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Le sommet algéro-italien s’est ouvert hier, en Sardaigne

L’accord Galsi signé en présence
du président Bouteflika
Le président de la République, M.
Abdelaziz Bouteflika s’est rendu
hier, en Italie, à l’effet de prendre
part au sommet algéro-italien dont
les travaux prendront fin
aujourd’hui. Ce sommet, faut-il le
rappeler, se déroule dans la ville
balnéaire Alghero, une région littorale située au Nord Ouest de la
Sardaigne.
Les participants à ce rendez-vous
n’ont pas perdu de temps à passer aux choses sérieuses, puisque
les deux pays ont procédé dès le
premier jour, à la signature de l’accord intergouvernemental GALCI
par M. CHakib Khalil du côté algérien et M. Pier Luigi Bersani en
sa qualité de ministre italien de
Développement de l’économie.
A noter, par ailleurs, que la cérémonie de signature de cet accord

devant acheminer le gaz algérien
à la Sardaigne s’est déroulée en
présence du président de la République M. Abdelaziz Bouteflika et
le président du Conseil des ministres italien, Romani Prodi.
Au-delà de la signature de cet important accord signé entre les deux
pays, il y a lieu de noter que le
sommet bilatéral en question avait
plusieurs points à son ordre du
jour. Dans cette optique, il ne serait pas inutile de rappeler que
parmi les principales questions
soulevées par les deux parties figurent notamment la lutte contre
le terrorisme et l’immigration clandestine.
Il s’agit, logiquement et raisonnablement, de deux questions desquelles notre pays souffre beaucoup depuis quelques années.

Aussi, notre pays a certainement
beaucoup de choses à dire sur ces
deux dossiers. En matière de lutte
antiterroriste, les Algériens, de par
le capital expérience qu’ils ont acquis dans ce domaine, ne peuvent
qu’être très utiles pour leurs homologues italiens. Quant à l’immigration clandestine, il faudrait dire
que l’Italie est l’une des directions
les plus prisées par les jeunes algériens en quête d’un avenir
meilleur. Aussi, la conjugaison des
efforts des services des deux pays
chargés de combattre ce phénomène, devenu mondial depuis la
chute du mur de Berlin, pourrait,
au pire des cas, réduire ne seraitce qu’un tant soit peu l’étendue
de cette équation à plusieurs inconnues.
Med. Semiem

Signature d’un accord-cadre
un entre les SMA et l’UNICEF
Dans le but de promouvoir les droits de l’enfant et
son bien-être en Algérie, un accord-cadre a été signé
hier à Alger, entre les Scouts musulmans algériens
(SMA) et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Ainsi, à travers cet accord qui s’étale
sur quatre ans, les deux parties s’engagent à travailler en collaboration pour l’éducation et la réinsertion dans la société des détenus mineurs, la création d’ «école et de ville amies des enfants», l’encouragement de l’allaitement naturel et l’alphabétisation. L’accord prévoit également, promotion et la
vulgarisation des droits de l’enfant ainsi que la participation des adolescents dans la société et leur prévention des infections sexuellement transmissibles
(IST) et du VIH/sida. La contribution de l’Unicef
s’articulera sur les volets technique et financier.
L’Unicef facilitera également la participation des

SMA aux activités internationales pertinentes ainsi
que l’accès à ses bases de données et ressources
documentaires. Quant aux Scouts musulmans algériens, ils s’engagent notamment à contribuer dans
l’information et la vulgarisation de la convention relative aux droits de l’enfant (CRC) et aux actions de
communication sociale en relation avec le programme de coopération UNICEF Algérie en matière de
santé, d’éducation, de protection de l’enfance et de
la participation de l’adolescence dans la société.
Signalons, que les SMA travaillent, également, en
étroite collaboration avec le Mouvement scout arabe. Dans ce cadre, une encyclopédie législative regroupant l’ensemble des lois légiférées, jusqu’à présent, par les différents parlements arabes à l’égard
de l’enfance et de la jeunesse sera éditée en janvier
prochain.
D. Azouz

Les transferts d’argent des immigrés
algériens restent faibles
Les immigrés algériens sont-ils
moins généreux que leurs voisins
marocains ?
En 2006, les ressortissants algériens vivant en France ont transféré 282 millions d’euros vers l’Algérie, selon des informations recueillies par «toutsurlalgerie.com»
auprès de l’Office statistique des
Communautés européennes
(Eurostat).
Ce chiffre s’affiche en très légère
baisse par rapport à l’année 2005
(283 millions d’euros).
Sur la même période, les Marocains de France se sont montrés
nettement plus généreux, avec des
transferts trois fois plus élevés:
785 millions d’euros en 2006 et 761
millions en 2005.
Pourtant, en France, les Algériens
sont plus nombreux que les Marocains. Aucune statistique n’est
disponible pour la Tunisie car les
montants transférés vers ce pays
depuis la France sont très faibles.
Comment expliquer ce décalage ?
Les chiffres fournis par Eurostat
concernent uniquement les som-

mes envoyées via les voies normales: virement bancaires, changes au niveau des aéroports algériens... Ils résultent de données
communiquées par la Banque de
France.
«Les montants transférés de façon
informelle ou clandestine ne sont
généralement pas comptabilisés et
n’apparaissent donc pas dans les
statistiques provenant de cette enquête», souligne Eurostat.
Or, les Algériens, pour de nombreuses raisons - absence de banques algériennes en France, un
taux de change plus élevé sur le
marché parallèle des devises... préfèrent utiliser d’autres voies
pour transférer de l’argent vers le
pays d’origine.
Autre explication fournie à
toutsurlalgerie.com par Eurostat:
«les Algériens sont présents depuis plus longtemps que les Marocains en France où ils sont souvent installés avec leurs familles.
Ils n’ont donc pas besoin d’envoyer de l’argent dans leur pays
d’origine, contrairement aux Ma-

rocains». Selon Eurostat, les dix
plus grands couloirs d’envoi de
fonds identifiés par la Commission
européenne sont les suivants: Allemagne-Turquie, France-Maroc,
France-Portugal, Espagne-Maroc,
Espagne-Colombie, AllemagnePologne, Espagne-Equateur, ItalieAlbanie, Allemagne-Serbie et
Monténégro et France-Algérie.
R.N
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Ça ne se passe pas comme chez Mc Donald
Pour qu’elle s’emballe, toute élection a besoin, c’est le minium syndical, de la conviction de ses acteurs, d’un climat
sain, d’une atmosphère conviviale et d’objectifs sincèrement déclarés. Cela se passe comme ça chez Mc Donald. Il
se trouve, malheureusement pour la démocratie, que nous
n’avons rien à voir avec ce monsieur puisque nos élections
sont immanquablement amputées de projets clairs, d’honnêteté et de transparence. Et surtout, de logique ! L’électeur, ou celui qui est supposé l’être, parce qu’il a été trop
souvent phagocyté par des hâbleurs professionnels, se contente, de nos jours, de vaquer à des occupations de «basse
considération» en détournant le regard de ces gesticulations qui ne l’émeuvent plus. Le plus miséricordieux des
électeurs, c’est-à-dire l’abonné des bancs publics ou du Tranxène, y va de son rire sous cape pour, à défaut de participer,
faire semblant d’écouter.
Et en effet, que peut, aujourd’hui, un maire - toutes tendances confondues - face aux exigences nationales quand même
un ministre, un sénateur ou un député, n’avancent aucune
solution pour répondre à ces exigences ? La majorité écrasante de nos élus est si intéressée par ses propres ambitions
matérielles que l’intérêt national, ou le salut public, comptent pour des prunes. Où avez-vous vu, yarham boukoum,
un élu respecter réellement son mandat ou, au moins, ses
promesses de campagne ? Donnez-nous le nom d’un seul
qui considère son mandat sous le problématique angle des
lourdes charges à assumer plutôt que sous celui d’avantages matériels à en tirer ? Connaissez-vous un seul candidat
qui va aux élections comme on va au front, c’est-à-dire, à
contrecœur ou avec la probabilité d’y laisser sa peau ?
Connaissant, parfaitement, kharoub bladou, l’électeur potentiel, ou le contribuable quand il a de la chance, ou, allez
lâchons le mot, les fils du peuple, se contentent, chaque jour
un peu plus, de retirer leurs billes de ces parties tarabiscotées pour ne plus légitimer l’irrationnel et l’illogique. Assis
loin à l’écart, ou courant derrière un morceau de pain qui
joue à l’Arlésienne, le peuple regarde, sourit, soupire et,
souvent, pleure son pays perdu. Les résultats des prochaines élections nous diront certainement plus que les écrits de
tous les observateurs politiques. Ceux qui nous dirigent,
vont-ils enfin tirer les conclusions qui s’imposent ? Ou continueront-ils à se cacher le soleil avec des tamis aux trous,
de plus en plus, gros ?

Suite à l’agression d’un enseignant
dans une faculté à Mostaganem

Le CNES proteste
Après une accalmie qui n’a pas
eu le temps de durer, le Conseil
national des enseignants du supérieur (CNES), a annoncé hier,
dans un communiqué rendu public par sa section locale de
Mostaganem, la tenue d’une assemblée générale le 20 novembre, soit lundi prochain. Seulement, l’ordre du jour ne sera pas
consacré cette fois à la nouvelle
grille des salaires, comme les
dernières AG précédentes, mais
à un autre problème non moins

L’Algérie souhaite accueillir 2,5
millions de touristes en 2015
Selon le ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Environnement et du Tourisme, Chérif Rahmani, l’Algérie est en cours d’élaborer une nouvelle politique sur le développement touristique. Une
politique qui «s’inspire des nombreuses expériences réussies dans
les pays riverains de la Méditerranée et d’ailleurs, afin d’éviter de
dupliquer les erreurs flagrantes». Le tourisme joue actuellement un
rôle négligeable dont l’économie s’appuie trop sur l’exportation des
hydrocarbures, de sorte que seulement 10% d’hôtels et d’établissements assimilés répondent aux normes internationales. L’Algérie
s’efforce d’exploiter ses riches ressources touristiques, dans le but
d’accueillir 2,5 millions de touristes en 2015. Pour réaliser cet objectif, un investissement de 2,5 milliards de dollars dans le secteur
touristique est nécessaire pour la période de 2008 à 2015, soit environ 350 millions de dollars par an, estiment les spécialistes.
R.N

L'Echo d'Oran

épineux que le premier, à savoir
l’insécurité au sein des universités. Une question qui sera évoquée, suite, notamment, au dernier
incident survenu au département
de biologie à la faculté des sciences et sciences de l’ingénieur à
Mostaganem, où un enseignant,
en l’occurrence M. Djalem Mohamed, a été «agressé physiquement», vraisemblablement par un
inconnu, selon le même communiqué. Outré par ce grave préjudice
contre leur collègue, les enseignants ont observé hier un arrêt
des cours dans le département en
question, et ce, en guise de solidarité, mais aussi pour dénoncer
ce genre de dépassement auquel
les travailleurs du secteur sont de
plus en plus confrontés.
Ainsi, en attendant l’identification
de l’agresseur, l’administration est
sommée d’agir en urgence, en déposant une plainte devant la justice, avant la tenue de la prochaine
AG, le 20 novembre, et d’instaurer
la sécurité au niveau des blocs
pédagogiques et l’instauration
d’un réglement intérieur dans les
plus brefs délais, note-t-on.
Dahlas I.

