique domesti-
que par un éclairage performant ,
de type LED, pour une économie
d'énergie électrique d'environ
5.600 GWh par an, le remplace-
ment progressif des lampes de
l'éclairage public par un éclai-
rage de type LED, et la prépara-
tion d'un référentiel de l'éclai-
rage public performant destiné
aux collectivités locales.
Il s'agit aussi de cofinancement
et de l'accompagnement pour la
fourniture et l'installation de
chauffe-eau solaires au profit des
mosquées et des écoles corani-
ques en plus de la conversion de
41.200 sur 50.000 véhicules au
GPLC , comme 1ere opération,
tandis que la 2eme opération a
été lancée en juillet 2022, pour la
conversion de 100.000 véhicu-

les. "Au niveau national, 573
installateurs ont été sélectionnés.
Le coût estimé des 2 opérations
est de 4,5 milliards DA", précise
le document.
L'amélioration normative des
performances énergétiques des
équipements électroménagers, à
travers la révision de la régle-
mentation sur l'étiquetage éner-
gétique des appareils et le lance-
ment, en 2021, du projet de labo-
ratoire d'essai/contrôle à Sidi
Abdellah, et l'amélioration de

l'efficacité énergétique dans le
secteur industriel qui utilise 10,4
MTEP, soit 21,7 % de la
consommation énergétique
finale, figurent aussi parmi les
actions menées.
"Il s'agit également d'encourager
la cogénération et le recours aux
énergies  renouvelables dans ce
secteur, à travers 21 projets d'in-
vestissements sélectionnés. Le
taux de réalisation est de 42%",
souligne le document.

H.B.

LE MAGHREB du 29 Septembre 2022-3NATION
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Plusieurs actions engagées en la matière

LA CCONJONCTURE
Par R. N.

Sonelgaz: le problème de
recouvrement des créances entrave
la réalisation des investissements

programmés

L e P-DG du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a
affirmé, que le problème de recouvrement des
créances du Groupe auprès de ses clients (plus de

161 milliards de dinars) entrave la réalisation de ses inves-
tissements programmés.
Lors d'une audience devant la commission de l'Agriculture,
de la Pêche, et de la Protection de l'environnement à
l'Assemblée populaire nationale (APN), Adjal a fait obser-
ver que les projets tracés par le Groupe requièrent des
moyens financiers importants, d'où la nécessité d'accélérer
le recouvrement des créances accumulées auprès des clients,
foyers, administrations ou établissements économiques. 
Les créances de Sonelgaz qui a décidé de s'abstenir de cou-
per l'approvisionnement en électricité et en gaz durant la
pandémie de Covid-19 ont augmenté de 61 milliards de
dinars algériens à 214 milliards de dinars.
La valeur des créances durant les derniers  mois a nettement
baissé de 214 milliards dinars à 161 milliards dinars grâce à
l'accélération de la cadence des opérations de recouvrement
et aux campagnes de sensibilisation, a précisé Adjal appe-
lant les citoyens et les établissements à s'acquitter de leur
créances en vue de faire réussir les projets d'investissement
dont Sonelgaz compte réaliser pour améliorer le service
public. Concernant le raccordement des exploitations agri-
coles au réseau d'électricité, il a fait état de résultats positifs"
prévoyant le raccordement de 30.000 exploitations jusqu'à la
fin de l'année 2022 et 48.000 exploitations agricoles en
2023. Il a également fait part de la programmation de 6 pro-
jets à la wilaya de Biskra relatifs à la réalisation de station
de transfert d'électricité à réaliser en début du premier tri-
mestre de l'année 2023.
Il a fait état, en outre, du lancement des travaux de transfor-
mateur électrique à la wilaya d'Adrar qui sera réalisé avant
l'été de 2023, et ce, en vue d'améliorer le service public.
Pour sa part, le président de la commission, Ali Bensebgag
a mis en avant l'importance vitale du raccordement des
exploitations agricoles en électricité compte tenu de leur
contribution à la diversification des ressources de l'écono-
mie nationale. Les membres de la commission ont évoqué
les préoccupations de raccordement des zones d'ombre en
électricité et la nécessité de la révision de la tarification
d'électricité pour les agriculteurs, ainsi que l'importance de
mettre fin aux coupures récurrentes d'électricité dans certai-
nes régions.

PAR : HAMZA B.

L e directeur général de la
régulation et l'organisa-
tion des marchés au

ministère du Commerce, Sami
Koli, a estimé hier que les prix
élevés des fournitures scolaires
sont dus à la suspension de la
production au cours des derniè-
res années en raison de la pandé-
mie de Covid-19 et à son retour à
un rythme lent par rapport à ce
qu'elle était avant. 
Toutefois, il a souligné dans le
même contexte que le ministère
du Commerce a accompagné
l'entrée scolaire à travers la créa-
tion de points de vente baptisés "
Marchés Errahma " destinés aux
fournitures scolaires, au nombre
de 78 marchés à travers le pays. 
S'exprimant sur les ondes de la
chaîne 1 de la Radio algérienne,
Sami Koli a expliqué que ces
marchés répondent aux deman-
des légitimes des citoyens et
donnent un dynamisme à la ren-
trée sociale, selon le témoignage
de plusieurs citoyens, notam-
ment les parents d'élèves. 
Koli a souligné les efforts
concertés de tous les acteurs de
différents secteurs pour faire de
cette opération un succès. 
" Nous avons commencé ces pré-
paratifs depuis le début du mois
d'avril de cette année, car il y a
eu des réunions intensives avec
tous les partenaires et acteurs,
qu'ils soient des organismes offi-
cielles ou secteurs ministériels,
notamment les professionnels et
les producteurs locaux, auprès

desquels nous avons trouvé un
grand sens de responsabilité ", a-
t-il salué. Koli a mis en avant la
disponibilité de l'Algérie des
possibilités d'investissement
dans ce domaine grâce à la loi
sur les investissements, ainsi que
la grande expérience acquise par
les importateurs et les profes-
sionnels, qui sont aujourd'hui au
nombre de 58 opérateurs, dont
beaucoup investissent
aujourd'hui dans la production
de fournitures scolaires, souli-
gnant dans le même contexte que
les pouvoirs publics ont consenti
un grand effort à travers la mise
en �uvre de programme de pré-
sident de la République,
Abdelmadjid Tebboune. Parlant

de la moralisation des transac-
tions commerciales et des résul-
tats atteints, il a indiqué que
parmi les recommandations qui
ont été soumises aux hautes
autorités du pays figure la révi-
sion de l'arsenal juridique, qu'il
s'agisse de lois ou de décrets
exécutifs. 
"En ce qui concerne le secteur du
commerce, tous les textes
aujourd'hui ont été révisés à
l'instar de la loi n° 04-08 relative
aux activités commerciales ainsi
que la loi n° 04-02 relative aux
pratiques commerciales et la loi
03-03 relative à la concurrence
qui a été présentée aux autorités
compétentes", a-t-il précisé.

H. M.

FLAMBÉE DES PRIX DES FOURNITURES SCOLAIRES 

Le ministère du Commerce se justifie
PAR : HAMID M.
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MARCHÉ PÉTROLIER

Les cours regagnent leur hausse

LA CHUTE DES PRIX DEVIENT UN CASSE-TÊTE POUR LES AGRICULTEURS : 

Une récolte abondante de l'ail à Oued Souf cette année 

L es prix du pétrole ont
rebondi mardi, soutenu
par des informations de

l'agence Reuters indiquant que la
Russie pourrait proposer à l'al-
liance Opep+ une baisse de sa
production mondiale d'un mil-
lion de barils par jour.
En effet, l'alliance Opep+ qui
célèbre le sixième anniversaire
de l'adoption de l'Accord histori-
que d'Alger se réunira le 5 octo-
bre prochain pour déterminer le
niveau de production du cartel et
de ses partenaires en novembre. 
Cependant, l'annonce de fuites
dans les deux gazoducs euro-
péens Nord Stream, dues à un
sabotage selon le Danemark, ce
qui fait craindre que la crise
énergétique n'entre dans une
nouvelle phase.
Le prix du baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en
novembre a gagné 2,62 % à
86,27 dollars à Londres.
Tandis qu'à New York, le baril de
West Texas Intermediate (WTI)
pour la même livraison gagnait
2,33% à 78,50 dollars. Lundi, le
WTI a terminé à son niveau de
clôture le plus bas depuis la pre-
mière session de l'année, le 3
janvier.
Les deux gazoducs Nord Stream
1 et Nord Stream 2 reliant la
Russie à l'Allemagne sous la mer
Baltique ont été touchés par
d'importantes fuites, précédées
d'explosions, près de l'île
danoise de Bornholm.
Les pertes gigantesques ont été
attribuées par le Danemark à des
"actes délibérés".
Les trois grandes fuites identi-
fiées depuis lundi près de l'île
sont visibles depuis la surface,
provoquant des bulles pouvant
atteindre un kilomètre de diamè-
tre, a indiqué l'armée danoise
dans un communiqué accompa-
gné d'images époustouflantes.
"L'opinion des autorités est qu'il
s'agit d'actes délibérés. Nous ne

parlons pas d'un accident", a
déclaré la Première ministre
danoise Mette Frederiksen lors
d'une conférence de presse, sans
désigner un suspect en particu-
lier.
L'argument est la profondeur des
eaux et aussi le fait que les trous
par lesquels le gaz s'échappe
sont "trop grands" pour être dus
à un accident.
Le gouvernement danois estime
que les fuites dans les canalisa-
tions, qui ne sont pas opération-
nelles en raison de la guerre en
Ukraine bien qu'elles soient plei-
nes de gaz, pourraient durer "au
moins une semaine", jusqu'à
épuisement du méthane, a indi-
qué le ministre de l'Energie et du
Climat. , Dan Jørgensen, qui a
désigné les "détonations"
comme la cause de ce qui s'est
passé. "C'est très inquiétant pour
le marché" même si les pipelines
ne fonctionnaient pas, a déclaré
Stephen Schork, analyste auteur
du rapport Schork.
Nord Steam 2 n'a jamais été en
service et Nord Stream 1, qui
fournissait la majeure partie de
l'approvisionnement en gaz de
l'Europe depuis la Russie,
Le TTF néerlandais, référence
du marché européen du gaz natu-
rel, a augmenté de plus de 19% à
208 euros par mégawattheure
(MWh).

L'OPEP CÉLÈBRE LE 6ÉME

ANNIVERSAIRE DE
L'ACCORD HISTORIQUE

D'ALGER
L'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) a célé-
bré hier le sixième anniversaire
de l'adoption de l'Accord histori-
que d'Alger, conclu lors de la
170e réunion de la Conférence
de l'Organisation, tenue le 28
septembre 2016 à Alger.
"Il y a six ans, la Conférence de
l'Opep a tenu sa 170e réunion
extraordinaire dans la capitale

algérienne pour discuter de
l'évolution du marché pétrolier et
des moyens délibérés pour remé-
dier au grave déséquilibre du
marché. Parmi les principales
décisions prises figurait la créa-
tion d'un comité de haut niveau
chargé d'élaborer un cadre de
consultations entre les pays de
l'Opep et les pays producteurs de
pétrole non membres de l'Opep",
a indiqué hier l'Organisation sur
son site web. Ces décisions "cru-
ciales"  ont finalement conduit à
la signature de l'Accord de
Vienne lors de la 171e réunion
de la Conférence de l'Opep , le
30 novembre 2016 et de la
Déclaration de coopération"
(DoC) historique, entre l'Opep et
les pays non membres de l'Opep
(l'OPEP+), le 10 décembre de la
même année à Vienne, en
Autriche, rappelle
l'Organisation. Cité dans le com-
muniqué , le secrétaire général
de l'Opep, Haitham Al Ghais,
estime que la signature de l'ac-
cord d'Alger marquait "un
moment important dans l'histoire
de l'industrie pétrolière mon-

diale, car elle a jeté les bases de
ce qui est devenu plus tard un
cadre sans précédent de coopéra-
tion entre les pays membres de
l'Opep et les pays producteurs de
pétrole non membres de l'Opep ,
connu sous le nom de
+Déclaration de coopération+".
" Grâce à nos efforts collectifs,
les 23 pays participant à la DoC
ont soutenu, ensemble, la stabi-
lité du marché pétrolier dans l'in-
térêt de tous les producteurs,
consommateurs, investisseurs et
de l'économie mondiale dans son
ensemble pendant près de six
ans. Il ne fait aucun doute que
nous serions dans une situation
différente sans les décisions
décisives prises à Alger en 2016
", a ajouté le secrétaire général.
Plus tôt ce mois, l'Organisation a
célébré le 62e anniversaire
depuis sa fondation en 1960 à
Baghdad (Irak) , par les cinq
membres fondateurs à savoir
l'Iran, l'Irak, le Koweït, l'Arabie
saoudite et le Venezuela.
Actuellement, l'Organisation est
composée de 13 pays membres.

Hamza B.

L a récolte de l'ail dans la
wilaya d'Oued Souf s'an-
nonce record au niveau

national - deuxième après Mila -
. Cependant, les agriculteurs de
cette culture font face à un cau-
chemar de taille : les prix chutent
fortement pendant la saison (de
récolte) et flambent le reste de
l'année. 
Selon les statistiques, la wilaya
d'Oued Souf produit environ 284
000 quintaux de la culture d'ail
annuellement, sur une superficie
exploitée d'environ 1 800 hecta-
res. La production est concentrée
dans les communes de Hassi
Khalifa, Debeila, Kamar,
Warmas, Ragaïba et quelques
autres zones. 
Dès le début du mois d'août der-
nier, sur une période entre 3 et 7
mois, selon la qualité des graines
plantées, les producteurs de cette
culture - dont la saison est simul-
tanée avec la plantation de pom-
mes de terre, oignons et tomates
des champs - dans la wilaya
entament le processus de cultiva-
tion et de suivi de son chemin de
croissance. 
Souvent, l'agriculteur local pré-
fère planter des pousses de lon-

gue durée pour leur qualité et
leur abondance pendant la phase
de récolte, qui s'étend sur les
mois de mars, avril, mai et juin
de chaque année. 
Bien que son prix hors saison de
récolte atteint plus de 1 000
dinars par kilogramme, les prix
de l'ail à Oued Souf, lors de la
saison actuelle (entre mars et
juin) ont connu une baisse record
sur les marchés (40 dinars le
kilogramme), en raison de
l'énorme excédent de la récolte. 
Selon les témoignages de cer-
tains agriculteurs de la région,
l'expansion de la culture de l'ail à
grande échelle dans les commu-
nes de la wilaya au cours de la
saison en cours, a entraîné un
excédent et une situation de dif-
ficulté de commercialisation. 
Une situation qui a entraîné la
chute des prix en avril et juin, et
l'impuissance de nombreux pro-
ducteurs à compenser les coûts
de production élevés, tels que les
semences et la main-d'�uvre. 
Devant le fait de ne pas pouvoir
réaliser un retour financier qui
leur permettrait de continuer
dans cette filière au rythme pré-
cédent ou d'étendre sa superficie,

beaucoup d'agriculteurs de l'ail
pensent même à abandonner
cette culture, après avoir été
contraints de vendre leur récolte
à bas prix aux commerçants en
mai dernier de peur qu'elle ne
soit endommagé si elle perdure
dans les champs. 
Les pires périodes de l'effondre-
ment du prix de l'ail se situaient
dans les mois d'avril, mai et juin,
période de pic de production et
de récolte et d'inondation du
marché avec cet aliment, car ces
pertes surviennent, selon les
agriculteurs, malgré le dur
labour pendant plus de 6 mois
entre la plantation, les soins d'ar-
rosage et le suivi technique. 
Craignant de subir des pertes
plus importantes à la vente de
leur récolte, des agriculteurs spé-
cialisés dans la production d'ail,
vu les faibles recettes engen-
drées lors de la récolte précé-
dente, ont été contraints de ven-
dre une partie de la production
de leurs champs à un prix très
bas et retarder la récolte de l'au-
tre partie de la récolte jusqu'à ce
que les prix s'améliorent un peu,
afin de couvrir l'ampleur des
coûts et des efforts de plusieurs

mois de travail. D'aucuns s'inter-
rogent sur la raison de cet écart
et de cette contradiction des prix
de l'ail entre une baisse préjudi-
ciable pour les agriculteurs lors
de la récolte, et une hausse
incompréhensible le reste de
l'année, soulignant la nécessité
de trouver des solutions logiques
à la situation dans les saisons à
venir pour leur éviter de subir
des pertes, notamment lors de la
récolte, devenue un cauchemar
pour les producteurs. 
Même problème dans la wilaya
de Mila, où les agriculteurs de
l'ail de la région de Teleghma ont
souligné que cette année, la pro-
duction d'ail a dépassé toutes les
attentes, ce qui a affecté les prix
(le kilogramme d'ail est cédé
actuellement entre 50 et 90 DA
au prix de gros). 
En qualité et quantité importan-
tes, les paysans ont dû faire
appel à la main-d'�uvre issue
des régions avoisinantes pour
amasser les récoltes. 
Le seul inconvénient rencontré
par les agriculteurs se pose au
niveau de la commercialisation.

Hamid M. 

ACTIVITÉS
D'EXPLORATION 

ET DE DÉVELOPPEMENT 

Sonatrach 
y consacre 

40 milliards de
dollars 

L a compagnie publi-
que d'hydrocarbures
Sonatrach a annoncé

un montant de 40 milliards de
dollars pour l'exploration et le
développement, à cause de la
hausse de consommation. 
" Notre consommation natio-
nale de gaz naturel est en
hausse. Elle est entre 45 et 50
milliards de m3 par an. Le
taux de d'augmentation est de
4 à 5 % par an ", a expliqué
Rachid Zerdani, vice-prési-
dent chargé de la Stratégie de
la Planification et de
l'Economie à Sonatrach, sur
les ondes de la chaîne 3 de la
Radio algérienne. 
Assurant que cette hausse est
déjà prévue dans les pro-
grammes du groupe, Zerdani
a indiqué que Sonatrach
�uvre, selon sa nouvelle
feuille de route, à développer
ses volumes de production,
tant à l'échelle nationale
qu'internationale. 
" Notre nouvelle feuille de
route, accompagnée d'un
montant d'investissement de
40 milliards de dollars, intè-
gre de nouveaux projets d'ex-
ploration, de développement
des gisements et d'optimisa-
tion de la production ", a-t-il
révélé. 
Avec les découvertes de nou-
veaux gisements, poursuit le
cadre de Sonatrach, il y a une
production supplémentaire de
4 milliards de m3 en 2022. 
" Au cours de l'année 2023,
nous atteindrons les 8 à 10
milliards de m3 ", précise-t-il. 
Autre objectif de Sonatrach,
la transition énergétique.
Selon Rachid Zerdani, "
Sonatrach doit assurer sa
transition énergétique à l'ins-
tar de toutes les compagnies
pétrolières internationales.
Nous comptons introduire
dans notre modèle économi-
que de nouveaux business
basés sur les énergies renou-
velables. " Le Groupe est en
train de travailler sur la mise
en place de centrales photo-
voltaïques de ses sites, " ce
qui permet, explique M.
Zerdani, de réduire l'em-
preinte carbone et d'économi-
ser le gaz. " Il révèle, par la
même occasion, que sur les
40 milliards de dollars inves-
tis dans la nouvelle feuille de
route, 1 milliard et demi de
dollar a été consacré pour les
aspects environnement, cli-
mat et énergies renouvela-
bles. Revenant sur les activi-
tés de Sonatrach en dehors
des frontières de l'Algérie, le
responsable affirme les
explorations ont déjà débuté,
notamment en Libye, au Mali
et au Niger. " Les travaux sur
les périmètres dans ces pays
se poursuivent. Nous avons
fait des découvertes, mais
nous sommes aussi en train
d'examiner des opportunités
dans d'autres pays africains
dans l'exploration comme
dans le développement ",
souligne-t-il.

H. M.
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Impératif de repenser le tourisme 
dans le contexte actuel

Au mois de mars
2020, le président de
la République,
Abdelmadjid
Tebboune a mis en
avant l'impérative
réalisation d'un "
véritable
développement du
secteur du tourisme
et de l'artisanat, afin
de lui permettre de
devenir un outil de
productivité,
créateur de richesse
et de postes
d'emploi ". 

C e qui requiert, a-t-il sou-
ligné " l'assainissement
du foncier touristique,

l'encouragement des investisse-
ments touristiques écologiques,
l'octroi d'incitations en vue
d'élargir et d'ouvrir l'investisse-
ment touristique productif aux
Algériens établis à l'étranger et
aux investissements directs
étrangers (IDE) dans les zones
d'extension touristiques, et ce,
dans le cadre de la transparence
totale ". S'agissant de l'artisanat,
le président de la République a
appelé à " la mise en place de
mesures incitatives au profit des
artisans en vue de leur permettre
d'exporter leurs produits et des
dispositions à même de préser-
ver les métiers et les activités en
voie de disparition et de promou-
voir les activités ". Cet impératif

du développement du secteur du
tourisme sur lequel insiste le
chef de l'Etat invite donc à une
nouvelle réflexion sur le secteur
afin de favoriser et se focaliser
sur les spécificités qui attirent le
visiteur, outre le développement
du tourisme interne et de l'artisa-
nat. Cela explique que l'Algérie
de par sa situation géographique,
de son  relief, de ses ressources
et de son patrimoine culturel,
très propices au développement
du tourisme devra se mettre à cet
" impératif " en vue se mettre les
structures et les moyens d'action
d'une véritable stratégie visant à
donner au tourisme un rôle com-
plémentaire par rapport à l'action
principale d'investissement
orientée essentiellement vers
l'industrie, l'agriculture, etc. Le
développement vise donc à une
nouvelle réflexion pour le déve-
loppement de ce secteur ainsi
que les considérations relatives
aux implications socio-économi-
ques du tourisme devant
conduire à faire de ce secteur un

moteur important de la crois-
sance économique.  La valorisa-
tion du patrimoine touristique
tend donc à répondre aux orien-
tations tracées par le président de
la République à la lumière des
objectifs assignés  à ce secteur.
C'est aussi dans le souci  de faire
de cette activité un facteur
d'équilibre régional et d'encoura-
gement des initiatives confiées
aux collectivités locales
En matière de promotion du tou-
risme, le gouvernement a pour
objectif de mettre en �uvre un "
Plan destination Algérie " qui
s'appuiera principalement sur le
soutien de l'action des agences
de voyage d'une part et la facili-
tation des procédures  de visas au
profit des touristes étrangers,
d'autre part, notamment le
recours aux formules incitatives
de voyage via des vols charters
afin de renforcer l'attractivité
touristique nationale tout en s'ap-
puyant sur l'apport des représen-
tations diplomatiques et consu-
laires à l'étranger. Par ailleurs, le

gouvernement s'est engagé à
favoriser l'émergence de pôles
d'excellence dans le domaine
touristique répondant aux nor-
mes et standards internationaux,
notamment de nature culturelle,
et au niveau des régions du Sud,
aux regards des potentialités
nationales dans ce domaine. Et
aussi la poursuite de l'accompa-
gnement et la promotion des
activités artisanales.
Dans ce cadre, le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hamad déclare que " Le
tourisme est un droit légitime du
citoyen algérien, dans l'Algérie
nouvelle " dans une allocution
prononcée mardi à Alger lors
d'une rencontre organisée à l'oc-
casion de la célébration de la
Journée mondiale du tourisme
sous le slogan " un nouveau
concept pour le tourisme ", sou-
lignant "  l'importance d'engager
une nouvelle réflexion sur le tou-
time en Algérie au vu des diffé-
rentes potentialités qu'elle
recense, en sus de relever tous
les défis ". Evoquant la saison
estivale 2022, le ministre a
estimé qu'elle " était réussie "
compte tenu de " l'activité touris-
tique qui l'a marquée, au-delà
des efforts consentis par le gou-
vernement dans l'objectif de
concrétiser les objectifs contenus
dans le programme du président
de la République visant le déve-
loppement et la relance du sec-
teur touristique ". Pour M.
Hamadi, " il est temps de mettre
en place une nouvelle concep-
tion pour développer le tourisme
et consolider sa position à travers
l'élaboration de nouveaux méca-
nismes et législation à assurer,
non seulement à des fins écono-
miques, mais aussi pour des
dimensions humanitaires à met-
tre au c�ur des politiques géné-
rales en vue de faire du tourisme

un droit pour les citoyens à tra-
vers le monde, ce qui leur per-
mettra de mieux se connaître ".
Donc l'heure est à la promotion
d'un tourisme intelligent et plus
productif. C'est là une nouvelle
réflexion qui permet de se tour-
ner vers l'avenir et repenser les
façons de faire le tourisme.  A
bien saisir les propos du ministre
du Tourisme et de l'Artisanat,
cette réflexion priorise comme
objectif de placer la promotion
du tourisme au premier plan, la
mobilisation et l'engagement des
parties prenantes autour d'une
vision partagée d'un secteur plus
productif, plus expansif, plus
durable, inclusif et plus résilient
pour en faire un modèle clé de
l'économie nationale à travers
une nouvelle voie fondée sur une
nouvelle base, large et diversi-
fiée du tourisme, y compris pour
le secteur de l'artisanat.
Compte tenu de la croissance
prévisible, de la demande, la
satisfaction  des besoins ne
pourra être assurée qu'en faisant
appel aux capacités à la fois du
secteur public, des collectivités
locales et du secteur privé qui
ont été appelés à participer acti-
vement à la réalisation des infra-
structures touristiques en appli-
cation des orientations du prési-
dent de la République.. 
A moyen et long termes, il
s'agira de maîtriser la demande
différenciée qui apparaîtra et de
tracer les stratégies appropriées
pour y répondre. A ce titre, outre
le développement de structures
légères de détente et de loisir, et
la priorité au tourisme interne, et
aux centres de repos et de loisirs
des familles, des programmes
précis devront être mis en place
pour l'accueil des touristes étran-
gers dans les conditions de com-
pétition internationale. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L e ministre de
l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche

scientifique, Kamel Baddari, a
signé un arrêté portant création
d'une commission nationale de
coordination et de suivi de l'in-
novation et des incubateurs uni-
versitaires, a indiqué hier un
communiqué du ministère.
Cette commission, placée sous la
supervision et la tutelle directes

du ministre de l'Enseignement
supérieur, vise à "tirer parti des
diplômés de la formation et de la
recherche universitaires au ser-
vice du développement socio-
économique et de créer une
génération d'entrepreneurs uni-
versitaires innovants pouvant
recruter les diplômés des établis-
sements d'enseignement supé-
rieur et contribuer à la réduction
du chômage", a précisé le com-

muniqué. Cette commission de
coordination, chargée de suivre
et d'accompagner les incubateurs
et les centres d'appui à la techno-
logie et à l'innovation, a pour
mission d'élaborer une politique
sectorielle de promotion et de
développement de l'innovation et
de la transformation technologi-
que, d'établir une passerelle entre
l'Université et l'entreprise et de
relier les interfaces pédagogi-
ques et de recherche des établis-
sements d'enseignement supé-
rieur à l'environnement écono-
mique.
Elle soumet au ministre des rap-
ports détaillés sur les incubateurs
et veille, en coordination avec
les établissements universitaires
et de recherche, à créer les
conditions et l'environnement
permettant aux étudiants univer-
sitaires de concrétiser leurs pro-
jets innovants.
Des démarches entrant dans le
cadre de la concrétisation des

objectifs de l'Etat visant à mettre
à la disposition des jeunes uni-
versitaires porteurs de projets
tous les moyens pour concrétiser
leurs projets, et soutenir la dyna-
mique de création des incuba-
teurs au sein des établissements
universitaires.
La commission sera en outre
chargée de la mise en place des
cadres réglementaires et techni-
ques régissant les rapports du
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique avec le ministère de
l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entre-
prises, plus particulièrement
ceux inhérents aux projets inno-
vants des étudiants universitaires
labellisés.
Elle aura également à "établir
des liens entre les mécanismes
publics de soutien, à l'instar du
Fonds national pour le finance-
ment des start-up (Algerian
Startup Fund) et l'Agence natio-

nale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat
(Anade), afin de gérer et de faci-
liter le financement des projets
innovants portés par les étu-
diants universitaires".
Créée en vertu de l'arrêté 1244
du 25 septembre 2022, la com-
mission est composée d'"un
représentant du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, des
départements ministériels
concernés, d'agences et d'orga-
nismes du monde économique et
industriel, de représentants des
agences et instances en lien avec
l'innovation, le développement
et la transformation technologi-
ques, du directeur général de la
Recherche scientifique et du
développement technologique au
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, ainsi que d'experts
universitaires".

Omar A.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Création d'une Commission de suivi de l'innovation 
et des incubateurs universitaires

Des fuites ont été
constatées sur les deux
gazoducs Nord Stream

1 et 2 au large du
Danemark et de la
Suède. Des sources

dans la presse
allemande évoquent

une possible "attaque
ciblée". 

Le Kremlin n'exclut
aucune hypothèse. "Ce
soir, les opérateurs du

centre de contrôle Nord Stream
1 ont enregistré une baisse de
pression sur les deux lignes du
gazoduc. Les raisons sont en
train d'être déterminées", a
annoncé le 26 septembre Nord
Stream AG l'opérateur du gazo-
duc.  Plus tôt, un problème
similaire avec une forte chute
de pression s'était produit sur
l'autre gazoduc d'exportation
Nord Stream 2, qui n'est pas en
service. L'incident s'est produit
la nuit, dans la zone économi-
que exclusive danoise au sud-
est de l'île de Bornholm. Plus
tard, l'autorité maritime danoise
a signalé une fuite de gaz non
loin de l'île de Bornholm.
Copenhague a immédiatement
placé en état d'alerte ses infra-
structures énergétiques, tout en
estimant qu'il était "trop tôt"
pour s'exprimer sur les causes
de ces incidents simultanés. Le
ministre danois du Climat et de
l'Energie, Dan Jorgensen a
confirmé dans la matinée du 27
septembre "deux autres fuites

dans le gazoduc Nord Stream 1,
qui n'est pas non plus opération-
nel, mais qui contient du gaz".
Un porte-parole de l'autorité
maritime suédoise a de son côté
confirmé à l'AFP la détection
des deux nouvelles fuites, loca-
lisées comme pour Nord Stream
2 au large de l'île danoise de
Bornholm. Les fuites sur Nord
Stream 1 ont lieu hors des eaux
territoriales mais se trouvent
pour l'une dans la zone écono-
mique exclusive du Danemark,
l'autre dans celle de la Suède.
Pour la Première ministre
danoise Mette Frederiksen, "il
est difficile d'imaginer que c'est
accidentel" et un sabotage ne
doit pas être "exclu".  Les auto-
rités allemandes n'ont pas fait
de commentaire dans l'immé-
diat. Mais selon une source pro-
che du gouvernement allemand,

citée par le quotidien allemand
Taggesspiegel "tout parle contre
une coïncidence". "Nous ne
pouvons pas imaginer un scéna-
rio qui ne soit pas une attaque
ciblée", a souligné cette source.
Un institut sismique suédois
évoque de son côté deux explo-
sions sous-marines "très proba-
blement dûes à des détonations"
enregistrées à proximité des
sites des fuites des gazoducs
Nord Stream 1 et 2 peu avant
leur détection. 

"EXTRÊMEMENT
PRÉOCCUPÉS" 

"Nous sommes extrêmement
préoccupés par ces nouvelles",
a déclaré pour sa part déclaré à
la presse le porte-parole du
Kremlin DmitriPeskov quali-
fiant les informations disponi-
bles de "très alarmantes".

Interrogé sur la possibilité d'un
acte de sabotage, il a répondu :
"Il est évident qu'il y a une sorte
de panne [...], mais il est impos-
sible d'exclure quoi que ce soit
avant que les résultats ne soient
disponibles ", soulignant que le
fonctionnement de Nord Stream
1 était une question de "sécurité
énergétique du continent [euro-
péen] tout entier". Construit en
parallèle au gazoduc Nord
Stream 1, dont la capacité à
plein régime est de 55 milliards
de mètres cubes par an, le pipe-
line Nord Stream 2 était destiné
à doubler la capacité d'importa-
tion de gaz russe en Allemagne.
Mais sa mise en service immi-
nente a été suspendue, depuis le
début de l'opération militaire
spéciale en Ukraine.
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DES FUITES INEXPLIQUÉES SUR LES GAZODUCS NORD STREAM

Le Kremlin n'écarte aucune piste

AGRESSIONS SIONISTES CONTRE AL-AQSA

La communauté internationale appelée
à intervenir

La communauté internationale a été
interpellée mardi pour intervenir face
à une "escalade dangereuse" des

agressions contre la mosquée Al-Aqsa,
prise d'assaut par les colons sous haute pro-
tection des forces d'occupation sionistes qui
ont mené de violentes répressions contre les
fidèles, en violation flagrante des chartes
des droits de l'homme et des résolutions de
l'ONU. Des dizaines de colons protégés par
les policiers sionistes ont envahi mardi la
mosquée sainte du côté de la Porte des
Maghrébins, effectuant des tours de provo-
cation dans ses esplanades, selon le départe-
ment du Waqf islamique d'El-Qods occu-
pée. Cette nouvelle agression intervient sur
fond d'appels d'organisations d'extrême-
droite, appelant leurs membres et sympathi-
sants à envahir" massivement la mosquée
sainte le 29 septembre à l'occasion du soi-
disant "Nouvel An juif".

La veille déjà, les forces sionistes ont
imposé des restrictions aux portes de la
mosquée sainte et interdit l'entrée aux
Palestiniens de moins de 40 ans, en prépa-
ration d'une prise d'assaut de centaines de
colons, protégés par la police. Deux
Palestiniens ont été blessés et cinq autres
arrêtés lors de l'invasion.

L'Organisation de la Coopération islami-
que (OCI) a condamné l'agression par des
colons juifs contre Al-Aqsa, sous la protec-
tion de militaires "qui ont imposé des res-
trictions à l'entrée des fidèles, agressant et
arrêtant des dizaines d'entre eux".

Pour l'OCI, mais aussi le Koweït et
l'Egypte, cette "dangereuse escalade" est
une agression contre le caractère sacré des
lieux saints et la liberté de culte, et une
"violation flagrante" des chartes des droits
de l'homme, des conventions de Genève et

des résolutions des Nations unies.
A cet effet, le Secrétariat général de

l'OCI a appelé la communauté internatio-
nale à prendre des "mesures sérieuses" et
"immédiates" pour mettre fin à ces viola-
tions sionistes répétées, obliger l'occupation
à respecter le caractère sacré des lieux
saints et préserver le statut juridique et his-
torique d'Al-Aqsa.

Pour sa part, la Ligue arabe a condamné
la prise d'assaut d'Al-Aqsa, tenant l'entité
sioniste pour responsable de la tension dans
la région.

Le porte-parole du secrétaire général de
la Ligue, Jamal Rushdie, a déclaré que l'in-
tensification des incursions avant les "fêtes
juives" à Al-Aqsa et l'arrestation des
Palestiniens à l'intérieur, "visent à imposer
une division temporelle et spatiale dans la
mosquée sainte", ce qui augmente la ten-
sion, "déjà existante" dans les territoires
palestiniens occupés, en particulier à Al-
Qods occupée.

Cette politique continue, a-t-il ajouté,
"est une violation flagrante du droit interna-
tional, et une provocation aux sentiments
des Palestiniens et des musulmans en géné-
ral".

DES VIOLATIONS
"INACCEPTABLES" PAR LE DROIT

INTERNATIONAL
L'escalade sioniste contre El-Qods occu-

pée a suscité l'inquiétude de nombreux
autres pays. Qualifiant ces violations
d'"inacceptables" par le droit international,
la Turquie et la Jordanie ont condamné l'es-
calade, outre les agressions "des colons
radicaux" contre l'enceinte du Haram Al-
Sharif et les raids menés sous l'étroite pro-
tection de la police sioniste.

La diplomatie jordanienne a averti que
les attaques continues contre les lieux
sacrés représentaient une "tendance dange-
reuse" qui menace de s'aggraver davantage
et "dont les conséquences se répercuteront
sur le monde entier", rappelant que "la
Mosquée Al-Aqsa, avec sa superficie totale
de 144 dounams, est un lieu de culte réservé
aux musulmans" et précisant que le départe-
ment jordanien des Affaires des Awqaf et
d'Al-Aqsa "est la seule autorité chargée de
superviser ses affaires et de gérer les
entrées".

Le porte-parole du ministère jordanien
des Affaires étrangères et des Expatriés,
Haitham Abu Alfoul, a appelé en outre la
puissance occupante à cesser immédiate-
ment toutes les pratiques et violations
contre Al-Aqsa et à respecter son caractère
sacré. Pour sa part, le Qatar a exprimé "sa
ferme condamnation et dénonciation" de
l'invasion par l'armée d'occupation et des
colons de la mosquée sainte, la considérant
comme "une violation du droit international
et une provocation aux sentiments de mil-
lions de musulmans dans le monde", met-
tant en garde contre les tentatives systéma-
tiques de l'occupation de modifier le statut
historique et juridique d'Al-Aqsa qui pour-
rait conduire à une explosion de la situation.

Plus de 34.000 colons ont envahi la mos-
quée sainte en 2021. Depuis 2003, l'occupa-
tion sioniste autorise ses colons à entrer
dans l'enceinte de la mosquée sainte pres-
que quotidiennement. Elle tente d'empêcher
les Palestiniens de pratiquer leur droit de
culte alors que les colons sont autorisés à
pratiquer librement leurs rituels talmudi-
ques.

ONU
Passe d'armes
entre la Russie
et l'Ukraine au
Conseil de
sécurité
Le conseil de sécurité de

l'ONU a évoqué les référen-
dums sur l'adhésion à la Russie.
Un message vidéo du président
ukrainien Volodymyr Zelensky a
été diffusé lors de la séance, avant
que l'ambassadeur russe Vassili
Nebenzya n'apporte un contre-
point. Le Conseil de sécurité de
l'ONU se réunissait vendredi 27
septembre, alors que les commis-
sions électorales validaient les
résultats positifs des référendums
d'adhésion à la Fédération de
Russie dans les régions de
Kherson et Zaporojié, mais aussi
dans les Républiques populaires
de Lougansk et Donetsk.
Zelensky répète qu'une négocia-
tion est impossible avec Moscou
Prenant la parole par message
vidéo lors de cette réunion du
Conseil, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a voulu
dénoncer les " parodies de réfé-
rendums ". " Ils sont une tentative
cynique de forcer les hommes
ukrainiens des territoires occupés
en Ukraine à être mobilisés dans
l'armée russe pour les envoyer se
battre contre leur patrie ", a-t-il
lancé.  Il est impossible pour Kiev
de négocier avec Moscou après
les " référendums " d'annexion, a
conclu Zelensky. 

LES ETATS-UNIS À LA
RESCOUSSE 

Il n'y a toutefois aucune chance
que le Conseil de sécurité, au sein
duquel la Russie dispose d'un
droit de veto, parvienne à une
position commune. Malgré tout,
les Etats-Unis prévoient de dépo-
ser une résolution condamnant
"les simulacres de référendums,
appelant les Etats membres à ne
pas reconnaître tout statut modifié
de l'Ukraine et obligeant la Russie
à retirer ses troupes d'Ukraine", a
déclaré l'ambassadrice américaine
Linda Thomas-Greenfield, esti-
mant que ces référendums ris-
quaient d'ouvrir "une boîte de
pandore impossible à refermer".
Moscou défend la légitimité des
référendums d'adhésion "Le
Conseil ne doit pas se transformer
en tribune de spectacles politi-
ques", a taclé en retour l'ambassa-
deur russe Vassili Nebenzya.
"Nous avons souligné à plusieurs
reprises que la participation du
président ukrainien ou de ses
représentants en tant que tels ne
nous dérangeait pas", a-t-il pré-
cisé, avant d'ajouter: "la participa-
tion doit avoir lieu en personne.
Outre le fait que cela est exigé par
les règles, c'est aussi une question
de respect pour le Conseil de
sécurité". "Les référendums dans
le Donbass et les territoires libérés
se sont déroulés de manière trans-
parente et dans le respect de toutes
les normes électorales", a ensuite
poursuivi Nebenzya, rapportant
que "plus de 100 observateurs
indépendants de 40 pays [avaient]
observé leur déroulement".   Le
diplomate s'est félicité que la
Fédération de Russie soit venue
au secours des populations russo-
phones menacées depuis 2014 par
la politique de Kiev. Il a dénoncé
l'"accès de colère" et la "propa-
gande" de l'Occident dont le seul
objectif selon lui est de "saigner à
blanc la Russie" pour la "soumet-
tre à sa propre volonté".
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DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT

Une politique sociale
"efficiente" et "équitable"

La Déclaration de
politique générale du

Gouvernement qui sera
présentée, début

octobre, à l'Assemblée
populaire nationale
(APN) par le Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane,
qualifie la politique

sociale menée durant la
période allant de

septembre 2021 à août
2022 d'"efficiente" et

"équitable".

Le document, dont l'APS a
obtenu une copie, souli-
gne que les actions réali-

sées durant cette période ont per-
mis un "accroissement" et une
"consolidation du pouvoir
d'achat du citoyen", une "amélio-
ration de la prise en charge des
populations vulnérables, la "pré-
servation" et la "consolidation
des systèmes de sécurité sociale
et de retraite", ainsi qu'une "amé-
lioration de l'accès au logement
décent".

Selon ce texte, l'effort du
Gouvernement en matière d'ac-
quis sociaux "se confirme par
l'amélioration de la position" de
l'Algérie dans les classements
internationaux, notamment en
matière de développement
humain et de lutte contre la pau-
vreté. Il cite, à ce titre, le dernier
rapport du Programme des
Nations unies pour le développe-
ment (PNUD) qui classe
l'Algérie parmi les pays qui ont

un indice élevé du développe-
ment humain (IDH), précisant
que le pays est ainsi classé 1er en
Afrique du Nord, 3ème en
Afrique et 7ème dans le monde
arabe.

Au chapitre de l'accroisse-
ment et la consolidation du pou-
voir d'achat du citoyen, la décla-
ration de politique générale du
gouvernement rappelle la révi-
sion de la grille indiciaire des
salaires dont l'impact financier
annuel s'élève à 300 milliards de
DA, le réaménagement du
barème de l'impôt sur le revenu
global (IRG), l'exemption de la
TVA des billets de transport
aérien des voyageurs en prove-
nance ou à destination du Grand
Sud, et l'institution de l'alloca-
tion chômage dont ont bénéficié
1.897.228 personnes, ce qui a
induit une incidence financière
de 108 milliards de DA.  

Le document fait état égale-
ment de la poursuite de l'opéra-
tion d'intégration des bénéficiai-
res du dispositif d'aide à l'inser-
tion professionnelle (DAIP) qui
a touché à août 2022 plus de 75
% des personnes concernées, et
la revalorisation et l'unification
de la rémunération mensuelle
versée au profit des bénéficiaires
de ce dispositif qui est passée à
13.000 DA. Le Gouvernement
révèle, en outre, que la politique
de soutien des prix des produits
alimentaires de large consomma-
tion a coûté au Trésor 613 mil-
liards de DA en 2022 contre 318
milliards de DA en 2021, soit
une hausse de 93%.

PRISE EN CHARGE DES
PERSONNES

VULNÉRABLES
En matière d'amélioration de

la prise en charge des popula-

tions vulnérables, le bilan du
gouvernement souligne que
l'Etat a assuré, au titre de l'année
scolaire 2021/2022, l'éducation
et l'enseignement spécialisés au
profit de 30.862 enfants et ado-
lescents handicapés, et a fait
bénéficier 2.577 professionnels
de plusieurs cycles de formation
continue sur les techniques et les
méthodes de prise en charge des
personnes aux besoins spécifi-
ques. S'agissant de la protection
et la promotion de la famille et
de la femme, le document pré-
cise que 36.395 femmes ont
bénéficié du programme d'en-
couragement de la participation
des femmes au foyer et en milieu
rural au processus de production
national, 13.386 personnes béné-
ficient du fonds de la pension ali-
mentaire et la prise en charge, au
cours du 1er semestre 2022, de
1.335 femmes en difficulté. Dans
le cadre de la consolidation des
systèmes de sécurité sociale et
de retraite, le Gouvernement rap-
pelle les nombreuses mesures
prises dans ce sens, notamment à
travers le renforcement de la
couverture sociale des travail-
leurs non salariés, l'élargisse-
ment du système de retraite aux
ressortissants algériens établis à
l'étranger et la revalorisation des
pensions et allocations au titre
des années 2021/2022, ce qui a
induit une incidence financière
de 93,44 milliards de DA. En
matière d'accès au logements
décent, le document révèle
qu'entre octobre 2021 et juin
2022, 500.000 unités de loge-
ments, tous segments confondus
ont été attribués.

EL-TARF

Une importante quantité de comprimés
psychotropes saisie

Les services des Douanes ont saisi une
importante quantité de comprimés
psychotropes à El-Tarf et 6.000 litres

de mazout à Adrar, a indiqué mardi un com-
muniqué de la Direction générale des
Douanes.

"Dans le cadre des efforts menés sur le
terrain par les services opérationnels des bri-
gades douanières, au titre de la lutte contre
toutes les formes de contrebande, notamment
le trafic de stupéfiants, les agents de
l'Inspection principale de contrôle des voya-

geurs au poste frontalier d'El-Ayoun, rele-
vant des services de l'Inspection division-
naire des Douanes d'El-Tarf dans le territoire
de compétence de la Direction régionale
d'Annaba, ont saisi 1.442 comprimés psy-
chotropes de type +Prégabaline 150 mg+,
qui étaient dissimulés dans les bagages d'un
voyageur", a précisé le communiqué.

"Dans le cadre des opérations menées
conjointement par les brigades douanières et
les services de sécurité, les agents de la bri-
gade polyvalente de Timiaouine, relevant des

services de l'Inspection divisionnaire des
Douanes de Djelfa dans le territoire de com-
pétence de la Direction régionale de Béchar,
en coordination avec les éléments de l'Armée
nationale populaire, ont saisi 6.000 litres de
mazout à bord d'un camion", selon la même
source.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre
de la protection de la santé du citoyen et de
l'économie nationale, et la lutte contre la
contrebande dans toutes ses formes, a souli-
gné le communiqué.

FESTIVAL ALGÉRIEN
DES ARTS ET DE LA
CULTURE "DZ FEST"
Prévu du 30

septembre au 8
octobre à
Londres

Le Festival algérien des arts
et de la culture (Dz Fest),

qui se tiendra du 30 septembre
au 8 octobre à Londres, verra
l'organisation de plusieurs expo-
sitions et activités pour faire
connaître la richesse et la diver-
sité de la culture algérienne aux
Londoniens et aux visiteurs de
la capitale britannique, a-t-on
appris auprès des organisateurs.
Les activités prévues lors de ce
festival concerneront plusieurs
domaines notamment le cinéma,
le théâtre, la musique, la photo-
graphie, la calligraphie arabe,
l'artisanat, les costumes  tradi-
tionnels, la gastronomie et les
arts plastiques, en sus de confé-
rences-débats sur la littérature et
l'histoire algériennes ainsi que
d'autres activités dédiées aux
enfants. La cérémonie d'ouver-
ture du Dz Fest verra l'organisa-
tion d'une exposition intitulée
"Elle-Djazair", une exposition
collective qui met en avant la
présence remarquable de la
femme dans l'histoire et la cul-
ture algériennes, et ce, à travers
la photographie, l'art numérique
et l'art de la performance, avec
la participation d'artistes algé-
riens et britanniques. Dans le
domaine du cinéma, le public
sera convié à plusieurs projec-
tions de films algériens, dont le
court métrage "Chabchaq mari-
cane" d'Amel Blidi et le long
métrage "Halim Erraad" de
Mohamed Benabdallah, en pré-
sence de réalisateurs et de pas-
sionnés du 7e art algérien. Cette
manifestation sera marquée éga-
lement par l'organisation de
concerts de musique, de specta-
cles de danse, de défilés en
tenues traditionnelles algérien-
nes, ainsi que des expositions
d'artisanat et de gastronomie,
avec la participation d'artistes et
d'artisans algériens résidant en
Grande-Bretagne et aussi
d'Algérie, de France et des Etats
unis d'Amérique (USA). Le fes-
tival "Dz Fest", organisé par
Culturama (organisme culturel
londonien à but non lucratif
pour la promotion des cultures
africaines), avec le concours de
"Arts Council England", a pour
objectif le rapprochement des
membres de la communauté
algérienne et la promotion de la
culture algérienne, sous toutes
les coutures.

Le public oranais sera au rendez-
vous le 29 septembre avec la
générale de la pièce "Hasni chante

ce jeudi" de l'association culturelle "El-
Amel" à l'occasion du 28e anniversaire
du décès du chanteur raï Hasni Chekroun
connu artistiquement sous le nom de
Cheb Hasni, a-t-on appris dimanche de
son président Mohamed Mihoubi. Cette
�uvre sera présentée au petit théâtre de
cette association culturelle en hommage
à Cheb Hasni, légende du genre artisti-
que Rai, assassiné le 29 septembre 1994.
Le regretté Hasni a conquis le public,
notamment jeune, avec des chansons qui

demeurent immortelles auprès de ses
fans, a indiqué à l'APS Mohamed
Mihoubi qui a composé et mis en scène
la pièce. La pièce raconte l'histoire
d'amour de deux jeunes, Yahia et Amel,
mais les circonstances les
séparent...Pourront-ils enfin réaliser leur
rêve de mariage ?. C'est ce que révèle la
fin de la pièce, a-t-il souligné, notant que
"l'idée générale de cette pièce est que
l'amour fait la vie, source d'espoir et de
réalisation des rêves". "Hasni chante ce
jeudi" comprend dix tableaux entrecou-
pés d'extraits de dix chansons de feu
Cheb Hasni, dont "Tal ghiabek ya

ghzali" et d'autres encore, bien ancrés
dans la mémoire de la génération des
années 90, selon le même dramaturge,
qui a indiqué que la sélection des chan-
sons est venue après un sondage d'opi-
nions sur les meilleures chansons de
Cheb Hasni mené par l'association et qui
a ciblé un échantillon de 100 personnes.
Le rôle principal dans la pièce est joué
par Mohamed Mihoubi, avec la partici-
pation de 13 comédiens des 25e et 26e
promotions récemment diplômés après
leur formation au niveau de l'association
culturelle "El-Amel" qui entend présen-
ter cette �uvre théâtrale au niveau de la

maison de la culture et des Arts
"Zeddour Brahim Belkacem" et du théâ-
tre régional Abdelkader Alloula d'Oran,
ainsi que sa programmation dans le
cadre de tournées artistiques à travers le
pays. A noter que le regretté Hasni
Chekroune, né en 1968 à Oran, est consi-
déré comme le "Rossignol" incontesté de
la chanson Raï, où il a su briller dans le
genre sentimental et donner des chefs-
d'�uvre qui sont encore répétés par les
fans de ce genre artistique. Un succès
qui s'explique par le fait que les chan-
sons de Hasni étaient inspirées du quoti-
dien des jeunes.

COMMÉMORATION DU DÉCÈS DE CHEB HASNI

La pièce "Hasni chante ce jeudi" bientôt présentée0

Une feuille de route visant la relance du
secteur de la santé a été établie par le
ministère de la Santé, qui veut faire

participer les différentes composantes du
corps de la santé dans sa démarche.Une initia-
tive louable, selon le Syndicat des praticiens
de la santé publique qui approuve cette feuille
de route, laquelle devrait, selon lui, être enri-
chie davantage par de nouvelles propositions
que le syndicat compte soumettre à la tutelle.
" Nous sommes satisfaits de cette démarche
du ministère de la Santé. C'est avec la concer-
tation et la mutualisation de nos efforts que
nous allons avancer ", a affirmé le président
du Syndicat national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), Lyès Merabet signalant le
fait que le département de la Santé a beaucoup
de défis à relever que l'administration ne peut
relever seule. La feuille de route de la relance
du secteur de la santé est axée sur sept axes
principaux qui vont être enrichis. " Nous
allons enrichir les axes occultés dans cette
feuille de route à travers nos propositions ", a
précisé le Dr Merabet, qui a indiqué que l'in-
formation est diffusée sur l'ensemble des

structures régionales.  La réflexion est déjà
lancée pour finaliser nos propositions, selon
les explications du président du SNPSP. " Nos
propositions sont déjà prêtes et nous les avons
déjà remises à la tutelle. Nous allons recon-
duire les mêmes propositions que nous allons
mettre à jour cette fois-ci ", a-t-il précisé,
annonçant une prochaine audience avec le
ministre de la Santé, une occasion de relancer
le dialogue dans le cadre de la commission
mixte centrale.  Concernant les axes énumérés
par le département de la santé dans la feuille
de route, il a estimé que ces sept axes sont
importants et seront renforcés par les proposi-
tions des professionnels de la santé.
S'agissant de la volonté affichée du départe-
ment de la Santé de relancer le dialogue avec
les partenaires sociaux, le Dr Merabet a souli-
gné l'importance de la concertation. " Le dia-
logue est relancé avec cette initiative. C'est un
engagement du premier responsable du sec-
teur qui a réitéré sa disponibilité à dialoguer
avec les partenaires sociaux ", a-t-il indiqué,
affirmant que " la situation est favorable pour
engager des réformes, d'autant que la volonté

politique y est ". Le tout étant d'assurer une
meilleure prise en charge du malade.

Il convient de noter que la feuille de route
du secteur de la santé s'articule autour de sept
axes principaux relatifs, entre autres, à l'ac-
cessibilité aux prestations de santé dans les
établissements de santé, à la prévention et aux
services médicaux ainsi qu'à la situation pro-
fessionnelle des professionnels de la santé.
Sur le volet de l'accessibilité aux prestations
de santé dans les établissements de santé, il
est prévu, notamment, d'établir un nouveau
circuit pour le malade et surtout de numériser
les rendez-vous. La gestion du service des
urgences et la disponibilité des médicaments
et produits pharmaceutiques sont aussi appe-
lés à être revues. S'agissant de l'axe relatif à la
prévention et aux services médicaux, il est
question de la mise en service de structures
hospitalières achevées mais aussi du projet de
réalisation d'un hôpital algéro-qatari. Pour ce
qui est de la situation professionnelle, le débat
sera lancé sur le statut particulier des profes-
sionnels de la santé et un dialogue avec les
partenaires sociaux sera ouvert.

Certains indicateurs
montrent que nous

sommes aujourd'hui
devant une gouvernance

publique en pleine
mutation. 

La rationalisation des choix
budgétaires, l'enchaîne-
ment des crises et des

catastrophes climatiques, l'entrée
de nouveaux instruments du pilo-
tage dans le secteur public et la
montée d'une demande citoyenne
plus exigeante se présentent
comme étant les principaux fac-
teurs qui ont remodelé les mis-
sions de l'Etat, notamment celles
des collectivités locales. En
Algérie, beaucoup d'efforts ont
été engagés pour mettre en place
une gestion locale adaptée aux
enjeux du développement. Les
collectivités locales ont mené à
bien quelques projets de dévelop-
pement pour améliorer le cadre de
vie du citoyen. Cependant, beau-
coup de travail reste à faire, d'ac-
tes politiques à engager, de ver-
rous à faire sauter, d'initiatives à
accompagner, de bonnes prati-
ques à généraliser, pour l'émer-
gence d'une gouvernance régéné-
rée et partagée.

LE DÉBLOCAGE DES
PROJETS, UN ATOUT POUR

LE DÉVELOPPEMENT
En inscrivant l'année 2022

sous le signe de la relance écono-
mique, le président de la

République a appelé les représen-
tants de l'Etat, notamment les
walis, à changer les pratiques de
gestion pour sortir les collectivités
de leur immobilisme en matière
économique. En conduisant le
programme de rattrapage socioé-
conomique dans les zones d'om-
bre, les collectivités ont été
conviées à mettre au c�ur de leur
politique la relance de l'économie
locale. Soutenues par les efforts
des services de la médiation de la
République et le ministère de
l'Intérieur, les collectivités locales
ont débloqué des centaines de
projets d'investissement, récupéré
des assiettes foncières importan-
tes, installé des commissions de
suivi de l'investissement, amé-
nagé plusieurs zones industrielles.
Aussi, les mesures de dégel des

projets décidées par les pouvoirs
publics ont permis la mise en
�uvre de plusieurs d'entre eux au
niveau local à impact direct sur
les conditions de vie des popula-
tions (structures de santé, établis-
sements scolaires, logements,
structures de sécurité, accès aux
VRD, aires de jeux, services
dématérialisés, assistance finan-
cière aux familles démunies).

PROBLÈMES SAILLANTS À
L'ÉCHELON LOCAL

Faute d'un partenariat public-
privé et de contrats de perfor-
mance avec des sociétés de ges-
tion des déchets, nos villes sont en
passe de devenir des dépotoirs à
ciel ouvert. La problématique de
l'hygiène publique a sérieusement
affecté le quotidien citoyen. Dans

les cités récemment bâties et
autres pôles urbains, notamment à
Alger, Oran, Constantine, Bejaïa
et Jijel, les services de proximité
manquent cruellement (annexes
administratives, services postiers
et bancaires, établissements sco-
laires, centres de soins, trans-
ports). Dans les mêmes cités, le
problème de la couverture sécuri-
taire a été à maintes fois soulevé
par les citoyens, aux prises avec
des incivilités urbaines de plus en
plus inquiétantes et menaçant à la
fois les biens communs et les
citoyens de la collectivité. Après
10 mois de négociations et d'ar-
rangements avec les tendances
partisanes, le spectre du blocage
des Assemblées plane toujours sur
une dizaine de communes.
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HORIZONS  
COLLECTIVITÉS LOCALES : 

Répondre aux attentes des citoyens 

LE JEUNE INDÉPENDANT
ENDOSSÉE PAR LE MINISTÈRE ET LES SYNDICATS : 

Une thérapie de choc pour la santé

ALGÉRIE ÉCO 

L'opérateur qatari Ooredoo se prépare à vendre ses tours
télécoms en Algérie

La société qatarie de télécommuni-
cations Ooredoo a annoncé lundi
26 septembre 2022 qu'elle se pré-

pare à vendre 20 000 de ses tours télé-
coms dans plusieurs de ses marchés dont
l'Algérie.  C'est ce qu'a rapporté l'agence
Reuters citant des sources proches du dos-
sier, qui ont précisé que l'opérateur qatari

a engagé Morgan Stanley pour mener
l'opération.  " Ooredoo cherche à vendre
des tours dans la région du Golfe et sur
d'autres marchés, dont l'Irak et l'Algérie,
par le biais d'un accord de cession-bail ",
ont indiqué les mêmes sources, qui ont
noté que " la transaction en est à la
deuxième étape de l'appel d'offres, qui

devrait être suivie d'offres contraignantes
de la part des investisseurs ".

Cette initiative d'Ooredoo intervient
alors que de plus en plus d'opérateurs s'in-
téressent à la monétisation de leurs actifs
de tours de télécommunications.

A ce propos, rappelle l'agence Ecofin,
que MTN a finalisé en juin dernier la ces-

sion d'une infrastructure passive de 5701
tours télécoms en Afrique du Sud à IHS
Tower. Airtel Africa a lancé en 2021 la
cession de 2227 tours télécoms à Helios
Towers sur plusieurs marchés africains.
Les opérateurs sud-africains Vodacom et
Telkom ont préféré créer des filiales dis-
tinctes pour leurs actifs de tours.

LE COURRIER
D'ALGÉRIE 

ABSENCE DE
CAS DE DÉCÈS

ET DE
RÉANIMATION /

COVID-19 : 
" L'Algérie
dans la zone

verte "
La baisse significative

des cas d'infection à la
pandémie du Covid-19 ainsi
que l'absence de mortalité et
de cas en réanimation
depuis plusieurs semaines
en Algérie laisse penser que
le pire est loin derrière. Se
basant sur ces données,
Abdelatif Benkraouda qui
est spécialiste de maladies
infectieuses au CHU d'Oran
a affirmé dans une déclara-
tion accordée à la presse
que l'Algérie est sortie de la
zone orange et a franchi
désormais la zone verte au
moment où de nombreux
pays sont toujours confron-
tés à des vagues virulentes
de cette pandémie. En effet,
contrairement à beaucoup
de pays où le nombre de cas
continue d'osciller la barre
des 100, l'Algérie enregistre
des chiffres très bas à savoir
pas plus de 15 cas positifs
par jour, a souligné le
même spécialiste qui expli-
que que cette situation lui a
permis de figurer dans la
liste des pays qui connais-
sent une stabilité épidémio-
logique et où les voyants
sont au vert. De ce qui est
des raisons de cette diminu-
tion de contamination,
Benkraoudi estime que cela
est dû entre autre à la baisse
de la virulence du virus qui
ne mute plus avec la même
vitesse de celle d'avant,
mais aussi, a-t-il précisé, à
l'immunité collective qu'a
pu obtenir l'Algérie et ce en
dépit du fait que l'objectif
de la campagne de vaccina-
tion n'ait pas pu être atteint.

" LA VIGILANCE
RESTE DE MISE"
Malgré la stabilité de la
situation, le spécialiste a
estimé, par ailleurs, qu'il est
toujours nécessaire de
maintenir la vigilance afin
de préserver cette accalmie.
Il a dans ce contexte insisté
à ne pas abandonner les
mesures préventives et de
surtout reprendre les opéra-
tions de vaccination notam-
ment pour les personnes
vulnérables et les malades
chroniques ayant besoin de
renforcer leur immunité.
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51E SESSION DU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME À GENÈVE

Une délégation sahraouie évoque
les exactions marocaines

La délégation
sahraouie

participant aux
travaux de la 51e
session du Conseil

des droits de
l'homme à Genève

(Suisse), a mis la
lumière, lors de

rencontres avec
nombre de

représentants de
délégations et
organisations

internationales, les
exactions commises

par l'occupant
marocain dans les

villes sahraouies
occupées à l'effet de

priver les Sahraouis
de leur droit à

l'indépendance.

Les rencontres ont porté,
indique mardi l'agence de
presse sahraouie (SPS),

sur "les derniers développements
de la question sahraouie et la
situation alarmante des droits de
l'homme dans les villes occu-
pées", après quoi la délégation "a
mis la lumière sur les violations
gravissimes commises par les
forces de l'occupant marocain
contre les droits de manifestants
sahraouis revendiquant pacifi-
quement le droit du peuple sah-
raoui à l'autodétermination".

La délégation sahraouie a
évoqué, lors de ses rencontres,
les souffrances psychologiques

et physiques subies par les déte-
nus politiques sahraouis dans les
geôles marocaines, revenant en
détails sur la politique du dépla-
cement arbitraire systématique
exercée contre eux et les réper-
cussions de ces pratiques igno-
bles sur leurs familles.

Les exemples d'intimidations
auxquelles sont exposés au quo-
tidien les militants des droits de
l'homme et les journalistes sah-
raouis par l'occupant marocain
sont nombreuses, a également
affirmé la délégation composée
d'organisations de la société
civile, de militants des droits de
l'homme ainsi que de plusieurs
personnalités solidaires avec la
cause sahraouie.

D'autre part, l'Union interna-
tionale de la jeunesse socialiste
(IUSY) a souligné l'impératif de
respecter la souveraineté des

Etats sur l'ensemble de leurs res-
sources et de faire face "au com-
plot international illégal" pour le
pillage des ressources naturelles
des peuples, en premier lieu les
richesses naturelles du peuple
sahraoui pillées avec la compli-
cité de l'UE et certains de ses
Etats membres.

Dans son intervention devant
le Conseil des droits de l'homme,
la vice-présidente de l'IUSY,
Mme Darak Abdelfattah, a souli-
gné que l'Union condamne l'ou-
verture illégale de consulats par
certains pays dans les territoires
occupés du Sahara occidental
avec la complicité de l'occupant
marocain.

L'IUSY voit en cette pratique
"un acte hostile flagrant qui
prive le peuple sahraoui de son
droit à l'autodétermination", a
estimé Mme Darak Abdelfattah,

ajoutant que l'Union appelle
l'ONU à contribuer efficacement
à la fermeture des consulats
étrangers.

L'Union a exprimé également
sa grande préoccupation quant à
la dégradation de la situation des
droits de l'homme de par le
monde, notamment au Sahara
occidental et en Palestine, exhor-
tant le Conseil international des
droits de l'homme à faire le
constat des "graves" violations
ciblant les militants politiques,
les jeunes et les femmes dans ces
pays".

Il a, par ailleurs, appelé tous
les mécanismes y afférents à
contribuer "efficacement et
sérieusement" à la protection de
ces peuples "opprimés" par les
systèmes coloniaux présents
dans leurs pays".

14E CONFÉRENCE
MONDIALE SUR
LES FEMMES : 
Soutenir la lutte
de la femme
sahraouie
contre
l'occupation
marocaine
La membre du secrétariat

national du Front Polisario
et Secrétaire générale de
l'Union nationale de la femme
sahraouie (UNFS), Mme
Chaba Sini, a appelé les parti-
cipantes à la 14e Conférence
mondiale sur les femmes à
l'impératif de soutenir la
femme sahraouie et de se tenir
à ses côtés dans sa lutte contre
l'occupation marocaine. Dans
un message adressé à la
Conférence mondiale des fem-
mes, lors de la clôture des tra-
vaux à Maputo
(Mozambique), remise par la
représentante de l'UNFS, char-
gée du département des rela-
tions extérieures, Mme
Oumaima Salima Ahmad, aux
participantes à ce rendez-vous
féminin, Mme Sini a insisté
sur l'impératif de transmettre
son "message noble", portant
sensibilisation à la question de
la lutte de son peuple pour sa
liberté et son indépendance à
l'instar des autres peuples du
monde. Mme OumaimaSalima
Ahmad a tenu plusieurs ren-
contres bilatérales avec les
délégations féminines partici-
pant à cette Conférence et par-
ticipé à nombre d'ateliers, dont
"l'atelier sur la résistance de la
femme", où elle a donné un
exposé exhaustif sur la lutte
pacifique de la femme sah-
raouie pour le recouvrement
de sa liberté et de son indé-
pendance du joug colonial.
Les interventions de la respon-
sable sahraouie ont porté sur
la lutte pacifique de la femme
sahraouie et son rôle dans
l'édification et la libération,
évoquant également son com-
bat pacifique depuis l'occupa-
tion espagnole jusqu'à nos
jours, à la lumière de la pour-
suite de l'occupation maro-
caine de certaines régions de
la République sahraouie. La
Conférence mondiale sur les
femmes, qui s'est étalée sur 5
jours (du 19 au 23 septembre),
a été ponctuée par l'organisa-
tion de plusieurs ateliers visant
à créer un espace de débat et
d'échange de vues et d'expé-
riences sur plusieurs questions
concernant les femmes dans le
monde, particulièrement les
femmes africaines.

ARRÊT DE LA COUR AFRICAINE SUR LE SAHARA OCCIDENTAL

Principaux points

TUNISIE 

La bourse de Tunis maintient sa lancée positive

L'autodétermination du peuple de la
RASD, tel que consacré par l'article
20 de la Charte, et constitue une

violation de ce droit (...) 305. La Cour réitère
également que le droit à l'autodétermination
prévu à l'article 20 de la Charte impose à tous
les Etats parties l'obligation internationale de
prendre des mesures positives pour assurer la
réalisation de ce droit (...)  307. La Cour
relève que, compte tenu du fait qu'une partie
du territoire de la RASD est toujours occu-
pée par le Maroc, il est incontestable que les
Etats parties à la Charte ont individuellement

et collectivement une obligation envers le
peuple de la RASD, celle de protéger (ses)
droits à l'autodétermination, en particulier en
(lui) prêtant assistance dans sa lutte pour la
liberté et de s'abstenir de toute reconnais-
sance de l'occupation marocaine et de dénon-
cer la violation des droits de l'Homme qui
résulterait de cette occupation.  320. La Cour
tient à souligner que l'admission du Maroc
est susceptible d'être contestée pour incom-
patibilité avec l'Acte constitutif de l'UA
(Union africaine), quoique l'examen d'une
telle question ne relève pas de la compétence

de la Cour (...) 323. (...) Tous les Etats parties
à la Charte et au Protocole (à la Charte afri-
caine des droits de l'Homme et des peuples),
ainsi que tous les Etats membres de l'UA, ont
la responsabilité, en vertu du droit internatio-
nal, de trouver une solution permanente à
l'occupation et d'assurer la jouissance du
droit à l'autodétermination du peuple sah-
raoui et de ne rien faire qui puisse reconnaî-
tre cette occupation comme légale ou entra-
ver la jouissance de ce droit.

Tunindex a terminé la séance d'au-
jourd'hui mardi 27 septembre 2022
dans un marché animé en s'appré-

ciant de 0,43% à 8304,16 points tandis
que Tunindex 20 a remarquablement pro-
gressé de 0,59% pour se situer à 3702,23
points. Le rendement annuel du marché a
atteint 17,86% dans un flux d'échanges de
6,7 millions de dinars (MD). Avec 61
valeurs actives, la Bourse de Tunis a été
marquée en outre par un léger déséquili-
bre des échanges avec 27 actions en
baisse contre 22 titres en hausse et 12
valeurs inchangées. 

COMPORTEMENT DES VALEURS
Côté échanges, BIAT a été le titre le

plus transigé de la séance, avec un courant
d'affaires de 997 mille dinars ce qui repré-
sente 14,9% du volume global des échan-
ges talonné par MONOPRIX pour 899
mille dinars. Par ailleurs, le titre SAH a
drainé, par ailleurs, un volume d'affaires
de 892 mille dinars en baissant de 0,71%
à 9,67 dinars (D) alors que CARTHAGE
CEMENT a mobilisé 740 mille dinars en
se stabilisant à 1,87 D. Concernant les
variations à la hausse, OFFICEPLAST a

évolué de 4,31% à 1,45 D suivie par la
valeur STIP qui a avancé de 4,27% à 4,15
D et HL qui a progressé de 3,83% à 4,60
D sans presque drainer de volume
d'échanges. Le titre STB a augmenté de
3,01% à 4,10 D. A l'opposé, le titre TUN-
INVEST SICAR s'est déprécié de 4,39%
à 6,96 D. L'action SOMOCER a lâché
aussi du lest pour 4,08% à 0,94 D alors
que TGH a baissé à 3,38 D essuyant ainsi
une perte de 0,57 D. 

CIMENTS DE BIZERTE 
Le chiffre d'affaires a diminué au pre-

mier semestre 2022 de 20,0% pour se
situer à 57,8 MD contre 72,3 MD fin juin
2021 alors que la marge brute est de -328
mille dinars contre 11,6 MD au cours de
la période juin 2021- juin 2022.

Le résultat d'exploitation est passé
durant la période de 8,8 MD à 7,2 MD
tandis que les charges financières nettes
ont baissé de 6,1à 5,1 MD soit une régres-
sion de 15,5%. De ce fait, la société a
accusé à fin juin dernier un déficit de 11,9
MD contre un résultat net bénéficiaire de
1,302 MD pour la même période de
l'exercice 2021.



RÉGIONS6 - LE MAGHREB du 29 Septembre 2022

DÉCLARATION DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT

Une politique sociale
"efficiente" et "équitable"

La Déclaration de
politique générale du

Gouvernement qui sera
présentée, début

octobre, à l'Assemblée
populaire nationale
(APN) par le Premier
ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane,
qualifie la politique

sociale menée durant la
période allant de

septembre 2021 à août
2022 d'"efficiente" et

"équitable".

Le document, dont l'APS a
obtenu une copie, souli-
gne que les actions réali-

sées durant cette période ont per-
mis un "accroissement" et une
"consolidation du pouvoir
d'achat du citoyen", une "amélio-
ration de la prise en charge des
populations vulnérables, la "pré-
servation" et la "consolidation
des systèmes de sécurité sociale
et de retraite", ainsi qu'une "amé-
lioration de l'accès au logement
décent".

Selon ce texte, l'effort du
Gouvernement en matière d'ac-
quis sociaux "se confirme par
l'amélioration de la position" de
l'Algérie dans les classements
internationaux, notamment en
matière de développement
humain et de lutte contre la pau-
vreté. Il cite, à ce titre, le dernier
rapport du Programme des
Nations unies pour le développe-
ment (PNUD) qui classe
l'Algérie parmi les pays qui ont

un indice élevé du développe-
ment humain (IDH), précisant
que le pays est ainsi classé 1er en
Afrique du Nord, 3ème en
Afrique et 7ème dans le monde
arabe.

Au chapitre de l'accroisse-
ment et la consolidation du pou-
voir d'achat du citoyen, la décla-
ration de politique générale du
gouvernement rappelle la révi-
sion de la grille indiciaire des
salaires dont l'impact financier
annuel s'élève à 300 milliards de
DA, le réaménagement du
barème de l'impôt sur le revenu
global (IRG), l'exemption de la
TVA des billets de transport
aérien des voyageurs en prove-
nance ou à destination du Grand
Sud, et l'institution de l'alloca-
tion chômage dont ont bénéficié
1.897.228 personnes, ce qui a
induit une incidence financière
de 108 milliards de DA.  

Le document fait état égale-
ment de la poursuite de l'opéra-
tion d'intégration des bénéficiai-
res du dispositif d'aide à l'inser-
tion professionnelle (DAIP) qui
a touché à août 2022 plus de 75
% des personnes concernées, et
la revalorisation et l'unification
de la rémunération mensuelle
versée au profit des bénéficiaires
de ce dispositif qui est passée à
13.000 DA. Le Gouvernement
révèle, en outre, que la politique
de soutien des prix des produits
alimentaires de large consomma-
tion a coûté au Trésor 613 mil-
liards de DA en 2022 contre 318
milliards de DA en 2021, soit
une hausse de 93%.

PRISE EN CHARGE DES
PERSONNES

VULNÉRABLES
En matière d'amélioration de

la prise en charge des popula-

tions vulnérables, le bilan du
gouvernement souligne que
l'Etat a assuré, au titre de l'année
scolaire 2021/2022, l'éducation
et l'enseignement spécialisés au
profit de 30.862 enfants et ado-
lescents handicapés, et a fait
bénéficier 2.577 professionnels
de plusieurs cycles de formation
continue sur les techniques et les
méthodes de prise en charge des
personnes aux besoins spécifi-
ques. S'agissant de la protection
et la promotion de la famille et
de la femme, le document pré-
cise que 36.395 femmes ont
bénéficié du programme d'en-
couragement de la participation
des femmes au foyer et en milieu
rural au processus de production
national, 13.386 personnes béné-
ficient du fonds de la pension ali-
mentaire et la prise en charge, au
cours du 1er semestre 2022, de
1.335 femmes en difficulté. Dans
le cadre de la consolidation des
systèmes de sécurité sociale et
de retraite, le Gouvernement rap-
pelle les nombreuses mesures
prises dans ce sens, notamment à
travers le renforcement de la
couverture sociale des travail-
leurs non salariés, l'élargisse-
ment du système de retraite aux
ressortissants algériens établis à
l'étranger et la revalorisation des
pensions et allocations au titre
des années 2021/2022, ce qui a
induit une incidence financière
de 93,44 milliards de DA. En
matière d'accès au logements
décent, le document révèle
qu'entre octobre 2021 et juin
2022, 500.000 unités de loge-
ments, tous segments confondus
ont été attribués.

EL-TARF

Une importante quantité de comprimés
psychotropes saisie

Les services des Douanes ont saisi une
importante quantité de comprimés
psychotropes à El-Tarf et 6.000 litres

de mazout à Adrar, a indiqué mardi un com-
muniqué de la Direction générale des
Douanes.

"Dans le cadre des efforts menés sur le
terrain par les services opérationnels des bri-
gades douanières, au titre de la lutte contre
toutes les formes de contrebande, notamment
le trafic de stupéfiants, les agents de
l'Inspection principale de contrôle des voya-

geurs au poste frontalier d'El-Ayoun, rele-
vant des services de l'Inspection division-
naire des Douanes d'El-Tarf dans le territoire
de compétence de la Direction régionale
d'Annaba, ont saisi 1.442 comprimés psy-
chotropes de type +Prégabaline 150 mg+,
qui étaient dissimulés dans les bagages d'un
voyageur", a précisé le communiqué.

"Dans le cadre des opérations menées
conjointement par les brigades douanières et
les services de sécurité, les agents de la bri-
gade polyvalente de Timiaouine, relevant des

services de l'Inspection divisionnaire des
Douanes de Djelfa dans le territoire de com-
pétence de la Direction régionale de Béchar,
en coordination avec les éléments de l'Armée
nationale populaire, ont saisi 6.000 litres de
mazout à bord d'un camion", selon la même
source.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre
de la protection de la santé du citoyen et de
l'économie nationale, et la lutte contre la
contrebande dans toutes ses formes, a souli-
gné le communiqué.

FESTIVAL ALGÉRIEN
DES ARTS ET DE LA
CULTURE "DZ FEST"
Prévu du 30

septembre au 8
octobre à
Londres

Le Festival algérien des arts
et de la culture (Dz Fest),

qui se tiendra du 30 septembre
au 8 octobre à Londres, verra
l'organisation de plusieurs expo-
sitions et activités pour faire
connaître la richesse et la diver-
sité de la culture algérienne aux
Londoniens et aux visiteurs de
la capitale britannique, a-t-on
appris auprès des organisateurs.
Les activités prévues lors de ce
festival concerneront plusieurs
domaines notamment le cinéma,
le théâtre, la musique, la photo-
graphie, la calligraphie arabe,
l'artisanat, les costumes  tradi-
tionnels, la gastronomie et les
arts plastiques, en sus de confé-
rences-débats sur la littérature et
l'histoire algériennes ainsi que
d'autres activités dédiées aux
enfants. La cérémonie d'ouver-
ture du Dz Fest verra l'organisa-
tion d'une exposition intitulée
"Elle-Djazair", une exposition
collective qui met en avant la
présence remarquable de la
femme dans l'histoire et la cul-
ture algériennes, et ce, à travers
la photographie, l'art numérique
et l'art de la performance, avec
la participation d'artistes algé-
riens et britanniques. Dans le
domaine du cinéma, le public
sera convié à plusieurs projec-
tions de films algériens, dont le
court métrage "Chabchaq mari-
cane" d'Amel Blidi et le long
métrage "Halim Erraad" de
Mohamed Benabdallah, en pré-
sence de réalisateurs et de pas-
sionnés du 7e art algérien. Cette
manifestation sera marquée éga-
lement par l'organisation de
concerts de musique, de specta-
cles de danse, de défilés en
tenues traditionnelles algérien-
nes, ainsi que des expositions
d'artisanat et de gastronomie,
avec la participation d'artistes et
d'artisans algériens résidant en
Grande-Bretagne et aussi
d'Algérie, de France et des Etats
unis d'Amérique (USA). Le fes-
tival "Dz Fest", organisé par
Culturama (organisme culturel
londonien à but non lucratif
pour la promotion des cultures
africaines), avec le concours de
"Arts Council England", a pour
objectif le rapprochement des
membres de la communauté
algérienne et la promotion de la
culture algérienne, sous toutes
les coutures.

Le public oranais sera au rendez-
vous le 29 septembre avec la
générale de la pièce "Hasni chante

ce jeudi" de l'association culturelle "El-
Amel" à l'occasion du 28e anniversaire
du décès du chanteur raï Hasni Chekroun
connu artistiquement sous le nom de
Cheb Hasni, a-t-on appris dimanche de
son président Mohamed Mihoubi. Cette
�uvre sera présentée au petit théâtre de
cette association culturelle en hommage
à Cheb Hasni, légende du genre artisti-
que Rai, assassiné le 29 septembre 1994.
Le regretté Hasni a conquis le public,
notamment jeune, avec des chansons qui

demeurent immortelles auprès de ses
fans, a indiqué à l'APS Mohamed
Mihoubi qui a composé et mis en scène
la pièce. La pièce raconte l'histoire
d'amour de deux jeunes, Yahia et Amel,
mais les circonstances les
séparent...Pourront-ils enfin réaliser leur
rêve de mariage ?. C'est ce que révèle la
fin de la pièce, a-t-il souligné, notant que
"l'idée générale de cette pièce est que
l'amour fait la vie, source d'espoir et de
réalisation des rêves". "Hasni chante ce
jeudi" comprend dix tableaux entrecou-
pés d'extraits de dix chansons de feu
Cheb Hasni, dont "Tal ghiabek ya

ghzali" et d'autres encore, bien ancrés
dans la mémoire de la génération des
années 90, selon le même dramaturge,
qui a indiqué que la sélection des chan-
sons est venue après un sondage d'opi-
nions sur les meilleures chansons de
Cheb Hasni mené par l'association et qui
a ciblé un échantillon de 100 personnes.
Le rôle principal dans la pièce est joué
par Mohamed Mihoubi, avec la partici-
pation de 13 comédiens des 25e et 26e
promotions récemment diplômés après
leur formation au niveau de l'association
culturelle "El-Amel" qui entend présen-
ter cette �uvre théâtrale au niveau de la

maison de la culture et des Arts
"Zeddour Brahim Belkacem" et du théâ-
tre régional Abdelkader Alloula d'Oran,
ainsi que sa programmation dans le
cadre de tournées artistiques à travers le
pays. A noter que le regretté Hasni
Chekroune, né en 1968 à Oran, est consi-
déré comme le "Rossignol" incontesté de
la chanson Raï, où il a su briller dans le
genre sentimental et donner des chefs-
d'�uvre qui sont encore répétés par les
fans de ce genre artistique. Un succès
qui s'explique par le fait que les chan-
sons de Hasni étaient inspirées du quoti-
dien des jeunes.

COMMÉMORATION DU DÉCÈS DE CHEB HASNI

La pièce "Hasni chante ce jeudi" bientôt présentée0

Une feuille de route visant la relance du
secteur de la santé a été établie par le
ministère de la Santé, qui veut faire

participer les différentes composantes du
corps de la santé dans sa démarche.Une initia-
tive louable, selon le Syndicat des praticiens
de la santé publique qui approuve cette feuille
de route, laquelle devrait, selon lui, être enri-
chie davantage par de nouvelles propositions
que le syndicat compte soumettre à la tutelle.
" Nous sommes satisfaits de cette démarche
du ministère de la Santé. C'est avec la concer-
tation et la mutualisation de nos efforts que
nous allons avancer ", a affirmé le président
du Syndicat national des praticiens de la santé
publique (SNPSP), Lyès Merabet signalant le
fait que le département de la Santé a beaucoup
de défis à relever que l'administration ne peut
relever seule. La feuille de route de la relance
du secteur de la santé est axée sur sept axes
principaux qui vont être enrichis. " Nous
allons enrichir les axes occultés dans cette
feuille de route à travers nos propositions ", a
précisé le Dr Merabet, qui a indiqué que l'in-
formation est diffusée sur l'ensemble des

structures régionales.  La réflexion est déjà
lancée pour finaliser nos propositions, selon
les explications du président du SNPSP. " Nos
propositions sont déjà prêtes et nous les avons
déjà remises à la tutelle. Nous allons recon-
duire les mêmes propositions que nous allons
mettre à jour cette fois-ci ", a-t-il précisé,
annonçant une prochaine audience avec le
ministre de la Santé, une occasion de relancer
le dialogue dans le cadre de la commission
mixte centrale.  Concernant les axes énumérés
par le département de la santé dans la feuille
de route, il a estimé que ces sept axes sont
importants et seront renforcés par les proposi-
tions des professionnels de la santé.
S'agissant de la volonté affichée du départe-
ment de la Santé de relancer le dialogue avec
les partenaires sociaux, le Dr Merabet a souli-
gné l'importance de la concertation. " Le dia-
logue est relancé avec cette initiative. C'est un
engagement du premier responsable du sec-
teur qui a réitéré sa disponibilité à dialoguer
avec les partenaires sociaux ", a-t-il indiqué,
affirmant que " la situation est favorable pour
engager des réformes, d'autant que la volonté

politique y est ". Le tout étant d'assurer une
meilleure prise en charge du malade.

Il convient de noter que la feuille de route
du secteur de la santé s'articule autour de sept
axes principaux relatifs, entre autres, à l'ac-
cessibilité aux prestations de santé dans les
établissements de santé, à la prévention et aux
services médicaux ainsi qu'à la situation pro-
fessionnelle des professionnels de la santé.
Sur le volet de l'accessibilité aux prestations
de santé dans les établissements de santé, il
est prévu, notamment, d'établir un nouveau
circuit pour le malade et surtout de numériser
les rendez-vous. La gestion du service des
urgences et la disponibilité des médicaments
et produits pharmaceutiques sont aussi appe-
lés à être revues. S'agissant de l'axe relatif à la
prévention et aux services médicaux, il est
question de la mise en service de structures
hospitalières achevées mais aussi du projet de
réalisation d'un hôpital algéro-qatari. Pour ce
qui est de la situation professionnelle, le débat
sera lancé sur le statut particulier des profes-
sionnels de la santé et un dialogue avec les
partenaires sociaux sera ouvert.

Certains indicateurs
montrent que nous

sommes aujourd'hui
devant une gouvernance

publique en pleine
mutation. 

La rationalisation des choix
budgétaires, l'enchaîne-
ment des crises et des

catastrophes climatiques, l'entrée
de nouveaux instruments du pilo-
tage dans le secteur public et la
montée d'une demande citoyenne
plus exigeante se présentent
comme étant les principaux fac-
teurs qui ont remodelé les mis-
sions de l'Etat, notamment celles
des collectivités locales. En
Algérie, beaucoup d'efforts ont
été engagés pour mettre en place
une gestion locale adaptée aux
enjeux du développement. Les
collectivités locales ont mené à
bien quelques projets de dévelop-
pement pour améliorer le cadre de
vie du citoyen. Cependant, beau-
coup de travail reste à faire, d'ac-
tes politiques à engager, de ver-
rous à faire sauter, d'initiatives à
accompagner, de bonnes prati-
ques à généraliser, pour l'émer-
gence d'une gouvernance régéné-
rée et partagée.

LE DÉBLOCAGE DES
PROJETS, UN ATOUT POUR

LE DÉVELOPPEMENT
En inscrivant l'année 2022

sous le signe de la relance écono-
mique, le président de la

République a appelé les représen-
tants de l'Etat, notamment les
walis, à changer les pratiques de
gestion pour sortir les collectivités
de leur immobilisme en matière
économique. En conduisant le
programme de rattrapage socioé-
conomique dans les zones d'om-
bre, les collectivités ont été
conviées à mettre au c�ur de leur
politique la relance de l'économie
locale. Soutenues par les efforts
des services de la médiation de la
République et le ministère de
l'Intérieur, les collectivités locales
ont débloqué des centaines de
projets d'investissement, récupéré
des assiettes foncières importan-
tes, installé des commissions de
suivi de l'investissement, amé-
nagé plusieurs zones industrielles.
Aussi, les mesures de dégel des

projets décidées par les pouvoirs
publics ont permis la mise en
�uvre de plusieurs d'entre eux au
niveau local à impact direct sur
les conditions de vie des popula-
tions (structures de santé, établis-
sements scolaires, logements,
structures de sécurité, accès aux
VRD, aires de jeux, services
dématérialisés, assistance finan-
cière aux familles démunies).

PROBLÈMES SAILLANTS À
L'ÉCHELON LOCAL

Faute d'un partenariat public-
privé et de contrats de perfor-
mance avec des sociétés de ges-
tion des déchets, nos villes sont en
passe de devenir des dépotoirs à
ciel ouvert. La problématique de
l'hygiène publique a sérieusement
affecté le quotidien citoyen. Dans

les cités récemment bâties et
autres pôles urbains, notamment à
Alger, Oran, Constantine, Bejaïa
et Jijel, les services de proximité
manquent cruellement (annexes
administratives, services postiers
et bancaires, établissements sco-
laires, centres de soins, trans-
ports). Dans les mêmes cités, le
problème de la couverture sécuri-
taire a été à maintes fois soulevé
par les citoyens, aux prises avec
des incivilités urbaines de plus en
plus inquiétantes et menaçant à la
fois les biens communs et les
citoyens de la collectivité. Après
10 mois de négociations et d'ar-
rangements avec les tendances
partisanes, le spectre du blocage
des Assemblées plane toujours sur
une dizaine de communes.
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HORIZONS  
COLLECTIVITÉS LOCALES : 

Répondre aux attentes des citoyens 

LE JEUNE INDÉPENDANT
ENDOSSÉE PAR LE MINISTÈRE ET LES SYNDICATS : 

Une thérapie de choc pour la santé

ALGÉRIE ÉCO 

L'opérateur qatari Ooredoo se prépare à vendre ses tours
télécoms en Algérie

La société qatarie de télécommuni-
cations Ooredoo a annoncé lundi
26 septembre 2022 qu'elle se pré-

pare à vendre 20 000 de ses tours télé-
coms dans plusieurs de ses marchés dont
l'Algérie.  C'est ce qu'a rapporté l'agence
Reuters citant des sources proches du dos-
sier, qui ont précisé que l'opérateur qatari

a engagé Morgan Stanley pour mener
l'opération.  " Ooredoo cherche à vendre
des tours dans la région du Golfe et sur
d'autres marchés, dont l'Irak et l'Algérie,
par le biais d'un accord de cession-bail ",
ont indiqué les mêmes sources, qui ont
noté que " la transaction en est à la
deuxième étape de l'appel d'offres, qui

devrait être suivie d'offres contraignantes
de la part des investisseurs ".

Cette initiative d'Ooredoo intervient
alors que de plus en plus d'opérateurs s'in-
téressent à la monétisation de leurs actifs
de tours de télécommunications.

A ce propos, rappelle l'agence Ecofin,
que MTN a finalisé en juin dernier la ces-

sion d'une infrastructure passive de 5701
tours télécoms en Afrique du Sud à IHS
Tower. Airtel Africa a lancé en 2021 la
cession de 2227 tours télécoms à Helios
Towers sur plusieurs marchés africains.
Les opérateurs sud-africains Vodacom et
Telkom ont préféré créer des filiales dis-
tinctes pour leurs actifs de tours.

LE COURRIER
D'ALGÉRIE 

ABSENCE DE
CAS DE DÉCÈS

ET DE
RÉANIMATION /

COVID-19 : 
" L'Algérie
dans la zone

verte "
La baisse significative

des cas d'infection à la
pandémie du Covid-19 ainsi
que l'absence de mortalité et
de cas en réanimation
depuis plusieurs semaines
en Algérie laisse penser que
le pire est loin derrière. Se
basant sur ces données,
Abdelatif Benkraouda qui
est spécialiste de maladies
infectieuses au CHU d'Oran
a affirmé dans une déclara-
tion accordée à la presse
que l'Algérie est sortie de la
zone orange et a franchi
désormais la zone verte au
moment où de nombreux
pays sont toujours confron-
tés à des vagues virulentes
de cette pandémie. En effet,
contrairement à beaucoup
de pays où le nombre de cas
continue d'osciller la barre
des 100, l'Algérie enregistre
des chiffres très bas à savoir
pas plus de 15 cas positifs
par jour, a souligné le
même spécialiste qui expli-
que que cette situation lui a
permis de figurer dans la
liste des pays qui connais-
sent une stabilité épidémio-
logique et où les voyants
sont au vert. De ce qui est
des raisons de cette diminu-
tion de contamination,
Benkraoudi estime que cela
est dû entre autre à la baisse
de la virulence du virus qui
ne mute plus avec la même
vitesse de celle d'avant,
mais aussi, a-t-il précisé, à
l'immunité collective qu'a
pu obtenir l'Algérie et ce en
dépit du fait que l'objectif
de la campagne de vaccina-
tion n'ait pas pu être atteint.

" LA VIGILANCE
RESTE DE MISE"
Malgré la stabilité de la
situation, le spécialiste a
estimé, par ailleurs, qu'il est
toujours nécessaire de
maintenir la vigilance afin
de préserver cette accalmie.
Il a dans ce contexte insisté
à ne pas abandonner les
mesures préventives et de
surtout reprendre les opéra-
tions de vaccination notam-
ment pour les personnes
vulnérables et les malades
chroniques ayant besoin de
renforcer leur immunité.
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Impératif de repenser le tourisme 
dans le contexte actuel

Au mois de mars
2020, le président de
la République,
Abdelmadjid
Tebboune a mis en
avant l'impérative
réalisation d'un "
véritable
développement du
secteur du tourisme
et de l'artisanat, afin
de lui permettre de
devenir un outil de
productivité,
créateur de richesse
et de postes
d'emploi ". 

C e qui requiert, a-t-il sou-
ligné " l'assainissement
du foncier touristique,

l'encouragement des investisse-
ments touristiques écologiques,
l'octroi d'incitations en vue
d'élargir et d'ouvrir l'investisse-
ment touristique productif aux
Algériens établis à l'étranger et
aux investissements directs
étrangers (IDE) dans les zones
d'extension touristiques, et ce,
dans le cadre de la transparence
totale ". S'agissant de l'artisanat,
le président de la République a
appelé à " la mise en place de
mesures incitatives au profit des
artisans en vue de leur permettre
d'exporter leurs produits et des
dispositions à même de préser-
ver les métiers et les activités en
voie de disparition et de promou-
voir les activités ". Cet impératif

du développement du secteur du
tourisme sur lequel insiste le
chef de l'Etat invite donc à une
nouvelle réflexion sur le secteur
afin de favoriser et se focaliser
sur les spécificités qui attirent le
visiteur, outre le développement
du tourisme interne et de l'artisa-
nat. Cela explique que l'Algérie
de par sa situation géographique,
de son  relief, de ses ressources
et de son patrimoine culturel,
très propices au développement
du tourisme devra se mettre à cet
" impératif " en vue se mettre les
structures et les moyens d'action
d'une véritable stratégie visant à
donner au tourisme un rôle com-
plémentaire par rapport à l'action
principale d'investissement
orientée essentiellement vers
l'industrie, l'agriculture, etc. Le
développement vise donc à une
nouvelle réflexion pour le déve-
loppement de ce secteur ainsi
que les considérations relatives
aux implications socio-économi-
ques du tourisme devant
conduire à faire de ce secteur un

moteur important de la crois-
sance économique.  La valorisa-
tion du patrimoine touristique
tend donc à répondre aux orien-
tations tracées par le président de
la République à la lumière des
objectifs assignés  à ce secteur.
C'est aussi dans le souci  de faire
de cette activité un facteur
d'équilibre régional et d'encoura-
gement des initiatives confiées
aux collectivités locales
En matière de promotion du tou-
risme, le gouvernement a pour
objectif de mettre en �uvre un "
Plan destination Algérie " qui
s'appuiera principalement sur le
soutien de l'action des agences
de voyage d'une part et la facili-
tation des procédures  de visas au
profit des touristes étrangers,
d'autre part, notamment le
recours aux formules incitatives
de voyage via des vols charters
afin de renforcer l'attractivité
touristique nationale tout en s'ap-
puyant sur l'apport des représen-
tations diplomatiques et consu-
laires à l'étranger. Par ailleurs, le

gouvernement s'est engagé à
favoriser l'émergence de pôles
d'excellence dans le domaine
touristique répondant aux nor-
mes et standards internationaux,
notamment de nature culturelle,
et au niveau des régions du Sud,
aux regards des potentialités
nationales dans ce domaine. Et
aussi la poursuite de l'accompa-
gnement et la promotion des
activités artisanales.
Dans ce cadre, le ministre du
Tourisme et de l'Artisanat,
Yacine Hamad déclare que " Le
tourisme est un droit légitime du
citoyen algérien, dans l'Algérie
nouvelle " dans une allocution
prononcée mardi à Alger lors
d'une rencontre organisée à l'oc-
casion de la célébration de la
Journée mondiale du tourisme
sous le slogan " un nouveau
concept pour le tourisme ", sou-
lignant "  l'importance d'engager
une nouvelle réflexion sur le tou-
time en Algérie au vu des diffé-
rentes potentialités qu'elle
recense, en sus de relever tous
les défis ". Evoquant la saison
estivale 2022, le ministre a
estimé qu'elle " était réussie "
compte tenu de " l'activité touris-
tique qui l'a marquée, au-delà
des efforts consentis par le gou-
vernement dans l'objectif de
concrétiser les objectifs contenus
dans le programme du président
de la République visant le déve-
loppement et la relance du sec-
teur touristique ". Pour M.
Hamadi, " il est temps de mettre
en place une nouvelle concep-
tion pour développer le tourisme
et consolider sa position à travers
l'élaboration de nouveaux méca-
nismes et législation à assurer,
non seulement à des fins écono-
miques, mais aussi pour des
dimensions humanitaires à met-
tre au c�ur des politiques géné-
rales en vue de faire du tourisme

un droit pour les citoyens à tra-
vers le monde, ce qui leur per-
mettra de mieux se connaître ".
Donc l'heure est à la promotion
d'un tourisme intelligent et plus
productif. C'est là une nouvelle
réflexion qui permet de se tour-
ner vers l'avenir et repenser les
façons de faire le tourisme.  A
bien saisir les propos du ministre
du Tourisme et de l'Artisanat,
cette réflexion priorise comme
objectif de placer la promotion
du tourisme au premier plan, la
mobilisation et l'engagement des
parties prenantes autour d'une
vision partagée d'un secteur plus
productif, plus expansif, plus
durable, inclusif et plus résilient
pour en faire un modèle clé de
l'économie nationale à travers
une nouvelle voie fondée sur une
nouvelle base, large et diversi-
fiée du tourisme, y compris pour
le secteur de l'artisanat.
Compte tenu de la croissance
prévisible, de la demande, la
satisfaction  des besoins ne
pourra être assurée qu'en faisant
appel aux capacités à la fois du
secteur public, des collectivités
locales et du secteur privé qui
ont été appelés à participer acti-
vement à la réalisation des infra-
structures touristiques en appli-
cation des orientations du prési-
dent de la République.. 
A moyen et long termes, il
s'agira de maîtriser la demande
différenciée qui apparaîtra et de
tracer les stratégies appropriées
pour y répondre. A ce titre, outre
le développement de structures
légères de détente et de loisir, et
la priorité au tourisme interne, et
aux centres de repos et de loisirs
des familles, des programmes
précis devront être mis en place
pour l'accueil des touristes étran-
gers dans les conditions de com-
pétition internationale. 

A. Z.

PAR : AMMAR ZITOUNI

L e ministre de
l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche

scientifique, Kamel Baddari, a
signé un arrêté portant création
d'une commission nationale de
coordination et de suivi de l'in-
novation et des incubateurs uni-
versitaires, a indiqué hier un
communiqué du ministère.
Cette commission, placée sous la
supervision et la tutelle directes

du ministre de l'Enseignement
supérieur, vise à "tirer parti des
diplômés de la formation et de la
recherche universitaires au ser-
vice du développement socio-
économique et de créer une
génération d'entrepreneurs uni-
versitaires innovants pouvant
recruter les diplômés des établis-
sements d'enseignement supé-
rieur et contribuer à la réduction
du chômage", a précisé le com-

muniqué. Cette commission de
coordination, chargée de suivre
et d'accompagner les incubateurs
et les centres d'appui à la techno-
logie et à l'innovation, a pour
mission d'élaborer une politique
sectorielle de promotion et de
développement de l'innovation et
de la transformation technologi-
que, d'établir une passerelle entre
l'Université et l'entreprise et de
relier les interfaces pédagogi-
ques et de recherche des établis-
sements d'enseignement supé-
rieur à l'environnement écono-
mique.
Elle soumet au ministre des rap-
ports détaillés sur les incubateurs
et veille, en coordination avec
les établissements universitaires
et de recherche, à créer les
conditions et l'environnement
permettant aux étudiants univer-
sitaires de concrétiser leurs pro-
jets innovants.
Des démarches entrant dans le
cadre de la concrétisation des

objectifs de l'Etat visant à mettre
à la disposition des jeunes uni-
versitaires porteurs de projets
tous les moyens pour concrétiser
leurs projets, et soutenir la dyna-
mique de création des incuba-
teurs au sein des établissements
universitaires.
La commission sera en outre
chargée de la mise en place des
cadres réglementaires et techni-
ques régissant les rapports du
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique avec le ministère de
l'Economie de la connaissance,
des Start-up et des Micro-entre-
prises, plus particulièrement
ceux inhérents aux projets inno-
vants des étudiants universitaires
labellisés.
Elle aura également à "établir
des liens entre les mécanismes
publics de soutien, à l'instar du
Fonds national pour le finance-
ment des start-up (Algerian
Startup Fund) et l'Agence natio-

nale d'appui et de développe-
ment de l'entrepreneuriat
(Anade), afin de gérer et de faci-
liter le financement des projets
innovants portés par les étu-
diants universitaires".
Créée en vertu de l'arrêté 1244
du 25 septembre 2022, la com-
mission est composée d'"un
représentant du ministre de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, des
départements ministériels
concernés, d'agences et d'orga-
nismes du monde économique et
industriel, de représentants des
agences et instances en lien avec
l'innovation, le développement
et la transformation technologi-
ques, du directeur général de la
Recherche scientifique et du
développement technologique au
ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, ainsi que d'experts
universitaires".

Omar A.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Création d'une Commission de suivi de l'innovation 
et des incubateurs universitaires

Des fuites ont été
constatées sur les deux
gazoducs Nord Stream

1 et 2 au large du
Danemark et de la
Suède. Des sources

dans la presse
allemande évoquent

une possible "attaque
ciblée". 

Le Kremlin n'exclut
aucune hypothèse. "Ce
soir, les opérateurs du

centre de contrôle Nord Stream
1 ont enregistré une baisse de
pression sur les deux lignes du
gazoduc. Les raisons sont en
train d'être déterminées", a
annoncé le 26 septembre Nord
Stream AG l'opérateur du gazo-
duc.  Plus tôt, un problème
similaire avec une forte chute
de pression s'était produit sur
l'autre gazoduc d'exportation
Nord Stream 2, qui n'est pas en
service. L'incident s'est produit
la nuit, dans la zone économi-
que exclusive danoise au sud-
est de l'île de Bornholm. Plus
tard, l'autorité maritime danoise
a signalé une fuite de gaz non
loin de l'île de Bornholm.
Copenhague a immédiatement
placé en état d'alerte ses infra-
structures énergétiques, tout en
estimant qu'il était "trop tôt"
pour s'exprimer sur les causes
de ces incidents simultanés. Le
ministre danois du Climat et de
l'Energie, Dan Jorgensen a
confirmé dans la matinée du 27
septembre "deux autres fuites

dans le gazoduc Nord Stream 1,
qui n'est pas non plus opération-
nel, mais qui contient du gaz".
Un porte-parole de l'autorité
maritime suédoise a de son côté
confirmé à l'AFP la détection
des deux nouvelles fuites, loca-
lisées comme pour Nord Stream
2 au large de l'île danoise de
Bornholm. Les fuites sur Nord
Stream 1 ont lieu hors des eaux
territoriales mais se trouvent
pour l'une dans la zone écono-
mique exclusive du Danemark,
l'autre dans celle de la Suède.
Pour la Première ministre
danoise Mette Frederiksen, "il
est difficile d'imaginer que c'est
accidentel" et un sabotage ne
doit pas être "exclu".  Les auto-
rités allemandes n'ont pas fait
de commentaire dans l'immé-
diat. Mais selon une source pro-
che du gouvernement allemand,

citée par le quotidien allemand
Taggesspiegel "tout parle contre
une coïncidence". "Nous ne
pouvons pas imaginer un scéna-
rio qui ne soit pas une attaque
ciblée", a souligné cette source.
Un institut sismique suédois
évoque de son côté deux explo-
sions sous-marines "très proba-
blement dûes à des détonations"
enregistrées à proximité des
sites des fuites des gazoducs
Nord Stream 1 et 2 peu avant
leur détection. 

"EXTRÊMEMENT
PRÉOCCUPÉS" 

"Nous sommes extrêmement
préoccupés par ces nouvelles",
a déclaré pour sa part déclaré à
la presse le porte-parole du
Kremlin DmitriPeskov quali-
fiant les informations disponi-
bles de "très alarmantes".

Interrogé sur la possibilité d'un
acte de sabotage, il a répondu :
"Il est évident qu'il y a une sorte
de panne [...], mais il est impos-
sible d'exclure quoi que ce soit
avant que les résultats ne soient
disponibles ", soulignant que le
fonctionnement de Nord Stream
1 était une question de "sécurité
énergétique du continent [euro-
péen] tout entier". Construit en
parallèle au gazoduc Nord
Stream 1, dont la capacité à
plein régime est de 55 milliards
de mètres cubes par an, le pipe-
line Nord Stream 2 était destiné
à doubler la capacité d'importa-
tion de gaz russe en Allemagne.
Mais sa mise en service immi-
nente a été suspendue, depuis le
début de l'opération militaire
spéciale en Ukraine.
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DES FUITES INEXPLIQUÉES SUR LES GAZODUCS NORD STREAM

Le Kremlin n'écarte aucune piste

AGRESSIONS SIONISTES CONTRE AL-AQSA

La communauté internationale appelée
à intervenir

La communauté internationale a été
interpellée mardi pour intervenir face
à une "escalade dangereuse" des

agressions contre la mosquée Al-Aqsa,
prise d'assaut par les colons sous haute pro-
tection des forces d'occupation sionistes qui
ont mené de violentes répressions contre les
fidèles, en violation flagrante des chartes
des droits de l'homme et des résolutions de
l'ONU. Des dizaines de colons protégés par
les policiers sionistes ont envahi mardi la
mosquée sainte du côté de la Porte des
Maghrébins, effectuant des tours de provo-
cation dans ses esplanades, selon le départe-
ment du Waqf islamique d'El-Qods occu-
pée. Cette nouvelle agression intervient sur
fond d'appels d'organisations d'extrême-
droite, appelant leurs membres et sympathi-
sants à envahir" massivement la mosquée
sainte le 29 septembre à l'occasion du soi-
disant "Nouvel An juif".

La veille déjà, les forces sionistes ont
imposé des restrictions aux portes de la
mosquée sainte et interdit l'entrée aux
Palestiniens de moins de 40 ans, en prépa-
ration d'une prise d'assaut de centaines de
colons, protégés par la police. Deux
Palestiniens ont été blessés et cinq autres
arrêtés lors de l'invasion.

L'Organisation de la Coopération islami-
que (OCI) a condamné l'agression par des
colons juifs contre Al-Aqsa, sous la protec-
tion de militaires "qui ont imposé des res-
trictions à l'entrée des fidèles, agressant et
arrêtant des dizaines d'entre eux".

Pour l'OCI, mais aussi le Koweït et
l'Egypte, cette "dangereuse escalade" est
une agression contre le caractère sacré des
lieux saints et la liberté de culte, et une
"violation flagrante" des chartes des droits
de l'homme, des conventions de Genève et

des résolutions des Nations unies.
A cet effet, le Secrétariat général de

l'OCI a appelé la communauté internatio-
nale à prendre des "mesures sérieuses" et
"immédiates" pour mettre fin à ces viola-
tions sionistes répétées, obliger l'occupation
à respecter le caractère sacré des lieux
saints et préserver le statut juridique et his-
torique d'Al-Aqsa.

Pour sa part, la Ligue arabe a condamné
la prise d'assaut d'Al-Aqsa, tenant l'entité
sioniste pour responsable de la tension dans
la région.

Le porte-parole du secrétaire général de
la Ligue, Jamal Rushdie, a déclaré que l'in-
tensification des incursions avant les "fêtes
juives" à Al-Aqsa et l'arrestation des
Palestiniens à l'intérieur, "visent à imposer
une division temporelle et spatiale dans la
mosquée sainte", ce qui augmente la ten-
sion, "déjà existante" dans les territoires
palestiniens occupés, en particulier à Al-
Qods occupée.

Cette politique continue, a-t-il ajouté,
"est une violation flagrante du droit interna-
tional, et une provocation aux sentiments
des Palestiniens et des musulmans en géné-
ral".

DES VIOLATIONS
"INACCEPTABLES" PAR LE DROIT

INTERNATIONAL
L'escalade sioniste contre El-Qods occu-

pée a suscité l'inquiétude de nombreux
autres pays. Qualifiant ces violations
d'"inacceptables" par le droit international,
la Turquie et la Jordanie ont condamné l'es-
calade, outre les agressions "des colons
radicaux" contre l'enceinte du Haram Al-
Sharif et les raids menés sous l'étroite pro-
tection de la police sioniste.

La diplomatie jordanienne a averti que
les attaques continues contre les lieux
sacrés représentaient une "tendance dange-
reuse" qui menace de s'aggraver davantage
et "dont les conséquences se répercuteront
sur le monde entier", rappelant que "la
Mosquée Al-Aqsa, avec sa superficie totale
de 144 dounams, est un lieu de culte réservé
aux musulmans" et précisant que le départe-
ment jordanien des Affaires des Awqaf et
d'Al-Aqsa "est la seule autorité chargée de
superviser ses affaires et de gérer les
entrées".

Le porte-parole du ministère jordanien
des Affaires étrangères et des Expatriés,
Haitham Abu Alfoul, a appelé en outre la
puissance occupante à cesser immédiate-
ment toutes les pratiques et violations
contre Al-Aqsa et à respecter son caractère
sacré. Pour sa part, le Qatar a exprimé "sa
ferme condamnation et dénonciation" de
l'invasion par l'armée d'occupation et des
colons de la mosquée sainte, la considérant
comme "une violation du droit international
et une provocation aux sentiments de mil-
lions de musulmans dans le monde", met-
tant en garde contre les tentatives systéma-
tiques de l'occupation de modifier le statut
historique et juridique d'Al-Aqsa qui pour-
rait conduire à une explosion de la situation.

Plus de 34.000 colons ont envahi la mos-
quée sainte en 2021. Depuis 2003, l'occupa-
tion sioniste autorise ses colons à entrer
dans l'enceinte de la mosquée sainte pres-
que quotidiennement. Elle tente d'empêcher
les Palestiniens de pratiquer leur droit de
culte alors que les colons sont autorisés à
pratiquer librement leurs rituels talmudi-
ques.

ONU
Passe d'armes
entre la Russie
et l'Ukraine au
Conseil de
sécurité
Le conseil de sécurité de

l'ONU a évoqué les référen-
dums sur l'adhésion à la Russie.
Un message vidéo du président
ukrainien Volodymyr Zelensky a
été diffusé lors de la séance, avant
que l'ambassadeur russe Vassili
Nebenzya n'apporte un contre-
point. Le Conseil de sécurité de
l'ONU se réunissait vendredi 27
septembre, alors que les commis-
sions électorales validaient les
résultats positifs des référendums
d'adhésion à la Fédération de
Russie dans les régions de
Kherson et Zaporojié, mais aussi
dans les Républiques populaires
de Lougansk et Donetsk.
Zelensky répète qu'une négocia-
tion est impossible avec Moscou
Prenant la parole par message
vidéo lors de cette réunion du
Conseil, le président ukrainien
Volodymyr Zelensky a voulu
dénoncer les " parodies de réfé-
rendums ". " Ils sont une tentative
cynique de forcer les hommes
ukrainiens des territoires occupés
en Ukraine à être mobilisés dans
l'armée russe pour les envoyer se
battre contre leur patrie ", a-t-il
lancé.  Il est impossible pour Kiev
de négocier avec Moscou après
les " référendums " d'annexion, a
conclu Zelensky. 

LES ETATS-UNIS À LA
RESCOUSSE 

Il n'y a toutefois aucune chance
que le Conseil de sécurité, au sein
duquel la Russie dispose d'un
droit de veto, parvienne à une
position commune. Malgré tout,
les Etats-Unis prévoient de dépo-
ser une résolution condamnant
"les simulacres de référendums,
appelant les Etats membres à ne
pas reconnaître tout statut modifié
de l'Ukraine et obligeant la Russie
à retirer ses troupes d'Ukraine", a
déclaré l'ambassadrice américaine
Linda Thomas-Greenfield, esti-
mant que ces référendums ris-
quaient d'ouvrir "une boîte de
pandore impossible à refermer".
Moscou défend la légitimité des
référendums d'adhésion "Le
Conseil ne doit pas se transformer
en tribune de spectacles politi-
ques", a taclé en retour l'ambassa-
deur russe Vassili Nebenzya.
"Nous avons souligné à plusieurs
reprises que la participation du
président ukrainien ou de ses
représentants en tant que tels ne
nous dérangeait pas", a-t-il pré-
cisé, avant d'ajouter: "la participa-
tion doit avoir lieu en personne.
Outre le fait que cela est exigé par
les règles, c'est aussi une question
de respect pour le Conseil de
sécurité". "Les référendums dans
le Donbass et les territoires libérés
se sont déroulés de manière trans-
parente et dans le respect de toutes
les normes électorales", a ensuite
poursuivi Nebenzya, rapportant
que "plus de 100 observateurs
indépendants de 40 pays [avaient]
observé leur déroulement".   Le
diplomate s'est félicité que la
Fédération de Russie soit venue
au secours des populations russo-
phones menacées depuis 2014 par
la politique de Kiev. Il a dénoncé
l'"accès de colère" et la "propa-
gande" de l'Occident dont le seul
objectif selon lui est de "saigner à
blanc la Russie" pour la "soumet-
tre à sa propre volonté".



QUATRE PALESTINIENS ont été tués par les forces de
l'entité sioniste le 26 septembre lors d'un raid à Jénine, dans le

nord de la Cisjordanie occupée.

LE CHIFFRE DU JOUR
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"J e me suis porté candidat au
nom de la société civile et des
jeunes auxquels j'ai promis

leur implication dans la vie politique. Ils
sont désormais la deuxième force au sein
de l'Assemblée nationale populaire (APN),
outre leur participation dans les start-up.
L'Algérie est enviée par le dynamisme de
sa jeunesse qui est sa véritable richesse. Je
réitère mon engagement à régler  le pro-
blème du chômage en prenant totalement
en charge cette catégorie et en poursuivant
le travail pour la réalisation de cet objectif
". (Dixit A. Tebboune). En appelant les jeu-
nes à se galvaniser, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune conti-
nue à consacrer de grands efforts à la pro-
blématique de la jeunesse et à la mutation
radicale de ses conditions sur le plan poli-
tique et social ainsi qu'à l'ensemble des
citoyens. Les réformes engagées se feront
en tout état de cause. Elles ne s'arrêteront
pas parce qu'elles s'appuient sur la majorité
de la société qui mènera de l'avant cette
vision nouvelle des choses, avec la certi-
tude que les énergies de la jeunesse contri-
bueront à s'incorporer et à s'incruster dans
ce processus de changement profond sous
sa véritable identité populaire. Un axe car-
dinal donnant le coup d'envoi à une nou-
velle génération au service de la société et
de l'intérêt de la nation, ambitieuse d'une

bonne conscience, qui tient enfin sont
génie. L'appel incessant du chef de l'Etat à
cette jeunesse à s'impliquer dans tous les
domaines, tous les secteurs, dont l'objectif
affiché est de stimuler la démocratie parti-
cipative, de sauvegarder le cadre républi-
cain du pays et ses acquis et d'atteindre un
nouveau cap de progrès, incite les jeunes à
jouer un rôle pivot dans cette étape. Ils doi-
vent réaliser combien est élargie leur
marge de man�uvre, pour qu'ils soient
plus efficaces pour le succès des réformes.
En tant que force réelle du progrès, et par-
ticulièrement en cette période de parachè-
vement des critères et des principes de
l'Etat de droit se doit d'apporter sa contri-
bution propre à "l'éditorial " de la recons-
truction du pays et à son développement
durable à hauteur des sacrifices consentis
par les générations précédentes pour la
libération de la Patrie et en même temps à
faire échouer les discours défaitistes qui
découragent la société algérienne à s'accro-
cher à l'espoir en une Algérie stable avec
un avenir prometteur. Il  est important de
rappeler que fut défini par le président
Abdelmadjid Tebboune, le cadre pour
canaliser dans l'action l'enthousiasme de la
jeunesse algérienne qui constitue  la
grande majorité de la population. C'est

pour cela que ce riche potentiel à en main
toutes les facilités et les canaux à s'intégrer
dans la grande bataille du renouveau natio-
nal, tous les moyens de s'organiser et de
produire les véritables valeurs et les éner-
gies qui l'animent. Le déclic est-il bien là ?
Il semble que oui, puisque les chemins
indicateurs tracés par le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune inci-
tent les jeunes algériens à se soulever pour
comprendre toutes les données du nouvel
ordre politique, économique et social en
phase de construction et d'en appréhender
les aspects qui transforment l'Algérie. Le
président Tebboune, à plusieurs occasions,
a mis l'accent sur  les jeunes en tant que
force vaillante afin de saisir les opportuni-
tés qui leur sont offertes pour devenir la
figure incontestable dans l'affirmation du
présent et de l'avenir de la nation, les bâtis-
seurs d'un lendemain meilleur et promet-
teur, c'est dire être les co-édificateurs de
l'Algérie nouvelle.
La jeunesse algérienne dans la vision du
président Tebboune est appelée à s'intégrer
dans la bataille économique, prendre le
train en marche, lequel n'arriverait à quai
qu'avec le transport massif, surtout des jeu-
nes, inséparables  d'une complète démo-
cratie, une importante responsabilité histo-

rique autour des objectifs et des méthodes
de la nouvelle métamorphose de la société,
à laquelle doivent participer, de la façon la
plus large tous les Algériens, toutes les
Algériennes, qui disposent d'assurance et
garanties en faveur d'un " primat " absolu
de leur intégrale participation. Les dyna-
miques de changements sans précédent
occupent déjà une case importante dans
l'application du programme présidentiel et
répondent dorénavant à chaque interroga-
tion. Aussi la place d'innovation dans ce
processus de vitalité et dans la mobilisa-
tion de la jeunesse à en faire sa première
priorité vise à créer la valeur ajoutée dans
cette nouvelle politique participative et
promouvoir les caractéristiques clés liant
le développement des politiques de déve-
loppement et d'actions de portée nationale
et d'un processus participatif de valorisa-
tion des décisions et des résultats incluant
les citoyens et les autres acteurs impliqués
dans ce renouveau national ; dans ces
conditions et à travers les engagements
pris par le président de la République, tout
concorde à ne plus laisser la jeunesse "
spectatrice " au regard des transformations
en cours, mais de participer activement à
leur concrétisation.

B. C.

Post 
scriptum

Par B. Chellali

Pour une jeunesse plus efficace dans son rôle
d'implication des réformes
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LOUGANSK, KHERSON, ZAPOROJIÉ ET DONETSK 

Ces régions réclament leur adhésion à la Russie
A près la victoire du "oui" à

l'adhésion à la Russie lors
du référendum organisé

dans quatre régions (Donetsk,
Zaporojié, Lougansk et Kherson),
les autorités locales ont demandé
leur adhésion à la Fédération de
Russie. Les autorités des régions de
Lougansk et Kherson ont annoncé ce
28 septembre demander leur ratta-
chement à la Fédération de Russie
au président Vladimir Poutine. La
veille, les référendums d'adhésion
organisés dans ces régions, ainsi
qu'en République populaire de
Donetsk et à Zaporojié, s'étaient sol-
dés par une victoire très nette du
"oui".
"Cher Vladimir Vladimirovitch [...]
je vous demande d'examiner la ques-
tion de l'adhésion de la République
populaire de Lougansk à la Russie
en tant que sujet de la Fédération de
Russie", a ainsi écrit dans un texte
publié sur Telegram le chef de la
République populaire de Lougansk
(reconnue par Moscou), Leonid
Passetchnik. Une lettre similaire a
été envoyée par Vladimir Saldo, qui
dirige l'administration de Kherson -
une région sous contrôle des forces
russes dans le cadre de son opération
militaire en Ukraine. Des démarches
similaires ont été menées par la
région de Zaporojié. Le responsable
de l'administration militaro-civile de
cette zone prise par les troupes rus-
ses, Yevgeny Balitsky, avait estimé
le 27 septembre que les résultats du
référendum avaient "accompli la
sécession de la région de Zaporojié
de l'Ukraine". Il avait précisé :
"Nous attendons désormais la déci-
sion du gouvernement russe, qui doit
désormais nous accepter en Russie.
Nous avons déjà déposé une
demande en ce sens." La République
de Donetsk devrait également faire
de même. En effet, son dirigeant
Denis Pouchiline, réagissant aux
résultats du référendum, n'avait pas
fait mystère de ses intentions :
"Nous vivons des jours historiques,
on se réunifie avec notre grande
patrie, avec la grande Russie.
Maintenant, on peut pousser un sou-
pir de soulagement, prendre du
repos pendant une demi-journée, et

recommencer à créer, à construire, à
reconstruire. Mais désormais, on ne
le fera pas tous seuls : nos frères et
nos amis sont avec nous."

L'OCCIDENT REJETTE LES
RÉSULTATS DES

RÉFÉRENDUMS D'ADHÉSION
Selon les résultats définitifs des réfé-
rendums d'adhésion à la Russie, clos
le 27 septembre, le "oui" l'a emporté
avec 99,23% dans la République
populaire de Donetsk, 98,42% dans
celle de Lougansk, 93,11% dans la
région de Zaporojié et enfin 87,05%
dans la région de Kherson. Le prési-
dent ukrainien, l'OTAN ou encore
l'Union européenne ont chacun
affirmé qu'ils ne reconnaissaient pas
ces résultats et dénoncé la tenue de
ces référendums, dont Moscou a
pour sa part défendu la légalité,
insistant sur la présence d'observa-
teurs indépendants du scrutin. La
Russie avait lancé fin février une
"opération militaire spéciale" en
Ukraine afin notamment de venir en
aide aux Républiques de Donetsk et
Lougansk, qui avaient de facto fait
sécession depuis le coup d'Etat de
2014. Sa population a ainsi été la
cible régulière de bombardements de
l'armée ukrainienne depuis cette
date. Les régions de Kherson et
Zaporojié ont quant à elles été prises

par les forces russes dans le cadre de
cette offensive vivement décriée par
les Occidentaux.

MOSCOU DÉFEND  LA
LÉGALITÉ DU SCRUTIN

Confrontés aux résultats validant
largement l'adhésion à la Russie des
quatre territoires consultés, les pays
occidentaux dénoncent un vote
"manipulé". Moscou a défendu la
légalité du scrutin, mettant en avant
la présence d'observateurs indépen-
dants. 0Selon les résultats définitifs
des référendums d'adhésion à la
Russie, clos le 27 septembre, le
"oui" l'a emporté avec 99,23% dans
la République populaire de Donetsk,
98,42% dans celle de Lougansk,
93,11% dans la région de Zaporojié
et enfin 87,05% dans la région de
Kherson. 
Des résultats dont s'est réjoui
Moscou, à l'inverse de très vives
condamnations occidentales.
"Les référendums sont terminés. Les
résultats sont clairs. Bienvenue chez
vous en Russie !", a commenté
Dmitri Medvedev, vice-président du
Conseil de sécurité de la Fédération
de Russie, sur son canal Telegram.
"Le résultat est colossal", s'est féli-
cité le chef de la République popu-
laire de Donetsk, Denis Pouchiline,
lors d'une conférence de presse

tenue le 27 septembre au soir, évo-
quant "des jours historiques" pour la
population du Donbass. "Nous nous
réunissons avec notre grande patrie,
avec la grande Russie", s'est-il
réjoui, se disant prêt à "recommen-
cer à créer, à construire, à recons-
truire", avec l'aide, désormais, des
"frères" et "amis" russes. La Douma
devrait quant à elle voter dans les
jours qui viennent un texte formali-
sant l'intégration des quatre régions
au territoire russe. Dans la foulée de
ce processus parlementaire, le prési-
dent Vladimir Poutine pourrait pro-
noncer un discours dès le 30 septem-
bre pour annoncer formellement
l'adhésion des quatre territoires à la
Fédération de Russie.

KIEV ET L'OCCIDENT
REFUSENT DE VALIDER DES
"RÉFÉRENDUMS FICTIFS" 

Réagissant à ces résultats,
l'Occident, à commencer par l'Union
européenne, a émis de vives
condamnations, confirmant sa
volonté de ne pas reconnaître les
résultats. Le chef de la diplomatie
européenne, Josep Borrell, a ainsi
dénoncé le 28 septembre des scru-
tins "illégaux" aux résultats "mani-
pulés". "Il s'agit d'une nouvelle vio-
lation de la souveraineté et de l'inté-
grité territoriale de l'Ukraine, dans
un contexte de violations systémati-
ques des droits de l'Homme", a-t-il
écrit sur Twitter. 
"Nous saluons le courage des
Ukrainiens, qui continuent à s'oppo-
ser et à résister à l'invasion russe", a-
t-il ajouté. Un porte-parole de Josep
Borrell avait d'ailleurs averti le
même jour que l'UE sanctionnerait
toutes les personnes ayant participé
à l'organisation de ces scrutins.
"Référendums fictifs. Résultats fic-
tifs. Nous ne les reconnaissons pas",
a réagi de son côté dans la nuit
Charles Michel, le président du
Conseil européen, qui représente les
27 Etats membres de l'UE.
De la même manière, le secrétaire
général de l'OTAN Jens Stoltenberg
a dénoncé des "simulacres de réfé-
rendums" tenus selon lui en "viola-
tion flagrante du droit international".
"Ces terres font partie de l'Ukraine",

a-t-il insisté sur le réseau social.
"L'Allemagne ne reconnaîtra jamais
les résultats [des référendums]", a
pour sa part affirmé le chancelier
allemand Olaf Scholz au président
ukrainien Volodymyr Zelensky lors
d'une conversation téléphonique.
Dans une vidéo postée sur Telegram,
le président ukrainien a quant à lui
dénoncé des "parodies de référen-
dums" et réaffirmé qu'il était impos-
sible pour Kiev d'envisager des
négociations avec Moscou après ces
référendums "d'annexion". "La
reconnaissance par la Russie des
"pseudo-référendums" comme "nor-
maux", la mise en �uvre du même
scénario qu'en Crimée et une énième
tentative d'annexer une partie du ter-
ritoire ukrainien signifie que nous
n'avons pas à discuter avec l'actuel
président russe", a-t-il lancé, en réfé-
rence au rattachement de la pénin-
sule en 2014, suite à un référendum
également marqué par une très large
majorité de "oui". 
La diplomatie ukrainienne a d'ail-
leurs appelé le 28 septembre à une
hausse significative de l'aide mili-
taire occidentale, en réclamant "des
chars, des avions de combats, de l'ar-
tillerie longue portée, des systèmes
de défense anti-aérienne et antimis-
siles", ainsi que l'adoption de nou-
velles sanctions contre Moscou. Le
chef de la diplomatie américaine,
Antony Blinken a indiqué à ce sujet
que les Etats-Unis et leurs alliés
prendraient, à titre de représailles, de
nouvelles et "sévères" sanctions
contre la Russie, face à un processus
de rattachement qualifié d'"action
diabolique". 
Face aux accusations occidentales,
l'ambassadeur russe Vassili
Nebenzya a souligné, lors d'une
passe d'armes le 27 septembre avec
l'Ukraine au Conseil de sécurité de
l'ONU, que "les référendums dans le
Donbass et les territoires libérés ont
été organisés de manière transpa-
rente et dans le respect de toutes les
normes électorales", mettant en
avant la présence de "plus de 100
observateurs indépendants de 40
pays" pour surveiller le déroulement
des consultations.
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RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Sonatrach 
y consacre 

40 milliards 
de dollars

(P4)

Plusieurs actions engagées
en la matière

! ACTIVITÉS D'EXPLORATION
ET DE DÉVELOPPEMENT 

Ces régions réclament leur
adhésion à la Russie

! ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Création d'une Commission de suivi de
l'innovation et des incubateurs universitaires

(P16)

(P5)

Impératif de repenser le tourisme
dans le contexte actuel

! A TRAVERS UNE NOUVELLE RÉFLEXION

(P5)

Afin de réussir la
transition et arriver à une
meilleure sécurité
énergétique, le
gouvernement a engagé
sur le terrain plusieurs
actions depuis septembre
2021, selon la Déclaration
de politique générale du
gouvernement.
Ces actions ont porté
notamment sur le
développement des énergies
renouvelables et nouvelles,
ainsi que la généralisation,
de l'éclairage performant
dans le cadre de la
politique d'efficacité
énergétique, est-il expliqué
dans ce document qui sera
présenté devant
l'Assemblée populaire
nationale (APN) en séance
plénière le 3 octobre
prochain, par le Premier
ministre, Aïmene
Benabderrahmane.

(Lire en Page 3)

Le ministère
du Commerce

se justifie
(P3)

! FLAMBÉE DES PRIX 
DES FOURNITURES

SCOLAIRES 

! LOUGANSK, KHERSON, ZAPOROJIÉ ET DONETSK 


