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Les blouses blanches renouent avec la
protestation. Une journée nationale de

protestation est annoncée par l’Intersyndicale
de la santé, le mercredi 3 novembre.

L’amélioration des conditions de travail et la
situation socio-économique de ces corps ainsi
que l’application des instructions du président
de la République, notamment pour ce qui est
du versement de la prime Covid, constituent les
revendications principales de l’Intersyndicale
qui considère cette journée de contestation
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JUSTICE
Traitement de plus
de 139 000 affaires
durant l’année judiciaire
dernière
LE PRÉSIDENT de la Cour d’Alger,
Mokhtar Bouchrit, a mis en avant
jeudi le traitement de plus de 139.000
affaires civiles et pénales, saluant les
efforts des magistrats et de tout le
personnel du secteur de la Justice en
faveur du Service publique en cette
circonstance exceptionnelle imposée
par la pandémie de Covid-19. Dans
son allocution d’ouverture de la
nouvelle année judiciaire 2021-2022,
le président de la Cour a salué les
efforts consentis, l’année judicaire
écoulée, par les magistrats et les
employés de la justice, tous corps
confondus, en vue d’accomplir
pleinement leurs missions en dépit de
la situation pandémique, en traitant
53.821 affaire civiles et 86.014
pénales outre la délivrance de
217.490 certificats de nationalité,
54.912 casiers judiciaires n 2 et
225.282 casiers judiciaires n 3». A
cette occasion, M. Bouchrit a loué les
nouvelles dispositions contenues
dans la Constitution amendée en
novembre 2020, ayant renforcé les
prérogatives du Conseil supérieur de
la magistrature (CSM) et élargi la
qualité de membre des magistrats
outre les garanties assurées au profit
des justiciables et à la défense,
soulignant l’impératif d’adapter les
textes juridiques et les projets de loi
organiques aux dispositions de la
nouvelle Constitution pour
parachever l’édifice institutionnel.
De son côté, le Procureur général
près la Cour d’Alger, Mourad Sid
Ahmed, a évoqué les
développements ayant marqué
l’année dernière dont la nouvelle
structuration de la justice pénale
après la création de juridictions
spécialisées dans le traitement de
certains phénomènes criminels
dangereux en sus de la Constitution
ayant introduit d’importants
amendements au profit du Pouvoir
judiciaire à travers la réorganisation
du CSM. Pour sa part, le procureur
général a présenté le bilan de l’année
judiciaire écoulée marquée
notamment par l’usage des nouvelles
technologies dans les procès, faisant
état de «22.879 procès à distance» ce
qui a permis de protéger les détenus
et les agents de la propagation de la
pandémie de Covid-19. 245571
procès-verbaux dont 7000 dans le
cadre de la procédure de comparution
immédiate, 27.000 par convocation
directe et 797 par médiation
judiciaire, a-t-il révélé. Au niveau des
pôles spécialisés crées l’année
judiciaire dernière, 59 dossiers
judicaires sont soumis au Tribunal de
Sidi M’hamed de compétence
élargies, et 61 dossiers judiciaires
sont au niveau du pôle financier et
économique du même tribunal. Le
pôle national spécialisé dans la
cybercriminalité a été destinataire de
72 dossiers, tandis que le pôle
spécialisé dans la lutte contre le
terrorisme et le crime organisé a reçu
86 dossiers, a ajouté le procureur
général près la cour d’Alger. 

M. D.

LES ÉTUDIANTS algériens
optent de plus en plus pour
l’apprentissage de langue et lit-
térature espagnoles dans les
départements universitaires
d’enseignement de cette langue
étrangère, selon une étude de
l’Institut Cervantès, présentée
jeudi soir à Alger.
Les départements d’enseigne-
ment de la langue espagnole,
répartis à travers cinq universi-
tés ont accueilli cette année
plus de 2400 nouveaux étu-
diants, précise l’étude.
Pour l’année universitaire en
cours (2021-2022), l’université
d’Alger a accueilli 990 étu-
diants en licence, 52 doctorants

(LMD et système classique),
alors que le département
d’Oran a reçu 605 nouveaux
étudiants en licence et 85 autres
inscrits pour des études de doc-
torat en espagnol.
Le département d’espagnol de
l’université de Tlemcen, a de
son coté, accueilli 305 étu-
diants en licence en plus de 15
doctorants.
Aux universités de Mostaga-
nem et Laghouat, quelque 900
étudiants ont opté pour une
licence d’espagnol, selon cette
étude qui s’intéresse également
à l’apprentissage de cette
langue dans les instituts Cer-
vantès en Algérie.

La directrice de l’Institut Cer-
vantès d’Oran, Inmaculada
Jiménez Caballero, a souligné
que l’Algérie est le pays du
Maghreb qui porte le «plus
grand intérêt» pour l’espagnol
avec plus de 40.000 étudiants
répartis sur les 5 départements
d’enseignement universitaire
de la langue et littérature espa-
gnoles en Algérie.
«Les instituts d’Oran et d’Al-
ger se placent 4e et 6ème parmi
les 97 Instituts Cervantès à tra-
vers le monde», a-t-elle fait
savoir en marge de la présenta-
tion de cette étude.
Présent à cette rencontre,
l’ambassadeur d’Espagne en

Algérie, Fernando Moran
Calvo-Sotelo, s’est félicité de
la place «prépondérante» et
l’intérêt que porte les Algériens
à cette langue, notamment de la
part des étudiants. Il a rappelé,
d’autre part, les rapports
«forts» entre son pays et l’Al-
gérie qui entretiennent des rela-
tions bilatérales «excellentes».
L’espagnol est l’une des
langues les plus parlées au
monde, avec 490 millions de
locuteurs natifs, selon l’étude
de l’Institut Cervantès, présent
dans 47 pays dont l’Algérie qui
en compte deux, à Alger et
Oran. 

S. T.

SELON UNE ÉTUDE DE L’INSTITUT CERVANTÈS 

Intérêt croissant des étudiants
pour l’apprentissage de l’espagnol 

LE STAFF pédagogique de l’université Ali-
Lounici, Blida 2, n’a pas attendu longtemps
pour peaufiner et mettre au diapason le cur-
sus juridique du département de droit, et ce
en signant, en l’espace de trois semaines,
deux conventions de formation et de
coopération. La première avec la chambre
régionale des notaires du centre et la
deuxième avec la chambre régionale des
huissiers de justice. Les accords conclus
entre les deux parties viennent renforcer la
relation de l’université avec l’environne-
ment économique et social mais aussi ren-
forcer l’aspect professionnel des étudiants
en droit et améliorer le niveau de connais-
sances juridiques des notaires et des huis-
siers de justice. Le recteur de l’université a
indiqué que la faculté de droit et de

sciences politiques est tout à fait prête à
accueillir des projets de recherche com-
muns et des événements scientifiques. Il a
aussi exprimé la disposition de l’institution
à accueillir le comité technique conjoint,
qui sera composé de professeurs experts en
droit de la faculté ainsi que de représen-
tants de la Chambre nationale des notaires
et des huissiers de justice, et ce afin d’éta-
blir une plate-forme de travail entre la
faculté de droit et la chambre régionale, et
fixer un programme de travail qui s’étende
sur les années à venir, notamment dans le
domaine du droit de l’immobilier et de la
famille. Enfin, la dernière convention
s’inscrit dans le cadre de l’installation
d’une commission mixte entre l’université
Ali-Lounici d’El-Affroun et l’Institut

national de criminologie de la Gendarmerie
nationale. Ce partenariat vient faire suite à
la convention qui a été signée au mois de
mars dernier. La composante de cette com-
mission mixte, qui est formée de profes-
seurs spécialisés dans le domaine du crime
de l’université Ali-Lounici et d’officiers
supérieurs spécialistes de l’Institut de cri-
minologie de la Gendarmerie nationale,
vise à établir une feuille de route détermi-
nant les axes de travail de la commission
dans l’échange des expériences dans divers
domaines universitaires, dont les sciences
humaines et sociales, l’économie, les
sciences commerciales et juridiques, tout
en ouvrant des spécialités de recherche de
niveau master en criminologie.

T. Bouhamidi

UNIVERSITÉ BLIDA 2

Trois conventions de formation signées

C’ est ce qui a ressorti
des débats à l’As-
semblée populaire

nationale (APN) suite à l’expo-
sé du ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamal Beldjoud sur la gestion
des cantines scolaires , présen-
té, jeudi devant les membres de
la commission des finances et
du budget de l’APN.
La majorité des intervenants
ont souligné, à ce propos, que
la consécration d’un repas sco-
laire d’une valeur de 45 da était
insuffisante, rappelant les ins-
tructions du président de la
République, Abdelmadjid Teb-
boune, relatives à l’impératif
de fournir des repas de haute
valeur nutritive, notamment
dans les zones d’ombre, s’inter-
rogeant sur le sort de l’Office
national des œuvres sociales
qui n’a toujours pas vu le jour.
Les intervenants ont précisé,

dans ce sens, que le repas
chaud dans les cantines sco-
laires «n’est encore que mira-
ge» dans certaines wilayas en
raison «de l’absence d’un véri-
table suivi de l’opération de
gestion des cantines», insistant
sur l’impératif de donner «des
instructions fermes pour le

suivi des cantines scolaires et
l’augmentation de la valeur
nutritive des repas».
Des parlementaires ont évoqué
le «manque, voire l’absence, du
transport scolaire dans cer-
taines régions», obligeant les
élèves du cycle primaire à
«parcourir de longues distances

pour arriver à l’école», appe-
lant à l’augmentation du
nombre des structures sco-
laires, notamment dans les
zones enclavées.
Répondant aux questions des
députés, le ministre a affirmé
que son secteur œuvrait en
coordination avec le ministère
des Finances «à augmenter la
valeur financière du repas
scolaire à 90 DA», citant
les démarches du ministère
visant la prise en charge du
transport scolaire, à travers
les différentes wilayas du
pays, notamment les zones
éloignées. 
Dans ce contexte, M. Beldjoud
a souligné que son département
ministériel œuvrait à la révision
d’une série de lois relatives à la
commune, à la wilaya, aux
associations, rassemblement,
risques majeurs et aménage-
ment du territoire. 

S. O. B.

CANTINES SCOLAIRES

Le repas chaud une «utopie»
dans certaines wilayas

Les repas sont chauds dans les cantines scolaires dans plusieurs localités du pays notamment
les zones d’ombres relèvent du mirage voire de l’utopie en raison de l’absence d’écoles dotées

des moyens de restauration, selon un sentiment largement partagé par les députés.
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3 SERVICE
DE RADIOTHÉRAPIE
DE BLIDA
surcharge et manque
de moyens 
LE SERVICE de radiothérapie
relevant du Centre anti cancer
(CAC) de Blida, qui accueille des
malades de plusieurs wilayas,
notamment des femmes atteintes de
cancer du sein, fait face à une grande
pression, due à la hausse annuelle
des cas d’atteintes par cette maladie
mais aussi au manque de moyens,
impactant fortement la prise en
charge des patients.
En attendant la réception, selon les
responsables du centre, de nouveaux
équipements l’année prochaine qui
devront atténuer cette charge, le
CAC, où un nombre de plus en plus
croissant de femmes atteintes de
cancer du sein sont admises,
travaille à plein régime. 
Les listes d’attente sont de plus en
plus longue et les rendez-vous sont
fixés avec des délais d’attente
dépassant souvent les six mois.
Selon le Pr Adda Bounedjar, chef du
service oncologie, le CAC accueille
chaque année «2000 nouveaux cas
de cancer, dont 500 cas de cancer du
sein, soit 25% de la totalité des cas».
Cette situation fait qu’une grande
pression est exercée sur les trois
accélérateurs linéaires du CAC de
Blida, avec 200 radios/Jour, au lieu
de 150 recommandés, ce qui
provoque des pannes récurrentes,
d’autant que l’un de ces
accélérateurs date de 2006, a indiqué
le président du conseil médical du
CAC.
Evoquant le problème de
maintenance du matériel et la lenteur
d’importation des pièces de
rechange, il a appelé à faciliter les
procédures d’importation, à travers
notamment la création d’un couloir
vert pour les équipements médicaux,
afin de réduire les délais de livraison
à 48 heures ou 72 heures, au lieu de
deux mois actuellement, soulignant
que «le secteur de la santé est un
secteur sensible».
Ces pannes d’accélérateurs ont
impacté négativement sur la prise en
charge des malades, notamment ces
deux dernières années. 
A titre indicatif, quelque 1.687
malades ont été prises en charge en
2020, avec une moyenne de 33.560
séances de raadiothérapie, contre
1.772 malades en 2019, avec une
moyenne de 32.032 séances, et pas
moins de 2.112 malades traitées en
2018 avec une moyenne de 50.635
séances, selon les chiffres fournis
par le Dr Sonia Belacheb, sous-
directrice des activités sanitaires.
Plus de 1000 malades sont en attente
d’un rendez-vous pour bénéficier
d’une séance de radiothérapie, a-t-
elle déploré, assurant que cette
longue attente peut être fatale à une
malade ayant subi une mastectomie
(ablation du sein).
S’alarmant de ce problème, qui ne se
pose pas pour les malades requérant
une chimiothérapie, plusieurs wilaya
ayant été dotées, ces dernières
années, d’unités de chimiothérapie, à
l’instar de Tizi-Ouzou, Chlef et Ain
Defla, le Dr. Belacheb a fait état
d’une hausse croissante des cas de
cancer du sein, estimés à 323
nouveaux cas durant le premier
semestre de 2021, dont 292 cas
ayant nécessité une mastectomie,
contre 525 cas en 2020 et 729 cas en
2019. «Une amélioration urgente de
la prise en charge des malades est
plus que nécessaire», a-t-elle
affirmé. 

S. T.

ALORS QUE la pandémie de
Covid-19 s’était sensiblement
stabilisée en Algérie ces der-
nières semaines, le pays
connaît, depuis quelques jours,
un rebond épidémique, tant en
ce qui concerne le nombre de
cas que le nombre de décès.
Les spécialistes ne cessent de
mettre en garde contre le risque
d’une quatrième vague, notam-
ment avec le relâchement
constaté dans le respect des
mesures barrières.
Le bilan des contaminations
enregistrées ces dernières 24
heures fait état de 91 nouveaux
cas confirmés de coronavirus,
68 guérisons et 3 décès. Ces
derniers, dévoilés par le dépar-
tement de M. Benbouzid, font
porter le nombre total des
contaminés à la Covid-19 en
Algérie à plus de 206 157 per-
sonnes depuis le début de la
crise sanitaire. 

Le nombre de cas de guérison,
quant à lui, est passé à 141 468.
L’Algérie déplore aussi le
décès de plus de 5 904 citoyens
à cause du virus depuis le mois
de mars 2020. Par ailleurs, 14
patients sont actuellement en
soins intensifs, a ajouté la
même source. Même si le bilan
quotidien demeure au-dessous
de la barre des 100 cas, le
risque de voir augmenter le
nombre de contaminations les
prochains jours est élevé, souli-
gnent les spécialistes, notam-
ment avec la réticence à la vac-
cination constatée chez les
citoyens et traduite par un recul
significatif de l’affluence dans
les centres de vaccination. Plu-
sieurs responsables et spécia-
listes affichent leurs inquié-
tudes et appellent les citoyens à
aller se faire vacciner. 
Le Dr Bekkat Berkani, membre
du comité scientifique, avait

d’ailleurs estimé que le risque
de l’apparition de la quatrième
vague épidémique pourrait
intervenir entre les mois de
novembre et janvier, une pério-
de dans laquelle est favorisée la
propagation de la grippe sai-
sonnière. 
Il a déploré le fait que beau-
coup d’Algériens pensent que
l’épidémie a été éradiquée,
d’où le relâchement constaté
dans le respect des mesures
barrières, notamment la distan-
ciation. 
Le spécialiste avait déjà préve-
nu que le coronavirus était tou-
jours présent et le risque d’un
rebond de contaminations est
réel, car le variant Delta circule
toujours en Algérie. Le
ministre de la Santé, Abderrah-
mane Benbouzid, a lancé  plu-
sieurs appels aux citoyens pour
les inciter à aller se faire vacci-
ner vu le taux de vaccination

jugé minime comparé à
d’autres pays. 
Le ministre, qui se désole face
à cette réticence, a évoqué la
possibilité d’administrer une
troisième dose du vaccin. La
troisième dose, faut-il le souli-
gner, a été approuvée par le
comité scientifique et validée
par le comité des experts char-
gés de la vaccination, et ce sur
la base des données scienti-
fiques mondiales. Il convient
de rappeler que plusieurs pays
à travers le monde enregistrent
actuellement une quatrième
vague, à l’image de la Russie
qui connaît une flambée de cas
Covid, et ce avec plus d’un
quart de millions de malades
hospitalisés. A l’instar de la
Russie, la Belgique, l’Alle-
magne et nos voisins les Maro-
cains enregistrent une hausse
des cas de contamination. 

Lynda Louifi

nouveLLe hausse des contamInatIons covId-19

Vers une quatrième vague ?

L es «combattants» en blouses
blanches sont en colère. Au front
depuis plus d’une année dans le

cadre d’une lutte acharnée contre le coro-
navirus, les professionnels de la santé veu-
lent faire entendre leur voix. 
Le Syndicat national des enseignants cher-
cheurs hospitalo-universitaires (SNE-
CHU), le Syndicat national des praticiens
de la santé publique (SNPSP) et le Syndi-
cat algériens des paramédicaux (SAP),
tout en exprimant leur déception, annon-
cent une journée de protestation pour,
notamment, dénoncer les conditions de
travail et la non-application des instruc-
tions du président de la République rela-
tives au retard dans le versement de la
prime Covid. 
«L’armée blanche, tous corps confondus,
est déçue de la non-concrétisation des
directives du président de la République
concernant l’amélioration des conditions
de travail ainsi que la situation socio-éco-
nomique de ces corps», a-t-on indiqué
dans le communiqué rendu public par l’In-
tersyndicale de la santé.
Ces trois syndicats s’interrogent aussi sur
le retard de l’application des instructions

du Président  pour ce qui de la prime
Covid, que devraient percevoir les familles
des victimes des blouses blanches suite à
la pandémie du coronavirus, sur la couver-
ture à 100% de l’assurance totale pour le
personnel de la santé, sur le versement de
la prime Covid-19 (5e et 6e tranche), une
mesure incitative gelée depuis le mois de
mars passé, sur la bonification des cotisa-
tions à la retraite ainsi que la reconnaissan-
ce du coronavirus comme maladie profes-
sionnelle pour le corps soignant. 
«Des mesures qui avaient redonné de l’es-
poir au personnel de la santé au moment de
leur déclaration mais qui n’ont, malheu-
reusement, pas été mises en place à ce
jour», a-t-on précisé. 
L’Intersyndicale affirme que la décision de
protester a été prise après un large débat,
lors d’une rencontre qui a réuni les syndi-
cats le 24 octobre passé, affirmant qu’»il
est regrettable de revenir à la protestation
comme seul moyen de communication». 
Les professionnels de la santé n’ont pas
manqué de rappeler les conditions diffi-
ciles dans lesquelles ils ont travaillé durant
cette crise sanitaire, avec trois vagues de
contamination au coronavirus, la troisième

ayant été la plus meurtrière. «Grâce à la
bravoure et au dévouement des combat-
tants de l’armée blanche sur le terrain, et
malgré les conditions de travail chaotiques
au niveau de nos établissements et struc-
tures de santé, confrontés à la dure réalité
de notre système de santé agonisant, la
pénurie de médicaments, mais aussi et sur-
tout la crise sans précédent de manque
d’oxygène à travers le pays, l’Algérie a pu
faire face à cette terrible vague, ô combien
difficile et pénible à gérer», a-t-on précisé,
soulignant le lourd tribut payé par les pro-
fessionnels de la santé. 
L’appréhension d’une quatrième vague a
été également exprimée par les syndicats.
«Le personnel de la santé sort épuisé,
blasé, affaibli, en colère, avec beaucoup
d’appréhensions et d’interrogations quant
à la survenue d’une quatrième vague dans
ces mêmes conditions, voire pires», a-t-on
précisé. 
Cette journée de contestation est considé-
rée par l’intersyndicale  comme étant une
première action qui va être suivie par
d’autres en cas de non-satisfaction
des revendications. 

Lilia Aït Akli

L’IntersyndIcaLe de La santé annonce un débrayage 

La coLère des bLouses
bLanches 

Les blouses blanches renouent
avec la protestation. Une

journée nationale de
protestation est annoncée par
l’Intersyndicale de la santé, le

mercredi 3 novembre.
L’amélioration des conditions

de travail et la situation socio-
économique de ces corps ainsi

que l’application des
instructions du président de la

République, notamment pour ce
qui est du versement de la

prime Covid, constituent les
revendications principales de
l’Intersyndicale qui considère
cette journée de contestation
comme une première action. 
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4INDUSTRIE
ET DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE 
Lancement de cinq
projets communs 
LES MINISTÈRES de l’Industrie, et de
la Transition énergétique et des
Energies renouvelables ont annoncé
jeudi le lancement de cinq (5) projets
communs visant à rationnaliser la
consommation de l’énergie dans le
secteur industriel, et ce dans le cadre de
la mise en œuvre du partenariat conclu
entre les deux secteurs. L’annonce du
lancement de ces projets est intervenue
lors d’une rencontre présidée par
Ahmed Zeghdar, ministre de l’Industrie
et Ziane Benatou, ministre de la
Transition énergétique et des Energies
renouvelables. Il s’agit du projet de
fabrication locale des chauffe-eaux
solaires, du projet d’Audit énergétique
comme mesure visant à rationnaliser
l’utilisation de l’énergie, du projet de
formation Energy manager, du projet
Biomasse pour la production de certains
matériaux, notamment le ciment, et du
projet de fabrication des panneaux
photovoltaïques. Lors de cette
rencontre, à laquelle ont participé des
acteurs du secteur et des responsables
de certaines structures industrielles, M.
Zeghdar a affirmé que la relance de ces
projets s’inscrivait parmi les objectifs
de développement énoncés dans le
cadre du programme du Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune. Le
ministre a également rappelé que
«l’accord de coopération, signé le 15
avril dernier permettra aux entreprises
industrielles nationales d’assurer
l’efficacité énergétique, rationaliser leur
consommation d’énergie, améliorer leur
compétitivité et d’investir les marchés
étrangers», citant à ce propos les
principaux axes de cet accord, dont
notamment l’industrialisation et les
énergies renouvelables. Cet axe repose
sur le soutien industriel au
développement des énergies
renouvelables et des secteurs industriels
qui s’inscrivent dans le processus de la
transition énergétique. L’efficacité
énergétique constitue le deuxième axe
de coopération entre les deux secteurs,
d’autant que toutes les mesures seront
conjointement prises à l’effet
d’améliorer la performance énergétique
au niveau des entreprises industrielles.
A ce titre, il sera question d’encourager
et renforcer l’engagement à l’audit
énergétique, le développement des
réseaux de l’efficacité énergétique et la
promotion de la certification ISO 50001
pour les entreprises industrielles en vue
de former des managers de l’énergie
dans le secteur de l’industrie, a indiqué
le ministre. 
L’accord prévoit en outre le
développement de l’infrastructure
qualité (IQ) dédiée aux énergies
renouvelables et à l’efficacité
énergétique, laquelle se veut un axe
«pivot» qui repose sur la contribution
du secteur de l’industrie et des
associations professionnelles dans la
révision des réglementations relatives à
l’étiquetage énergétique, l’introduction
du seuil minimum de performance
énergétique et l’éco-design dans les
produits électriques et de
l’électroménager.
Le ministère de l’Industrie œuvrera
également à accélérer la création d’un
centre technique industriel national
dédié aux industries électriques et
électroniques et de l’électroménager et
la diversification des bureaux d’études,
des laboratoires et des centres
techniques, ainsi que la création
de structures de qualification, de
normalisation et de certification de
conformité des produits de l’énergie
renouvelable, a conclu M. Zeghdar. 

M. B.

Le groupe de télécommunications Oore-
doo a rendu publics ce jeudi 28 octobre
2021, ses résultats financiers du 3ème tri-
mestre 2021. Adoptant une stratégie basée
sur la digitalisation et la numérisation,
Ooredoo Algérie a réalisé des perfor-
mances financières positives par rapport à
la même période de l’année précédente et
ce, malgré l’impact direct de la pandémie
sur les activités économiques. En termes
de revenus, Ooredoo a enregistré 21,8 mil-
liards de dinars algériens au 3ème tri-
mestre 2021, contre 20,1 milliards de
dinars durant la même période de l’année
2020, soit une hausse de 8%.
Le résultat avant intérêts, impôts (taxes),
dotations aux amortissements et provisions

sur immobilisations (EBITDA) a augmen-
té de 7% passant à 7,7 milliards de dinars
au 3eme trimestre 2021 contre 7,2 mil-
liards de dinars algériens au 3eme tri-
mestre 2020. Le parc clients a, quant à lui,
atteint 12,7 millions d’abonnés à fin sep-
tembre 2021.
A cette occasion, le Directeur général de
Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a
déclaré : «Les résultats financiers du 3ème
trimestre 2021 témoignent de la viabilité et
l’efficacité de la stratégie de Ooredoo,
basée notamment sur la digitalisation de
ses services et la modernisation de ses
équipements technologiques. Je tiens à
saluer tous les employés pour leurs efforts
et leur engagement exceptionnel

notamment durant la période de la pandé-
mie afin de fournir à nos millions de
clients des solutions et des services inno-
vants et à la pointe de la technologie. Je
réitère l’engagement de Ooredoo à pour-
suivre ses investissements pour contribuer
fortement au développement du secteur de
l’économie numérique en Algérie.»
Au sein du Groupe, Ooredoo Algérie
représente 11 % du nombre d’abonnés et 5
% du montant des investissements.
Ainsi, en dépit de la conjoncture sanitaire
exceptionnelle, Ooredoo maintient ses
efforts de modernisation et d’optimisation
de son réseau de couverture, tout en conti-
nuant à offrir des offres et solutions digi-
tales innovantes à ses abonnés.

BILAN FINANCIER DU 3E TRIMESTRE 2021 

Ooredoo poursuit sa croissance

Q uelque 25 mille parti-
cipants parmi eux, des
chefs d’Etats et de

gouvernements, dont la
ministre algérienne de l’Envi-
ronnement, Madame Samia
Moualfi, qui assistera aux tra-
vaux de cette réunion. Une par-
ticipation active qui illustre
l’importance accordée par l’Al-
gérie au réchauffement clima-
tique et ses effets néfastes sur
l’environnement. 
Selon un rapport de l’ONU sur
le climat, les études n’ont pas
été suffisamment engagées
pour réduire le réchauffement
climatique. Les réfugiés du cli-
mat sont plus nombreux que
ceux des conflits ou des
guerres, selon ce rapport publié
jeudi dernier. La désertification
qui appauvrit des régions
entières de la planète pousse
aux mouvements d’exode et
provoque des drames écono-
miques souvent irréversibles.
«Limiter le réchauffement cli-
matique à 1.5° reste du domai-
ne de l’impossible, sans
mesures radicales, et une
réduction immédiate et massive
des émissions de gaz à effet de
serre». Ce rapport annuel a été
diffusé quelques jours avant la
Cop 26. Selon ce document, le

changement climatique et ses
conséquences ne cessent de
s’aggraver et la réduction tem-
poraire des émissions de CO2
dans l’atmosphère, entraîné par
la pandémie de Covid-19 n’a
pas ralenti le processus. Six ans
après la signature de l’accord
de Paris, les résultats ne sont
pas au rendez-vous. 
En signant l’Accord de Paris,
en 2015, 197 pays se sont enga-
gés à réduire leurs émissions de
gaz à effet de serre afin de limi-
ter le réchauffement de la pla-
nète à 2°C, voire 1,5 par rap-
port aux niveaux préindustriels
d’ici la fin du XXIe siècle.
Pourtant, ces dernières années,
les émissions mondiales de
dioxyde de carbone (CO2) sont
loin de décroître pour atteindre
37,1 milliards de tonnes en
2018 soit une hausse de 2,7%
sur un an.
Le secrétaire général des
Nations Unies, M. Antonio
Guterres estime que le rapport
est «un diagnostic alarmant
montrant à quel point nous
avons dévié de la trajectoire»
conduisant aux objectifs de
l’accord de Paris de 2015, (cop
21), appelant à limiter le
réchauffement planétaire à
moins de 2°c au-dessus du

niveau préindustriel et dans
l’idéal à 1.5°c. 
«Cette année, les émissions
d’énergies fossiles ont rebondi,
les concentrations de gaz à
effet de serre continuent de
monter et des événements
météorologiques graves dus à
l’activité humaine ont affecté la
santé , la vie et les moyens de
subsistance sur tous les conti-
nents, a écrit Guterres.
D’après le rapport, les concen-
trations des principaux gaz
concourent au réchauffement.
Le dioxyde de carbone, le
méthane et le protoxyde d’azo-
te ont continué à grimper en
2020 et sur la première moitié
de 2021. Le monde est à un
«moment critique» et le rapport
révèle que «nous n’avons vrai-
ment plus le temps à perdre»,
estime M. Guterres.
«J’espère que tous ces pro-
blèmes seront abordés et réso-
lus, à la Cop 26, a-t-il ajouté.
Le secrétaire général de l’ONU
appelle tous les pays à s’enga-
ger à un objectif zéro émission
d’ici 2050». «Notre avenir est
en jeu», a conclu M. Guterres. 
Engagée dans une contribution
tous azimuts dans la lutte
contre le réchauffement
climatique, l’Algérie, s’est

conformée aux résolutions onu-
siennes sur le climat et la pollu-
tion en vue d’éliminer définiti-
vement les énergies polluantes.
En juin 2021, elle a banni l’uti-
lisation de l’essence avec
plomb considéré comme l’un
des agents les plus polluants de
la planète.
Afin de concrétiser sa politique
contre la pollution et le
réchauffement climatique en
recourant aux nouvelles éner-
gies non polluantes, l’Algérie
s’est tournée notamment dans
la production de l’électricité
éolienne et améliorer le rende-
ment énergétique en dehors des
énergies fossiles polluantes et
périssables.
Lors de sa participation au
sommet «initiative du sommet
vert», qui s’est tenu à Ryadh
(Arabie Saoudite) la semaine
dernière, le Premier ministre
Aymène Benabderrahmane a
réitéré l’engagement plein de
l’Algérie à soutenir toute initia-
tive visant à freiner le réchauf-
fement climatique. Ce sommet
de Ryad a servi de rencontre
préparatoire pour les pays
arabes en prévision de la Cop
26 prévue à Glasgow en Ecos-
se. 

De Genève, Hocine Eldrup

SOMMET SUR CLIMAT À GLASGOW

L’Algérie affiche son engagement
C’est demain que s’ouvrira le 26e sommet de l’ONU sur le climat à Glasgow (Ecosse) du 31 octobre

au 12 novembre, en absence de Sa Majesté la reine Elisabeth pour des raisons de santé.
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AUTOROUTE 
EST-OUEST 
Un «danger»
pour les automobilistes
L’AUTOROUTE Est-Ouest est devenue
un danger pour les automobilistes en
raison de l’usure de nombreux
tronçons provoque par les charges
excessives des poids lourds, a fait
savoir jeudi devant les sénateurs le
ministre des Travaux publics, Kamel
Nasri. Lors d’une plénière au Conseil
de la Nation, consacrée aux questions
orales, M. Nasri a expliqué que la
restauration des tronçons de
l’autoroute est-ouest, notamment dans
son axe Est, avait connu par le passé
quelques réparations, mais la densité
du trafic et la charge excessive ayant
dépassé la limite a entrainé son usure
à nouveau. Dans ce contexte, la
circulation des poids lourds et le non-
respect de la charge maximale ont
considérablement affecté la viabilité
de ces routes. Les études réalisées sur
le sujet indiquent que l’autoroute, qui
était initialement conçue pour
accueillir 100.000 véhicules,
enregistre actuellement la circulation
de plus de 200.000 véhicules, ajoute
M. Nasri. Cette situation appelle une
réparation «urgente» des tronçons
vétustes, notamment la route reliant
Lakhdaria à Bouira, «située dans une
zone géotechnique très compliquée»,
selon le ministre. L’Algérienne des
autoroutes (ADA) a mobilisé des
patrouilles tout au long de l’autoroute
est-ouest pour apporter l’assistance
nécessaire et réaménager les
signalisations routières notamment
dans la wilaya de Bouira, a-t-il relevé.
Pour rappel, l’Autouroute Est-Ouest,
traversant l’Algérie de l’extrême
Ouest à l’extrême Est, a été achevée à
plus de 90%. En 2014, l’ancien
ministre des Travaux publics,
Abdelkader Kadi, avait évalué le coût
de cette importante infrastructure à 13
milliards de dollars pour les 1216 km
ouverts à la circulation sur la longueur
totale de l’autoroute qui est de 1300
km. Le dernier tronçon de 84 km et se
trouvant dans la wilaya d’El Tarf
jusqu’à la frontière algéro-tunisienne,
dont la réalisation a été confiée à la
société chinoise «CITIC», a connu un
retard en raison de la résiliation du
contrat avec le Groupe japonais
«Cojaal» et les retombées de la crise
sanitaire due à la propagation du
covid-19 sur la cadence des travaux.
En mai dernier, le ministre des
Travaux publics et des Transports,
Kamal Nasri, avait indiqué que les
travaux de ce dernier tronçon de
l’autoroute Est-Ouest s’achèveront
courant 2021. 

M. B.

LA CIRCULATION routière sera déviée
pour une durée allant de 10 à 15 jours au
niveau du projet de réalisation de la gare
multimodale de Bir Mourad Rais vers
d’autres directions jusqu’à la réparation
des dommages occasionnés par les der-
nières précipitations enregistrées, a fait
savoir jeudi le wali d’Alger, Youcef Chor-
fa. Le wali s’est rendu sur le lieu de l’inci-
dent survenu ce matin au niveau du site du

projet de réalisation de la gare multimoda-
le (Bir Mourad Rais) pour s’enquérir de
l’état des principales canalisations d’eau
suite au glissement de terrain créant un
grand trou de 15 mètres de profondeur,
annonçant qu’il a été décidé de dévier la
circulation routière pendant 10 jours ou
plus vers d’autres directions telles que Ain
Naadja, Tixeraine et Oued Ouchayah
par le nouveau pont d’El Remli, jusqu’au

parachèvement des travaux et le retour à la
normale. Dans ce cadre, l’entreprise Cosi-
der a été chargée d’engager des travaux
d’urgence pour une durée allant de 10
15 jours, d’où la nécessité de fermer la
route nationale (RN1) jouxtant la gare jus-
qu’à la réparation des dégâts, a ajouté
M. Chorfa.
Les principales canalisations ont
été endommagées en raison des fortes

précipitations enregistrées la semaine der-
nière à Alger, a expliqué le wali, ajoutant
que les services techniques avaient relevé
«depuis deux jours un dysfonctionnement
au niveau de ces canalisations»
Ce glissement de terrain a causé
d’énormes bouchons sur la capitale notam-
ment dans les axes allant vers l’ouest de la
capitale. 

S. N.

L es Ressources hydriques
selon la Wilaya de Ghar-
daïa connaissent une cer-

taine évolution, le moment où
les demandes en la matière
n’ont cessé d’augmenter avec
la croissance démographique et
le développement économique
et social de la région. 
Malheureusement, à travers
certaines communes de la
Wilaya, les citoyens ne bénéfi-
cient pas de cette évolution pré-
sumée particulièrement au
niveau du chef-lieu. De très
nombreux quartiers de la ville
de Ghardaïa ont vécu un calvai-
re durant l’été écoulé causé par
de très nombreuses coupures
d’eau potable. 
Pour preuve, les citoyens ont
enduré durant cette période des
grandes chaleurs une étrange
corvée quotidienne.
Selon toute évidence, on
évoque une certaine surexploi-
tation au niveau du secteur de
l’hydraulique de la wilaya de
Ghardaïa. 
Mais celle-ci, n’est sans doute
pas gérée d’une manière objec-
tive et rationnelle. Cette surex-
ploitation du fait de la réalisa-
tion depuis quelques temps, de
nouvelles opérations entre-
prises par la DHWG dans le
cadre de la relance économique
et du fond du développement
des régions du Sud. Selon un
cadre de cette dite Direction,
«le lancement de 07 forages en
cours de réalisation (dont 02

déjà entrepris depuis 2020,
viennent d’être relancés).
Cette situation dit-il, nous amè-
nera à axer nos efforts sur une
exploitation judicieuse et
rationnelle, visant à garantir les
conditions de vie des citoyen,
(jusque-là bouleversées), par
une alimentation suffisante et
rationnelle en eau potable, tout
en développant parallèlement
les réseaux d’assainissement
ainsi que le secteur agricole»
Par ailleurs, Ghardaïa jouit
d’un grand débit mobilisé en
matière d’eau de l’albienne de
l’ordre de 26850 litres/seconde.
Or, chaque année les pénuries
d’eau surviennent provoquant
l’ire des habitants, selon Si
Mohamed un retraité de l’Algé-
rienne des Eaux. «Certains res-
ponsables du secteur hydrique
nous disent qu’il est vraiment
difficile, voire impossible, dans
l’immédiat, de combler ce
manque. 
Alors, c’est nous les citoyens
qui en pâtissent en voyant l’eau
jaillir de nos robinets au comp-
te-goutte, comme ça était le cas
durant plusieurs étés écoulés.»
a-t-il affirmé que Jeune Inde-
pendant. 
Cependant, tout comme Si
Mohamed, de nombreux
citoyens de la vallée du M’zab
s’interrogent si les forages
actuels en nombre de 346,
(d’un débit variant entre 40 et
120 litres/seconde et d’une
capacité totale de 587.000

m3/jour, soit 1,6 m3 par jour et
par citoyen), annexés aux pro-
jets hydrauliques en cours de
réalisation vont pouvoir enfin
régler la pénurie d’eau de façon
radicale et assurer à la popula-
tion l’alimentation en eau
potable H/24. 
Afin de répondre aux doléances
des citoyens de la wilaya de
Ghardaïa, qui ont vécu les mille
et une misères en matière d’ap-
provisionnement en eau
potable, la visite à Ghardaïa,
mardi dernier, du Ministre des
ressources en Eau, M. Karim
Hasni, est arrivée au bon
moment. 
Celle-ci a été essentiellement
axée sur la conciliation des exi-
gences du développement en
matière des ressources
hydriques suffisantes, d’une
bonne gestion et des moyens de
protection contre toute forme
de négligence.
A ce sujet, un vaste programme
de réalisation de nouveaux
forages, de rénovation et d’ex-
tension du réseau AEP, vont
être lancés particulièrement
durant la première tranche de
l’année 2022, à travers l’en-
semble des communes de
Ghardaïa.
A El-Menia, par exemple, où le
ministre s’est rendu, les poten-
tialités des ressources sont
sous-exploitées, d’où la tolé-
rance de créer de nouveaux
périmètres agricoles condition-
née par une action de bouchage

des forages illicites souvent
mal réalisés. Une enveloppe
sera allouée à ce sujet. Cet
apport permettra, à juste titre
d’une part, la création de nou-
veaux forages et l’extension et
la création de nouveaux péri-
mètres agricoles. D’autres part,
de mieux assurer la maintenan-
ce de certains ouvrages déjà
existants, tels que l’aménage-
ment des réseaux d’irrigation et
le curage des réseaux de drai-
nage et tout particulièrement le
drain principal.
Par ailleurs, au niveau des
constats de la société civile
locale, outre la gestion très
controversée et contestée de ce
précieux liquide au niveau de la
wilaya, qu’il faudrait amélio-
rer, il y a aussi le problème de
l’octroi des marchés de certains
projets qui se font irrégulière-
ment. 
Pratiquement, disent-t-ils, l’at-
tribution de plusieurs marchés
au profit de certaines entre-
prises privées sollicitées pour
la circonstance, a été parfois
faite par le système «de gré à
gré», sans passer par le BAO-
SEM, d’où la défaillance carac-
térisée à leurs engagements de
certaines entreprises, qui se
disent favorisées par ce systè-
me aléatoire, notamment lors
de l’exécution des branche-
ments en Eau en faveur des
citoyens. 

De Ghardaïa,
Aissa Hadj Daoud

PÉNURIE D’EAU À GHARDAÏA

Des solutions sont en cours
Ghardaïa dispose des ressources en Eau abondamment à la hauteur de ses besoins et plus.

Mais sa gestion aléatoire et sa dépendance des conditions climatiques défavorable particulièrement,
en période estivale n’arrange rien.

GLISSEMENT DE TERRAIN À BIR MOURAD RAIS 

Déviation du trafic pour plus de 10 jours
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
05:16        12:13      15:10        17:34      18:59

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:24        12:22      15:27        17:51      19:11

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:41        12:38      15:37        18:01      19:25

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:46        12:43      15:42        18:06      19:30

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a

05:49        12:46      15:46        18:09      19:33

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
05:20        12:17      15:16        17:39      19:04

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:35        12:31      15:31        17:54      19:18

MÉDÉA
Mise en service
du nouvel hôpital
de Tablat 
DANS le cadre des festivités
marquant le 67e anniversaire du
déclenchement de la guerre de
libération nationale, le wali de
Médéa, Djahid Mous, accompagné
du P/APW et de la famille
révolutionnaire a procédé à la mise
en service du nouvel hôpital de
Tablat, jeudi, une nouvelle
acquisition qui renforcera la
couverture sanitaire et de soins des
populations de la région.
La mise en service du nouvel
établissement hospitalier est
intervenue après un retard de 24
années, comme l’a déclaré le chef
de l’exécutif, Djahid Mous,
indiquant par ailleurs que le
ministre de la santé et de la
population a donné son aval pour
le transfert de l’ancien hôpital vers
le nouvel hôpital. 
Ce dernier ayant bénéficié d’un
financement consenti par le Fonds
saoudien de développement au
même titre que deux autres
hôpitaux en Algérie, a été lancé il
y a plus de deux décennies mais a
vite connu des aléas diverses après
avoir été confié en juillet 2006 à
une société américaine en
l’occurrence Archetone LLC qui a
vite abandonné le chantier. 
S’étendant sur une superficie de
2,5 ha, le nouvel hôpital de Tablat
qui remplacera l’actuel hôpital peu
fonctionnel, regroupe, outre les
services annexes, les spécialités
relatives à la médecine générale, la
gynécologie, la maternité, la
chirurgie et la réanimation...
Désormais les populations de la
région vont pouvoir bénéficier des
soins appropriés quant à la prise en
charge des toutes las maladies et
prestations et pour que les cas
urgents ne soient plus orientés vers
d’autres hôpitaux.
Dans lla même daira, le wali a
donné le coup d’envoi de la mise
en service d’une polyclinique dans
la commune de Deux Bassins, une
nouvelle structure de soins dotée
des moyens nécessaires et équipé
d’un service des urgences, d’un
laboratoire d’analyse, d’un service
de radiologie, d’un service de
médecine dentaire, etc.
L’on indique par ailleurs que la
polyclinique a été réalisée après
décision prise par les autorités en
octobre 2020 en vue de la
reconversion des locaux
commerciaux abandonnés et la
dotation financière de l’opération
de réalisation d’une enveloppe
d’un montant d’environ 2 milliards
de cts. 

De Médéa, Nabil B.

L’ANCIEN gardien de but international algé-
rien Mehdi Cerbah, est décédé hier vendredi
à l’âge de 68 ans des suites d’une longue
malade.
Né le 3 janvier 1953 à Alger, Cerbah a enta-
mé sa carrière professionnelle à l’USM
Alger, qu’il avait rejoint en tant que junior en
1969 avant de rejoindre la JS Kabylie en
1972, avec laquelle il avait passé huit
saisons, pour s’engager ensuite avec le

RC Kouba (1980-1982), remportant au pas-
sage le seul titre du championnat de la forma-
tion koubéenne (1981).Il compte une seule
expérience à l’étranger sous les couleurs du
club canadien de Manic de Montréal (1982-
1983), avant de retourner au RCK avec
lequel il mettra fin à sa carrière en 1986 à
l’âge de 33 ans. Avec l’équipe nationale, Cer-
bah avait pris part notamment à la Coupe du
monde 1982 en Espagne, contribuant à l’ex-

cellent parcours réalisé par les «Verts» en
terre ibérique. Il compte 62 sélections.
En tant qu’entraîneur, il avait été sur le banc
de plusieurs clubs en Algérie tels que l’USM
Blida et la JSM Béjaïa, alternant les rôles
entre entraîneur des gardiens de but et celui
d’adjoint. Sa dernière expérience était avec le
club qatari d’Al-Sadd (2007-2013), comme
entraîneur des gardiens. 

R. S.

FOOTBALL

Le légendaire gardien Mehdi Cerbah
n’est plus 

S elon Xi Jinping, la Chine
poursuivra la voie du
développement pacifique

et sera pour toujours un bâtisseur
de la paix mondiale. Ce discours
a suscité l’adhésion du secrétaire
général des Nations Unies Anto-
nio Guterres qui a remercié la
Chine pour ses fortes contribu-
tions en faveur de la paix et du
développement à l’échelle mon-
diale.
Le rétablissement de la Chine
nouvelle dans son siège légitime
aux Nations Unies permet à la
fois de renforcer l’universalité,
la représentativité et l’autorité de
l’ONU, et d’agrandir la force qui
milite en faveur de la paix et la
justice dans le monde. Depuis 50
ans, la Chine préconise et met en
pratique les cinq principes de la
coexistence pacifique ; elle n’a
mené aucune guerre ou confron-
tation, ni envahi un quelconque
pays ; elle travaille toujours de
concert avec les populations du
monde afin de préserver la paix
et la justice au niveau mondial.
En tant qu’un des membres fon-
dateurs des Nations Unies, la
Chine milite constamment en
faveur de du règlement des diffé-
rends et des conflits par les
moyens pacifiques, et s’oppose
fermement au recours à la force
armée et à la menace d’utiliser la
force dans les affaires internatio-
nales.
En août, les Etats-Unis et l’Otan
se sont précipités de retirer leurs
troupes positionnées en Afgha-
nistan. Un retrait qui a davantage
fragilisé ce pays. Préconisant la
résolution politique dans la situa-
tion actuelle en Afghanistan, le
plus haut dirigeant chinois a for-
mulé trois approches qui ont été
hautement saluées par la com-
munauté internationale.

Pays membre permanent du
Conseil de sécurité des Nations
Unies, la Chine a envoyé plus de
50 000 personnes aux opérations
de maintien de la paix des
Nations Unies, et est actuelle-
ment le deuxième plus gros
contributeur financier à l’ONU,
y compris pour les opérations de
maintien de la paix.
En mai 2020, malgré la propaga-
tion de la pandémie, les casques
bleus chinois ont surmonté les
difficultés et achevé la construc-
tion d’un pont à l’ouest du Sou-
dan du Sud, rajoutant une ligne
de ravitaillement pour ce pays
africain plongé dans une grave
crise alimentaire. Pour leurs
efforts dans le rétablissement
dans ce coin du monde, les
casques bleus chinois ont été
récompensés, à plusieurs
reprises, des médailles des
Nations Unies. Ils sont considé-
rés comme «un facteur important
et une force indispensable dans
le cadre des opérations de main-
tien de la paix».
De plus, la Chine participe acti-
vement au processus du contrôle
international des armements et

de désarmement, elle a adhéré à
une vingtaine de traités et méca-
nismes en matière de contrôle
des armements, notamment le
Traité de non-prolifération des
armes nucléaires. Dans le
«Document de position sur la
coopération entre la Chine et
l’organisation des Nations
Unies», la Chine a fait savoir
qu’elle allait présenter à la 76e
Assemblée des Nations Unies un
projet de résolution concernant
un cessez-le-feu durant les Jeux
Olympiques et qu’elle continuait
de soutenir la mise en oeuvre de
l’initiative lancée par le secrétai-
re général de l’ONU à l’égard du
cessez-le-feu à l’échelle mondia-
le. Loin des promesses fantai-
sistes, toutes les initiatives de la
Chine dans le rétablissement de
la paix et de la stabilité, prouvent
à suffisance qu’elle est véritable-
ment dévouée à la cause paci-
fique.

Le rétablissement de la Chine
nouvelle dans son siège légitime
aux Nations Unies est le résultat
des efforts communs de tous les
pays épris de paix et de justice.

Aujourd’hui, la Chine, toujours
en quête du développement paci-
fique, devient un acteur incon-
tournable dans la préservation de
la paix mondiale et la recherche
de la prospérité. Et la Chine n’est
pas dans la recherche de l’hégé-
monie. Bien au contraire, elle
contribue grandement au progrès
de l’humanité.
«Nous devons travailler en soli-
darité et coexister en harmonie
pour avancer sans cesse vers la
construction d’une communauté
d’avenir partagé pour l’humanité
et créer ensemble un avenir
meilleur.» Cette proposition de
Xi Jinping a mis en lumière un
rêve commun de l’humanité
depuis les millénaires.
La paix constitue aussi bien une
valeur universelle de toute l’hu-
manité qu’une quête inlassable
du peuple chinois. Etre pour tou-
jours un bâtisseur de la paix
mondiale, telle est la promesse
ferme et solennelle de la Chine,
c’est aussi une action pragma-
tique que le pays va assurément
préserver. 

De notre correspondante
à Pékin, Ma Xinxin

TOUT EN REJETANT L’HÉGÉMONISME

La Chine restera pour toujours
un bâtisseur de la paix mondiale

Le peuple chinois, «très attaché à la paix et profondément conscient de l’importance de la paix
et de la stabilité, poursuit depuis toujours la politique étrangère d’indépendance et de paix, travaille

à défendre l’équité et la justice et s’oppose fermement à l’hégémonisme et à la politique du plus fort».
C’est ce qu’a souligné le président chinois Xi Jinping, lundi 25 octobre, lors de son allocution à la conférence
commémorant le 50e anniversaire du rétablissement de la République populaire de Chine dans son siège

légitime aux Nations Unies.


