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Tebboune et Chanegriha reçoivent le Chef d’Africom

Quel
rôle pour
l’Algérie
au Sahel ?

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Saidal produira  millions/mois du vaccin chinois Sinovac

Lors de la cérémonie d'installation des membres du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), le Président Abdelmadjid
Tebboune a réitéré, hier, le refus de l’Algérie de recourir à l'emprunt extérieur, soulignant que si la nécessité d'emprunter se fait pressante, ce sera

un emprunt intérieur. Il estime que les énormes fonds accumulés doivent servir à financer des projets et fournir des liquidités. En matière de
développement, le président de la République a souligné la nécessité pour le secteur privé d'y participer. 

DISCOURS DE RAMTANE
LAMAMRA DEVANT
L’AG DE L’ONU :

COVID-19

«Le Gouvernement
poursuit 
la construction
démocratique de
l'Algérie Nouvelle»

Lahfaya loue les
efforts de l'Algérie
pour atténuer 
les impacts 
socio-économiques
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE DEVANT LE CNESE

La volonté de construire
une économie nationale



Le Président Tebboune devant le CNESE

Il estime que les énormes fonds
accumulés doivent servir à fi-
nancer des projets et fournir des
liquidités. En matière de déve-
loppement, le président de la Ré-
publique a souligné la nécessité
pour le secteur privé d'y partici-
per. 
«Nous essayons de construire
une économie nationale. Nous
avions une économie rentière loin
de créer de la richesse, une éco-
nomie arriérée qui a amené le
désespoir dans le cœur des ci-
toyens», a-t-il souligné. Il estime
que «nous devons trouver des
solutions pour nous libérer. Nous
avons fixé un plafond de 5 mil-
liards de dollars pour les expor-
tations hors hydrocarbures, et
nous avons atteint 3 milliards et
700 dollars depuis le début de
l'année, et nous pourrions at-
teindre 4 milliards de dollars ou
plus.» Le président de la Répu-
blique a ajouté: «Nous essayons
de construire une véritable éco-
nomie génératrice de richesses et
d'emplois, basée sur nos matières
premières et l'intelligence de nos
investisseurs. L'importation est
nécessaire, mais elle doit être
complémentaire à la production
nationale. Actuellement, les im-
portations sont tombées à 31 mil-
liards de dollars, contrairement
aux années précédentes où elles
atteignaient 60 milliards de dol-
lars. Nous aspirons à l'équilibre
pour ne pas tomber dans le piège
des années 1990, années de défi-
cit et d'endettement. Il a fait ob-
server qu'au cours des deux der-
nières décennies, l'Algérie a été
témoin d'un comportement éco-
nomique illogique». Le Président
Tebboune a dénoncé encore une
fois les agissements de certains
opérateurs comme les «gonfleurs
de pneus» qui, on s’en souvient,
faisaient du montage de voitures
importées démontées en pièces
détachées puis remontées avec
gonflage de pneus, et vendues au
citoyen algérien plus chères que
la voiture importée en l’état, et ils
voulaient même «exporter» ces
voitures. L’industrie du gonflage

de pneus a coûté à l’Algérie 3 mil-
liards de dollars. Autre exemple
édifiant : l’exportation du sucre
dont la matière première a été

importée avec l’argent de l’Etat
pour son raffinage à destination
du marché intérieur. Le Président
Tebboune estime la taille de l'éco-

nomie parallèle algérienne à 
10.000 milliards de dinars. 
A propos des élections locales, il
a souligné qu’elles sont une étape
importante dans le processus du
changement souhaité, d'où émer-
geront des assemblées repré-
sentatives au service du citoyen.
Par ailleurs, le Président Teb-
boune a appelé les membres du
Cnese à «formuler des recom-
mandations nationales inédites
sur toutes questions d'ordre éco-
nomique, social ou environne-
mental, et de recourir aux com-
pétences algériennes pour relan-
cer l'économie nationale». Il a
souligné l'importance des ques-
tions environnementales dans le
développement durable, d'où la
nécessité de «les placer parmi les
priorités dans chaque plan ou
programme de développement».
Il a salué le rôle du Cnese, consti-
tutionnalisé à la faveur de la ré-
vision de la Constitution de no-
vembre 2020 avec l'intégration
de la dimension environnemen-
tale, et qui se veut «un espace de
concertation qui permet de cris-
talliser des outils scientifiques
pour consacrer un nouveau mo-
dèle économique et proposer des
recommandations susceptibles
de préserver et de valoriser les
acquis sociaux». Le Président
Tebboune a mis en avant le «rôle
sensible du Conseil» en matière
de débat et de cristallisation des
nombreuses idées, outre les re-
commandations et orientations
du gouvernement pour «garantir
une meilleure gestion, sans aucun
conflit institutionnel». Le Chef de
l'Etat a souligné son attachement
à «la diversification de la com-
posante du Conseil pour repré-
senter les différentes régions du

pays et inclure la Communauté al-
gérienne à l'étranger. La cérémo-
nie d’installation s’est déroulée au
palais des Nations en présence
du président du Conseil de la Na-
tion, Salah Goudjil, du président
de l'Assemblée populaire natio-
nale, Ibrahim Boughali, du Pre-
mier ministre, ministre des Fi-
nances, Aïmene Benabderrah-
mane, du président du Conseil
constitutionnel, Kamel Fenniche,
des membres du Gouvernement,
du président du Cnese, Rédha
Tir, des partenaires socio-écono-
miques et des représentants de la
société civile. 

Lakhdar A. 
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? Le premier Conseil national économique et social (CNES) a été créé le
7 novembre 1968 par le Président Houari-Boumediene. Il était défini
comme «un organisme à caractère consultatif groupant à l'échelle natio-
nale, les membres qualifiés des organes politiques de l'administration
économique et financière et des principales unités de production en vue
d'élargir leur participation à l'élaboration et à l'exécution de la politique
économique et sociale du Gouvernement dans le cadre de la planifica-
tion». 

Le Conseil était chargé de «contribuer à l'élaboration du plan, à la défi-
nition de la politique des salaires et des prix, à l'efficience des entre-
prises et, d'une manière générale, de donner son avis sur toute question
à caractère économique ou social dont le saisirait le Gouvernement». Il
était présidé par Chérif Belkacem, ministre d'Etat. Ce CNES a été dissous
en décembre 1976. Le 5 novembre 1993, le CNES est recréé comme
«organe consultatif de dialogue et de concertation dans les domaines
économique, social et culturel». Il est alors composé de «membres
représentatifs et qualifiés dans les domaines économique, social et cul-
turel». Son président était Mohamed Laïd Annane, remplacé le 4 avril
1995, par Abdeslam Bouchouareb (qui sera plus tard ministre, et qui est
actuellement en fuite à l'étranger depuis 2019, condamné dans des
affaires de corruption à plusieurs peines de prison). En décembre 1996,
c’est Mohamed Salah Mentouri qui présidera le CNES jusqu’au 3 mai
2005, date de sa démission de ce poste. Il est remplacé par Mohamed
Seghir Babes qui décède en mars 2017, et ne sera pas remplacé à la tête
du CNES. En mars 2016, le CNES entre dans la Constitution au titre des
institutions consultatives. 

D’après l’article 204 de la Constitution, le CNES est «un cadre de dia-
logue, de concertation et de proposition dans le domaine économique
et social. Il est le conseiller du Gouvernement». Il regroupe en son sein
des membres représentatifs ou qualifiés. Le Conseil est composé de deux
cent (200) membres. Le 8 mars 2020, Redha Tir a été nommé président
du CNES. Dans la Constitution de novembre 2020, le CNES change d’ap-
pellation et s’approprie la dimension environnementale pour devenir
Conseil national économique, social et environnementale (CNESE). Il est
composé de 200 membres dont 20 sont désignés par le président de la
République, 45 représentant les administrations et institutions
publiques, et 135 au titre des secteurs économique et social, ainsi que de
la société civile, désignés par la Commission ad hoc. Les membres sont
désignés pour un mandat de 3 ans, renouvelable une seule fois. 

L. A.

Une histoire ancienne... 

nTebboune a souligné son attachement à  «la diversification de la composante du Conseil pour représenter les différentes
régions du pays et inclure la Communauté algérienne à l'étranger». (Photo : D.R)

Le prix du Brent
dépasse 80 dollars
sur les marchés
asiatiques

R E P È R E

Le cours d’un baril de pétrole
Brent a dépassé les 80 dollars
hier mardi 28 septembre sur les
marchés asiatiques. Une hausse
qui intervient alors que le prix
du gaz s’envole également.
Le cours du pétrole a bondi en
Asie ce mardi 28 septembre en
raison des attentes d’une hausse
de la demande et des
inquiétudes concernant l’offre,
tandis que le monde sort
lentement de la pandémie.
Le prix du Brent a grimpé de
0,9% dans les échanges
asiatiques matinaux pour
atteindre 80,24 dollars, son plus
haut niveau depuis octobre 2018,
tandis que West Texas
Intermediate a gagné 0,9 % à
76,07 dollars.
Avec le déploiement des vaccins
et l’assouplissement des mesures
de confinement cette année, les
paris sur la demande d’or noir
ont grimpé en flèche, tandis
qu’une pénurie d’énergie dans
l’hémisphère Nord a fait grimper
les prix du gaz naturel à leur plus
haut niveau depuis sept ans,
avec des répercussions sur le
marché pétrolier. Dans le même
temps, les stocks de brut ont
diminué et l’augmentation de la
production de l’Opep et d’autres
gros producteurs dont la Russie
n’ont pas suffi pas à tempérer la
hausse des matières premières.
Cette progression intervient alors
même que la reprise
économique mondiale montre
des signes de ralentissement en
raison de problèmes dans les
chaînes d’approvisionnement et
dans un climat d’inquiétude
concernant le variant Delta, qui
entraîne un pic d’infections dans
plusieurs pays.
Les prix ont grimpé en flèche
depuis les jours sombres du
début de l’année dernière,
lorsque des blocages dans le
monde entier ont frappé la
demande et fait plonger le prix
du Brent à 16 dollars et le WTI en
territoire négatif.

Lors de la cérémonie d'ins-
tallation des membres du
Conseil national écono-
mique, social et environne-
mental (CNESE), le Prési-
dent Abdelmadjid Teb-
boune a réitéré, hier, le
refus de l’Algérie de recou-
rir à l'emprunt extérieur,
soulignant que si la néces-
sité d'emprunter se fait
pressante, ce sera un em-
prunt intérieur. 

PétroleLa volonté de construire
une économie nationale

actuelChiffre du jour
Les fonds circulant sur le marché parallèle en Algérie
estimés à 90 milliards de dollars

Cent-soixante-huit (168) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 116 guérisons et 11 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
annoncé mardi le ministère de la Santé dans un
communiqué. 
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 203.045,
dont 168 nouveaux cas durant les dernières 24
heures, celui des décès à 5.797 cas, alors que le
nombre de patients guéris est passé à 139.077 cas. 

Coronavirus
168 nouveaux cas, 116 guérisons 
et 11 décès ces dernières 24h en Algérie

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique a informé tous les étudiants du lancement dimanche
prochain (3 octobre) de l'enseignement à distance pour les cours
programmés au sein des unités exploratoires et horizontales au
titre de l'année universitaire 2021/2022, pour tous les étudiants, a
indiqué mardi un communiqué du ministère. «Cette date sera
également l'occasion pour permettre aux nouveaux étudiants de
première année licence de s'intégrer progressivement à ce mode
pédagogique, en découvrant les plateformes numériques...»

Lancement du e-learning à partir 
du 3 octobre prochain

Covid-19
La mesure de confinement partiel reconduite 
dans 23 wilayas pour 21 jours
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Année universitaire 2021-2022

La mesure de confinement partiel à domicile dans le cadre de la lutte
contre le Coronavirus est reconduite de 23h00 au lendemain à 5h00 du
matin dans 23 wilayas du pays pour une période de 21 jours à partir de
mercredi 29 septembre, indique mardi un communiqué des services du
Premier ministre Les wilayas concernées par la mesure de confinement
partielle à domicile, précise la même source, sont Oum El-Bouaghi, Batna,
Béjaïa, Béchar, Bouira, Tébessa, Tizi-Ouzou, Alger, Jijel, Sétif, Skikda, Sidi
Bel-Abbès, Guelma, Constantine, Mostaganem, M'Sila, Ouargla, Oran, El
Oued, Khenchela, Souk Ahras, Naâma et Ain Témouchent.



Le président de la République,
ministre de la Défense, Abdelmad-
jid Tebboune, et le Général de
Corps d’Armée, chef d’Etat-major
de l’Armée nationale populaire
(ANP), Saïd Chanegriha, ont reçu
séparément, avant-hier, le chef
du Commandement des Etats-
Unis pour l’Afrique (Africom), où
des pourparlers ont été engagés. 
Dans un communiqué de la Prési-
dence de la République rendu pu-
blic ce lundi, la Présidence a indi-
qué que le Général Stephen Town-
send, chef du Commandement
des USA pour l’Afrique, est en vi-
site officielle de travail en Algérie
en compagnie d’une importante
délégation, et qu’il a été reçu ce
lundi par le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune. 
La Libye, le Mali, la coopération
sécuritaire, la promulgation des
relations entre Alger et Africom,
et surtout la situation sécuritaire
au Sahel, ont été les dossiers les
plus examinés lors de la ren-
contre entre le président de la
République et le chef du Com-
mandement d’Africom, écrit le
communiqué de la Présidence.

«Les développements sécuritaires
enregistrés en Afrique du Nord
et au Sahel, la lutte contre le ter-
rorisme et le renforcement des
capacités des pays des deux ré-
gions ont, également, été revus
lors de cette rencontre», ajoute le
même communiqué.
Quelques heures après l’audience
accordée par le président de la
République au Chef d’Africom,
c’est le tour du Général de corps
d'Armée Saïd Chanegriha, chef
d'Etat-major de l'Armée nationale
populaire (ANP) qui a reçu en au-
dience, à son tour, au siège de
l'Etat-major de l'ANP le Général
d'armée Stephen J. Townsend,
Commandant de l'Africom, in-
dique un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale
(MDN).
Les deux hommes ont évoqué du-
rant une longue rencontre à la-
quelle ont pris part le secrétaire
général du ministère de la Dé-
fense nationale, les Comman-
dants de Forces et de la Gendar-
merie nationale, des chefs de dé-
partements et des Directeurs

centraux au ministère de la Dé-
fense nationale et de l'Etat-major
de l'ANP ainsi que les membres
de la délégation américaine, les
questions sécuritaires qui concer-
nent la sous-région et les défis
qui en découlent, précise le com-
muniqué du MDN. 
«Les deux parties ont évoqué la
volonté des deux armées à conso-
lider les relations bilatérales et
ont échangé leurs points de vue
sur les questions d'intérêt com-
mun», explique le même commu-
niqué.
Cette visite du Chef du Comman-
dement d’Africom en Algérie, la
deuxième de son genre en un an
puisqu’en septembre 2020, le pré-
sident de la République avait reçu
le Chef d’Africom à Alger, inter-
vient dans une conjoncture sé-
curitaire, géopolitique et géostra-
tégique très particulière. 
Les Etats-Unis via son armée pour
l’Afrique (Africom) veulent tra-
vailler plus avec l’Algérie dans le
domaine sécuritaire et militaire.
Pour les Américains, l’Algérie est
le pays le plus fort dans la région,

le plus riche et le plus grand
aussi, son expérience dans le do-
maine de la lutte contre le terro-
risme est fortement conseillée
sur le plan international, et son
armée possèdent des armements
les plus sophistiqués dans le
monde, c’est ce qui pousse l’Afri-
com à s’approcher d’Alger. Reste
à savoir quel sera le rôle de l’Al-
gérie au Sahel ? 
Rappelons-le, avant d’atterrir à
Alger, le général de l'armée amé-
ricaine Stephen Townsend, com-
mandant du Commandement
américain pour l'Afrique, s'est
rendu à Bamako, au Mali, le 23
septembre, accompagné du com-
mandant adjoint du Commande-
ment américain pour l'Afrique
pour l'engagement civilo-militaire,
l'ambassadeur Andrew Young.
Le Général Stephen Townsend,
chef du Commandement des
Etats-Unis pour l’Afrique (Afri-
com) était en tournée dans plu-
sieurs pays africains, entre autres
le Mali, Togo, Côte d’Ivoire, Bénin,
Tunisie, Ghana.

Sofiane Abi
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Quel rôle pour l’Algérie au Sahel ?

nLes Etats-Unis via son armée pour l’Afrique (Africom) veulent travailler plus avec l’Algérie dans le domaine sécuritaire
et militaire. (Photo : D.R)

Le soutien le plus crucial
auquel l’AFRICOM cherche
au Sahel c’est bien le ren-
seignement et les moyens
d’écoute électromagné-
tique, essentiels pour re-
pérer et frapper les
groupes terroristes qui ac-
tivent au Sahel. L’Algérie
étant la première force ré-
gionale est très sollicitée
par l’Occident. 

Le Conseil de la nation participe du
27 au 30 septembre en cours, par vi-
sioconférence, aux travaux de la qua-
trième partie de la session ordinaire
2021 de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe (APCE), a in-
diqué lundi un communiqué de la
Chambre haute du Parlement.
L'Algérie sera représentée aux tra-
vaux de cette session par le président
de la Commission des Affaires étran-
gères, de la coopération internatio-
nale et de la communauté algérienne
à l'étranger au Conseil de la Nation,
Abdelmadjid Bengueddache, ajoute
le communiqué.
Au programme de cette session
«l'étude et le débat» de plusieurs
thèmes et projets de loi, dont «le
projet du deuxième protocole addi-
tionnel de la convention sur la cyber-
criminalité en ce qui a trait à la pro-
motion de la coopération et à la dé-
tection des preuves électroniques»,
selon la même source.   Un débat ou-
vert sera animé à l'occasion autour
du droit à un environnement propre,
la démocratie participative pour faire
face aux changements climatiques, la
crise environnementale et l'Etat de
droit», précise le document. Pour
rappel, le Parlement algérien parti-
cipe régulièrement aux réunions de
l'APCE en qualité d'invité.

Agence

Le Conseil de la
nation prend part
aux travaux

Six cent soixante (670) véhicules
multifonctions ont été livrés à des
instances et entreprises publiques
et privées par la Société
algérienne de fabrication de
véhicules de marque Mercedes
Benz (SAFAV-MB) d’Aïn Bouchekif
(wilaya de Tiaret), relevant du
MDN.
Le Directeur général par intérim
de SAFAV-MB, Karim Kharoubi a
indiqué que la société a livré 670
véhicules utilitaires Sprinter et
véhicules légers multifonctions à
des instances et entreprises
publiques et privées, parmi
lesquelles la Direction centrale du
matériel relevant du MDN, qui a
acquis 385 véhicules. La DGSN, la
Direction générale de
l’administration pénitentiaire,
l’Entreprise nationale des services
aux puits, les wilayas de Tiaret,
Oran, Naâma et les communes de
Blida et Frenda, en plus de
l’Association des oulémas
musulmans (antenne d’Aïn El-
Beida) et des privés ont
également réceptionné des
véhicules de la société, a précisé
le même responsable, ajoutant
que la SAFAV-MB offre ses services
aux différentes entreprises et
personnes physiques qui veulent
acquérir un véhicule de marque
Mercedes Benz. Karim Kharoubi a
fait part également de l’ouverture
d’unités relevant de la société de
distribution et des services après-
vente des véhicules Mercedes
Benz à Annaba, Alger, Oran et
Hassi Messaoud, en plus des
points sis à Alger et Tiaret,
annonçant l'ouverture de deux
autres à Ouargla et Sétif, avant la
fin de l’année en cours. De son
côté, le Directeur général de
SAFAV-MB, le général Smaïl
Krikrou a indiqué, dans son
allocution, que la société a
produit et commercialisé plus de
16.500 véhicules utilitaires de
type Sprinter et 10.300 de type
«Class C», soit 26.800 véhicules
au total depuis son inauguration
en octobre 2014, ajoutant que le
secteur de la santé bénéficie
d’environ 60 ambulances par
mois. Le général Krikrou a aussi
souligné que SAFAV-MB a
maintenu sa production durant la
conjoncture du Covid-19 en
réalisant entre 26 et 100% de son
programme tracé, grâce aux
efforts de ses travailleurs et au
respect du protocole sanitaire,
ainsi que la vaccination de 50%
des travailleurs en coopération
avec les services de la direction de
la Santé. Le colonel Mohamed
Hassani, chef du service central
du matériel relevant de la
Direction centrale du matériel a
déclaré que la direction centrale
concernée a réceptionné 385
véhicules, dans le cadre de
contrats signés entre le MDN et la
SAFV de marque Mercedes Benz
pour l’acquisition de matériel de
haute qualité, dans l’objectif de
promouvoir la production
nationale.

Moncef Redha

Discours de Ramtane Lamamra devant l’AG de l’ONU :

670 véhicules
livrés 
à des instances 
et entreprises
publiques 
et privées

Intervenant devant l’Assemblée
générale de l’ONU, le ministre des
Affaires étrangères, et de la Com-
munauté nationale à l’étranger a
déclaré que le Gouvernement al-
gérien poursuit fermement le pro-
cessus de consolidation de la
construction démocratique de
l’Algérie Nouvelle avec la consé-
cration de l'Etat de droit et de la
justice sociale, à travers notam-
ment l'amendement de la Consti-
tution, la tenue des élections lé-
gislatives, et la préparation en
cours des élections locales.
Ramtane Lamamra, a expliqué
que le Plan du Gouvernement,
adopté il y a quelques jours,
consacre le processus de change-
ment démocratique entamé, à tra-
vers cinq axes principaux : le ren-
forcement de l’Etat de droit et la
consécration de la bonne gouver-
nance, la modernisation de la jus-
tice, la promotion des libertés, le
dialogue, la consultation et l’éta-
blissement d’une société civile
libre et responsable, ainsi que la
liberté de réunion, de manifesta-
tion pacifique et de la presse, la
lutte contre la corruption, la mo-
dernisation de l’administration

et de la Fonction publique».
«Toutes ces réformes politiques
traduisent la volonté du peuple et
de l'Etat algériens de renforcer
les droits de l'Homme, au sens
large, sur l'ensemble du terri-
toire», a-t-il affirmé. 
Dans le domaine économique, le
ministre a indiqué que le Gouver-
nement algérien «œuvrait à ren-
forcer la relance économique, à
moderniser le système bancaire
et financier, à réformer le secteur
public commercial et la gouver-
nance des institutions publiques,
ainsi qu'à améliorer l’attractivité
du climat d’investissement et le
cadre de développement des en-
treprises et de l'entreprenariat». 
Le ministre a noté que depuis
l'adoption des Objectifs de déve-
loppement durable, l’Algérie a en-
registré des progrès significatifs
dans leur réalisation, se classant
au premier rang aux niveaux afri-
cain et arabe en 2019 dans le clas-
sement «Indice de développe-
ment durable» sur la mise en
œuvre des 17 Objectifs. 
Néanmoins, poursuit-il, elle «de-
meure préoccupée par l’exacer-
bation des problèmes générés

par les crises environnementales
multiples, notamment le phéno-
mène de désertification qui af-
fecte mon pays depuis plusieurs
décennies, l’aggravation conti-
nue des catastrophes climatiques
telles que les inondations, les sé-
cheresses, la rareté des précipita-
tions et les conséquences écono-
miques et sociales négatives qui
en résultent, ainsi que d’autres
dommages causés par le change-
ment climatique et le déclin alar-
mant de la biodiversité». 
«En dépit de ses capacités limi-
tées, l’Algérie n’a ménagé aucun
effort pour relever les défis posés
par ces phénomènes. Les ques-
tions environnementales sont de-
venues un élément important des
politiques de l’Etat à différents
niveaux et dans divers secteurs»,
a souligné M. Lamamra. 
A signaler que le ministre des Af-
faires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra, a eu lundi à
New York une rencontre avec le
ministre d'Etat émirati, Khalifa
Shaheen Almarar, 

Moncef Redha

Tebboune et Chanegriha reçoivent le Chef d’Africom

B R È V E

Session
ordinaire
2021 de l'APCE

MDN

SAFAV-MB

«Le Gouvernement poursuit la construction
démocratique de l'Algérie Nouvelle»
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GAZ NATUREL

GECF

Le 4e atelier sur la
promotion de la
demande de gaz
naturel se tiendra
aujourd’hui

Covid-19

Le complexe industriel public du médica-
ment Saidal démarre aujourd’hui la produc-
tion effective du premier vaccin algérien
contre le Coronavirus. Il s’agit de la version
«Made in Algeria»du vaccin chinois anti-Covid-
19 Sinovac, qui sortira de l’usine de Constan-
tine du groupe public.
Intervenant hier sur les ondes de la Chaîne I
de la radio nationale, le directeur du contrôle
au ministère de l’Industrie pharmaceutique
Bachir Allouache, a indiqué que la décision de
fabriquer localement le vaccin est «judi-
cieuse»pour de nombreuses considérations,
y compris la forte demande mondiale pour
celui-ci. Ce qui a mis, poursuit-il, les entre-
prises internationales produisant divers vac-
cins, face à des difficultés pour répondre aux
besoins mondiaux en peu de temps, ainsi
qu'il représente une garantie de souverai-
neté nationale en matière de santé.
M. Allouache est revenu, à l’occasion, sur la
phase préalable à la mise en œuvre du projet,
en déclarant : «Après des négociations ar-
dues et longues avec le partenaire chinois
(Laboratoire Sinovac), au cours desquelles
l'ambassadeur chinois a été contraint d'in-
tervenir, il a été convenu le 25 juillet 2021 de

tous les détails et la signature du contrat.
Ensuite, le partenaire chinois a envoyé ses ex-
perts inspecter l'unité de Saidal à Constantine,
où ils ont présenté des réserves que notre Co-
mité a pris en considération et que Saidal a
mis en œuvre pour qu'elles soient officielle-
ment approuvées. Le 27 août, nous avons
obtenu la matière première, et la production
sera officiellement terminée aujourd’hui».
Selon l'accord, Saidal envisage la production
de  320.000 doses par jour en une seule
équipe, soit 8 millions de doses par mois et
95 millions par an, et ce, dans le but de ré-
pondre aux besoins du marché national, es-
timés à 65 millions de doses, précise-il. «Si
nous passons à deux équipes, nous pouvons
atteindre la production de 200 millions de
doses par an», estimait-il au passage.
Mais pour des raisons objectives, Saidal a
développé un programme spécial de produc-
tion, où il commencera, ajoute-t-il, à produire
un million de doses en octobre, puis deux mil-
lions de doses en novembre, pour atteindre
5,8 millions de doses en janvier prochain,
portant le nombre plus tard à huit millions de
doses par jour. Il a ajouté que les négociations
qui ont été menées par le Comité d'experts al-

gérien avec le partenaire chinois ont abouti
à ce que ce dernier accorde à Saidal le droit
d'utiliser la marque «Corona Fac»reconnue
par l'Organisation mondiale de la santé,
qu'elle soit produite en Chine ou en Algérie.
«Contrairement aux laboratoires de certains
pays qui ont produit le vaccin, mais sans ob-
tenir la marque». Cela révèle, souligne-t-il, la
confiance qu’a donné le partenaire chinois à
l'Algérie d'abord et au  complexe industriel pu-
blic Saidal, ainsi qu' à sa capacité à produire
le vaccin selon les normes internationales.
Selon l'intervenant, la fabrication locale du
vaccin permettra de réduire la facture d'im-
portation. Le vaccin localement fabriqué est
environ 60 % moins cher que son homologue
importé, explique-t-il, notant que l'Algérie
n'aura pas besoin d'importer le vaccin à l'ave-
nir, sauf pour ceux fournis par l'Organisation
mondiale de la santé dans le cadre de Ko-
vacs. 
«Au contraire, nous travaillerons à l'avenir à
exporter le vaccin à l'étranger pour apporter
un travail difficile d'abord, et aussi dans le
cadre d'aider certains pays amis et frères», a-
t-il fait part.

Manel Z.

Saidal produira 8 millions/mois du vaccin chinois Sinovac
Industrie pharmaceutique

Lors d'une allocution en visiocon-
férence devant le Comité des ex-
perts du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) sur les répercussions
de la pandémie Covid-19 sur le
marché du travail et ses perspec-
tives futures, le ministre a salué
«les mesures décisives arrêtées
par l'Algérie pour la gestion de
la pandémie Covid-19 et l'atténua-
tion de ses impacts socio-écono-
mique sur les personnes et l'acti-
vité des entreprises», a précisé
le département de Lahfaya dans
le communiqué.
«Dans le cadre de l'activation des
mécanismes du dialogue social,
notre pays a lancé des consulta-
tions triparties élargies sur la re-
lance socio-économique pour
préserver l'outil de production
nationale et les postes d'emploi,
conformément à la vision com-
mune de l'Algérie et du FMI, no-
tamment pour ce qui est de la
préservation des vies, la protec-
tion de l'activité économique, le
maintien des emplois et la pré-
paration à la période post-crise»,
a indiqué M. Lahfaya. 
Evoquant «les mesures phares
mises en place par le secteur du
Travail, de l'emploi et de la sécu-
rité sociale pour lutter contre la
pandémie et les moyens mobili-
sés pour assurer la continuité de
la dynamique du marché du tra-
vail, soutenir l'emploi et résor-
ber le marché parallèle», le mi-
nistre a souligné «l'efficacité des
différents dispositifs mis en place
pour atténuer les répercussions

de la crise». Dans le même
contexte, le ministre a mis en
avant les mesures décisives ar-
rêtées par l'Etat pour relancer
l'activité économique et accompa-
gner les opérateurs économiques,
notamment les mesures parafis-
cales incitatives pour la relance
économique, décidées par le pré-
sident de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, portant annu-
lation des pénalités de retard du
versement des cotisations so-
ciales. 
En ce qui concerne, le dialogue
social, le ministre a souligné que
«l'Etat œuvre sans relâche à l'ac-
compagnement des partenaires
sociaux à travers un dialogue so-
cial fondé sur une approche par-
ticipative pour parvenir à un
consensus durable en vue du
maintien de la paix et de la stabi-
lité sociales». 
Le Gouvernement algérien «ne
ménage aucun effort en vue de
l'atténuation des répercussions
de la pandémie et la relance de
l'activité économique, dans les
meilleures conditions possibles»,
a-t-il assuré en conclusion.

Au sujet d’annulation des pénali-
tés de retard, il faut rappeler que
le ministère du Travail, de l'Em-
ploi et de la Sécurité sociale a in-
formé, il y a une semaine, tous
les employeurs affiliés aux caisses
de sécurité sociale, de l'entrée en
vigueur des mesures exception-
nelles liées à l'annulation des pé-
nalités de retard de paiement des
cotisations à la sécurité sociale,
approuvées en Conseil des mi-
nistres tenu le 22 août 2021 et ce,
après la promulgation de l'ordon-
nance n° 21-12 du 25 août 2021,
parue au Journal officiel n° 65.
Cette décision d'exemption, «qui
restera en vigueur jusqu'au 31
janvier 2022, concerne plus de
760.000 employeurs redevables,
dont 153.458 employeurs affiliés
à la Caisse nationale des assu-
rances sociales (CNAS) et 589.426
employeurs affiliés à la Sécurité
Sociale des Non-Salariés (Cas-
nos), ainsi que 17.668 employeurs
affiliés à la Caisse nationale des
congés payés et du chômage in-
tempéries des secteurs du Btph
(Cacobapth)». Ces mesures ex-
ceptionnelles profitent à tous les

salariés et non-salariés exerçant
une activité pour leur propre
compte, notamment ceux qui ren-
contrent des difficultés à régler
leur situation et à honorer leurs
engagements vis-à-vis de la sécu-
rité sociale.             
Aussi, les opérateurs écono-
miques concernés par ces pro-
cédures peuvent «bénéficier d'un
rééchelonnement pour le paie-
ment de leurs cotisations princi-
pales avec une exonération to-
tale des majorations et des pé-
nalités de retards lors du
paiement de la dernière tranche».
Afin de bénéficier de ces mesures,
il faudra procéder au versement
des cotisations en cours puis la
présentation d'une demande
d'échelonnement des précé-
dentes cotisations par le rede-
vable, ajoute-t-on de même
source. Les usagers débiteurs au-
près de la Cnas bénéficient d'une
réduction de la quote-part patro-
nale en matière de cotisations de
la sécurité sociale et ce dans le
cadre des mesures incitatives re-
latives à la promotion et le sou-
tien de l'emploi.          Djamila Sai

Le ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité
sociale, Abderrahmane
Lahfaya, a salué, lundi, les
mesures «décisives» arrê-
tées par l'Algérie pour la
gestion de la pandémie
Covid-19 et l'atténuation
de ses impacts socio-éco-
nomiques, indique un com-
muniqué du ministère.

Lahfaya loue les efforts de l'Algérie pour
atténuer les impacts socio-économiques

nLe Gouvernement algérien «ne ménage aucun effort en vue de l'atténuation des répercussions de la pandémie
et la relance de l'activité économique, dans les meilleures conditions possibles». (Photo : DR)

L
e Forum des pays exportateurs
de gaz (GECF) tiendra aujour-
d’hui son 4e atelier annuel sur

la promotion de la demande de
gaz naturel, avec la participation
de l'Algérie, a indiqué cette orga-
nisation énergétique dans un
communiqué. 
Le GECF proposera, selon la même
source, plusieurs panels pour
apporter des perspectives nou-
velles, exploitables et avant-gar-
distes sur une grande variété
d'avantages du gaz naturel dans
la transition énergétique et com-
ment il répondra aux futurs
besoins énergétiques de notre
planète. 
Cet événement sera animé par
plusieurs conférenciers, dont le
ministre de l'Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, le ministre des
Hydrocarbures et de l'Energie de
Bolivie, Franklin Molina Ortiz et le
président de la réunion ministé-
rielle 2021 du GECF, ainsi que le
ministre libyen du Pétrole et du
Gaz,  Mohamed M. Oun.
La liste des conférenciers com-
prend également, M. Stuart
Young, ministre de l'énergie et
des industries énergétiques de
Trinité-et-Tobago, M. Kamal
Abbasov, vice-ministre de l'Ener-
gie de Azerbaïdjan, le secrétaire
général de GECF, Yury P. Sentyurin,
le président de l'Union interna-
tionale du gaz (UGI) M. Joe 
M. Kang et le président exécutif
de la Chambre africaine de
l'énergie (AEC).  Le GECF indique
que les discussions du forum por-
teront sur «les perspectives du
gaz naturel et sa demande crois-
sante dans des secteurs nouveaux
et de niche, y compris les solu-
tions technologiques pour le
développement de l'hydrogène
bleu, le secteur des transports et
le rôle du GNL à petite échelle
pour atteindre les marchés émer-
gents et potentiels». En outre,
l'atelier se concentrera sur les
problèmes environnementaux
cruciaux de la réduction des
émissions de carbone et de
méthane en ce qui concerne l'in-
dustrie du gaz naturel, et les stra-
tégies de collaboration que les
acteurs du marché peuvent
mettre en œuvre pour tendre vers
zéro émission nette.
En plus de la session principale,
trois tables rondes sur divers
thèmes sont programmées. La
première portera sur l'expansion
de la demande de gaz naturel
dans des secteurs de niche, qui
sera enrichie par les points de vue
d'éminents dirigeants de l'indus-
trie gazière des pays membres du
GECF. Quant à la deuxième, elle
évoquera les  stratégies collabora-
tives pour réduire les émissions
de carbone et de méthane. Le
dernier panel évoquera les pers-
pectives du gaz naturel dans un
monde post-Covid-19, durant
lequel la parole sera donnée aux
jeunes universitaires des Universi-
tés du Qatar. Dans sa cinquième
édition de son rapport «Global
Gas Outlook 2050», l'organisation
s’attend à ce que la part du GNL
échangé sur les marchés continue
sa croissance pour atteindre 48%
de tout le gaz échangé en 2030 et
56% en 2050. Elle prévoit égale-
ment que l'investissement total
dans le gaz (y compris les activités
en amont et en aval) entre 2020
et 2050 atteindra près de 10.000
milliards de dollars.

Manel Z.
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Une enquête du cabinet WilmerHale
diligentée à la demande du comité
d’éthique de la Banque Mondiale, a
conclu à des irrégularités, dans la ré-
daction des éditions 2018 et 2020 du
rapport « Doing Business » de la
Banque Mondiale, qui passe au
crible le cadre réglementaire des
pays pour savoir quels sont ceux
qui sont les plus favorables au lan-
cement d’entreprises. « Que ce soit
clair : les conclusions sont fausses.
Je n’ai fait pression sur personne
pour modifier les rapports », a af-
firmé Mme Georgieva dans un com-
muniqué publié vendredi par le ca-

binet en communication, SKDK. « La
directrice générale a engagé un ca-
binet externe pour traiter les ques-
tions relatives aux événements an-

térieurs à son arrivée au FMI », a in-
diqué un porte-parole du FMI. Alors
que le rapport de WilmerHale fait
état d’une réunion au cours de la-
quelle Mme Georgieva aurait de-
mandé à ses équipes de changer la
méthodologie du rapport pour que le
classement soit plus favorable à la
Chine, la patronne du FMI rétorque :
«l’examen de l’intégrité de ces rap-
ports relevait de mes responsabili-
tés professionnelles à ce moment-là».
«Contrairement à ce qui a été rap-
porté, j’ai suivi tous les protocoles
pour éditer le rapport  2018», ajoute-
t-elle. 

Kristalina Georgieva accusée de falsification

é c h o s       

Demande d’aide
Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un
petit projet (vendeur ambulant)
pour pouvoir subvenir aux besoins
de ses enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide 
financière

Dame  cancéreuse, démunie,
demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin

d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.

I N F O  
E X P R E S S

Tribunal de Sidi M'hamed

Mohamed Loukal placé 
en détention provisoire
Le juge d'instruction du pôle pénal
économique et financier du tribunal de Sidi
M'hamed (Alger) a ordonné, avant-hier, le
placement en détention provisoire de
l'ancien ministre des Finances Mohamed
Loukal. Selon des sources judiciaires,
l'ancien gouverneur de la banque d'Algérie
et ancien ministre est poursuivi en tant
qu'ancien PDG de la BEA, pour «abus de
fonctions et octroi d’indus avantages».

Azzedine Belkacem Nacer

Mauvaise utilisation 
des financements
« Au niveau des collectivités locales, il n’y a
pas seulement un manque de financement,
mais une mauvaise utilisation. Certaines
localités manquent cruellement de
ressources qui leur permettent de faire face à
des préoccupations multiples », a déclaré
dimanche dernier, à « l’Invité de la
Rédaction » de la Radio Algérienne, le
professeur des universités, expert en
prospective, Azzedine Belkacem Nacer. Pour
cet expert, la solution à ces manques ne
réside pas dans la rentabilisation des
potentialités des territoires par la libération
du code de la fiscalité locale, car il s’agit d’un
grand chantier. Outre cela, « ce n’est pas une
question qui concerne les collectivités locales
stricto sensu, mais ceux qui définissent la
politique fiscale, notamment le ministère
des Finances », a souligné Azzedine
Belkacem Nacer, appelant à la nécessité de
reconfigurer les responsabilités pour assurer
une gouvernance réfléchie. Concernant les
démarches de répartition des richesses entre
les collectivités locales, l’expert en
prospective s’est penché sur le système de
compensation à travers le Caisse de solidarité
et de garantie, tout en essayant de le
développer. Il a également rappelé que « le
Fonds commun des collectivités locales
dispose aussi d’une nomenclature qui est
pratiquement l’équivalent de ce qui existe
dans le Plan communal du dévelopement».
Pour faire fonctionner ce fonds, a poursuivi
Azzedine Belkacem Nacer,  «il vaut mieux
opter pour l’intercommunalité, car elle nous
permettra de situer les faiblesses et les retards
accumulés dans les localités qui peuvent être
pris en charge d’une façon mutualisée », a-
t-il tenu de préciser.

I N F O  
E X P R E S S

Médias
Lyes Sahar n'est plus 
L’ancien journaliste du quotidien
El Watan, Lyes Sahar est décédé,
dimanche à Alger, à l’âge de 68
ans, a-t-on appris auprès de ses
proches. Le défunt, père de deux
enfants, est né le 11 décembre 1953
à Alger et s’est intéressé surtout
aux questions économiques, en
premier lieu le secteur de l’énergie
et des hydrocarbures durant  toute
sa carrière de journaliste.
Licencié en sociologie, il a exercé
son métier à El Moudjahid,
Révolution africaine, Algérie
Actualité et le Matin.
En 1998, il a rejoint le quotidien El
Watan dans lequel il a occupé le
poste de chef de rubrique
économique spécialiste des
hydrocarbures à partir de 1999.
Après sa retraite en 2013, le défunt
est resté actif en apportant des
contributions dans certains titres
de presse et chaînes de télévision.
Lyes était quelqu’un de très
apprécié par ses confrères.
Courtois et affable, il avait une
passion pour son  métier et
n’hésitait pas à partager ses
connaissances avec ses jeunes
collègues et confrères.

Nomination
Samir Aggoune 
porte-parole 
de la Présidence 
de la République
Le journaliste Samir Aggoune a
été nommé, avant-hier, porte-
parole de la présidence de la
République. «Le président de la
République  Abdelmadjid
Tebboune a signé dimanche un
décret présidentiel portant
nomination de Samir Aggoune au
poste de la porte-parole de la
Présidence de la République»,
indique un communiqué de la
présidence de la république.
Samir Aggoune est journaliste de
formation, il a travaillé  pour la
Radio nationale et plusieurs
télévisions dont la dernière en
date est Echourouk, avant d'être
nommé en juin 2020 comme
chargé de mission à la Présidence
de la République.

Rapport « Doing Business »

Rentrée scolaire  

LG Algérie offre un trousseau scolaire aux écoliers démunis
Toujours dans le cadre des ac-
tions humanitaires, LG Electro-
nics Algérie a lancé, une fois de
plus, une compagne de don de
fournitures scolaires au profit des
enfants des villages touchés par
les incendies, et ce, en collabora-
tion avec l’association Sidra. En sa
qualité d’entreprise citoyenne LG
Algérie vise, par cette initiative, à
redonner un brin de joie aux en-
fants des villages touchés par les
incendies d’août dernier. En effet,
après plus d’un mois les séquelles
sont toujours visibles sur les vi-
sages des enfants des villages dé-
vastés, lesquels ont perdu au
moins un proche de la famille. A
l’aube de la rentrée scolaire, les fa-
milles sinistrées sont toujours dans
le besoin, et face à cette épreuve
LG Algérie a déployé des moyens
humains et matériels afin de mener
une opération de don de fourni-
tures scolaires pour les enfants
des villages dévastés. A ce titre,
LG s’est associée à l’association
Sidra afin de redonner le sourire
aux enfants affectées. Sous le slo-
gan «Un cartable pour l’avenir»,
pas moins de 189 écoliers du cycle
primaire ont bénéficié chacun d’un
trousseau scolaire. Les trousseaux
scolaires constitué d’un cartable,
un tablier, cahiers, stylos, crayons,
règles et crayons de couleur ont
été acheminés par une caravane
vers les villages d’Aït Meslayene
et Aït Djemaa dans la wilaya de
Tizi Ouzou. Par ailleurs, dans une
déclaration à l’occasion de cette

campagne de dons, Mustapha Mo-
hammedi, Responsable Marketing
Corporate, a souligné que : «à tra-
vers cette initiative LG Algérie vise
à apporter, encore une fois, son
soutien aux enfants victimes des in-
cendies en Kabylie, cette fois dans
le cadre de la rentrée scolaire. En
effet, nous tenons vraiment à re-
dessiner le sourire sur les visages
des enfants à l’occasion de la ren-
trée scolaire 2021/2022 en offrant
pour chaque écolier du cycle pri-
maire un trousseau constitué de
fournitures scolaires». De son
côté, le président de l’association
Sidra Nacim Filali a déclaré à ce
propos : «Nous tenons à remer-
cier LG Algérie pour sa valeureuse
contribution dans cette opération
à caractère humanitaire. Nous
sommes également très ravis de
prendre part cette louable action
et nous nous engageons à appor-
ter un soutien indéfectible aux en-
fants victimes des incendies pour
une rentrée scolaire réussie». Pour

sa part, le président de l’Associa-
tion Ithran Boualem Hadjer a sou-
ligné : «c’est encore une fois l’oc-
casion de prouver qu’une entre-
prise n’a pas uniquement une
démarche économique mais a
aussi une vocation humanitaire
et sociale, et c’est ce qui a été in-
carné aujourd’hui par LG car à
travers sa politique on a pu
constater un contacte formidable
avec les enfants. En effet, les en-
fants attendaient impatiemment
l’arrivée de la caravane depuis le
matin, et c’est avec une grande
joie qu’ils ont reçu leurs trous-
seaux scolaires». Dans le même
sillage, Hadjer ajoute : «nous re-
mercions en fois de plus LG pour
cette louable contribution car
c’est la deuxième fois qu’un élan
de solidarité se manifeste par LG
et l’association Sidra, nous espé-
rons qu’il y aura d’autres occa-
sions pour prouver que le sec-
teur économique, associatif et so-
cial vont de pair». 

La directrice générale du
FMI Kristalina Georgieva,
accusée d’avoir fait pres-
sion pour modifier un
rapport en faveur de la
Chine quand elle était en
fonction à la Banque
mondiale, a une nouvelle
fois rejeté fermement ces
accusations.



États-Unis

L'Algérie prête à poursuivre ses
efforts pour aider le peuple libyen

Bir Lahlou

L'armée sahraouie mène de nouvelles
attaques contre les forces marocaines 

Assemblée générale de l’ONU

La RASD et le Nicaragua réitèrent le
caractère impératif et sacré du principe
d'autodétermination des peuples
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Lamamra plaide en faveur des causes 
justes et de la stabilité en Afrique

ONU

«L'Algérie est prête à
poursuivre ses efforts et
son soutien aux frères
Libyens et à partager
avec eux son expérience
en matière de réconci-
liation nationale, confor-
mément à l'engagement
exprimé par M. le prési-
dent de la République
Abdelmadjid Teb-
boune», a déclaré M. La-
mamra lors de son allo-
cution à l'occasion de la
76e session de l'Assem-
blée générale de l'ONU.
«L'approche algérienne
de règlement des diffé-
rends et des conflits
s'est matérialisée en
Libye, en apportant son
soutien au processus de
dialogue national entre
les frères libyens, sous
les auspices de l’ONU,
en redynamisant le mé-
canisme des pays voi-
sins de la Libye, dont la
dernière réunion minis-
térielle s'est tenue à
Alger avec pour objectif
de contribuer à la stabi-
lité souhaitée dans ce
pays, à travers le pro-
cessus de paix et la
tenue des élections gé-
nérales, conformément
à la feuille de route éma-
nant du processus de
dialogue politique li -
byen», a-t-i l  ajouté.
Concernant le Mali,
Ramtane Lamamra a ex-
primé la détermination
de l'Algérie à poursuivre
son rôle à la tête du Co-
mité de l'accord de paix
et de réconciliation issu
du processus d'Alger,
tout en se félicitant des
progrès enregistrés
dans ce cadre.
Il a renouvelé l'attache-
ment de l'Algérie à «tra-
vailler de concert avec
les frères Maliens pour
concrétiser les objectifs
et principes de l'accord
d'Alger et attend avec
intérêt la tenue des élec-
tions présidentielles et
la réalisation des objec-
tifs de la période de
transition».
Il a attiré l'attention sur

le fait que «la situation
dans ces deux pays
(Libye et Mali) affecte
directement la situation
d'instabilité que connait
la région Sahélo-Saha-
rienne en raison de l’ag-
gravation de la menace
terroriste et des autres
menaces connexes».
«Face à cette situation,
le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, en sa qualité
de coordonnateur de la
lutte contre le terro-
risme et l’extrémisme
violent en Afrique, a pré-
senté des propositions
pratiques à la Prési-
dence de l’Union afri-
caine visant à redynami-
ser les institutions et
renforcer les méca-
nismes de l’Union afri-
caine de lutte contre ce
phénomène transfronta-
lier et dangereux», a-t-il
poursuivi.

Soutien au droit
inaliénable du peuple
sahraoui à
l'autodétermination
Par ailleurs, le ministre
a réaffirmé le soutien de
l'Algérie au droit du
peuple sahraoui à l’au-
todétermination. «Avec
la même détermination,
l’Algérie réaffirme son
soutien au droit du
peuple sahraoui à l’au-
todétermination et ap-
pelle l’ONU à assumer
ses responsabilités juri-
diques envers le peuple
sahraoui et à garantir
ses droits inaliénables»,
a-t-il affirmé.
«L’organisation d’un ré-
férendum libre et équi-
table pour permettre à
ce vaillant peuple de dé-
terminer son destin et
décider son avenir poli-
tique, ne peut demeurer
à jamais l'otage de l’in-
transigeance d’un Etat
occupant qui a failli à
plusieurs reprises à ses
obligations internatio-
nales, en particulier
celles découlant du Plan
de règlement élaboré

par l’Organisation des
Nations unies en parte-
nariat avec l’Organisa-
tion de l’unité africaine
de toutes les résolutions
pertinentes du Conseil
de sécurité et de l’As-
semblée générale», a-t-il
rappelé. Sur un autre
plan, il a exprimé la «pro-
fonde préoccupation» de
l'Algérie «face à l’ab-
sence de perspectives
d’une solution juste et
définitive de la question
palestinienne». L'Algérie,
a-t-il dit, condamne «la
persistance des pra-
tiques répressives de
l’occupation israélienne
contre le peuple palesti-
nien et son déni total du
processus de paix et des
résolutions pertinentes
des Nations unies et de
la légalité internatio-
nale».
Il a réitéré l'engagement
de l'Algérie en faveur de
l'initiative arabe de paix
visant à consacrer la so-
lution  à deux Etats et à
libérer tous les terri-
toires arabes occupés, y
compris le Golan syrien.

Nécessaire réforme du
Conseil de sécurité
«Dans la continuité de
son œuvre de paix, l'Al-
gérie poursuit ses efforts
visant à mettre fin aux
différends et promouvoir
les partenariats straté-
giques entre l'Union Afri-
caine et le monde arabe,
tout en préservant
l'unité africaine et en
écartant tout facteur
susceptible de la pertur-
ber ou de l'affecter né-
gativement», a souligné
le chef de la diplomatie
algérienne.  D'autre part,
Ramtane Lamamra a ap-
pelé à une réforme du
Conseil de sécurité de
l'ONU afin de garantir
plus de transparence et
une représentation géo-
graphique équitable.
«Nous sommes appelés
à œuvrer en vue de faire
aboutir le processus de
réforme globale de l'Or-

ganisation des Nations
unies (...), en mettant
l'accent sur la revitalisa-
tion du rôle central de
l'Assemblée Générale et
la réforme du Conseil de
sécurité de manière a ga-
rantir plus de transpa-
rence et une représenta-
tion géographique équi-
table mettant fin à
l'injustice historique que
subit le Continent afri-
cain»,a-t-il soutenu.
Le ministre a évoqué les
efforts consentis sur le
plan interne notant la
poursuite du «processus
de consolidation de la
construction démocra-
tique de l’Algérie nou-
velle avec la consécra-
tion de l’Etat de droit et
de la justice sociale, à
travers notamment
l'amendement de la
constitution, la tenue
des élections législa-
tives, et la préparation
en cours des élections
locales».
«Le Plan du Gouverne-
ment, adopté il y à
quelques jours, consacre
le processus de change-
ment démocratique en-
tamé dans mon pays, à
travers cinq axes princi-
paux : le renforcement
de l’état de droit et la
consécration de la
bonne gouvernance, la
modernisation de la jus-
tice, la promotion des li-
bertés, le dialogue, la
consultation et l’établis-
sement d’une société ci-
vile libre et responsable,
ainsi que la liberté de ré-
union, de manifestation
pacifique et de la presse,
la lutte contre la corrup-
tion, la modernisation de
l’administration et de la
fonction publique», a-t-
il expliqué.
«Toutes ces réformes po-
litiques traduisent la vo-
lonté du peuple et de
l'Etat algériens de ren-
forcer les droits de
l'Homme, au sens large,
sur l'ensemble du terri-
toire», a-t-il précisé.
«Dans le domaine écono-
mique, le gouvernement
œuvre à renforcer la re-
lance économique, à mo-
derniser le système ban-
caire et financier, à ré-
former le secteur public
commercial et la gouver-
nance des institutions
publiques, ainsi qu'à
améliorer l’attractivité
du climat d’investisse-
ment et le cadre de dé-
veloppement des entre-
prises et de l'entrepre-
nariat», a également
informé le ministre.

Agence

Le ministre des Af-
faires étrangères et
de la Communauté
nationale à l'étranger,
Ramtane Lamamra a
fait part, lundi, de la
volonté de l'Algérie
de poursuivre ses ef-
forts en faveur de la
paix et de la stabilité
en Afrique, tout en ré-
affirmant son soutien
à la lutte des peuples
palestinien et sah-
raoui pour la liberté.

L'Algérie est prête à poursuivre
ses efforts et son soutien aux
Libyens et à partager son ex-
périence en matière de récon-
ciliation nationale, conformé-
ment à l'engagement exprimé
par le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, a assuré lundi le mi-
nistre des Affaires étrangères
et de la Communauté natio-
nale à l'étranger, Ramtane La-
mamra. «L'Algérie est prête à
poursuivre ses efforts et son
soutien aux frères libyens et à
partager avec eux son expé-
rience en matière de réconci-
liation nationale, conformé-
ment à l'engagement exprimé
par M. le président de la Ré-
publique Abdelmadjid Teb-
boune», a déclaré M. Lamamra
lors de son allocution à l'oc-
casion de la 76e session de
l'Assemblée générale de l'ONU.
Le ministre a, à ce titre, expli-
qué que «l'approche algérienne
de règlement des différends
et des conflits s'est matérialisée
en Libye, en apportant son
soutien au processus de dia-
logue national entre les frères
libyens, sous les auspices de

l’ONU, en redynamisant le mé-
canisme des pays voisins de la
Libye, dont la dernière réunion
ministérielle s'est tenue à  Alger
avec pour objectif de contri-
buer à la stabilité souhaitée
dans ce pays, à travers le pro-
cessus de paix et la tenue des
élections générales, conformé-
ment à la feuille de route éma-
nant du processus de dialogue
politique libyen». Il a en outre,
affirmé que l'Algérie, de part
son histoire et son apparte-
nance à l'espace arabe, africain
et méditerranéen, fidèle aux va-
leurs et idéaux du Mouvement
des pays non alignés, demeurait
attachée aux 5 objectifs et prin-
cipes de la Charte de l’ONU et
aspirait, à travers ses efforts, à
consacrer la logique du dia-
logue comme base de règle-
ment des crises et conflits. «L’Al-
gérie continue à s’opposer aux
mesures unilatérales coercitives
imposées aux pays en déve-
loppement comme moyen
pour exercer une pression po-
litique et économique, en de-
hors de la légalité internatio-
nale», a-t-il souligné.

Agence

Les unités de l'Armée populaire
de libération sahraouie (APLS)
ont mené des attaques inten-
sifiées contre les positions des
forces de l'armée d'occupation
marocaine dans les secteurs
d'Aousserd, El Mahbes et El
Bakari, a indiqué, lundi, le com-
muniqué militaire n 320 du mi-
nistère sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué rapporté
par l'Agence de presse sah-
raouie (SPS), «les unités de
l'APLS ont mené des attaques
ciblées contre la base des sol-
dats de l'occupant au long du
mur du sable marocain (mur
de la honte) dans la zone de
Kalb Enos (secteur d'Aous-
serd), où des colonnes de fu-

mées ont été aperçues depuis
cette base».
L'armée sahraouie a bombardé
également les régions de Rous
Sebti, Chaidhamiya et Oudi
Oum Rekba dans le secteur d'El
Mahbes ainsi que celle de Hafra
Achiaf dans le secteur d'El Ba-
kari, ajoute le communiqué. Di-
manche, «des unités avancées
de l'armée sahraouie avaient
concentré leur attaques contre
les retranchements des soldats
de l'occupation dans les régions
de Kelb Enos, Astila, Ould Boua-
krine et Adhim Oum El Djou-
loud relevant du secteur
d'Aousserd», rappelle la même
source.

Agence

La République arabe sah-
raouie et démocratique
(RASD) et le Nicaragua ont
réaffirmé, lundi, le caractère
impératif et sacré du prin-
cipe d'autodétermination et
d'indépendance de tous les
peuples et d'égalité de leurs
droits à la souveraineté et à
l'unité territoriale. Lors d'un
entretien entre les ministres
des Affaires étrangères de
la RASD et du Nicaragua, en
marge de la 76e session de
l'Assemblée générale de
l'ONU à New York, les deux
parties ont réitéré «le carac-
tère impératif et sacré du
principe d'autodétermina-
tion et d'indépendance de

tous les peuples et d'égalité
de leurs droits à la souve-
raineté et à l'unité territo-
riale». La rencontre a été l'oc-
casion pour les chefs de di-
plomatie des deux pays de
procéder à l'évaluation
del'état des relations  bila-
térales. Le Nicaragua plaide
constamment pour l'appli-
cation du droit international,
le respect des droits de
l'Homme, la décolonisation
du Sahara occidental, der-
nière colonie en Afrique, et
appelle le Secrétaire général
de l'ONU à hâter la désigna-
tion d'un Envoyé spécial
dans ce territoire.

n Monsieur Ramtane Lamamra, ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger. 
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Les six conditions de la rentabilité du gazoduc
Nigeria–Algérie

Energie

La faisabilité du projet du gazoduc Nigeria Eu-
rope doit tenir compte des nouvelles mutations
gazières mondiales pour évaluer sa rentabilité
où  des annonces  sont contredites par la dure
réalité économique, car les lettres d’intention
ne sont pas  des contrats définitifs. Comme le
démontre une importante étude de l’Institut
stratégique l’IRIS  du  19 août 2021, le   gazoduc
reliant le Nigeria à l’Europe est l’objet d’enjeux
géostratégiques importants pour la région, ex-
pliquant l’importance de la diplomatie écono-
mique, un tel projet placerait la région comme
un nouveau pôle d’approvisionnement pour
l’Europe face à la Russie, la Norvège  et le pays
qui fera obstacle à ce projet étant la Russie, à
moins qu’il  ne soit partie prenante d’où l’im-
portance  d’avoir une vision économique froide
sans sentiments pour sa rentabilité, surtout
en ces moments de graves tensions financières.
La rentabilité du projet Nigeria Europe, suppose
six conditions.

Premièrement de la position des autorités ni-
gériennes,  qui doivent  éclairer définitivement
leurs positions  concernant le projet du gazoduc
soit l’Algérie ou le Maroc, existant des décla-
rations contradictoires. A l'occasion d'une visite
officielle du roi Mohammed VI au Nigéria, le
Maroc et le Nigeria ont signé un protocole d’ac-
cord le 3 décembre 2016 pour l'étude la
construction d’un gazoduc  entre l’ouest nigé-
rian et le Maroc, accord avalisé le 12 juin en
2018 lors de la visite du président Muhammadu
Buhari au Maroc. Le gazoduc Maroc-Nigéria
mesure environ 5 660 kilomètres de long. Il lon-
gerait la côte Ouest africaine en traversant
ainsi 14 pays : Nigéria, Bénin, Togo, Ghana,
Côte d’Ivoire, Liberia, Sierra Leone, les trois
Guinée, la Gambie, le Sénégal, la Mauritanie et
le Maroc. Ce projet a pour but de connecter
les ressources gazières nigérianes à différents
pays africains existant pays déjà deux gazoducs
dans la zone Afrique du Nord-Ouest, le «West
African Gas Pipeline», qui relie le Nigéria au
Ghana, en passant par le Bénin et le Togo, et le
gazoduc Maghreb-Europe (également nommé
« Pedro Duran Farell ») qui relie l’Algérie à l’Eu-
rope via l’Espagne (Cordoue) en passant par
le Détroit de Gibraltar et le Maroc. C’est un
projet de 1 400 km de plus que le TSGP, le grand
problème est le financement  sachant que  le
dernier gazoduc Russe, le Nord Stream 2,  long
de 1 230 kms, a coûté environ 11 milliards de
dollars. Etant plus long que le gazoduc Russe,
le projet  selon  une étude de l’IRIS  nécessitera
environ 20 ans avec un cout prévisionnel  entre
25/30 milliards de dollars. Le Maroc autant que
le Nigeria connaissent de vives tensions finan-
cières donc une impossibilité. Concernant le
gazoduc Nigeria Algérie,  la longueur du gazoduc
trans-saharien sera de 4 128 kilomètres et sa
capacité annuelle de trente milliards de mètres
cubes devant partir de Warri au Nigeria pour
aboutir à Hassi R’Mel  en passant par le Niger.
Rappelons qu’actuellement , les  exportations
de l’Algérie se font grâce au GNL qui permet
une souplesse dans les approvisionnements
et des marchés régionaux pour 30% et  par ca-
nalisation pour 70%. L’Algérie possède trois
canalisations. Le TRANSMED, la plus grande
canalisation d’un looping GO3 qui  permet
d’augmenter la capacité de 7 milliards de mètres
cubes  auxquels s’ajouteront aux 26,5 pour les
GO1/GO2 permet une capacité de 33,5 milliards
de mètres cubes gazeux. Il  est d’une longueur
de  550 km sur le territoire algérien et  370 km
sur le territoire tunisien, vers l’Italie. Nous avons
le MEDGAZ  directement vers l’Espagne à partir
de Beni Saf au départ d’une capacité de 8 mil-
liards de mètres cubes gazeux qui après ex-
tension prévu courant 2021 la capacité sera
porté à 10 milliards de mètres cubes gazeux.
Nous avons le GME via le Maroc dont  l’Algérie

a décidé d’abandonner,  dont le contrat s’achève
le 31 octobre prochain, d’une longueur de 1300
km, 520 km de tronçon marocain, la capacité
initiale étant de 8,5 milliards de mètres cubes
ayant  été porté en 2005 à 13,5 de milliards de
mètres cubes gazeux. Le 21 septembre 2021 le
ministre nigérian de l’Énergie a déclaré dans
une interview accordée à la chaîne de télévision
CNBC Arabia en marge de la conférence Gas-
tech que son pays a commencé à mettre en
œuvre la construction d’un gazoduc pour trans-
porter du gaz vers l’Algérie Selon une étude
de  l’Institut Français des Relations Internatio-
nales IFRI en 2019, le coût initial es est passé
de 5 milliards de dollars en 2009, à 17/20 mil-
liards de dollars. Le Nigeria et l’Algérie traversant
une crise de financement, il faudra impliquer
des groupes financiers internationaux, l’Europe
principal client et sans son accord et son apport
financier il sera difficile , voire impossible  de
lancer ce projet.

Deuxièmement, de la concurrence internatio-
nale qui influera sur la rentabilité de ce projet.
Les réserves avec de bas couts, sont  de  45000
pour la Russie, 30 000 pour l’Iran et plus de
15.000 pour le Qatar sans compter l’entrée du
Mozambique en Afrique (4500 de réserves).
Ne pouvant contourner toute la corniche de
l’Afrique, outre le coût élevé par rapport à ses
concurrents, le fameux gazoduc Sibérie-Chine,
le Qatar et l’Iran, proches de l’Asie, avec des
contrats avantageux pour la Chine et l’Inde, le
gazoduc Israël-Europe en activité vers 2025,
les importants gisements de gaz en Méditer-
ranée (20.000 milliards de mètres cubes gazeux)
expliquant les tensions entre la Grèce et la Tur-
quie. Et l’Algérie est concurrencée même en
Afrique, avec l’entrée en Libye, réserves d’en-
viron 2000 milliards de mètres cubes non ex-
ploitées, et les grands gisements au Mozam-
bique (plus de 4.500 milliards de mètres cubes
gazeux), sans compter le Nigeria avec ses GNL.
Outre les USA, premier producteur mondial
avec le pétrole/gaz de schiste, avec de grands
terminaux, ayant déjà commencé à exporter
vers l’Europe, nous avons la concurrence en
provenance de la mer Caspienne dont gazoduc
Trans Adriatic Pipeline (818 km) concurrent
direct de Transmed, qui achemine le gaz à
partir de l’Azerbaïdjan qui traverse le nord de
la Grèce, l’Albanie et la mer Adriatique  avant
de rallier, sur 8 km, la plage de Melendugno au
sud-est de l’Italie,  opérationnel pouvant  trans-
férer l’équivalent de 10 milliards de mettre cube
par an.  Mais le plus grand concurrent de l’Al-
gérie sera la Russie, avec des coûts bas où la
capacité du South Stream de 63 milliards de
mètres cubes gazeux, du North Stream1 de 55
et du North Stream2 de  55 milliards de mètres
cubes gazeux, ce dernier en voie de régulari-
sation, assouplissement de la position des USA,
soit au total 173 milliards de mètres cubes ga-
zeux en direction de l’Europe (Conférence/dé-
bats du Pr Abderrahmane Mebtoul, à l’invitation
de la Fondation allemande Friedrich Ebert et
de l’Union européenne 31 mars 2021). Ne pou-
vant contourner toute la corniche de l'Afrique,
outre le coût élevé par rapport à ses concur-
rents, le fameux gazoduc Sibérie Chine, le Qatar
et l’Iran proche de l’Asie avec des contrats
avantageux pour la Chine et l’Inde, et en Afrique
le retour de la Libye (sans compter le pétrole
42 milliards de barils de réserves et  2000 mil-
liards de mètres cubes gazeux non exploitées
pour une population de 6 millions d’habitants),

les grands gisements au Mozambique ( plus
de 4.500 milliards de mètres cubes gazeux),
sans compter le Nigeria avec ses GNL,  le mar-
ché naturel de l'Algérie, en termes de rentabilité,
est l'Europe où la part de marché de l’Algérie
face à de nombreux concurrents , en Europe
est en baisse  où selon le site Usine Nouvelle
la Russie fournit 36% du gaz importé par l’Eu-
rope,  la Norvège (23%), les autres fournisseurs
de GNL (10%) et l’Algérie 7/8%, presque le
même niveau que  le Qatar qui n’était qu’à 2%
en 2000.

Troisièmement de  l’évolution de  la demande,
tant des pays africains et surtout de l’Europe.
La part du GNL représentant en 2020 plus de
40% de ce commerce mondial contre 23% à la
fin des années 1990, n’est pas un marché mon-
dial mais un  marché segmenté par zones géo-
graphiques alors que le marché pétrolier est
homogène, du fait de la prépondérance des
canalisations, étant impossible qu’il réponde
aux mêmes critères. ( Voir analyse développée
par Pr A. Mebtoul dans la revue internationale
gaz d’aujourd’hui Paris 2015 sur les mutations
mondiales du marché gazier ). Pour arriver un
jour à un marché du gaz qui réponde aux
normes boursières du pétrole (cotation jour-
nalière), il faudrait que la part du GNL passe à
plus de 80%. D’ici là, car les investissements
sont très lourds,  tout dépendra de l’évolution
entre 2021/ 2030/2040,  de la demande en GNL
qui sera fonction  du nouveau modèle  consom-
mation énergétique  mondial  qui s’oriente vers
la transition numérique et énergétique avec
un accroissement de la part du renouvelable,
de l’efficacité énergétique  et entre 2030/2040
de l'hydrogène qui déclassera une grande part
de l’énergie transitionnelle. La production mon-
diale de gaz naturel s’étant  élevée à 3 890 mil-
liards de m3 (Gm3) en 2020 selon Cedigaz, soit
115 Gm3 de moins qu’en 2019 (- 2,9%), environ
22% du Mix énergétique et surtout  la demande
européenne où sa   dépendance pourrait at-
teindre, près de 70% de la consommation totale
d'énergie, soit 70% pour le gaz naturel, 80%
pour le charbon et 90% pour le pétrole, selon
les estimations de la Commission européenne.

Quatrièmement, l’élément déterminant sera
l’évolution du  prix de cession du gaz au niveau
mondial. Comme le souligne le PDG  de Sona-
trach, Intervenant lors du Forum de la Chaîne
I de la Radio nationale, le 12 septembre 2021 a
précisé  que la   faisabilité est   liée à l'étude du
marché au vu de la baisse du prix du gaz, sou-
lignant que le prix de ce dernier est passé de
plus de 10 dollars l'unité calorique il y a 10 ans
entre 1,5-2 dollars le MBTU entre 2018/2020,
pour remonter  depuis juin 2021 à 4/5 dollars
le MBTU, le cours le 23 septembre 2021 sur le
marché libre étant de 4,810 dollars le MBTU.
Ce qui pourrait, selon Sonatrach , «influer sur
la prise de décision de lancer un tel investis-
sement», d'où la démarche de lancer une étude
du marché pour déterminer la demande sur
le gaz avant de trancher sur l'opportunité de
s'engager dans ce projet». Cette faisabilité im-
plique la détermination du seuil de rentabilité
fonction   de la  concurrence d’autres produc-
teurs, du coût et de l’évolution du prix du gaz
qui devrait approcher les 9/10 dollars le MBU.
Comme  se pose le problème central.
Cinquièmement  du financement, alors que les
réserves de change sont à un niveau relative-
ment faible au 1er janvier 2021, pour l’Algérie

de 48 milliards de dollars pour 44 millions d’ha-
bitants, le Maroc 36 milliards de dollars pour
37 millions d’habitants  et le Nigeria 33 milliards
de dollars pour 210 millions d’habitants. Sans
un apport de grands groupes financiers et sur-
tout avec l’aval de l’Europe principal client, le
projet ne pourra pas se réaliser d’autant plus
que les pays développés connaissent une crise
d’endettement et  les  réserves de change sont
à un niveau relativement faible au 01 janvier
2021, pour l’Algérie de 48 milliards de dollars
pour 44 millions d’habitants, le Maroc 36 mil-
liards de dollars pour 37 millions d’habitants
et le Nigeria 33 milliards de dollars pour 210
millions d’habitants

Sixièmement, la sécurité et des accords avec
certains pays où le projet surtout pour le Maroc,
traverse plusieurs zones alors instables et qui
mettent en péril  sa fiabilité avec les groupes
de militants armés du Delta du Niger qui arrivent
à déstabiliser la fourniture et l’approvisionne-
ment en gaz, les conséquences d’une telle ac-
tion, si elle se reproduit, pourraient être remettre
en cause la rentabilité de ce projet. Par ailleurs,
il faudra impliquer les États traversés où il
faudra négocier pour le droit de passage(paie-
ment de royalties) donc évaluer les risques
d'ordre économique, politique, juridique et sé-
curitaire.

En conclusion, avec les tensions budgétaires
que connaît l’Algérie, il  y a lieu de ne pas  re-
nouveler l’expérience malheureuse du projet
GALSI, Gazoduc , Algérie – Sardaigne – Italie,
qui devait être mis en service en 2012, d’un
cout initial de 3 milliards de dollars et d’une
capacité de 8 milliards de mètres cubes gazeux,
devant  approvisionner également la Corse,
qui est tombé à l’eau suite à l’offensive du géant
russe Gazprom, étendant ses parts  de marché,
avec des pertes financières Sonatrach ayant
consacré d’importants montants en devises
et dinars pour les études de faisabilité 
(conférence à la Chambre de commerce en
Corse A. Mebtoul en 2012 sur le projet Galsi).
La stratégie gazière mondiale et notamment
en Méditerranée principal, marché de l’Algérie,
est marquée par la concurrence acerbe, ne de-
vant jamais oublier que  dans la pratique  des
affaires et des relations internationales n’existent
pas de sentiments mais, que des intérêts,
chaque pays défendant ses intérêts propres.
L’Algérie fortement dépendante des hydrocar-
bures, est avant tout un pays gazier qui lui pro-
cure avec  les  dérivées plus de  33% de ses re-
cettes en devises,  devra donc être attentif aux
mutations gazières mondiales.  Evitons ces dé-
clarations utopiques de remplacer les expor-
tations d’ hydrocarbures (98% des recettes en
devises en 2020 avec les dérivées)  du jour au
lendemain alors qu’un projet PMI/PME, sachant
toutes les contraintes bureaucratiques que
n’ont pas  levées tous les codes d’investisse-
ment depuis l’indépendance politique, du fait
d’une gouvernance mitigée, le manque de vi-
sibilité  de la politique socioéconomique, en
plus du  problème du financement en devises
est lancé en janvier 2022, ne sera rentable qu’en
2025 et pour les projets hautement capitalis-
tiques comme la pétrochimie, le fer de Gara
Djebilet ou le phosphate de Tébessa que vers
2027/2028. L'énergie, autant que l’eau, est au
cœur de la souveraineté des États et de leurs
politiques de sécurité. Les nouvelles dyna-
miques économiques modifieront les rapports
de force à l'échelle mondiale et affecteront éga-
lement les recompositions politiques à l'inté-
rieur des États comme à l'échelle des espaces
régionaux.

Abderrahmane Mebtoul Professeur 
des universités  Expert international

,Le secteur de l’Energie au Nigeria est marqué par le poids
dominant de l’industrie pétrolière et gazière procurant 75% des
recettes du budget national et 95% des revenus d’exportation et les
réserves prouvées de gaz naturel sont estimées à 5 300 milliards de
mètres cubes gazeux.



Le taux de prévalence de
la carie dentaire est de
70%», affirme le premier

responsable de la santé sco-
laire à Relizane. 
La progression de cette mala-
die est due à de nombreux
facteurs (prises fréquentes
de boissons et d'aliments su-
crés, exposition insuffisante
aux f luorures,  manque de
soins dentaires…). 
D'origine infectieuse, les af-
fections bucco-dentaires (ca-
ries, jaunissement des dents,
gingivite,  parodontite)
conduisent, en l'absence de
traitement, à la perte précoce 
des dents. 

Elles sont, principalement,
liées à la présence de plaque
dentaire, même si certains
cofacteurs de risque contri-
buent à augmenter la  fré-
quence et la sévérité des at-
teintes. 
La carie, qui détruit les tissus
durs de la dent, reste la prin-
cipale affection bucco-den-
taire, dans nos écoles. 
Les dents des enfants et ado-
lescents sont plus vulné-
rables, surtout avec la pré-
sence d'autres facteurs de
risque et en particulier, une
hygiène insuffisante, une ali-
mentation très sucrée et un

recours aux soins insuffisant
et souvent tardif. 

Si dans les pays développés,
les maladies bucco-dentaires,
en particulier les caries, ont
connu une nette baisse, dans
notre pays, par contre, cette
affection gagne du terrain. 
Il faut avouer que le traite-
ment de la carie dentaire est
très onéreux (le plombage
d'une seule dent coûte, au
moins 3.000 dinars) et l 'in-
vestissement pour acquérir
du matériel  de traitement
adéquat est très lourd. 
A signaler que devant l’échec
de cette approche, une nou-
velle orientation dans la po-
litique de santé bucco-den-
taire      basée sur l’odontolo-
gie préventive s’impose.

N. Malik

Relizane : les affections bucco-dentaires en hausse
Laghouat
Large afflux sur
l’acquisition des
fournitures scolaires 
et disparité des prix
Un large afflux des parents est relevé ces
jours-ci au niveau des librairies et magasins
de vente de fournitures scolaires pour se
procurer le nécessaire et permettre à leurs
enfants d’entamer l’année scolaire dans
des conditions normales, même si une
disparité des prix est constatée. Exposés en
quantité et qualité, les articles scolaires sont
proposés à différents prix, comme l’ont
témoigné de nombreux vendeurs de
fournitures scolaires, grossistes et
détaillants, et propriétaires de grandes
surfaces commerciales disposant de stands
riches en divers articles scolaires.
Pour Fethi Bencheikh, papetier à Laghouat,
les articles scolaires, importés de pays
européens, sont proposés au public mais à
des prix hors de portée des petites bourses,
contre une disponibilité de produits
importés de pays asiatiques à des prix
abordables. «La disparité des produits, en
qualité, quantité et prix, est une aubaine
pour les familles et parents d’élèves, leur
permettant d’acquérir, en fonction de leurs
moyens, les fournitures scolaires à leurs
enfants», a-t-il estimé. Hamza,
propriétaire d’une bibliothèque, a indiqué,
pour sa part, que «les prix des fournitures
scolaires sont en hausse cette année,
comparativement à l’année précédente»,
imputant cette situation aux conditions et
séquelles induites par la conjoncture de la
pandémie du Coronavirus.Approché par
l’APS, le président de l’association des
parents d’élèves de l’école «Habib
Benchohra» à Laghouat, Lotfi Boufateh, a
soutenuque les articles scolaires sont
proposés cette année à des prix disparates,
citant, à titre illustratif, les cartables qui sont
proposés à des prix oscillant de 1.500 DA à
10.000, selon leur qualité, alors que les
tabliers sont cédés entre 700 DA et 2.000 DA,
tandis que celui de fabrication locale ne
dépasse par les 600 DA.

Agence

I N F O
E X P R E S S

, La carie dentaire est la
pathologie la plus fré-
quente en milieu scolaire.
La prévalence est de 37 à
40%, encore que ce chiffre
est bien en deçà de la réa-
lité puisque les consulta-
tions de dépistage effec-
tuées dans le cadre du
programme de santé sco-
laire ne se font pas dans
les conditions optimales,
et seulement 20 à 22 %
des enfants orientés pour
soins de carie ou de mal-
position dentaire sont pris
en charge. 
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Progression «inquiétante» 
en milieu scolaire

Destination touristique de re-
nommée nationale et interna-
tionale, la région de Ghardaïa,
la wilaya d'El Menea y com-
pris, recèle un patrimoine ma-
tériel et immatériel d'une
grande portée historique, cul-
turelle et architecturale et lui
confère une bonne place dans
la stratégie de développement
d'un tourisme durable répon-
dant aux attentes écono-
miques de la région. 
Véritable locomotive de l'éco-
nomie locale, ses potentiali-
tés naturelles touristiques,
énormes et diversifiées ont
poussé les responsables lo-
caux, de concert avec les tour-
opérateurs et agences de
voyages, à œuvrer pour une
dynamisation de l'activité tou-
ristique. Selon le responsable
de l'agence «Visa travel»,
Kamel Chaib, un plan d'action
sera arrêté prochainement
pour la mise en valeur et la
promotion de tous les atouts
de la région de Ghardaïa, qui
offrent des attractions touris-
tiques répondant aux besoins
d'une clientèle sans cesse en

quête d'authenticité, de nou-
veaux produits et de circuits,
à même de drainer un nombre
important de touristes. 
Pour un gérant d'hôtel à Ghar-
daïa, Said Benkhelifa, l'acti-
vité touristique doit être assai-
nie, réorganisée pour une vé-
ritable relance du tourisme
dans le pays très affecté par la
pandémie du coronavirus et
la fermeture des frontières.
L'objectif est de valoriser au
maximum les richesses tou-
ristiques et les produits de
l'artisanat pour la promotion
de l'activité touristique, qui
générera certainement une va-
leur ajoutée pour toute la ré-
gion et constituera une source
de revenus pour de nom-
breuses familles, a-t-il souli-
gné. 
Les nombreux sites culturels,

environnementaux et monu-
ments funéraires existant
dans cette région du Sud
constituent des atouts privilé-
giés pour la promotion d'un
tourisme durable respectueux
des traditions et us de la ré-
gion et porteur de richesses
pour l'économie locale.
La région est composée de
plusieurs Ksour ou cités millé-
naires, en particulier la penta-
pole de la vallée du M'zab et
les Ksour de Métlili et d'El-
Menea, conçus magistrale-
ment par les aïeux sous forme
architecturale «d'amphi-
théâtre» épousant le site ro-
cailleux, en tenant compte du
climat et des concepts reli-
gieux. 
Cette architecture, dont s'est
inspiré Le Corbusier, attirait
annuellement de nombreux
touristes étrangers et spécia-
listes en la matière, et de nom-
breux ouvrages et systèmes
hydrauliques traditionnels
ainsi que les palmeraies font
également la curiosité des vi-
siteurs de la vallée du M'zab.

Agence

Ghardaïa 

Promotion du secteur touristique selon
une vision de développement durable

Hausse «sensible» de la production
de pomme de terre saisonnière

Djelfa

Une hausse «sensible» a été en-
registrée dans la production de
la pomme de terre saisonnière à
Djelfa, portée à 1,3 million de
qx durant la présente cam-
pagne, contre 1,2 million de qx
la campagne écoulée, a-t-on ap-
pris, lundi, auprès de la direc-
tion des services agricoles
(DSA) de la wilaya. 
Cette récolte engrangée sur une
surface de 3.900 ha est «nette-
ment en hausse» comparative-
ment à celle de la campagne
écoulée, a indiqué à l’APS, le
chef du service d’appui tech-
nique et d'organisation de la
production à la DSA, Ahmed
Layachi. 
Il a fait part d’une moyenne de
rendement de 350q/ha, un fait
dénotant, selon lui, de «l'effi-
cience de la stratégie d’exten-
sion des surfaces de culture de

pomme de terre, notamment à
Hed Shari et El Birine (Nord de
la wilaya) et à Aïn Ibel (Sud)».
M. Layachi a, par ailleurs, si-
gnalé au titre des efforts de ré-
gulation du marché avec la
pomme de terre d’arrière sai-
son, de la plantation récem-
ment d'une surface de 1.300 ha,
sur une superficie ciblée de
1.600 ha en pomme de terre
d’arrière saison. 
Ces dernières années, les pro-
ducteurs de pomme de terre à
Djelfa ont acquis une grande
expérience en matière des tech-
niques de plantation et d’irriga-
tion moderne, grâce aux
échanges de savoir faire acquis
auprès d’agriculteurs des wi-
layas de Mascara, Aïn Defla,
Bouira et Sétif, est-il souligné
de même source.

Agence

Extension du tramway
de Constantine

Mise en service
aujourd’hui de la 2e

tranche
La deuxième tranche de la ligne
d’extension du tramway de Constantine,
s’étendant de l’entrée de la circonscription
administrative Ali Mendjeli jusqu’à
l’université Abdelhamid Mehri
Constantine-2 sur un linéaire de 3,6 km,
sera mise en service mercredi, a-t-on
appris auprès de la direction locale des
Transports.
Les rames relieront désormais la station
Benabdelmalek Ramdane au centre-ville
jusqu’au terminus sis à l’Université
Constantine-2 de la ville Ali Mendjeli sur un
linéaire total de plus de 18 km, selon les
responsables du secteur local des
transports qui ont mis l’accent sur

l’importance de cet acquis devant
contribuer à l’amélioration de la qualité du
transport et du service public et à faciliter le
déplacement des citoyens, en plus de son
impact économique.
L’extension du tramway de Constantine,
lancée en travaux en 2017 par le consortium
Cosider et Alstom, avait été scindée en
deux tranches, la première s’étendant de
la station Zouaghi Slimane jusqu’à l’entrée
d’Ali Mendjeli (sur 6,9 km), et la seconde
de l’entrée d’Ali Mendjeli (Boulevard de
l’ALN) jusqu’à l’université Constantine-2 sur
un linéaire de 3,5 km, a-t-on rappelé,
précisant qu’un investissement public de
30 milliards de dinars a été mobilisé à cet
effet.
Le tronçon du tramway devant être mis en
service, mercredi, est composé de six
stations voyageurs équipées de six guichets
commerciaux, deux agences
commerciales, ainsi que trois sous-stations
électriques, deux trémies tramways et le
viaduc de Ali Mendjeli, a-t-on indiqué.

Agence

B R È V E   



Le marché informel des devises est
toujours très florissant au chef-lieu de
la wilaya d’Annaba, Constantine, Alger
et Oran, l’activité prend de l’ampleur
pour ce marché parallèle notamment,
et s’enflamme au fil des mois de l’an-
née, surtout à l’approche des fêtes de
fin d’année avec les affairistes qui vi-
sent uniquement le gain facile, rapide
et colossal. La hausse de l’euro face
au dinar s’élève à 13,5% pour se sta-
biliser à 132 DA en banque, contraire-
ment à notre monnaie qui ne cesse de
se dévaluer. Malgré les descentes po-
licières de la brigade économique de
la Sûreté de wilaya le marché parallèle
reste plus florissant que jamais, sa-
chant qu’en fin août 2019, les policiers
ont arrêté un cambiste en possession
de 19.000 euros,104 dollars, 2.575 di-
nars tunisiens et 520 dinars libyens.
C’est plus d’une cinquantaine d’agents
de change qui sont quotidiennement
présents debout près de leurs voitures
stationnées à la rue Ibn Khaldoun au
centre-ville de Annaba. On les recon-
naît facilement avec les liasses de
billets de banque à la main, un télé-
phone portable et une machine à cal-
culer. En cette période, le marché de
la devise est florissant pour ces cam-
bistes, et leur profession s’est consi-
dérablement renforcée durant ces der-
niers mois, un certain retour de nom-
breuses personnes vers les petits
voyages à l’étranger et surtout pour
passer les fêtes de Noëls et de Nouvel
An. Cet état de fait constitue donc
l’une des principales causes d’une
spectaculaire montée de la monnaie
européenne qui a franchi dernièrement
la barre de 209 DA pour lequel le bu-
siness du change parallèle est haute-
ment lucratif et l’argent, devises et di-
nars confondus coule à flots. Le dollar

américain et l’euro ont rapidement
grimpé dans les marchés informels
des devises en Algérie. 
A Annaba, dans la grande rue com-
merciale et mouvementée de Gam-
betta, les cambistes des réseaux mo-
nétaires qui notamment contrôlent la
masse monétaire ramassée dans les
rues algériennes se sont enrichis dans
un laps de temps tout en conservant
leur activité au noir non discrète, a-t-
on constaté de visu. Or, les 100 euros
sont achetés à 21.100 DA et vendu
pour la somme de 21.600 DA chez ces
commerçants ambulants, soit 1 euro
se vend aux «Beznassa» à 220 DA, alors
qu’il était les mois passés à 200 DA,
tandis que le dinar tunisien vaut 100
DT pour 6.600 DA, alors que les 100
dollars s’achètent à 18.100 DA pour
se vendre à 18.600. Outre le fait qu’on
les reconnaît aisément, c’est lors des
transactions qui se font à toute heure
de la journée au vu et su de tout le
monde.  A notre arrivée sur les lieux,
une scène a retenu notre attention :
un client est abordé par quatre cam-
bistes. Chacun lui propose son ser-
vice, la bourse de change d’Annaba
fonctionnant en dehors du circuit ban-
caire s’est forgée la réputation d’une
véritable institution non officielle. « Ici
on peut effectuer le change sur place
de plusieurs millions de centimes sans
jamais craindre l’intervention d’aucune
autorité ni aussi de la brigade finan-
cière», nous dira un citoyen rencontré

sur les lieux. Une formidable masse mo-
nétaire incontournable dans cette jungle
boursière, certains trabendistes exhi-
bent des liasses de billets de 50 euros
afin d’attirer les clients ne pouvant ob-
tenir des devises auprès des banques. 
Si l’acheteur veut acquérir une grosse
somme en euros ou en dollars, le ven-
deur peut lui consentir une ristourne
estimée à 60 DA et parfois plus sur les
100 euros. Il faut dire que le gain est
énorme.

Spéculation des devises : 
le gain est certain
Certains spéculateurs ont stocké leurs
devises pour les vendre lorsque l’euro
prendra encore des ailes, indique une
source proche de ses cambistes. Notons
que le dollars américain est aussi de-
mandé sur ce marché, la masse moné-
taire en devises principalement s’est
envolé ces derniers jours. Selon la
banque d’Algérie, il est de 42% plus cher
que le cours officiel qui tourne autour
des 118 DA le dollar et 134,5 DA l’euro
pour 2019. Or, cette hausse subite est
due aux importateurs qui achètent des
produits de consommation en prévision
des fêtes annuelles. En effet, les cam-
bistes effectuent en premier lieu la
conversion sur leurs calculatrices dans
la main avant d’acheter ou de vendre
les billets, a-t-on constaté sur les lieux.
Du côté de certains cambistes qui avan-
cent plusieurs avis pour tenter d’expli-
quer cette envolée de l’euro. « Il y a des

moments comme la période du Hadj ou
de la Omra où les devises coûtent
chères», nous ont-ils déclaré. Le manque
de l’euro est causé aussi par la baisse
de l’épargne des immigrés en raison de
la crise mondiale. Ils avaient l’habitude
d’alimenter le marché des devises à An-
naba. Certains indicateurs nous ont ré-
vélé que les devises entrent au pays par
ruse dissimulées dans les marchandises
importées, vêtement, faïences et autres
objets.  De toute évidence, les quantités
échangées sont considérables, compte
tenu du nombre important de personnes
impliquées dans ce créneau juteux. Par
ailleurs, d’après un revendeur, beaucoup
de clients possèdent des devises à la
maison et préfèrent les vendre du fait
qu’ils ne peuvent ouvrir des comptes.
Notre interlocuteur ajoute que  les petits
monnayeurs ne représentent rien pour
les gros bonnets du trafic de devises.
Ces gros bonnets du marché parallèle
aux costumes neufs, aux voitures
luxueuses tenant deux portables de part
et d’autre pour des coups de fil urgents
sont à chaque instant connectés à leurs
acolytes dans les zones névralgiques du
commerce des devises comme, à titre
d’exemple, Tizi-Ouzou, qui reste appa-
remment le premier fournisseur, Alger,
Oran, Sétif et Constantine. Le revendeur
nous affirme à ce titre que «ces patrons
du marché informel sont renseignés de
très près sur l’activité douanière qui
peut à tout moment influencer le cours
des changes». «Cette flambée de l’euro
tient-il à préciser est provoquée volon-
tairement, avant c’était de Deutsche-
mark, le Franc suisse, la Livre Sterling,
le Yen japonais et la Couronne suédoise
qu’on achetait». Alors qu’on discute avec
notre interlocuteur, trois hommes arri-
vent avec des sacs à la main, ils sont à
la recherche de quelqu’un pouvant leur
échanger une forte somme d’euros. 
Deux cambistes se présentent illico
presto et leur demandent : « Avez-vous
une petite ou grosse somme ? » De
grosses liasses de billets de 1.000 DA
font alors leur apparition sous nos
yeux. La transaction est effectuée sans
aucun appareil de détection de fausse
monnaie, car il faut savoir que le mar-
ché n’échappe pas à l’arnaque, les ré-
seaux de faux monnayeurs existent
dans les différentes régions du pays.
Ce sont généralement les importateurs
des produits étrangers et les fournis-
seurs retraités qui effectuent ces tran-
sactions. Le gain est considérable, il
peut se chiffrer à plusieurs millions
de centimes par jour, en termes de
chiffre d’affaires au vu du nombre im-
portant de clients qui les sollicitent
quotidiennement. Ils sont commer-
çants, trabendistes, retraités pension-
naires en France ou pèlerins. A ce
sujet, il est fort probable que des opé-
rations «coup de poing» soient déclen-
chées par les services de police et de
la Gendarmerie nationale. Ainsi, la pré-
occupation majeure des cambistes in-
formels reste la crainte d’une descente
inattendue de la police économique,
informe-t-on. 

Oki Faouzi
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Les barons de la devise et cambistes
de la rue Gambetta dictent leur loi  

Annaba

C’est le même son de cloche,
les mêmes prix et la même
transaction chez tous les
cambistes de Annaba, de
Oum Theboul et d’El Kala.
Les opérations d’achat et de
vente sont dictées par les
barons de la jungle du mar-
ché informel des devises.  

A notre arrivée sur les lieux, une scène a retenu
notre attention : un client est abordé par quatre

cambistes. Chacun lui propose son service, 
la bourse de change d’Annaba fonctionnant 
en dehors du circuit bancaire s’est forgée la 

réputation d’une véritable institution non 
officielle. Ici on peut effectuer le change sur
place de plusieurs millions de centimes sans 

jamais craindre l’intervention d’aucune autorité,
ni aussi de la brigade financière.



Les arts ont chez nous une
longue histoire. La céramique,
la peinture murale, la broderie
sur foulard traditionnel pour ne
citer que ceux-là ne sont pas
venus d'ailleurs. Les artisans
sont formés sur le tas et n'ont
pas suivi de formation. Les arti-
sans auraient été méconnus s'il
n'y avait pas eu de marchés tra-
ditionnels en plein air, pour l'ex-
position d'objets d'arts tels les
selles dorées des chevaux,
comme les reliures en cuir avec
des motifs argentés ou dorés,
burnous brodés avec de la soie,
foulards pour femme. Et n'ou-
blions pas la poterie !
Nombre de familles ont su garder
de leurs aînés quelques pièces
comme les beaux étriers en fer
forgé, des pantalons bouffants
brodés.

L'art de la dorure
Il consiste à imprimer sur un
tissu spécial ou du cuir bien
tanné des caractères d'écritures,
sinon des dessins à valeur sym-
bolique. Pour cela, on verse de
l'or liquide appliqué au calame
sur la face à imprimer qui doit
être visible pour celui qui re-
garde passer un sac doré sous le
bras d'un illustre homme ou sur
la selle du cheval. C'est le nom et
le prénom du cavalier ou un mes-
sage à décrypter. N'avez-vous ja-
mais vu un sac de femme ou une
sacoche sur lesquels des arti-
sans ont imprimé des noms et
prénoms, des pensées en or 18
ou 20 caras. Ces artisans tradi-
tionnalistes ont développé leur

art en le diversifiant. En fait, ils
ont associé l'art du cuir et celui
de la dorure dans tout le Magh-
reb et cela remonte à des siècles
en arrière. Plus tard, la dorure
s'est faite avec le cuivre, cela a
donné le même aspect, mais les
connaisseurs ont fini par décou-
vrir un travail de moindre qua-
lité. Le cuivre ayant été à une
certaine époque abondant et
sous-utilisé dans l'industrie arti-
sanale, les consommateurs de
ces temps anciens ont eu ten-
dance à acheter ce qui n'était
pas cher dans les objets dorés,
mais c'était le cuivre fondu qui
avait été coulé, peu importe si les
objets devaient être couverts de
vert de gris, par la suite.
On raconte aussi qu'aux siècles
passés avec la dégradation des
valeurs, l'arrivée des étrangers,
l'artisanat s'est dévalorisé, on
copie les modèles anciens et on
en vend. C'est à peu près comme
ce qui se passe aujourd'hui dans
l'artisanat du bijou en argent. On
fait des mélanges argent+ laiton
+ aluminium, pour réaliser des bi-
joux qui se vendent quand
même. Pour remplacer des
émaux de l'ancien temps, le co-
rail, on opte pour des produits
qui donnent les mêmes couleurs.
L'argent pur, les vrais émaux, le
corail cueilli du fond des mers

sont devenus excessivement
chers, parce qu'ils sont expor-
tés.

La broderie dans tous ses états
On commence par les broderies
avec des fils d'argent et d'or purs,
chez les artisans sérieux qui n'ad-
mettent pas la tromperie. Ils bro-
dent des robes, vestes et toutes
sortes de vêtements devant être
portés pour exhiber les motifs
brodés. Le prix dépend de la
quantité de ces métaux précieux
utilisés. Certains de ces habits
habilement brodés sont exces-
sivement chers et ne se portent
qu'en de rares occasions. Il y a
aussi la broderie avec des fils de
soie. Des hommes et des femmes
doués pour ce métier de brodeur
se sont adonnés avec goût à
cette activité d'un rapport ap-
préciable. Dans certaines régions
d'Algérie, ils n'arrivaient pas à
répondre à une clientèle de plus
en plus abondante et exigeante.
Les hommes brodaient : bur-
nous, gandoura, pantalon bouf-
fant, gilets. Du temps où la bro-
derie était appréciée, les artisans
s'installaient dans toutes les ré-
gions, sur la place du marché.
Ils étaient visibles et l'on venait
à eux en grand nombre. Aussi, ils
brodaient ce qu'ils pouvaient,
mais le travail était abondant,

on lui laissait la chose à broder
et il vous donnait rendez-vous
pour le marché de la semaine
suivante.
Pour les femmes, on allait chez
elles lorsqu'on avait un travail à
leur confier : broder des foulards,
des mouchoirs, des robes, des
couvertures en laine. Elles
étaient submergées et se fai-
saient aider, surtout quand il
s'agissait d'une couverture à bro-
der sur les bords. C'est un travail
de longue haleine, fait entière-
ment à la main. On imagine bien
la patience, la concentration que
cela nécessitait pour avoir une
parfaite similitude dans les mo-
tifs. Le métier de brodeur se pra-
tiquait en position assise et beau-
coup terminaient leur carrière
avec des maux dans le bassin.
Pendant vingt, trente, quarante,
cinquante ans, ils travaillaient
en alternant les couleurs et en
respectant à la lettre toutes les
demandes des clients. Aujour-
d'hui, le métier du brodeur pour
le burnous, la gandoura et celui
de brodeuse pour les vêtements
féminins a disparu. Il y a en résur-
rection chez les jeunes, hommes
et femmes qui font des travaux
chèrement payés et pas à la por-
tée de toutes les bourses. C'est
devenu un luxe.

Abed Boumediene

Parmi les arts traditionnels 
et authentiquement algériens

Artisanat
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ATELIERS DE FORMATION EN
«CHANT ARABE ET VARIÉTÉS»

L’Opéra d’Alger «Boualem Bessaih»
annonce l'organisation prochaine
d'ateliers de formation en «chant
arabe et variétés», dédiés aux per-
sonnes «âgées de 15 ans et plus»,
assurés par des professeurs «quali-
fiés et expérimentés», indique lundi
un communiqué de l’institution cul-
turelle. Ces nouveaux ateliers dont
les inscriptions se poursuivent jus-
qu'au 14 octobre à l'Opéra d'Alger,
viennent s'ajouter aux onze autres
déjà lancés dans différentes disci-
plines des arts de la scène et qui
font écho à la décision prise en haut
lieu de reprendre l'activité culturelle,
tout en continuant de respecter les
mesures de prévention sanitaire, en
vue d'un retour progressif à la nor-
male après deux années de pandé-
mie. L'Opéra d'Alger avait déjà an-
noncé, depuis une dizaine de jours,
la reprise des ateliers de formation
et de perfectionnement dans les
disciplines de la danse, de la mu-
sique, du chant polyphonique, du
théâtre et des arts plastiques. Tel
que déjà annoncé, la discipline de
la danse renferme les genres tradi-
tionnel, Modern Jazz et classique
pour fillettes, alors que pour la mu-
sique, les cours devraient s'organiser
autour de l’apprentissage du genre
arabo-andalou et la maîtrise tech-
nique des instruments (piano, vio-
lon, guitare et clarinette) dans diffé-
rents styles de musique, la musique
classique notamment. Le chant po-
lyphonique, l’art du comédien et la
scénographie pour le théâtre, ainsi
que les arts plastiques figuraient
également dans le riche programme
de formation et de perfectionne-
ment de l'Opéra d'Alger qui met sa
page Facebook et son site officiel à la
disposition de celles et ceux qui
voudraient prendre part à ces ate-
liers.

R.C.

FAVVS
COUP D'ENVOI DE LA PREMIÈRE
ÉDITION
Le ministre du Tourisme et de l'Arti-
sanat, Yacine Hamadi et la ministre
de l'Environnement, Samia Moualfi
ont donné, lundi au niveau de la
réserve naturelle de Tonga (Est d'El
Tarf), de la première édition du
Festival algérien virtuel des vidéos
de sensibilisation à l'écotourisme
(FAVVS). Première du genre en Algé-
rie, cette manifestation qui inter-
vient à l'initiative de jeunes chefs
de micro-entreprises et qui coïn-
cide avec la célébration officielle de
la Journée mondiale du tourisme,
27 septembre, a été lancée par les
deux ministres en présence d'un
nombre important d'acteurs et
d'opérateurs des secteurs du Tou-
risme et de l'Environnement. Cette
manifestation vise à choisir les
meilleures vidéos de sensibilisation
à l'écotourisme, selon ses initia-
teurs qui précisent que les inscrip-
tions sont ouvertes jusqu'au 30 no-
vembre prochain via la plateforme
numérique. La proclamation des
trois premiers lauréats devrait avoir
lieu fin décembre 2021, selon les
précisions des organisateurs, qui
ont ajouté que le jury est composé
de professionnels des médias, de
l'environnement et du tourisme.

R.C.

OPÉRA D'ALGER

kDes portes ouvertes sur le tou-
risme et l'artisanat ont débuté
lundi à Alger, avec la participa-
tion de plusieurs agences de tou-
risme et plus de 22 artisans, au
cours desquelles des produits
traditionnels représentant l'au-
thenticité de l'Algérie et le patri-
moine traditionnel ont été expo-
sés.
Organisées par l'Office national
du tourisme (ONT) en coordina-
tion avec le Centre des arts et de
la culture à l'occasion de la célé-
bration de la Journée mondiale
du tourisme le 27 septembre de
chaque année, ces portes ou-
vertes de quatre jours abritées
par le Palais des Raïs (Bastion
23) visent à mettre en exergue la
richesse touristique diversifiée
dont recèle l'Algérie en vue de

promouvoir le tourisme intérieur.
Dans ce cadre, le Directeur géné-
ral du Tourisme au ministère du
Tourisme et de l'Artisanat, Ben-
moussa Bentamer a mis en avant
dans une déclaration à l'APS l'im-
portance de l'organisation de ces
portes ouvertes pour faire
connaitre les destinations touris-
tiques disponibles en vue de sou-
tenir le tourisme interne et en
faire la principale locomotive
pour le décollage du secteur tou-
ristique sur lequel l'Etat compte
pour la création des richesses,
l'éradication de la pauvreté et le
développement durable.
Bentamer a insisté sur la néces-
sité de diversifier les programmes
touristiques en ouvrant de nou-
veaux circuits à travers la pro-
motion du tourisme historique,

culturel, religieux et environne-
mental, rappelant les conventions
conclues entre son secteur et plu-
sieurs autres secteurs dans ce
domaine.
Il a également souligné «la néces-
sité de promouvoir l'artisanat et
d'améliorer la qualité des pro-
duits étant une source importante
de création d'emplois».
Pour sa part, la Directrice géné-
rale de l'Office national du tou-
risme, Saliha Nacer Bey, a mis en
avant la nécessité de «renforcer
l'activité touristique, qui a connu
une stagnation en raison de la
propagation de la pandémie, en
vue de relancer l'économie, lutter
contre la pauvreté et créer un
équilibre social».
De son côté, la directrice du Palais
des Raïs, Faiza Richa, a qualifié

cet événement qui se déroule
avec la participation de la
Chambre de l'artisanat et des mé-
tiers d'Alger, «d'opportunité pour
les artisans», notamment les nou-
veaux dans le domaine pour faire
connaitre et commercialiser leurs
produits traditionnels.
Elle a annoncé par la même occa-
sion l'organisation d'une journée
d'information consacrée à la pré-
sentation des modalités d'affilia-
tion à la Caisse nationale de sécu-
rité sociale des non salariés (Cas-
nos), des modalités d'obtention
des micro-créditss et de la carte
d'artisan en sus de la distribution
des certificats de qualification et
de formation aux artisans ayant
suivi une formation.

R.C.

Portes ouvertes sur le tourisme et l'artisanat
Palais des Raïs

kSi la dorure est un art
qui s'est pratiqué essen-
tiellement dans des
villes comme Alger et
Constantine, la broderie
a une longue histoire
partout en Algérie, y
compris dans les villages
reculés.



Une question devrait s’imposer, et la
réponse en découler naturellement :
qu’attendons-nous pour nous débar-
rasser d’un «machin» auquel d’ailleurs
les hommes et les femmes en noir
recourent de moins en moins ?
Depuis le début de la saison d’une
Ligue 1 plutôt excitante sur le terrain,
deux scandales semblent saper les
fondements du bel édifice d’un foot
français en pleine reconstruction : les
débordements des supporters et la
VAR. Alors que tout le monde s’affaire
pour régler le cas des tribunes, on
continue de jeter un voile pudique sur
cette grande escroquerie du football
moderne que reste le vidéo-arbitrage.
Les exemples ne cessent de se multi-
plier, pour faire finalement système.
On se plaint de son usage, du ralentis-
sement du jeu, ou encore à l’inverse
de sa non-utilisation lorsqu'une action
semble litigieuse. Troyes contre

Angers, Lyon au PSG, Lyon de nou-
veau contre Lorient... Chaque journée
enfante son petit scandale. Évidem-
ment rien de neuf. Jean-Michel Aulas
crie contre l’arbitrage quand il lui est
défavorable - il le fera toujours - et
passe son fusil sur son autre épaule
les jours où ça l'arrange. L’immense
croyance qu’une seule décision peut
figer un score continue d’occuper les
sempiternels «on refait le match». Les
arbitres demeurent la cible de tous les
reproches dans un foot où en retour,
les fourberies, simulations ou coups
de pression systématiques des
joueurs sont considérés comme natu-
rels, voire presque de la conscience
professionnelle.

Effets pervers
Toutefois, c’est bien ici que le bât
blesse. L’instauration de la VAR était
censée apporter la paix sur le rec-

tangle vert. Nous allions mettre un
terme au doute sur les buts, les penal-
tys et bien sûr les cartons rouges.
L’homme en noir, dépendant autrefois
de ses seules compétences, ne serait
plus seul face à des choix cornéliens,
dans un sport dont l’explosion des
performances et des capacités phy-
siques paraissent interdire à l’œil
humain de tout capter en temps réel.
L’inévitable erreur humaine devien-
drait péché devant la gloire lumineuse
des écrans et des ralentis. Une armada
de caméras et des collègues à
l’oreillette veilleraient sur lui. Seule-
ment, la VAR l’a surtout déresponsabi-
lisé dans ses prises de décision. Elle
est devenue un filet de protection qui
affaiblit le poids de son autorité, alors
que 90% de ce qu’elle juge nécessite
toujours l’interprétation individuelle
et finale de celui qui détient le sifflet.
Voilà donc l’arbitre non seulement

amené à se justifier de ce qu’il a vu,
mais aussi désormais des circons-
tances et à quel moment il a dessiné le
petit carré dans l’air avec ses mains.
Résultat, une foire d’empoigne supplé-
mentaire, le refrain du «pourquoi ne
pas avoir recouru à la VAR ?» ou bien
son pendant «étonnant la sanction
adoptée au regard des images que
nous avons nous aussi pu consulter».
La VAR a donné des raisons et des
moyens additionnels de critiquer l’ar-
bitre sans lui fournir en retour les
arguments «juridiques» incontestables
pour se défendre.
Enfin, loin d’assagir les joueurs, les
entraîneurs ou même les présidents
de club, la VAR leur a offert une raison
supplémentaire de se plaindre, une
opportunité nouvelle de faire pression
auprès de l’arbitre, de le déstabiliser,
sans oublier de passer ensuite pour la
victime en conférence de presse. Doit-
on désormais acquérir une âme de
comptable pour convaincre les
ultimes partisans de cette ignominie ?
Les quelques erreurs corrigées n’équi-
librent pas les pertes endurées par un
football de plus en plus administratif.
Avant qu’il ne soit trop tard, et même
par simple pragmatisme au regard du
spectacle qui s’offre à nous chaque
week-end, il est temps d’abolir la VAR
pour le foot, pour le jeu, pour les
arbitres.

R. S.

s p o r t La NR 7173 – Mercredi 29 septembre 2021

15

Kamel Damardji
nouveau président
de l'Olympique
Médéa
Le vice-président Kamel
Damardji a été intronisé
dimanche soir à la tête
du Conseil d'administra-
tion de l'Olympique
Médéa en remplacement
de Mahfoud Boukelkal,
démissionnaire, a
annoncé le club de Ligue
1 de football.
Ce changement s'est fait à
l'occasion de l'assemblée
générale extraordinaire
du club, convoquée à la
suite du retrait de Bou-
kelkal.
Outre la désignation de
Kamel Damardji en tant
que président, le Conseil
d'administration de la
Société sportive par
actions/Olympique Médéa
s'est renforcé par l'entrée
de trois membres, à
savoir Mohamed Nabi,
Merouane Benali et Kha-
led Skander, indique-t-
on de même source.
L'OM, 10e au classement
du dernier championnat,
a enregistré durant l'in-
tersaison la venue de
l'ancien président de l'ES
Sétif, Hacen Hamar, en
tant que directeur sportif.
Hamar a effectué un
recrutement tous azimuts
en faisant signer une
vingtaine de joueurs, à
leur tête l'ancien inter-
national Sid-ali Lakroum
qui effectue son retour au
club après une expé-
rience dans le Golfe.
En vue de la nouvelle
saison, le club a repris le
chemin des entraîne-
ments samedi au niveau
du stade Imam-Lyes de
Médéa.
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,La VAR a clairement
démontré non seulement
qu’elle nuisait au foot et au
jeu, mais, qui plus est, son
inefficacité. Elle échoue en
effet quasiment dans toutes
ses missions : faciliter le
travail des arbitres, apaiser
joueurs et dirigeants de club
ou encore supprimer les
injustices. n La VAR devait faciliter le travail des arbitres. (Photo > D. R.) 

Pour l’abolition de la VAR !

,De retour de blessure avec le PSG,
Lionel Messi a été convoqué par la
sélection argentine pour la prochaine
trêve internationale en octobre. Il sera
accompagné des Parisiens Leandro
Paredes et Angel Di Maria mais pas de
Mauro Icardi. La Pulga, qui revient
seulement de blessure pour la récep-
tion de Manchester City en Ligue des
champions mardi, va enchaîner ce
retour au PSG avec une trêve interna-
tionale éreintante. Lionel Messi a
effectivement été appelé par Lionel
Scaloni pour les prochains matches
de l'Argentine qui se déplace au Para-
guay le jeudi 7 octobre, reçoit l'Uru-
guay le dimanche 10 et le Pérou le 14.

Trois rencontres prévues dans le
cadre des qualifications sud-améri-
caines pour la Coupe du monde 2022
au Qatar.

Icardi restera à Paris
Messi sera accompagné par deux
autres joueurs parisiens : Angel Di
Maria et Leandro Paredes. Mauro
Icardi restera quant à lui dans la capi-
tale française. À noter également la
présence dans la liste de Paulo Dybala
malgré sa blessure contractée
dimanche contre la Sampdoria et son
forfait annoncé pour le match de
Ligue des champions contre Chelsea
puis celui de championnat contre le

Torino. Pour le moment, on ne sait pas
encore si certains clubs européens
s'opposeront à nouveau au départ de
leurs joueurs, comme cela avait été le
cas lors des trois matches de qualifi-
cations précédents, en raison des qua-
rantaines imposées dans le cadre des
mesures sanitaires liées au Covid.

La liste de l'Argentine :
Gardiens : Franco Armani (River
Plate), Emiliano Martinez (Aston
Villa), Juan Musso (Atalanta) et Este-
ban Andrada (Monterrey).
Défenseurs : Gonzalo Montiel (FC
Séville), Nahuel Molina (Udinese),
German Pezzella (Fiorentina), Juan
Foyth (Villarreal), Cristian Romero
(Tottenham), Nicolas Otamendi (Ben-
fica), Lucas Martinez Quarta (Fioren-

tina), Lisandro Martinez (Ajax
Amsterdam), Marcos Acuna (FC
Séville) et Nicolas Tagliafico (Ajax
Amsterdam).
Milieux de terrain : Rodrigo De Paul
(Atlético de Madrid), Exequiel Pala-
cios (Bayern Leverkusen), Leandro
Paredes (PSG), Giovani Lo Celso (Tot-
tenham), Guido Rodriguez (Betis
Séville), Nicolas Dominguez
(Bologne) et Alejandro Gomez (FC
Séville).
Attaquants : Lucas Alario (Bayer
Leverkusen), Lionel Messi (PSG), Lau-
taro Martínez (Inter Milan), Nicolás
Gonzalez (Fiorentina), Angel Correa
(Atlético de Madrid), Angel Di Maria
(PSG), Joaquin Correa (Inter Milan),
Julian Alvarez (River Plate) et Paulo
Dybala (Juventus Turin).n

,La JS Kabylie entrera en regroupe-
ment à partir de lundi à Alger, et ce
jusqu'au 8 octobre prochain, dans la
perspective de préparer la nouvelle
saison 2021-2022, a-t-on appris auprès
de la direction du club.
Ce stage sera marqué par la présence
des nouvelles recrues, à savoir le gar-
dien Azzedine Doukha (ex-Al
Raed/Arabie saoudite), les défen-
seurs Yacouba Doumbia (ex-Stade
malien/Mali) et Fateh Talah (ex-JS
Saoura), ainsi que les milieux de ter-
rain Zakaria Mansouri (ex-CS
Sfaxien/Tunisie) et Réda Boumechra
(ex-USM Alger).
Il s'agit du deuxième stage bloqué
pour les «Canaris» en ce début de sai-
son, après celui de Tikjda (Bouira)

qui s'était déroulé uniquement avec
les éléments de l'ancien effectif, car à
ce moment-là, les nouvelles recrues
n'avaient pas encore officialisé leur
engagement.
La direction kabyle a précisé par
ailleurs que sa prochaine recrue, l'at-
taquant éthiopien Mujib Hamza Kas-
sim (25 ans), ne sera pas présente au
premier jour de ce regroupement à
Alger. Il devrait rejoindre le groupe en
cours de stage.
L'équipe, sous la conduite du nou-
veau coach Henri Stambouli, affron-
tera au mois d'octobre prochain les
Marocains des Forces armées royales
(FAR) en aller-retour pour le compte
du 2e tour préliminaire de la Coupe de
la Confédération.n

Ligue 1

La JSK en stage à Alger,Des contraintes d'ordre matériel
sont à l'origine de la non-participation
de quatre athlètes de la sélection algé-
rienne de pêche sous-marine aux
championnats du monde-2021 en Sar-
daigne (Italie), a indiqué le président
de la Fédération algérienne de sauve-
tage, secourisme et activités subaqua-
tiques (FASSAS), Samir Karim
Chaouche.
«Nous avions prévu de prendre part
aux Mondiaux de Sardaigne organisés
récemment, mais un cas de force
majeur lié à des contraintes maté-
rielles nous a privés de ce rendez-
vous», a expliqué à l'APS le président
de l'instance fédérale algérienne.
«Contrairement aux visas d'entrée
pour les quatre athlètes, obtenus sans
difficulté, nous avons été confrontés à

un problème lié à l'achat des billets
retour en raison de leur tarif élevé. En
effet, l'absence de vol à partir de l'Italie
vers l'Algérie à la date voulue nous
aurait obligés à prolonger notre séjour
en Italie, voire à se déplacer vers un
autre pays afin de pouvoir rentrer en
Algérie», a t-il détaillé.
Au rendez-vous mondial de Sardaigne,
les représentants algériens avaient
comme objectif de se positionner
parmi les cinq premières places.
Les quatre sélectionnés algériens pour
les Mondiaux-2021 sont «les meilleurs
à l'échelle nationale, disposent d'un
bon niveau technique et ont obtenu
les trois places du podium au cham-
pionnat d'Algérie au cours des cinq
dernières années», a fait rappeler le
président de la FASSAS.n

Pêche sous-marine

Des contraintes matérielles ont privé
l'Algérie des Mondiaux

Argentine 

Messi, Paredes et Di Maria convoqués en sélection 



On peut évoquer, pour les entraîneurs, une
cohésion sociale, même si elle a pu
connaître quelques variations. Nous avons
tous constaté, ici ou ailleurs, que si «cette
cohésion sociale est affirmée, c’est parce
que beaucoup d’entre eux ont effectué le
même parcours professionnel et partagé les
mêmes valeurs au sein de la famille du
football». Dans un document rédigé par
Laurent G., cet entraîneur professionnel
européen auteur d’une recherche pointue,
ne rate pas l’occasion d’évoquer certaines
crises, à l’image de «celle vécue dans les an-
nées 1960 qui questionnait sur l’efficacité
des entraîneurs, ou d’autres moments dif-
ficiles vécus à l’intérieur de la corporation
qui ont pu menacer cette cohésion».

Des exemples, un repère
Un exemple a été pris et reste tel un repère
pour expliquer l’une de ces crises. Il citera
le cas de Guy Roux qui refuse de quitter son
siège d’administrateur de l’UNECATEF au-
près de la Ligue nationale de football en
2001, alors qu’il n’a pas été réélu à la pré-
sidence du syndicat qui a donné mandat à
Pierre Repellini et Joël Muller pour être
ses représentants à la Ligue de football
professionnel. Ce cas reste à ses yeux
comme une parfaite illustration des divi-
sions que peut connaître cette profession
« qui, pas plus que toute autre, n’est à l’abri
des querelles de pouvoir». 

Le football a besoin d'entraîneur
Exploitant ses notes de professionnels, il
cochera sur son carnet que chaque famille
du football professionnel composée d’en-
traîneurs, joueurs, dirigeants, supporters,

médias, a une représentation particulière
de la profession d’entraîneur, qui affecte
l’identification de chaque technicien à sa
profession. Il explique qu’en retour, ce sen-
timent d’appartenance et l’existence de
cette communauté ont des répercussions
sur les pratiques quotidiennes des entraî-
neurs. Mettant son expérience à l’œuvre
dans sa littérature, il n'admettra pas de
parler du 12e môme, en l'occurrence le pu-
blic sportif, lequel sait que le football a be-
soin d’entraîneurs et il leur accorde la po-
pularité que quelques dirigeants abusifs
cherchent à leur contester. C’est encore
bien le cas en 2021.

Qu’en est-il de la presse sportive ?
Bien évidemment, sa recherche serait in-
complète s’il n'évoque pas le rôle de la
presse sportive dans le monde du football.
A ce sujet, il se penchera sur l’année 1960
où la connivence qui existe entre les entraî-
neurs et la presse nationale spécialisée,
ne tardera pas à s’effriter, même si celle-ci
qui se traduit souvent par «un pacte de
non agression réciproque et par un soutien
inconditionnel des seconds envers les pre-
miers». 
Quelles sont les causes de cet effritement ?
Pour l’auteur, les causes de ces lézardes
tiennent à plusieurs facteurs : le climat am-
biant de moins en moins propice à l’indul-
gence envers l’ensemble des acteurs du
football français victime de ses mauvaises
performances, auxquelles les entraîneurs
sont désormais associés.

Les crises passagères se règlent 
de façon courtoise

«L’arrivée d’une nouvelle génération de
journalistes, qui ne sont plus les mission-
naires des débuts du football, à l’image de
Robert Vergne, collaborateur à l’Humanité
avant de devenir journaliste à l’Equipe et à
France Football, et donc moins enclin à dé-
fendre à tout prix cette profession ; la per-
sonnalité de certains entraîneurs, méfiants
et peu coopératifs envers la presse. Malgré
tout, les crises passagères se règlent de
façon courtoise et l’image des entraîneurs
véhiculée dans la presse reste largement
positive jusque dans les années 1980», lors-
qu’il s’agit de l’ensemble de la profession.

Le journaliste renseigne
Pour l'entraîneur auteur de cette recherche,
«jusqu’à cette période, le journaliste de la
presse écrite est souvent l’ami des sportifs,
sur lesquels il ne porte donc pas de re-
gard critique, que ce soit de manière
consciente ou non. Dans les années 1980 et
1990, une nouvelle génération de journa-
listes prône cette recherche d’autonomie
qui se traduit, entre autres, par une vo-
lonté affichée d’impertinence, de distance
critique». Il en résulte des conséquences
évidentes sur le traitement infligé aux en-
traîneurs de football français : lorsqu’il
s’agit de traiter un sujet sur la profession
dans son ensemble, la presse écrite est
unanime à décréter son caractère indis-
pensable et à apporter son soutien incon-
ditionnel, à l’image de la Une de l’Equipe :

«Les bancs éjectables». L'entraîneur : un
rassembleur des énergies.

S’adapter à la modernité
Il est certain que l’histoire de la profession
d’entraîneur connaîtra comme tout groupe
professionnel des évolutions nouvelles,
même si, selon Alain Perrin, elle semble
avoir atteint l’ère de la modernité. «Dites-
nous ce qu’est un entraîneur moderne !
Alain Perrin : c’est un préparateur, un ca-
talyseur des qualités des joueurs, un ras-
sembleur des énergies, un révélateur des
potentialités. Un entraîneur moderne tient
compte des données scientifiques nou-
velles, comme la physiologie de l’effort ou
l’aide médicamenteuse, il envisage le sta-
tut du joueur, sa ‘volatilité’ lors des deux pé-
riodes annuelles de transfert, donc sa non
sédentarisation comparativement à
l’époque où il réalisait la quasi-totalité de
sa carrière dans un ou deux clubs seule-
ment. L’entraîneur moderne, pour le dire
simplement, s’adapte à la modernité».

Synthèse de H. Hichem 

A voir
n BeIN Sports 1  : Juventus Turin - Chelsea à 20h
n BeIN Sports 3  : Manchester United - Villarreal
à 20h

Olympique Médéa

Kamel Damardji nouveau
président 

Ligue 1

La JSK en stage à Alger

en direct le match à suivre
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Argentine 
Messi, Paredes et Di
Maria convoqués en
sélection 

football 
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,En attendant
l’entrée en scène de
la nouvelle saison de
football 2021/2022,
des sujets nés des
différentes
rencontres de la
saison ou des saisons
antérieures
remontent à la
surface, nous donne
une belle occasion
d’en parler,
notamment ce qu’est
un entraîneur
moderne et la place
qu’occupe la presse
sportive dans cette
belle mécanique
footballistique.

Dites-nous ce qu’est 
un entraîneur moderne

n Entraîneur, un métier difficile ? (Photo > D. R.) 
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