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En attendant la création d’un guichet unique de l’investissement (avant fin septembre), comme l’avait ordonné au Gouvernement, 
le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, la semaine dernière, le ministre de l’Industrie a tenu sa promesse. Les textes d'application de la

nouvelle loi relative à l'investissement, adoptée ( juin-juillet) par les parlementaires et sénateurs, ont été publiés au Journal officiel (JO), n° 60. Lire en page 4
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actuelChiffre du jour

Rentrée scolaire : Près de 11 millions d'élèves rejoignent
les bancs de l'école

Dix ans de prison ferme requis contre Saïd
Bouteflika et Ali Haddad

ENERGIE/MINES : 
Arkab reçoit une délégation
du groupe russe «Almaz Oil
Services»

AG de l’ONU

Cette réunion convoquée par la
ministre libyenne des Affaires
étrangères et de la Coopération,
présidente de la session en cours
du Conseil ministériel de la Ligue
arabe, à laquelle a participé le
Secrétaire général de la Ligue,
Ahmed Aboul Gheit, a permis au
chef de la diplomatie algérienne
de souligner les efforts consentis
par l'Algérie pour parachever les
préparatifs nécessaires à la tenue
d'un Sommet arabe réussi per-
mettant d'unifier la parole des
Etats arabes, renforcer leur po-
sition sur la scène internationale,
mais aussi leur contribution au
traitement des défis mondiaux
de l'heure. 
Plusieurs questions importantes
inscrites à l'ordre du jour de l'AG
de l'ONU relatives aux dossiers
arabes ont été examinées, en tête
desquelles la cause palestinienne.
A la même occasion, Ramtane La-
mamra, a participé à la première
journée de la 77ème session de l’AG
de l’ONU qui a vu l'organisation
d'un sommet à l'initiative du SG
de l'ONU, Antonio Guterres, sur
«La transformation de l'éduca-
tion». 
Le ministre des Affaires étran-
gères  a mis en relief les réalisa-
tions du système éducatif et uni-
versitaire en Algérie, pays qui
compte plus de 5 millions de di-
plômés universitaires. Il a égale-
ment été mis en avant le soutien
apporté par l'Algérie aux pays
amis en formant plus de 59.000
étudiants étrangers issus de 60
pays. Ramtane Lamamra a mis
l'accent dans son intervention
sur les principaux piliers de l'ex-
périence algérienne, notamment
la gratuité et le caractère obliga-
toire de l'éducation, l'égalité des
sexes, la mobilisation des res-
sources nécessaires, la qualité
de l'enseignement et sa garantie
à tous sans exclusion ni discri-
mination. 
En marge des travaux, le ministre
a tenu des rencontres bilatérales

avec ses homologues de Nor-
vège, de Guinée-Bissau, de Ser-
bie, de Libye et d'Erythrée, et ce,
dans le cadre de la concertation
et coordination sur les derniers
développements survenant sur

la scène internationale et régio-
nale. Dans ce cadre, les entre-
tiens de M. Lamamra avec son
homologue norvégienne, Anni-
ken Huitfeldt ont permis de
confirmer la convergence des po-

sitions des deux pays à l'égard
de plusieurs questions figurant
à l'ordre du jour de la session en
cours de l'AG. Les deux parties
ont également ont convenu de
renforcer les efforts conjoints
pour garantir la réussite des pro-
chaines échéances, notamment
la 20e réunion des ministres des
Affaires étrangères africains et
leurs homologues des pays nor-
diques prévue à Alger en avril
2023. Lors de sa rencontre avec
son homologue de Guinée-
Bissau, Mme Suzi Carla Barbosa,
le chef de la diplomatie algé-
rienne a évoqué les moyens d'im-
primer une nouvelle dynamique
aux mécanismes de coopération
bilatérale, insistant sur l'impor-
tance de multiplier les efforts
pour concrétiser les orientations
communes des deux Présidents,
Abdelmadjid Tebboune et Umaro
Sissoco Embalo, ayant couronné
la visite officielle du président de
la République de Guinée-Bissau
en Algérie les 29 et 30 août der-
nier. Avec son homologue serbe,
Nikola Selakovic, Ramtane La-
mamra a passé en revue les der-
niers développements survenant
dans leurs régions respectives,
affirmant l'importance d'intensi-
fier le rythme de concertation et
d'échange de visites, en veillant à
valoriser les opportunités de rap-
prochement de leurs positions
vis-à-vis des questions d'intérêt
commun. 
L'entretien du ministre algérien
avec son homologue libyenne,
Najla Al Mangoush, a permis aux
deux parties d'examiner les pers-
pectives de relance du proces-
sus de règlement pacifique de la
crise libyenne et les efforts in-
cessants de l'Algérie pour soute-
nir nos frères dans ce sens, outre
les préparatifs en cours pour la
réussite du Sommet arabe d'Alger

en vue d'en faire un nouveau dé-
part vers davantage de complé-
mentarité et de solidarité entre
les pays arabes. Le ministre des
Affaires étrangères a également
examiné avec son homologue
érythréen, Osman Saleh, les ques-
tions de paix et de sécurité en
Afrique, notamment dans la
Corne de l'Afrique, en sus des re-
lations bilatérales et les moyens
de les promouvoir. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Plusieurs questions importantes inscrites à l'ordre du jour de l'AG de l'ONU relatives aux dossiers arabes ont été
examinées, en tête desquelles la cause palestinienne. (Photo : D.R)

Le ministre des Affaires
étrangères et de la Com-
munauté nationale à
l'étranger, Ramtane La-
mamra, a mis à profit sa
présence à New York où il
participe, en sa qualité de
représentant du Président
Abdelmadjid Tebboune, au
segment de haut niveau de
la 77e session de l'Assem-
blée générale de l'ONU,
pour tenir une réunion de
concertation avec les mi-
nistres arabes des Affaires
étrangères. 
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ENACTA : 

Le ministre de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab a reçu, lundi, une délé-
gation du groupe russe «Almaz Oil Ser-
vices» avec laquelle il a été convenu d'or-
ganiser des rencontres avec les groupes
Sonatrach, Sonelgaz et Manadjim El Dja-
zair (MANAL), a indiqué un communiqué
du ministère.

Le prochain Sommet arabe
sera celui de la Palestine

FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE
PRÉSIDENTIELLE :

L'Etablissement national de contrôle technique auto-
mobile (ENACTA) a parachevé la numérisation de
toutes ses activités et finalisé l'adoption d'une appli-
cation de suivi du contrôle technique à distance des
agences en vue d'éviter tout cas de fraude, a fait
savoir, lundi, le directeur général de cet établisse-
ment lors d'une réunion avec une commission spé-
cialisée de l'Assemblée populaire nationale (APN).

Intenses activités diplomatiques
de Ramtane Lamamra Le Premier ministre

rencontre le roi 
Charles III

R E P È R E

Funérailles de la
reine Elizabeth II :

Le Premier ministre, M. Aïmene
Benabderrahmane a rencontré,
lundi à Londres en marge de sa
participation aux funérailles de
feue la reine Elizabeth II, le roi
Charles III et des membres de la
famille royale, indique un commu-
niqué des services du Premier
ministre. Lors de sa participation en
qualité de représentant du prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, aux funérailles
officielles de la reine du Royaume-
Uni, de Grande-Bretagne et l'Ir-
lande du Nord, feue Elizabeth II, le
Premier ministre a rencontré le roi
Charles III et des membres de la
famille royale qui ont exprimé «leur
reconnaissance au Président Teb-
boune pour ce niveau de participa-
tion de l'Algérie», ce qui traduit «la
profondeur des relations d'amitié
et de coopération entre les deux
pays». Par la même occasion, 
M. Benabderrahmane a rencontré
nombre de chefs d'Etat et de gou-
vernement avec lesquels «il a évo-
qué les relations bilatérales». Ils
ont chargé, pour leur part, le Pre-
mier ministre de «transmettre leurs
salutations au président de la
République». M.Benabderrahmane
avait signé, dimanche à Lancaster
House (Londres), au nom du prési-
dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, le registre de
condoléances suite au décès de la
reine Elizabeth II. «Au nom du pré-
sident de la République algérienne
démocratique et populaire, 
M. Abdelmadjid Tebboune et au
nom du Gouvernement et du
peuple algériens, je tiens à vous
exprimer, ainsi qu'à toute la famille
royale et au peuple britannique,
mes sincères condoléances et mes
profonds sentiments de solidarité
et de compassion suite au décès de
la reine Elizabeth II dont nous
reconnaissons l'apport à la promo-
tion de la paix, de la stabilité et du
développement en Grande-
Bretagne et partout dans le monde,
sans omettre de dire toute notre
gratitude pour son rôle dans la
promotion des relations de coopé-
ration et d'amitié entre l'Algérie et
la Grande-Bretagne et leurs deux
peuples amis», a-t-il écrit.
M. Benabderrahmane avait rendu
un dernier hommage à la reine Eli-
zabeth II devant son cercueil
exposé à Westminster Hall à
Londres.

Le procureur général près la Cour d'Alger a requis, mardi, une
peine de 10 ans de prison ferme et une amende d'un (1) mil-
lions de DA à l'encontre de Saïd Bouteflika, ancien Conseiller
de l'ex-président défunt Abdelaziz Bouteflika, dans l'affaire
de financement occulte de la campagne électorale de la Prési-
dentielle annulée d'avril 2019.  La même peine a été requise
contre l'ancien homme d'affaires Ali Haddad.

Parachèvement de la numérisation
des activités

? L'ambassadeur de l'Etat de Palestine à Alger, Fayez Mohamed Mah-
moud Abu Aita, juge que le Sommet arabe qu'abritera Alger sera «excep-
tionnel», en ce sens qu'il vise à aboutir à des résultats sérieux à même
de rétablir l'équilibre dans la région arabe. C’est ce qu’il a affirmé lundi,
dans son intervention lors du forum du journal Ech-Chaab sur le thème :
«La réconciliation et l'unification des rangs palestiniens et arabes avant la
tenue du Sommet arabe d'Alger». Le diplomate a insisté sur «le rôle pri-
mordial de l'Algérie dans le rétablissement de l'équilibre dans la région,
à travers son action diplomatique importante aux niveaux régional et
international». «La démarche de l'Algérie confirme son rôle historique et
son souci de remettre les choses en ordre, et permettre ainsi de conforter
la position arabe dont le rôle a reculé suite aux circonstances exception-
nelles», a-t-il ajouté. 

«Compte tenu que la cause palestinienne est la question centrale pour le
peuple algérien et la Nation arabe en général, je crois que ce Sommet
sera celui de la Palestine par excellence, ce qui a été précédemment
affirmé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune», a-
t-il soutenu. Le recul de la région arabe «a également impacté la ques-
tion palestinienne, car le fait de cibler les régimes arabes signifie aussi
prendre la question palestinienne pour cible», a expliqué l'ambassadeur
palestinien. 

«Nous, les Palestiniens, comptons beaucoup sur les résultats de ce Som-
met. Nous saluons hautement la diplomatie algérienne pour son rôle et
ses positions courageuses en faveur de la cause palestinienne», a indiqué
M.  Abu Aita. Il a tenu à souligner que les Palestiniens soutiennent et
adhèrent à la position algérienne pour l'unification des rangs arabes,
ajoutant : «Nous souhaitons voir ce Sommet mettre en place un pro-
gramme, prendre une batterie de décisions et aboutir à des conclusions à
même de revaloriser et de redonner une plus grande considération aux
pays arabes». 

S'agissant de l'unification des rangs palestiniens et de la conférence de
réconciliation prévue  en octobre à Alger, le diplomate a assuré que «des
efforts soutenus sont déployés en vue de préparer cette conférence, et
que l'Algérie aura des consultations avec certaines factions en vue de
garantir le succès de cette rencontre, notamment avant la tenue du pro-
chain Sommet arabe». La conférence unificatrice, rappelle-t-il, regrou-
pera 15 factions, dont l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), à
laquelle sont affiliées 13 autres mouvements, et à leur tête le Mouvement
«Fatah», en sus des deux mouvements «Hamas» et «Jihad islamique».

L. A.
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Algérie- Union européenne : 

La déclaration de la «CPM Algérie-
UE ajoute que l'Algérie a beau-
coup contribué au rétablissement
de la paix, de la sécurité et de la
stabilité dans la région, notam-
ment au Sahel, ainsi que son ac-
tion au sein de l'Union africaine
(UA)», saluant, par la même, la
tenue de la première réunion for-
melle qui témoigne de «la qualité
des relations» entre le Parlement
algérien et le Parlement européen
ainsi que leur «volonté de renfor-
cer le dialogue bilatéral». La Com-
mission a relevé, par ailleurs, l'ur-
gence de «trouver des solutions
aux défis communs auxquels l'UE
et l'Algérie sont confrontés, tels
que les défis sécuritaires dans

l'espace euro-méditerranéen ainsi
que la lutte contre l'extrémisme
violent, le terrorisme et la crimi-
nalité internationale organisée, à
travers notamment le renforce-
ment de la coopération pour le rè-
glement des conflits et des crises
dans la région, en vue de soutenir
la stabilité régionale», lit-on dans
la Déclaration conjointe. 
Par ailleurs, la CPM a noté avec
satisfaction «l'engagement de l'Al-
gérie de longue date en faveur
d'une coopération interafricaine
renforcée et d'une intégrité éco-
nomique en Afrique», ce qui «favo-
rise la promotion d'opportunités
de coopération triangulaire entre
l'Algérie, l'UE et leurs partenaires
africains». 
Elle a appelé, dans ce sens, à «la
mise en œuvre de projets triangu-
laires de coopération écono-
mique et technique susceptibles
de resserrer les liens entre les
pays africains et européens».
La Commission a souligné son at-
tachement à «la consolidation du
dialogue, à l'approfondissement

des relations et à l'établissement
d'un partenariat privilégié fondé
sur la confiance, le respect mu-
tuel, la solidarité et le partage
des intérêts» dans le but de réa-
liser «un espace commun de sta-
bilité, de démocratie et de pros-
périté partagée». 
La CPM a pour but de contribuer
à «l'approfondissement des rela-
tions» entre l'Algérie et l'UE afin
de réaliser les objectifs annon-
cés dans le cadre de l'Accord d'as-
sociation et de mettre en œuvre
les priorités communes de parte-
nariat articulées autour du dia-
logue politique, de la gouver-
nance, Etat de droit et la promo-
tion des droits fondamentaux, la
coopération et le développement
socio-économique inclusif, les
échanges commerciaux et l'ac-
cès au marché unique européen,
en sus du partenariat énergé-
tique, l'environnement et le déve-
loppement durable, le dialogue
stratégique et sécuritaire, et la
dimension humaine, migration et
mobilité. 

Concernant la migration, la CPM
a précisé que cette question est
un «autre défi commun» entre les
pays du Nord et du Sud de la Mé-
diterranée, qui appelle à «une ré-
ponse commune et solidaire en
s'attaquant à ses causes pro-
fondes», qui sont, entre autres,
«les conflits armés, la pauvreté,
les inégalités, l'insécurité et le
changement climatique». La ges-
tion de l'immigration illégale doit
suivre «une approche globale,
équilibrée, intégrée et solidaire».
Elle doit également s'effectuer
dans un esprit de coresponsabi-
lité, de co-appropriation et de
partenariat et en respect des sou-
verainetés nationales et des va-
leurs sociétales», a affirmé la
Commission.  
«La dimension humaine doit être
au centre du dispositif légal et
opérationnel» de même que «les
retours volontaires doivent tou-
jours être privilégiés et s'accom-
pagner d'aides à la réintégration»,
a fait savoir la CPM.

Moncef Redha 

Dans une déclaration
conjointe sanctionnant les
travaux de la 1ère session de
la Commission, tenue à
Alger, la Commission par-
lementaire mixte (CPM)
Algérie-Union européenne
(UE) s'est félicitée de «la
contribution efficace»de
l'Algérie au rétablissement
de la paix, de la sécurité et
de la stabilité dans la ré-
gion.

La CPM se félicite de «la contribution effective»
de l'Algérie au rétablissement de la paix

n La CPM a noté avec satisfaction «l'engagement de l'Algérie de longue date en faveur d'une coopération interafricaine
renforcée et d'une intégrité économique en Afrique». (Photo : D.R)

«Les entreprises algériennes sont capables 
de décrocher des marchés à l'étranger»

Salon international des travaux publics : 

Le ministre des Travaux publics,
de l'hydraulique et des infra-
structures de base, Lakhdar
Rekhroukh, a évoqué lundi à
Alger, avec le président de l'Of-
fice des travaux publics de Qatar
(Ashghal), Saad Ahmed Al
Mohannadi, les voies et moyens
de développer davantage la
coopération bilatérale dans le
secteur des Travaux publics.
Lors d'une séance de travail
ayant réuni les deux parties, en
marge de la 1ère journée de la 18e

édition du Salon international
des travaux publics (SITP), dont le
Qatar est l'invité d'honneur, le
ministre a affirmé que le Salon
offrira aux deux parties, algé-
rienne et qatarie, l'opportunité
de «lancer un partenariat fort
dans tous les domaines» cou-
verts par le secteur.
Faisant part de son aspiration à
amorcer «un nouveau départ»
dans la coopération algéro-qata-
rie, au vu de l'expérience des
deux pays, M. Rekhroukh a sou-
ligné, à l'occasion, le rôle des
infrastructures de base, notam-
ment les routes, les aéroports,
les ports et les ouvrages d'art,
dans l'impulsion de la dyna-
mique économique en général.
De son côté, M. Al Mohannadi a
salué les réalisations accomplies
par l'Algérie en matière d'infra-
structures de base, à travers la
mise en place de différents pro-
grammes de développement,
notamment les autoroutes, les
ouvrages d'art, les ports, ainsi
que les infrastructures aéropor-
tuaires, ajoutant que le Salon
permettra aux deux parties
d'«explorer les meilleures oppor-
tunités» de partenariat à l'ave-
nir.

Agence

La coopération algéro-
qatarie examinée

B R È V E

Travaux publics
et infrastructures 
de base

Les entreprises algériennes de travaux publics ont
acquis de grandes expériences techniques qui leur
permettent de décrocher des marchés à l'étran-
ger, a déclaré le Premier ministre M. Aïmene 
Benabderrahmane.
En effet, intervenant lors d’une allocution lue en son
nom par le ministre des Travaux publics, de l'Hy-
draulique et des Infrastructures, Lakhdar Rekh-
roukh, à l'ouverture de la 18e édition du Salon inter-
national des travaux publics (SITP), le Premier mi-
nistre a souligné que «les entreprises algériennes
jouissent de grandes capacités techniques acquises
au fil de 60 ans de réalisations, ce qui leur permet
de décrocher des marchés à l'étranger». 
«Une démarche qui intervient en adéquation avec
la volonté de diversifier l'économie nationale dans
l'Algérie nouvelle», a-t-il ajouté. M. Benabderrah-
mane a mis en avant le rôle du secteur des Travaux
publics et des infrastructures en tant que «levier de
l'économie mais aussi en tant que moteur du déve-
loppement par excellence», ajoutant que «l'Etat qui
se distingue par son développement et sa perfor-
mance économique, est celui qui détient des ré-
seaux d'infrastructures denses et efficaces qui
contribuent à la structuration et à l'aménagement
de son territoire tout en facilitant les échanges et
la circulation des personnes et des marchandises
dans l'objectif d'assurer un développement effi-
cace et durable lui permettant d'entrer dans la
concurrence aux niveaux régional et internatio-
nal». Le Premier ministre a saisi cette occasion

pour «saluer les techniques et le savoir-faire ac-
quis par des milliers de cadres, d'ingénieurs et de
techniciens diplômés des différentes écoles et uni-
versités, et qui ont permis la réalisation de divers
projets pour la modernisation et le développement
des infrastructures du pays». Ce dernier a estimé
que le 18e Salon international des travaux publics
organisé à l'occasion de la célébration du soixante-
naire du recouvrement de la souveraineté nationale
«se veut une occasion propice pour évaluer le pro-
grès réalisé dans le secteur, en matière de routes,
de voies express, d'ouvrages d'art, de ports et d'aé-
roports». La foire «constitue une occasion impor-
tante de promouvoir les moyens de réalisation et
les études nationales, et une opportunité à saisir
pour établir des partenariats et des échanges fruc-
tueux selon les techniques et les nouvelles techno-
logies usitées dans ce domaine à travers le monde,
ce qui est à même d'optimiser nos potentialités
nationales de réalisation au double plan national et
régional». Concernant la participation du Qatar au
Salon en tant qu'invité d'honneur, le Premier mi-
nistre a souligné qu'il s'agit «d'une excellence oppor-
tunité» pour renforcer la coopération entre les deux
pays et la rendre plus active et prometteuse dans
les domaines d'intérêt commun, notamment dans
le secteur des travaux publics et infrastructures de
base».  Il a rappelé que l'Algérie entretient des re-
lations de «haut niveau» avec l'Etat du Qatar dans
divers domaines, «empreintes de fraternité et de res-
pect mutuel». Moncef Redha 

Plusieurs accords de partenariats
et mémorandums d'entente
entre des entreprises
algériennes et étrangères ainsi
que des documents de
coopération entre des
entreprisse nationales activant
dans le domaine des travaux
publics, ont été signés, avant-
hier à Alger. 
La cérémonie de signature s'est
déroulée en marge de la
première journée de la 18e

édition du Salon international
des travaux publics (SITP), et ce,
en présence du ministre des
Travaux publics, de
l'Hydraulique et des
Infrastructures, Lakhdar
Rekhroukh accompagné du
président de l'autorité des
travaux publics du Qatar,
«Ashghal», Saad Ahmed Al-
Mohannadi dont le pays est
l'invité d'honneur de cette
manifestation économique.
Dans ce cadre, le Laboratoire
central des travaux publics (LCTP)
a signé un protocole d'entente
avec le Laboratoire national des
travaux publics et du bâtiment
du Niger. Ce protocole porte sur
la coopération en matière
d'études techniques des projets
des travaux publics.
En matière du transfert de
l'expérience et de la formation,
l’Organisme national de contrôle
technique des travaux publics
(CTTP) a signé une convention
avec le Centre d'amélioration
des travaux publics de l'Etat du
Niger.
Un protocole de coopération a
été signé, en sus, par le
Laboratoire central des travaux
publics (LCTP) et le Laboratoire
tunisien d'analyse et
d'expérience dans le domaine
de normalisation.
Le Groupe d'infrastructures de
Travaux Maritimes «Gitrama»
pour les Travaux Publics a signé,
de son côté, deux documents de
coopération. Le premier
concerne, une convention-cadre
de coopération en matière de
formation et de recherche
technologique avec la Direction
de la Recherche Scientifique et
du Développement
Technologique (DG-RSDT), tandis
que le second est un protocole
de coopération avec l'Ecole
Nationale Supérieure des
Sciences de la Mer et de
l'Aménagement du Littoral
(ENSSMAL).
Le Groupe «Gitrama» a
également signé un protocole de
coopération avec l'Ecole
Nationale Supérieure des
Travaux Publics (ENSTP).
Pour sa part, le Groupe d'Etudes
d'Infrastructures de Contrôle et
d'Assistance (GEICA) a signé trois
accords. Le premier est un
accord-cadre dans le domaine
de la formation avec le Centre de
formation aux métiers du
bâtiment (CFMB), outre un autre
accord de partenariat
scientifique et technique avec
l'ENSTP.
Le même Groupe a également
signé une convention-cadre de
partenariat scientifique et
technique avec l'Ecole Nationale
Supérieure des Sciences
Géodésiques et des Techniques
Spatiales.

Manel Z.

Signature de plusieurs
accords en matière
d'études, de formation
et de recherche

ACCORDS

SITP
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COOPERATION

Une délégation
de la BERD à Alger 

Identification 
des pistes potentielles
de coopération 

Ouverture du 3e Forum de l’initiative «La Ceinture et la Route»

L
’identification des pistes
potentielles de coopération a
été à l’ordre du jour d’une

audience entre le ministre des
Finances, Brahim Djamel Kassali et
une délégation de la Banque
européenne pour la
reconstruction et le
développement (BERD). Cette
délégation est conduite par Mme
Heike Harmagart, directrice
générale pour la région Sud et Est
de la Méditerranée (SEMED) auprès
de cette institution, a indiqué un
communiqué du ministère.
Remerciant son interlocutrice pour
l’appui apporté par son équipe
tout au long du processus
d’adhésion de l’Algérie à la BERD,
M. Kassali a voulu partager, au
cours de cette audience, une vue
d’ensemble sur les priorités de
développement du pays, sur les
réformes engagées et les défis à
relever. Il s’agit notamment de la
diversification de l’économie, la
consolidation de la stabilité
macro-économique, le
renforcement du cadre
institutionnel régissant
l’investissement et
l’entreprenariat, ainsi que la
création des conditions idoines
pour une croissance économique
solide et pérenne, a précisé le
même document.
En rapport avec le domaine
d’expertise de la BERD, à savoir, la
promotion du secteur privé, «le
ministre a mis en évidence la
politique gouvernementale axée
sur l’amélioration du climat des
affaires et l’attractivité des IDE,
tout en encourageant les activités
productives génératrices de
richesses et de valeur ajoutée»,
souligne le communiqué.
Ces objectifs figurent parmi les
priorités majeures, inscrites dans
le Plan d’action du
Gouvernement, a précisé le
ministre rappelant à l’occasion la
promulgation récente d’une
nouvelle loi sur l’investissement
qui donne une meilleure
visibilité, plus de garanties et
davantage de stabilité pour les
potentiels investisseurs.
De même pour la promotion des
starts-up et des micro-entreprises
en Algérie, avec le renforcement
de son cadre juridique et
l’instauration d’un écosystème
approprié à ce segment d’activité.
Pour sa part, Mme Harmagart, a
tenu à confirmer «l’engagement
de la BERD à apporter tout
l’accompagnement nécessaire
pour développer un partenariat
gagnant-gagnant avec l’Algérie
qui sera, poursuit-elle à la
hauteur des priorités et des
objectifs de développement fixés
par le Gouvernement.
Elle a, dans ce cadre, souligné que
la BERD dispose d’un éventail
d’instruments et d’une expérience
avérée, lesquels seront mis à la
disposition de l’Algérie pour
accompagner les évolutions
économiques et sociales du pays.
Il convient de noter que la BERD
est une institution financière
offrant une multitude de produits
pour soutenir l’initiative
entrepreneuriale, dont le
financement des PME et les micro-
entreprises y compris en monnaies
locales et en prise de
participation, le développement
des marchés financiers locaux et
l’assistance technique pour les
dispositifs de garanties.

Manel Z.

L’initiative «La Ceinture et la Route» qui relève
du plus ambitieux des programmes d'inves-
tissement et d'infrastructures jamais conçu
dans le monde, est la démonstration la plus
intrépide des ambitions économiques, diplo-
matiques et stratégiques mondiales de la
Chine depuis 2013, dont l’Algérie fait partie in-
tégrante de cette méga entreprise.
Les réformes opérées par l’Algérie dans le sec-
teur fiscal, notamment à travers sa numérisa-
tion, est un grand pas vers la création d’une
grande zone économique spéciale afin de fa-
ciliter l'investissement et d’approfondir ses
liens commerciaux avec les quatre coins du
monde. L’Algérie qui s’y prépare déjà, se
montre garante et capable à travers l’exposi-
tion des réformes fiscales, devenues numé-
riques, devant les Etats-membres de l’initia-
tive «La Ceinture et la Route». En effet, en rai-
son de sa grande contribution dans les
finances publiques, son rôle capital dans les
grands investissements financiers et son ap-
provisionnement essentiel de l’économie na-
tionale, le secteur fiscal de l’Algérie à fait
l’objet de nombreuses réformes, notamment
la numérisation de l’administration fiscale
mais, également, à travers le renforcement et
la numérisation du secteur des impôts qui est

le régulateur des finances publiques, c’est
ce qu’a souligné avant-hier le ministre des Fi-
nances, Brahim Djamel Kassali, lors d’une al-
locution prononcée via la technique de vi-
sioconférence devant une soixantaine de re-
présentants d’Etats membres de l’initiative
«La Ceinture et la Route» et quelques 200 par-
ticipants étrangers. Présidant l'ouverture du
3e forum du mécanisme multilatéral de coopé-
ration fiscale administrative de l'initiative «La
Ceinture et la Route», à laquelle l’Algérie est
un Etat membre, le ministre des Finances,
Brahim Djamel Kassali a souligné dans son al-
locution les retombées «positives» de la crise
sanitaire qui ont permis de savoir «l'impor-
tance de numériser l'administration publique,
notamment celle du secteur fiscal», dira le pre-
mier responsable de la politique budgétaire
et fiscale au département des Finances. Selon
Brahim Djamel Kessali, «l’objectif de ces ré-
formes est de soutenir et renforcer à la fois la
capacité du secteur des impôts, en raison
de sa contribution directe et efficace dans le
financement de l'économie nationale mais,
aussi, le but est de réduire la dépendance
aux revenus des hydrocarbures», décrit le
ministre des Finances. Développant davan-
tage les réformes fiscales réalisées par 

l’Algérie, Brahim Kassali a cité, dans ce sens,
quelques exemples de réussites ayant am-
plement et efficacement contribués au déve-
loppement du secteur fiscal. Le ministre a,
dans ce sens, cité, notamment, la restructu-
ration réalisée par la direction générale des
impôts (DGI) à travers la mise en œuvre du
système de la télé-déclaration et télépaie-
ment (Jibaya'tic) qui contribue à l'améliora-
tion de la qualité du service fourni par l'admi-
nistration fiscale. Pour sa part, la directrice
générale des impôts, Amel Abdellatif, et lors
de son intervention au 3e forum mécanisme
multilatéral de coopération fiscale administra-
tive de l'initiative «La Ceinture et la Route», a
estimé que les changements enregistrés dans
ce secteur et les transformations sur les plans
économique et social imposent la densifica-
tion de la coopération et l'échange des exper-
tises entre les pays membres de l'initiative «La
Ceinture et la Route».
«La numérisation des administrations fiscales
et la diversification des services via internet
constituent l'alternative la plus efficace pour
assurer la croissance économique et le déve-
loppement durable», a-t-elle affirmé.

Sofiane Abi

L’entrée en application du nou-
veau texte de loi, introduisant des
Décrets présidentiels fixant la
composition et le fonctionnement
de la Haute commission nationale
des recours liés à l’investissement
et un Décret exécutif fixant la com-
position et le fonctionnement du
Conseil national de l'investisse-
ment, intervient à un moment op-
portun. 
En effet, l’application de ces dispo-
sitions requiert l’approbation de
ces Décrets visant à préciser les
modalités de leur entrée en vi-
gueur. Les huit textes d’applica-
tions publiés au JO étaient tant
attendus par les investisseurs et
les opérateurs économiques dési-
reux de relancer ou lancer des
projets d’investissement. 
Confiants quant à la levée pro-
gressive de toutes les contraintes
(administratives, financières et
foncières) qui entravent l'inves-
tissement et l'investisseur.  
Pour en finir avec ces problèmes,
le chef de l’Etat a sommé, pour
rappel, le Gouvernement de libé-
rer l’acte d’investir et de réduire
le poids de la bureaucratie à l’ori-
gine des maux de tous les inves-

tisseurs et jeunes entrepreneurs.
D'où la révision du Code de l'inves-
tissement. l'actuel vise à d’encou-
rager l’investissement national
(privé et public) et étranger. Les
avantages fiscaux, parafiscaux et
douaniers introduits dans ce nou-
veau texte de loi et la suppres-
sion en 2020 de la règle 51/49% ré-
gissant l’investissement étranger
(IDE) dans le pays, devraient favo-
riser les placements de capitaux
à long terme par les investisseurs
étrangers dans divers secteurs
stratégiques.  Le ministère de l’In-
dustrie s’engage à créer toutes
les conditions  nécessaires pour
un environnement transparent et
stable pour attirer de nouveaux in-
vestisseurs dans un esprit
d’équité, de partage d’expérience
et de savoir-faire, de bénéfices,
mais aussi de responsabilités.
L’Etat ne veut plus retomber dans
les erreurs du passé qui ont «ra-
vagé le secteur industriel et pro-
ductif du pays». L’intérêt du pays
passe avant tout. C’est la raison
pour laquelle les autorités dé-
ploient leur nouvelle stratégie et

lois pour promouvoir une gouver-
nance moderne et surtout effi-
cace, à travers le perfectionne-
ment des textes de loi, des straté-
gies et des institutions d’inves-
tissement  C’est l’objectif aussi
du nouveau Code d’Investisse-
ment qui offre d’importants avan-
tages  fiscaux, parafiscaux, doua-
nier,  trois régimes d’incitation et
un nouveau cadre institutionnel et
structurel. La semaine dernière, le
Premier ministre, Aïmene Benab-
derrahmane  a signé le  Décret
exécutif n° 22-297  qui «abroge les
dispositions du Décret exécutif
n° 06-355 datant du 9 octobre 2006
relatif aux attributions, à la com-
position, à l'organisation et au
fonctionnement du Conseil natio-
nal de l'investissement (CNI)»,
selon l’Agence presse service
(APS).  Désormais, le CNI se char-
gera, uniquement, de  «proposer
la stratégie de l'Etat en matière
d’investissement, de veiller à sa
cohérence globale et d’évaluer sa
mise en œuvre».  «Cette instance
est tenue d'élaborer un rapport
annuel d'évaluation adressé au

président de la République», in-
dique la même source. Le CNI était
sous le feu des critiques depuis
des années. Nombreux sont les
investisseurs qui endossent
l’échec ou  l’abandon de leurs pro-
jets d’investissement au CNI.  
En décembre 2021, lors de son in-
tervention devant les membres
du Conseil de la Nation pour pré-
senter  le projet de budget de
2022, le chef du Gouvernement
avait indiqué que «près de 2.500
projets étaient en attente de l’aval
du CNI, et que le Gouvernement
était déterminé à lever les blo-
cages et à libérer les dossiers d’in-
vestissements des tiroirs du CNI».
Ce dernier est désormais placé
sous l'autorité du Premier mi-
nistre. Son fonctionnement et les
«ministres concernés par l'ordre
du jour participent aux réunions
du Conseil, est-il mentionné dans
le Décret», précise le même do-
cument.  Le Gouvernement
compte bien révolutionner le sec-
teur de l’investissement et mettre
un terme à l’anarchie et la bureau-
cratie qui ont longtemps marqué
ce secteur. C’est l’objectif aussi
de la reconfiguration de l’Agence
nationale du développement de
l’investissement (ANDI) , rebap-
tisée l’Agence algérienne de la
promotion de l’investissement.  
Un Décret exécutif définit et dé-
taille les modalités et conditions
de son fonctionnement, tandis
que «les modalités d’enregistre-
ment des investissements, de ces-
sion ou de transfert des investis-
sements, ainsi que le montant et
les modalités de perception de la
redevance relative au traitement
des dossiers d’investissement,
sont défini par un autre Décret
exécutif, publié au JO.  Le Code de
l’Investissement algérien a bien
changé. L’Etat veut se réconcilier
avec les investisseurs nationaux
et étrangers.

Samira Takharboucht

n L’Etat ne veut plus retomber dans les erreurs du passé qui ont «ravagé le sec-
teur industriel et productif du pays». L’intérêt du pays passe avant tout. (Ph. : DR)

Investissement : L’Algérie entre dans
une nouvelle ère plus dynamique 

L’Algérie dévoile ses réformes fiscales devant 
les États membres

Les huit textes d’application du nouveau Code de l’investissement publiés au JO

En attendant la création
d’un guichet unique de l’in-
vestissement (avant fin
septembre), comme l’avait
ordonné au Gouverne-
ment, le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, la semaine der-
nière, le ministre de l’In-
dustrie a tenu sa pro-
messe. Les textes d'appli-
cation de la nouvelle loi
relative à l'investissement,
adoptée (juin-juillet) par
les parlementaires et séna-
teurs, ont été publiés au
Journal officiel (JO), n° 60. 
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LG - Algérie, l’un des lea-
ders mondiaux de la tech-
nologie, a élargi sa gamme
de téléviseurs avec un plus
grand nombre de produits
par l’introduction des
grands écrans le 75 Nano-
cell et le 65 OLED ainsi que
le nouveau 50 pouces Na-
nocell afin de répondre à
tous les besoins et les at-
tentes des clients en
termes de technologie,
qualité et performance. 
C’est lors d’une confé-
rence de presse, tenue le
18 septembre 2022, que
LG Algérie a présenté sa
nouvelle gamme de télévi-
seurs, composée de trois
technologies majeures, à
savoir le OLED, le Nano-
Cell et l’UHD qui offrent un
large choix de produits,
dotés des dernières inno-
vations et technologies de
pointe afin d’apporter plus
de confort et de plaisir à
ses utilisateurs. 
La première gamme de té-
léviseurs présentée est la
gamme OLED qui est re-
connue par les consom-
mateurs, les experts en
technologie et les plus
grands noms de l'industrie
cinématographique, dis-
ponible sous une nouvelle
dimension 65 pouces. En
plus du fait que le télévi-
seur OLED dispose d'un

système d'affichage
avancé grâces aux pixels
auto émissifs, il est doté
des technologies d'image-
rie puissantes et d'un sys-
tème d'exploitation
WebOS amélioré offrant
encore plus de fonction-
nalités et de services in-
telligents. De plus, les télé-
viseurs LG OLED conti-
nuent d'élever la barre en
matière de qualité d’image
grâce à un micro-proces-
seur α9 5e génération, of-
frant à la fois un son mul-
tidimensionnel et une qua-
lité d'image immersive
pour une expérience ciné-
matographique exception-
nelle. Pour finir, il n’est pas
surprenant que LG OLED
soit le choix idéal pour les
fans de jeux sur console

et PC , de ce fait il  utilise
des technologies des lea-
ders du secteur du ga-
ming, ce qui  permet aux
joueurs de commencer à
s'amuser en connectant
simplement une manette
compatible. La deuxième
gamme des téléviseurs
présentée, lors de cette
conférence, et le téléviseur
NanoCell qui est dispo-
nible sous deux nouvelles
dimensions : 75 pouce et
50 pouce. Celui-ci dotés
des dernières solutions
d’amélioration des images
grâce à l’intelligence artifi-
cielle pour une expérience
de visionnage optimale.En
outre, le nouveau télévi-
seur NanoCell de LG Elec-
tronics est muni du micro-
processeur α55ème géné-

ration qui optimise l’image
et le son grâce aux algo-
rithmes d’apprentissage
les plus avancés.
Par ailleurs, il dispose de
plusieurs fonctionnalités
spécifiques aux amateurs
des jeux vidéo, notam-
ment grâce aux options in-
troduites au téléviseur
pour une optimisation des
vitesses d’affichage et du
temps de réaction, celui-ci
offre une expérience
unique de jeu et la plus
réaliste sur grand écran.
Enfin, les téléviseurs OLED
et NanoCell disposent des
options incontournables
afin d’offrir plus de com-
modités et de contrôle
pour une meilleure expé-
rience d’utilisation.n

De nouveaux téléviseurs sur le marché  

é c h o s       
I N F O  
E X P R E S S

I N F O  
E X P R E S S

LG - Algérie

Rentrée scolaire

Dans la continuité de ses rencontres
visant à contribuer au développement
des entreprises et leurs collaborateurs,
Emploitic a organisé, aujourd’hui à
Alger, en partenariat avec Philip Morris
International en Algérie (PMI), une ma-
tinée RH intitulée «Diversité et inclu-
sion : un facteur clé de succès pour
les entreprises». 
Dans son allocution d’ouverture, Louai
Djaffer, directeur général et co-fonda-
teur d’Emploitic, a souligné que «chez
Emploitic, la diversité est un élément
clé de la culture d'entreprise ; plus 50%
de nos effectifs sont des femmes, y
compris dans l'équipe technique et nos
collaborateurs sont originaires de plus
de 15 wilayas à travers l'Algérie. Nous
cultivons et encourageons la différence,
et l'impact est très positif sur l'innova-

tion et les performances de l'entre-
prise». Fort d’une expérience de 16 ans,
Emploitic, premier portail internet pro-
fessionnel dédié à l'emploi et au recru-
tement en Algérie, place ses collabora-
teurs au cœur de sa stratégie. «Telle
est notre vision de la réussite collec-
tive. 
Nous donnons à nos collaborateurs les
moyens d’exprimer leurs talents, de se
développer et de participer activement
au développement de notre entreprise»,
a expliqué M. Djaffer.  Evoquant, à cette
occasion, les expériences réussies en
termes de diversité et d’inclusion, il a
cité celle de l’entreprise Philip Morris
International en Algérie, qui est parmi
les meilleurs employeurs en Algérie. 
Pour présenter cette importante expé-
rience, l’invité de la matinée, Christian

Akiki, Directeur Général de PMI en Al-
gérie, a relevé en premier lieu que « la
diversité et l’inclusion dans le milieu du
travail revêtent une importance capi-
tale et deviennent aujourd’hui un élé-
ment primordial qui doit être intégré
dans la vision de toute entreprise ».
Ainsi le capital humain joue un rôle im-
portant dans la stratégie de transforma-
tion de Philip Morris International à
l’international et en Algérie. 
«Grâce à notre stratégie RH et notre vi-
sion, PMI est une marque employeur
très forte», a affirmé M. Akiki. PMI en-
courage la diversité car elle contribue
à rendre les entreprises et la société
plus fortes. Les collaborateurs sont,
en effet, placés au centre des priorités
quotidiennes de l’entreprise qui met
en avant les valeurs de la diversité et

l’inclusion. 
De nombreux programmes sont égale-
ment implémentés en vue de répondre
aux besoins de toutes les catégories
des employés pour faciliter leur inté-
gration et leur garantir les meilleures
conditions de travail et d’épanouisse-
ment. 
Parmi ces programmes, «le Psychologi-
cal Safety», qui est un élément clé pour
un environnement professionnel inclu-
sif. En effet, a expliqué M. Akiki, «la sé-
curité psychologique est une culture
de respect, de confiance et d’ouver-
ture où il n’est pas risqué de communi-
quer sur nos idées et nos préoccupa-
tions». 
A cet effet, PMI garantit à ses collabo-
rateurs une rémunération équitable
sans distinction aucune.n

Diversité et inclusion en entreprise 

Emploitic et Philip Morris International en Algérie partagent leurs expériences

Fermeture de
l’aéroport d’In Salah
Air Algérie rassure
sa clientèle 
L’aéroport d’In Salah sera
fermé pour cause de
travaux de renforcement
de la piste, annonce, lundi
dernier, la compagnie
aérienne nationale, Air
Algérie. Les vols prévus
seront transférés vers
l’aéroport d’Adrar à
compter du 20 septembre
prochain, précise un
communiqué de la
compagnie. « Suite aux
travaux de renforcement
de la piste de l’aéroport,
Air Algérie transfère tous
ses vols prévus sur
l’aéroport de In Salah vers
l’aéroport d’Adrar, à
compter du 20 septembre
2022 et durant toute la
période des travaux »,
indique Air Algérie qui
assure qu’aucune
différence tarifaire ne sera
appliquée sur toutes les
dessertes nationales
jusqu’au 30 septembre. La
compagnie nationale
s’engage, par ailleurs, à
tenir informée sa clientèle
sur l’évolution de la
situation.n

Enseignement supérieur
Révision du mode
d'évaluation au niveau
de l'ENSM et l'ENSIA
Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Baddari a
annoncé, avant-hier à Alger, la
révision du mode d'évaluation du
niveau des étudiants de l'Ecole
nationale supérieure des
mathématiques (ENSM) et de l'Ecole
nationale supérieure de
l'intelligence artificielle (ENSIA) par
l'adoption d'un mode de formation
visant à améliorer le taux de
réussite. «Nous allons réviser le
mode d'évaluation au niveau des
deux écoles étant donné que le
mode d'évaluation sommative
s'avère inutile, d'où la nécessité
d'adopter le mode d'évaluation
formative en vue d'augmenter le
taux de réussite», a déclaré le
ministre sur les ondes de la Radio
nationale. Le ministre a appelé à
«accompagner les nouveaux
étudiants universitaires par les
différentes composantes de la
famille universitaire en leur assurant
un environnement favorable leur
permettant d'exceller durant leur
cursus académique». Evoquant les
principaux axes du plan d'action du
secteur, M. Baddari a cité la révision
des contenus des programmes de
formation et le schéma des
spécialités universitaires en
adéquation avec les nouveautés
actuelles suivant la spécificité de
chaque région où se trouve
l'établissement universitaire.n

La Protection civile organise une cam-
pagne de sensibilisation sur les risques
d'accidents de la circulation à l'occa-
sion de la rentée scolaire 2022/2023, en
rappelant notamment les recommanda-
tions liées à la prévention, indique un
communiqué de cette institution.
L'objectif  de cette campagne est de
«sensibiliser les enfants, surtout ceux
nouvellement scolarisés, et les parents
sur les risques liés aux déplacements
domicile-école», précise la même
source.
«La prévention et la sensibilisation des

parents, premiers éducateurs en ma-
tière de sécurité routière des enfants
sur les dangers liés aux accidents de la
circulation, demeurent une priorité
pour la Protection civile», qui explique
que ce risque apparait à l'âge de 3 ans
lors de l'entrée de l'enfant à la crèche,
puis augmente en rejoignant seul
l'école à partir de 6 ans et atteint le
pique entre 11 et 12 ans, ce qui néces-
site un «apprentissage» des connais-
sances liés à la sécurité routière.Dans
ce cadre, la Protection civile a rappelé
aux parents les recommandations de

base en matière de sécurité routière,
en l'occurrence «l'utilisation du pas-
sage piéton ou le choix d'un lieu of-
frant une bonne visibilité pour traver-
ser, en restant vigilant et en regardant
à gauche et à droite avant de s'engager
sur la chaussée pour vérifier si des vé-
hicules arrivent».
La Protection civile préconise, en
outre, de «multiplier les déplacements
à pied avec les enfants pour les édu-
quer à la sécurité routière, notamment
les routes desservant les établisse-
ments scolaires et leur expliquer la

différence entre les espaces de jeu et
ceux réservés à la circulation automo-
bile». Elle recommande, aussi, d'«ap-
prendre aux enfants à emprunter le
trottoir pour marcher et à détecter les
dangers potentiels, tels que les sor-
ties de garage, les travaux, lors des
chutes de pluies ou de neige».
La Protection civile indique qu'elle
mettra en place, à ce titre, un disposi-
tif visant à renforcer les équipes d'in-
tervention pour «accompagner et ré-
pondre avec célérité en cas de sollici-
tation».n

Campagne de sensibilisation sur les risques d'accidents de la circulation



Selon certains experts
politiques, malgré les
pressions internes et ex-
ternes croissantes exi-
geant l'implication des
différents courants poli-
tiques dans l'élaboration
de ce cadre juridique,
Saïd n'a encore émis
aucun signe confirmant
son ouverture à ces ap-
pels. Dans cet entretien
avec Aswat Magharebia,
Nasser Al-Harbi, direc-
teur exécutif de l'Obser-
vatoire «Shahid», spécia-
lisé dans le suivi des pro-
cessus électoraux, révèle
les inquiétudes de la so-
ciété civile face à la ten-
dance du président à
promulguer une loi uni-
latérale. Il a souligné éga-
lement les aspects néga-
tifs du système de vote
individuel, notamment
en ce qui concerne la
possibilité d'exclure les
femmes et les jeunes.
Concernant le nouveau
décret réglementant les
élections législatives l’in-
tervenant dira, «nous
pensons que le Président
continuera à adopter la
même approche qu'il a
suivie dans la consulta-
tion électronique et la
nouvelle Constitution,
qui est basée sur la
consultation des seuls
partisans de la voie du
25 juillet. Il est regret-
table d'adopter cette ap-
proche, qui va à l'en-
contre de ce que la Tu-
nisie a fait ces dernières
années, lorsque de larges
consultations ont eu lieu
avec la société civile, des

experts et des partis po-
litiques lors de la prépa-
ration des lois électo-
rales ou lors de leur amé-
lioration». Le mode de
scrutin sur les listes
adopté lors des élections
de 2011 était compréhen-
sible à la lumière du bou-
clage politique que
connaissait le pays, ce
qui a permis une large
participation des diffé-
rents partis à la vie poli-
tique. Aux élections de
2019, ce système aurait
pu être révisé en impo-
sant un seuil électoral,
ce qui contribuerait à ra-
tionaliser la vie politique
et à mettre fin à la dis-
persion partisane au Par-
lement. Le Président tu-
nisien estime que le sys-
tème de vote pour les
particuliers est le
meilleur système, mais
cela ne cache pas plu-
sieurs points négatifs,
notamment la possibilité
de priver ceux qui n'ont
pas les fonds nécessaires
pour mener une grande
campagne électorale
d'accéder au Parlement.
Nasser Al-Hrabi pense

que le système de vote
pour les particuliers
comporte des risques et
il aurait été préférable
de continuer à adopter
le système de liste avec
des améliorations, et ces
craintes sont renforcées
en l'absence de discus-
sions  sur ce système. La
Commission électorale
fait face à une campagne
de remise en cause de sa
crédibilité après le réfé-
rendum sur la nouvelle
Constitution du pays. Le
climat général ne permet
pas des élections justes
et transparentes surtout
que le Président est tenu
de lancer une convoca-
tion aux électeurs le 17
septembre.

Quels points le Président
devrait-il changer ?
Le directeur exécutif de
l'Observatoire «Shahi»,
spécialisé dans le suivi
des processus électo-
raux estime que la ques-
tion concerne l'ensemble
du système électoral,
pas seulement le mode
de scrutin, mais aussi la
réglementation des son-

dages d'opinion et le ren-
forcement du contrôle
des fonds. Il n'existe ac-
tuellement aucune loi
claire réglementant les
sondages d'opinion, et
seule une stipulation a
été faite pour empêcher
la publication des résul-
tats des sondages pen-
dant les campagnes élec-
torales précédentes en
Tunisie. Dans les pro-
chaines élections le cli-
mat politique sera
contraignant. Le «Front
de salut national» avait
auparavant appelé au
boycott des élections, et
il existe d'autres forces
qui pourraient boycotter
cet événement, ce qui
conduira à une réticence
à y participer. Selon lui,
au système politique
s'ajoute un facteur éco-
nomique : les élections
se tiendront à un mo-
ment habituellement
propice à la contestation
sociale, ce qui consti-
tuera également un obs-
tacle à l'enregistrement
du taux de participation
élevé.

Oki Faouzi
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«Le climat actuel ne permet pas des élections
transparentes», indique Al arbi Nasser

Tunisie Palestine

Grève générale des écoles 
à El-Qods occupée

Allemagne

Olaf Scholz entamera samedi une
tournée dans trois Etats du Golfe

Les écoles palesti-
niennes d'El-Qods-Est
occupée ont entamé
lundi une grève générale
pour protester contre
les tentatives de l'occu-
pation sioniste d'impo-
ser ses manuels sco-
laires «déformés» dans
les écoles palesti-
niennes de la ville
sainte, rapporte l'agence
palestinienne de presse,
Wafa.
Les Forces nationales et
islamiques palesti-
niennes (PNIF) à El-Qods
occupée, une coalition
de factions politiques
palestiniennes, avaient
publié une déclaration
appelant à une grève gé-
nérale dans les écoles
palestiniennes d'El-
Qods-Est, affirmant le
droit des enfants pales-
tiniens à suivre leur pro-
gramme palestinien, et
rejetant celui de la force
occupante, qualifié de
«déformé». Le PNIF a ap-
pelé les institutions in-
ternationales à assumer
leurs responsabilités et
à faire pression sur l'oc-

cupation sioniste et ses
organes exécutifs pour
qu'ils ne s'immiscent
pas dans les affaires des
écoles palestiniennes de
la vieille ville sainte.
Scandant «non au pro-
gramme déformé», et
«non à l'éducation sio-
niste», les parents et les
élèves palestiniens ont
manifesté samedi dans
plusieurs quartiers de la
ville contre les  tenta-
tives sionistes d'impo-
ser aux écoles palesti-
niennes «les manuels dé-
formés publiés par
l'occupation».
Plus tôt ce mois-ci, le
comité des parents, un
organisme représentant
les parents des écoliers
palestiniens d'El-Qods
occupée, avait déclaré
que l 'occupation sio-
niste avait imprimé de
nouveaux manuels simi-
laires à ceux fournis par
le ministère palestinien
de l 'Education, mais
avec des modifications
et l 'omission de nom-
breux faits historiques. 

APS

Report de l’audition de Rached Ghannouchi

Le chancelier allemand
Olaf Scholz va se rendre
en visite officielle à partir
de samedi prochain dans
trois Etats du Golfe, dont
l'Arabie saoudite, pour no-
tamment y nouer des par-
tenariats dans le domaine
énergétique, ont indiqué
lundi des sources gouver-
nementales.
Le chancelier, qui sera ac-
compagné d'une déléga-
tion de hauts représen-
tants de plusieurs secteurs
économiques, se rendra
successivement en Arabie
Saoudite samedi, puis di-
manche aux Emirats
arabes unis et au Qatar
avant de rentrer dans la
soirée pour Berlin, a dé-
taillé Steffen Hebestreit
lors d'une conférence de
presse régulière.
Le porte-parole n'a pas dé-
taillé les grands thèmes
des discussions, mais la
crise énergétique devrait
en faire partie. «Cela
m'étonnerait que ce thème
en particulier ne soit pas
discuté», a-t-il dit. L'Alle-

magne est à la recherche
de nouveaux fournisseurs
énergétiques afin de com-
penser les livraisons de
gaz russe en forte baisse.
Le vice-chancelier et mi-
nistre de l'Economie Ro-
bert Habeck a dit lundi
s'attendre à ce que des
contrats pour la fourniture
de gaz naturel liquéfié
(GNL) soient signés par le
chancelier aux Emirats.
En Arabie Saoudite, M.
Scholz devrait rencontrer
le roi Salmane, ainsi que
le prince héritier Moham-
med ben Salmane.
Le chancelier rencontrera
dimanche le président des
Emirats arabes unis
Mohammed ben Zayed, et
dans l'après-midi l'émir du
Qatar Cheikh Tamim ben
Hamad Al-Thani.
En mars dernier, le mi-
nistre allemand de l'Eco-
nomie Robert Habeck
s'était rendu au Qatar et
aux Emirats pour tenter
d'arracher des accords ga-
ziers.

APS

L'Unité nationale de recherche dans les
crimes terroristes en Tunisie a décidé
de reporter l'audition du chef du parti
d'inspiration islamiste Ennahdha, convo-
qué avec l'ex-Premier ministre Ali Laa-
rayedh pour une affaire en lien avec l'en-
voi de jihadistes en Syrie et en Irak.
«Après plus de 12 heures d'attente, M.
Ghannouchi n'a pas été entendu par
cette unité qui a décidé de reporter l'in-
terrogatoire à mardi à midi», a indiqué
à l'AFP son avocat Samir Dilou.
M. Laarayedh, l'un des dirigeants d'En-
nahdha, qui a été interrogé «durant des
heures», est encore maintenu par l'Unité

de recherche dans les crimes terroristes,
selon Me Dilou et un correspondant de
l'AFP sur place.
Dans un communiqué publié dans la
nuit de lundi à mardi, le parti Ennahdha
a dénoncé «les conditions d'un interro-
gatoire (...) qui représentent une violation
flagrante contre les droits de l'Homme».
Après la chute de la dictature de Zine el
Abidine Ben Ali en 2011, des milliers de
Tunisiens avaient rejoint les rangs d'or-
ganisations jihadistes, notamment le
groupe Etat islamique (EI), en Irak, en
Syrie et en Libye. Le parti Ennahdha, pi-
lier des gouvernements qui se sont suc-

cédé au pouvoir depuis 2011, est soup-
çonné par ses détracteurs et une partie
de la classe politique d'avoir facilité le
départ de ces jihadistes vers les zones
de conflit, ce que le mouvement dément
catégoriquement.
L'affaire dite de «l'expédition de jiha-
distes», qui fut au coeur du débat poli-
tique pendant des années, a refait surface
ces dernières semaines en Tunisie où
le président Kais Saied, dont Ennahdha
est la bête noire, a considérablement
renforcé sa tutelle sur la Justice après
s'être arrogé les pleins pouvoirs en
2021.n

Tunisie

Afin d’entamer les
élections législatives
tunisiennes, l’opinion
publique tunisienne
attend la publication
par le Président Kais
Saied d'un nouveau
décret réglementant
avant la date du 17
décembre prochain
journée élective. 
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L’ intégration de la sphère  in-
formelle au sein de la sphère
réelle ne peut relever d’un
seul département ministériel

devant impliquer les différents départe-
ments ministériels, Présidence, cheffe-
rie du Gouvernement, services de sécu-
rité, tous les départements ministériels
dont les Finances, la Justice, l’Intérieur
et ce avec la participation réelle de tous
les  segments de la société qui mobili-
sent et non qui   vivent du transfert de
la rente. Car comment vouloir  mobili-
ser  la société lorsque plus de 50% de la
population, dans certains pays
d’Afrique plus de 80% ,vivent en dehors
du cadre légal ?   Cette présente analyse
a pour objet de rappeler nos différentes
propositions  opérationnelles (IFRI Paris
décembre 2013 les enjeux géostraté-
giques de la  sphère informelle au Magh-
reb ) et l’importance des travaux du
docteur Hernando De Soto un des plus
grands spécialistes au niveau mondial
de la sphère informelle, que  j’ai eu le
plaisir de  rencontrer il y a de cela plu-
sieurs années, toujours d’une brûlante
actualité, où  il m’a fait l’honneur d’une
contribution en annexe d’un de mes ou-
vrages paru en 2004 simultanément en
arabe – français et anglais sous le titre
Économie de marché et Démocratie  en
Algérie  qui peut être un enseignement
précieux  pour la réorientation de la
politique  économique 2022/2025.
La sphère informelle pose le fondement
du pouvoir algérien existant des liens
dialectiques entre la logique rentière
et l’extension de cette sphère. Or, la
base de toute économie moderne est
basée sur deux fondamentaux comme le
rappelait un des plus grands écono-
mistes du XXème siècle, Joseph Schum-
peter : le contrat et le crédit, où la do-
minance du cash reflète l’état de la so-
ciété et la non confiance du citoyen. La
lutte contre la sphère informelle im-
plique avant tout une gouvernance
transparente, un Etat de droit et l’effica-
cité des institutions par l’extension de
la numérisation, le tableau de la  va-
leur que j’avais préconisé en 1982 au
moment où j’étais haut magistrat pre-
mier conseiller et directeur général  des
études économiques à la cour des

Comptes, tableau relié aux réseaux fi-
nanciers internationaux, qui n’a jamais
vu le jour car s’attaquant à de puissant
intérêts  rentiers. Un Etat de droit n’est
pas un Etat fonctionnaire qui gère un
consensus de conjoncture ou une dupli-
cité provisoire, mais un Etat fonctionnel
qui fonde son autorité à partir d’une
certaine philosophie du droit d’une
part, d’autre part par une assimilation
consciente des besoins présents de la
communauté et d’une vision future de
ses perspectives. Actuellement les par-
tis politiques, toutes tendances confon-
dues, joue un rôle marginal dans la mo-
bilisation.  
La confusion qui règne actuellement
dans le mouvement associatif national
rend difficile l’élaboration d’une straté-
gie visant à sa prise en charge et à sa
mobilisation, laissant en cas de malaise
social les forces de sécurité, seuls, en
face de la population. Sa diversité, les
courants politico-idéologiques qui le
traversent et sa relation complexe à la
société et à l’Etat ajoutent à cette confu-
sion et rendent impérative sa restructu-
ration sur d’autres bases. Nous avons
une société civile ancrée franchement
dans la mouvance islamiste, certains
segments étant l’appendice de partis
islamiques légaux. Nous avons une so-
ciété civile se réclamant de la mouvance
démocratique, faiblement structurée,
en dépit du nombre relativement im-
portant des associations qui la compo-
sent, et minée par des contradictions,
par problèmes de leadership. Mais la so-
ciété civile la plus dense atomisée et
non organisée est la société civile infor-
melle mais formant un maillage dense et
sans son intégration non pas par des
mesures bureaucratiques autoritaires,
ou par l’octroi d’importantes sommes
d’argent, il ne faut pas compter sur une
réelle dynamisation de la société civile
mobilisant les citoyens. Force est de
constater, contrairement aux idées du
passé, même certaines confréries reli-
gieuses qui, avec la désintégration so-
ciale et une jeunesse branchée, ont de
moins en moins d’impacts contraire-
ment à une vision du passé.
La sphère informelle en Algérie est favo-
risée par l’instabilité juridique et le
manque de visibilité de la politique
socio-économique. Les entrepreneurs
qu’ils soient nationaux ou étrangers de-
mandent seulement à voir clair, du
moins ceux  qui misent sur le moyen et
long terme  (investissement inducteurs
de valeur ajoutée contrairement à l’im-
portation solution de facilité). 
Or ils sont totalement désemparés face
à l’instabilité monétaire car comment
peut-on réaliser une étude de projet
avec cette fluctuation incessante de la
cotation du dinar  qui a été dépréciée de
plus de 100% de 2000 à septembre 2022,
et aux changements périodiques du
cadre juridique. Que nos responsables
visitent   les sites où fleurit l’informel  de
l’Est à l’Ouest, du Nord au Sud  et ils ver-
ront  que l’on peut lever des milliards de
centimes  à des taux d’usure mais avec
des hypothèques car existe une inter-
médiation financière informelle. Les me-
sures autoritaires bureaucratiques pro-
duisent l’effet inverse. Lorsqu’un gou-
vernement agit administrativement et

loin des mécanismes transparents et
de la concertation sociale,  la société en-
fante ses propres règles pour fonction-
ner  qui ont valeur de droit puisque re-
posant sur un  contrat entre les ci-
toyens, s’éloignant ainsi des règles que
le pouvoir veut imposer. 
Les ex pays du camp communiste et
l’Italie ont connu l’ampleur de cette
sphère informelle et ont réussi à l’éra-
diquer grâce aux réformes.  Les chiffres
en Algérie,  faute d’enquêtes précises,
sont les plus contradictoires, 6000 à
10.000 milliards de dinars circulant hors
banques ,selon le président de la répu-
blique déplorant l’effritement du sys-
tème d’information, soit pour un cours
du 15  septembre 2022 , 140 dinars un
dollar pour un PIB d’environ de 160 mil-
liards de dollars soit entre 37 et 62%
du PIB, avec une intermédiation finan-
cière informelle limitant la politique
monétaire globale de l’Etat, mais beau-
coup plus si l’on inclut les transactions
en nature. Cela pose d’ailleurs problé-
matique des transferts sociaux dans le
budget de l’État prévu pour l’année
2022, en passant de près de 24% en 2021
à 19,7% en 2022, qui ne profitent pas
toujours aux plus défavorisées (parce
généralisables à toutes les couches)
rendant opaques tant la gestion des
transferts sociaux, somme colossale
inscrite chaque année dans les diffé-
rentes lois de finances que la gestion de
certaines entreprises publiques et né-
cessitant à l’avenir que ces subventions
soient prises en charges non plus par
les entreprises mais budgétisées au ni-
veau du Gouvernement après l’aval de
l’APN, pour plus de transparence Cette
sphère contrôle  plus de 60% des seg-
ments obéissant à la loi de l’offre et de
la demande , produits   subventionnés
: fruits/légumes, marché du poisson, de
la viande rouge/ blanche et le
textile/cuir à travers les importations
auxquels les ménages algériens consa-
crent plus de 70% de leurs revenus.
Cela ne concerne pas uniquement les
catégories économiques mais d’autres
segments difficilement quantifiables.
Ainsi, la rumeur est  le système d’in-
formation  informel par excellence, ac-
centué en Algérie par la tradition de la
voie orale, rumeur qui peut être des-
tructrice, donnant d’ailleurs du pou-
voir  à ceux qui contrôlent l’informa-
tion. 
L’utilisation de divers actes adminis-
tratifs de l’Etat à des prix administrés
du fait des relations de clientèles tran-
sitent également par ce marché grâce au
poids de la bureaucratie qui trouve sa
puissance par l’extension de cette
sphère informelle. Les différents seg-
ments de la sphère réelle et informelle
entretiennent des relations diffuses et
complexes. 
Cette situation menace le fondement
de l’Etat lui-même. Son intégration favo-
rise la légitimité de tout Etat du fait
qu’elle permettra à la fois de diminuer
le poids de la corruption à travers les
réseaux diffus et informels et le paie-
ment des impôts directs qui constituent
le signe évident de la citoyenneté.
Ce qui m’amène à traiter de l’apport
du docteur Hernando de Soto. L’auteur
articule sa démonstration  en deux par-

ties : la confiance base des échanges
et  les titres de propriété. Première-
ment, une caractéristique fondamen-
tale  de la culture des pays où domine
l’Etat de droit et où la sphère informelle
est relativement faible, c’est la
confiance qui est perçue sûrement
comme celle qui permet à une économie
de fonctionner favorisant  l’accéléra-
tion des échanges sur des bases trans-
parentes. Dans certains pays, il y a plus
de confiance que dans d’autres. Des en-
quêtes  précises réalisées par  l’auteur
montrent qu’à une question en Suède :
« Est-ce que vous faites confiance aux
autres Suédois ? La réponse est que
65% des Suédois disent  « oui, je fais
confiance à un autre Suédois », aux
Etats- Unis presque 54% des Américains
disent oui, j’ai confiance aux autres
Nord-Américains. Quand on arrive au
Brésil, c’est seulement 8% qui font
confiance aux autres Brésiliens.  Quand
on arrive au Pérou, c’est  6% et les Ar-
gentins, entre  1 et 2%.  
Au niveau du Tiers Monde les relations
sont basées surtout sur des relations
personnalisées et tribales. Pourtant  la
révolution dans les domaines de l’in-
formation et des télécommunications
permet de communiquer tant avec  des
cultures lointaines qu’avec des signes.
L’être humain a deux façons de
connaître les choses : une c’est par les
sens directs, et les autres par descrip-
tion. En fait, c’est  le droit qui permet
cette confiance.  
L’économie mondiale fonctionne, avec
une multiplication des échanges sans
précédent en l’espace de quelques dé-
cennies. D’où, d’ailleurs, l’importance
de la stabilité des règles juridiques  et
leur adaptation à l’environnement
comme moyen d’attirer l’investisse-
ment.  
Deuxièmement, pour atténuer la sphère
informelle il faut des titres de propriété.
Cela pose toute la problématique de
l’accumulation du capital  qui n’est pas
fixé seulement par  l’argent. Les latino-
américains,  y ont  cru. C’est pour cela
que des politiques économiques ont
produit les plus grandes inflations du
monde. En réalité,   l’argent n’est pas as-
similable  au  capital. L’argent vous per-
met de mesurer la valeur des choses
mais ne vous crée pas le capital. C’est
le système de propriété qui permet de
fixer la valeur des choses et d’extraire
la plus-value qui vous permet de créer
une économie moderne. C’est la pro-
priété qui transmet, assimilable à un
véhicule où se transporte la valeur et en
plus c’est un véhicule qui convertit les
actifs en liquide. Ce  n’est pas la liqui-
dité de l’argent mais  la liquidité de la
propriété qui permet la création de la
valeur, c’est-à-dire la richesse d’une Na-
tion. Certains  croient  que réformer le
droit de propriété dans un pays pour le
rendre accessible aux pauvres et faire
un système de droit est une question de
registre foncier tel que cela est enseigné
à l’Université. Cela n’est pas efficace, de-
vant intégrer toutes les  procédures, y
compris celles du droit coutumier. 

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul

(A suivre...)

Fondement du développement et de la sécurité nationale

La dynamisation de la société civile pour une participation citoyenne 
et la lutte contre la corruption, passe par l’intégration 
de la sphère informelle

Il y a lieu de différencier  la
sphère informelle produc-
tive qui crée de la valeur de
la sphère marchande spécu-
lative qui réalise un trans-
fert de valeur.



Une certaine baisse
d'affluence a été rele-
vée en ce début de se-
maine par rapport aux
précédents sur les
plages qui ont grouillé
de monde quelques
jours auparavant avec
la hausse sensible des
températures. 

L’affluence estivale, qui a gé-
néré une ambiance où l'anar-
chie s'est grandement illus-
trée, s'estompe peu à peu. En
effet, les plages des côtes de
Mostaganem qui se vident peu
à peu, laissent la place au
mordus de la pêche artisanale
qui ont pris possession de
larges pans du rivage. C'est
généralement après le crépus-
cule que des grappes de
jeunes et moins jeunes pê-
cheurs à la ligne font leur ap-
parition sur les récifs et
autres rochers essaimés sur
les rivages des plages qui ja-
lonnent cette côte. Ils ne quit-
tent les lieux que quelques
instants avant les premières
lueurs de l 'aube. Chacun
d'entre eux à son endroit de
prédilection favori. Ces deux
dernières années, le quai d'ac-
costage le port de la Sala-

mandre est également le lieu
le plus fréquenté par les férus
de la pêche à la ligne. Les em-
barcations des petits pê-
cheurs ont également levé
l'ancre. Elles sont des dizaines
essaimées au large des côtes
de ladite contrée dès la tom-
bée du soir. Mettant à profit la
pleine lune, les petits pêcheurs
se donnent à cœur joie pour

piéger une diversité d'espèces
de poissons dans leurs rets, qui
abonde la nuit à une profon-
deur moindre par rapport au
jour, en cette période de l'an-
née. Il est utile de noter dans ce
contexte que certaines rectifica-
tions devraient d'ores et déjà
être prises en considération
pour la prochaine saison esti-
vale et ce, malgré les efforts dé-

ployés par les responsables lo-
caux pour offrir d'une part un
agréable cadre de séjour aux
millions de vacanciers et
d'autre part pour l'amélioration
du cadre de vie de la popula-
tion dans cette contrée
confrontée à une démogra-
phie galopante.

N.Malik  

Les villageois d’El Kalaa, une
localité relevant de la daïra
de Yellel, située à l’Ouest, à
une quarantaine  de k i lo -
mètres du chef-lieu de Reli-
zane, sont sous le choc de-
puis l’annonce de la nouvelle
per te  cruel le  d’un homme
dans des circonstances tra-
giques. La nouvelle s’est ré-
pandue telle une trainée de
poudre et à vite fait le tour
de la région et ses localités
avoisinantes. Un ouvrier est
décédé dans des conditions
atroces dans la nuit de di-
manche à lundi aux environs
de minuit 39 minutes au ni-
veau d’une carrière située au
niveau de la  commune de
Kalaa, rattachée à la daïra
de Yellel, située à une qua-
rantaine de kilomètres de Re-
lizane, chef-l ieu de wilaya,
selon un communiqué rendu
public par le  chargé de la
cellule de communication au-
près  de la  d irect ion de la
Protection civile de la wilaya
de Relizane. Selon les pre-
miers éléments de l'enquête,
l’homme, employé dans une
carr ière  de matér ie l  de

chaux réalisait des travaux
quand un engin mécanique,
une pel leteuse,  s ’est  ren-
versé sur lui. Malheureuse-
ment ,  l 'engin  a  heurté le
corps de l 'ouvrier  qui  a
trouvé la  mort  sur  place.
L’alerte a été tout de suite

donnée,  les  é léments de
l’unité secondaire de Yellel
ont  été  dépêchés sur  les
lieux du drame. Le corps âgé
de 59 ans a été retiré sans
vie puis transféré vers la po-
liclinique polyvalente de Yel-
lel. Par ailleurs, l’on nous si-

gnale qu’une enquête d’usage
a été tout de suite ouverte
par la brigade de Gendarme-
rie nationale de Kalaa pour
déterminer avec exactitude
les causes et circonstances
exactes de ce drame.

N.Malik

Mostaganem  
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Baisse d’affluence 
des estivants sur les plages  

Relizane

Un ouvrier est mort heurté par une pelleteuse
mécanique à El Kalaa

Relizane
Saisie de 238
comprimés de
psychotropes, 
trois arrestations 

238  comprimés de psychotropes
saisis et trois (3) personnes, ont été
arrêtées par les services de la police ,
selon un communiqué émanant
ce lundi, de la cellule de
communication de la Sûreté de
wilaya. Le bilan dénombre un
réseau composé de trois personnes
spécialisé dans le transport et la
vente des psychotropes de la
marque « Ecstasy », a été neutralisé
par les services de la Sûreté de
wilaya de Relizane, ajoute ledit
communiqué. C’est  à la suite des
informations parvenues aux
services de la police faisant état de la
présence d’un réseau spécialisé
dans le transport  de psychotropes
de l’une des wilayas avoisinantes
de Relizane pour être par la suite
écoulé dans le marché parallèle,
ajoute le même communiqué.
C’est grâce à une souricière bien
tendue par les enquêteurs chargés
du dossier qu’ils ont pu identifier et
ont intercepté une voiture
touristique de marque « Symbole »
à son bord trois personnes. Au cours
de leur fouille, les mêmes éléments
ont trouvé sur eux une importante
quantité de stupéfiants. Ils ont été
présentés au procureur de la
République près le tribunal de
Relizane, et des citations à
comparaître ont été remises aux
inculpés, ajoute ledit
communiqué.

N.Malik

Médéa
 emplois 
générés par 
le secteur indus-
triel au premier 
semestre 
Au total, 878 emplois directs ont été
générés à Médéa par le secteur de
l’industrie légère, à la faveur de
l’entrée en exploitation, durant le
premier semestre de l’année en
cours, de plusieurs projets
d’investissement, a-t-on appris
lundi auprès des services de la
wilaya. «Cette performance est le
résultat des efforts entrepris
localement en vue d’impulser une
nouvelle dynamique à
l’investissement productif, qui se
sont traduits par la régularisation,
par la commission de wilaya de
promotion de l’investissement, de
pas moins de 26 projets qui étaient
en souffrance depuis des années»,
a-t-on indiqué. Sur les 26 projets
d’investissement validés par ladite
commission, 18 couvrant différents
domaines d’activité sont entrés en
phase de production depuis le
début de l’année, générant 878
postes d’emplois directs et des
dizaines d’emplois indirects, a-t-
on ajouté. La même source a fait
savoir, par ailleurs, que huit autres
projets sont «en phase de
lancement» et devraient permettre
la création de 380 emplois
supplémentaires, contribuant,
ainsi, à absorber une partie de la
main-d’œuvre locale inactive et à
assurer des ressources fiscales aux
collectivités locales qui abritent ces
projets, a-t-on signalé. 

APS



L
e Sommet du Conseil de coopé-
ration de Shanghaï de Samar-
cande, carrefour stratégique his-
torique de la route de la Soie, a
non seulement démontré l’émer-

gence d’une Eurasie continentale s’étendant
du Pacifique jusqu’aux confins de la Po-
logne rejetant plus ou moins toute forme
d’hégémonie des puissances océaniques
mais que le président russe Vladimir Pou-
tine est loin d’être isolé comme l’a voulu
la faction de l’État profond ayant pris le
pouvoir à Washington.
Ce bloc eurasien, lequel est loin d’être
soudé comme a montré la résurgence chro-
nique des conflits frontaliers (Tadjikistan-
Kirghizistan, Chine-Inde) , ressemble à celui
de l’Empire mongol lors de sa phase d’ex-
tention maximale. Il rassemble près de la
moitié de l’humanité, d’immenses res-
sources énergétiques et minières et un
pourcentage très élevé de la terre ferme
sur la planète. Il converge dans son refus
d’un monde unipolaire qui a lamentable-
ment échoué et appelle à l’émergence d’un
monde multipolaire et multilatéral loin de
toute mentalité hégémonique ou totalita-
riste.
Cette approche peut être naïve et pour le
moins réductrice tant la réalité est bien
plus complexe. Cette réalité enseigne pour-
tant à des élites de pays aux intérêts fort
divergents qu’ils ont plus intérêt à s’unir
contre ce qu’ils perçoivent comme une
fuite en avant suicidaire des puissances
océaniques et les coteries financières qui
se cachent derrière ces puissances hégé-
moniques. Le combat est avant tout éco-
nomique et l’enjeu principal est la mise à
mort d’un système économique mondial
à bout de souffle basé sur une immense
fraude et une spéculation sans limites. Au-
delà des déclarations d’intention, l’enjeu
de la guerre mondiale hybride en cours
est la dé-dollarisation de l’économie mon-
diale et la fin du monopole exclusif du cy-
berespace par une seule puissance.
Le dirigeant chinois Xi Jinping a appelé à
faire face aux révolutions colorées et autres
formes de guerre hybride visant des gou-
vernements de pays classés comme hos-
tiles par la paranoïa des puissances océa-
niques. Pour les Chinois, comme spécifié
par un éditorial édifiant à ce propos du
Global Times, l’Occident collectif est inca-
pable de percevoir le monde au delà de
son prisme paranoïaque et compétitif. Tout
y est perçu comme rivalité, compétition et
guerre et donc comme une menace à adres-
ser et traiter par la guerre et l’affrontement.
Pour Vladimir Poutine, les élites de l’Occi-
dent collectif sont tellement engluées dans
une mentalité et même une philosophie
coloniale qu’elles sont incapables de voir
le monde tel qu’il est et continuent à vivre
dans un mythe fallacieux et artificiel. Pour
le président russe, ces élites se sont habi-
tuées à vivre au dépens d’autrui et ne peu-
vent imaginer un monde pouvant fonction-
ner autrement.
La guerre en Europe orientale importe peu
dans cette grande stratégie. Il s’agit d’un
front parmi tant d’autres, ouvert suite à
l’expansion inexorable de l’OTAN vers l’est
en Eurasie. Paradoxalement même le diri-
geant d’un pays clé de cette alliance mili-
taire offensive qu’est la Turquie a compris
les enjeux réels et joue des coudes pour
se faire une « place au soleil » selon l’ex-
pression d’un ex-Premier ministre israélien
assassiné. Le conflit en Ukraine n’est qu’un
seul parmi une dizaine en cours de prépa-
ration. La géopolitique de l’Ukraine est ter-
riblement complexe et compliquée d’un
point de vue historique. C’est un territoire

artificiel qui a joué un rôle hautement dé-
stabilisateur dans l’histoire de la Russie
tsariste et la Pologne puis dans celle de
l’ex-URSS jusqu’à son démantèlement.
L’idée de création d’une anti-Russie dans

ce territoire fort riche ne date pas d’au-
jourd’hui mais remonte aux années 50. La
guerre en Ukraine aurait pu être évitée sans
interférence étrangère mais sa transforma-
tion en pion sacrificiel de la guerre mondiale
hybride pour abattre la Russie, objectif se-
condaire, afin de préparer le terrain à une
confrontation finale avec la Chine, objectif
prioritaire, a créé une situation dans la-
quelle il y a très peu d’options de sortie
de crise sans altération significative des

cartes géopolitiques. L’implantation en
masse de toutes les armées privées du
monde dans ce pays confirme la régression
du concept des armées régulières natio-
nales et la montée en puissance des mer-

cenaires. Les armées nationales sont de
facto de plus en plus inadaptées aux nou-
velles formes de conflit impliquant un usage
croissant de ce que l’on pourrait appeler
la guérilla mécanotronique (drones kami-
kazes, drones terrestres, mines intelligentes
et drones d’attaque).
C’est une nouvelle évolution semblable à
celle ayant succédé à l’invention des armes
à feu et à la prédominance des gens à pied
(l’infanterie) sur les gens à cheval (cavale-

rie) dès le XVIe siècle dans un monde où
l’hégémonie d’un empire déclinant qui se
traduit par la ruine de son système politique
basé sur le simulacre et la répression de
plus en plus flagrante des libertés se heurte
à celle de puissances émergentes aux in-
térêts divergents mais que l’agressivité de
l’hegemon a mis en alerte. La mondialisa-
tion n’était en fin de compte qu’une ruse
de guerre cachant une nouvelle féodalité
avec nouveaux seigneurs, suzerains et une
multitude de serfs et autres lansquenets
corvéables à merci dans un système éco-
nomique basé sur des monnaies fiduciaires
manipulées et produites à volonté par les
puissants. Cette globalisation était en fait
une occidentalisation du monde et il est
tout à fait significatif qu’elle fut utilisée
comme instrument pour geler le cours de
l’histoire avec le triomphe définitif de l’Em-
pire comme l’illustre à la fois la fin de la
dystopie fictive de 1984, écrit par Éric Blair,
alias George Orwell, un espion du Mi-6 et «
La fin de l’histoire » de Francis Fukuyama,
un idéologue de la CIA. Le seul hic est que
l’histoire est toujours en marche, vers le
pire suivant le principe universel d’entropie,
ou vers le meilleur suivant l’utopie née de
l’esprit humain tentant de façonner un réel
conforme à l’idée mais dont la complexité
intrinsèque lui échappe depuis au moins
8000 ans.
Samarcande, le centre du monde ancien,
est devenu à nouveau le centre du nouveau
monde qui s’annonce. La bataille sera rude.
Des pays disparaîtront de la carte et des
régions entières du monde seront affectées.
C’est le prix à payer pour se débarrasser
d’un « système » imposé sur l’ensemble du
monde pour le bénéfice d’une infime mi-
norité qui dirige le monde en coulisse. La
principale leçon de Samarcande est que
les « autocrates » asiates et eurasiens ont
décidé de lutter contre les marionnettistes
totalitaires, bellicistes et tyranniques ca-
chés dans l’ombre d’un théâtre factice. Le
reste n’est que des notes de bas de page
dans le grand livre de l’histoire du monde. 

Strategika 

C’est une nouvelle évolution semblable à
celle ayant succédé à l’invention des armes 
à feu et à la prédominance des gens à pied
(l’infanterie) sur les gens à cheval (cavalerie)
dès le XVIe siècle dans un monde où l’hégé-
monie d’un empire déclinant qui se traduit
par la ruine de son système politique basé
sur le simulacre et la répression de plus en
plus flagrante des libertés se heurte à celle
de puissances émergentes aux intérêts di-

vergents mais que l’agressivité de l’hegemon
a mis en alerte. La mondialisation n’était en

fin de compte qu’une ruse de guerre cachant
une nouvelle féodalité avec nouveaux sei-
gneurs, suzerains et une multitude de serfs
et autres lansquenets corvéables à merci

dans un système économique basé sur des
monnaies fiduciaires manipulées et produites

à volonté par les puissants. 

géopolitique
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Les leçons de Samarcande



Les gens d'autrefois peinaient
beaucoup pour avoir de quoi se
nourrir au quotidien. Pour cela, ils
s'approvisionnaient en légumes
secs, huile, graine animale, cé-
réales, de quoi faire un couscous,
une galette, tout ce qui pouvait
se faire avec les mêmes ingré-
dients essentiels : crêpes, beignets
qui devaient rompre avec le
chromo de l'alimentation tradi-
tionnelle. Mais pour apprêter ces
denrées nécessaires à cette cui-
sine ancienne, il a fallu inventer
des moyens, d'abord rudimen-
taires avant d'être perfectionnés
grâce au progrès dans le niveau de
connaissances et à la découverte
de nouveaux matériaux pour
construire des moulins qui fus-
sent les plus performants pos-
sibles.

Les moulins à grains
On va commencer par les grains
de café depuis que les privilégiées
parmi les familles s'achètent cette
denrée connue tardivement avec
l'aisance et bien après qu'elle eut
été découverte par les grands
voyageurs. Nos grands-mères
avaient d'abord commencé à écra-
ser les grains pour en obtenir la
poudre de café grillé et de bonne
qualité et qui, mélangée à l'eau
chaude donnait un excellent breu-
vage noir. Plus tard, on a assisté à
l'apparition des premiers moulins
à bras. On a suivi le même pro-
cessus pour les grains d'orge et de
blé essentiels à la vie. Après les

moyens archaïques utilisés pour
avoir la semoule nécessaire à la
cuisine, on a inventé des moulins
à gras composés de 2 meules dont
l'une est fixée à plat, au sol. La se-
conde meule tourne autour de sa
semblable immobilisée, à l'aide
d'un manche. On l'appelle « mou-
lin à bras ». Mais pour moudre la
quantité nécessaire à une provi-
sion de semoule pour une longue
période, il fallut du temps. Ainsi,
pendant des siècles de galère que
subissaient les populations, des
penseurs ont mis au point le pre-
mier grand moulin à grosses
meules qui écrasaient les grains
en tournant par la force du vent
ou des chutes d'eau. On ne
connaît plus dans toutes les ré-
gions d'Algérie, de témoins ou de
contemporains de ces moulins à
vent ou à eau. Cependant, cer-
tains ont gardé de nos jours,
quelques récits de leurs aïeux qui
ont raconté avoir eu l'occasion
d'aller moudre le blé dans les
moulins à eau, nombreux sur les
bords des rivières abondantes en
ces temps anciens. Sur les deux
bords de l'oued El Harrach, les
moulins à eau se suivaient. 
Les responsables de familles, à

dos de bêtes, s'y rendaient pour
moudre des sacs de blé ou d'orge.
Quelques livres d'histoire remon-
tant à des siècles en arrière ont
parlé de ces moulins avec tous
les détails. Puis il y eut les moulins
à moteurs fonctionnant avec des
carburants, sinon à l'électricité et
qui répondent largement à tous
les besoins. Les sacs du temps de
nos ancêtres, étaient en peaux
d'animaux travaillées pour résis-
ter.

Les moulins à huile
Ils étaient généralement installés
au milieu des champs d'oliviers. Et
pour les transporter, il fallait la
force des centaines d'hommes, ce
qui rappelle la construction des
pyramides par le transport des
grosses pierres pesant des quin-
taux, sinon des tonnes. Pour les
meules, en terre de montagnes,
on utilisait de grosses cordes qui
servaient à les faire rouler sous les
yeux vigilants de ceux qui les ti-
raient dans tous les sens, jusqu'à
l'arrivée à l'endroit choisi pour
créer un moulin à huile. Puis les
meules sont montées l'une après
l'autre dans une cuve conçue de
façon à les laisser tourner pour

écraser les olives. Avant l'appari-
tion du moteur, la rotation était as-
surée par la force animale : mulet,
âne, bœuf. Aujourd'hui, on se de-
mande comment on a pu installer
un moulin à huile au milieu d'une
forêt d'oliviers et à des kilomètres
des agglomérations.
En période de récoltes d'olives,
les moulins fonctionnent nuit et
jour, le propriétaire et ses aides se
relayent pour que le travail soit
continu. Et le processus va dans
le sens du perfectionnement mais
certaines régions ont gardé jus-
qu'à nos jours des pratiques an-
ciennes consistant à écraser les
olives avec les pieds nus, dans un
bac cimenté à même le sol. Il pa-
raît que l'huile qui en sort est de
meilleure qualité. Obtenir de la
semoule et de l'huile d'olive a
toujours été le souci majeur de
nos populations, depuis les ori-
gines. Les Phéniciens ont intro-
duit la greffe de l'olivier sauvage,
nos aïeux ont bien travaillé la
terre, veillé à la cueillette, culture
possible de l'olivier, pour obtenir
les deux denrées qui ont servi à
perpétuer la vie : la semoule et
l'huile.

Abed Boumediene

Les moulins à grains et à huile
Traditions
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SIGNATURE D’UNE
CONVENTION DE PARTENARIAT

Une convention de
partenariat dans le
domaine de la géologie
appliquée et l'archéologie
a été signée, lundi à Alger,
entre le Centre national de
recherche en archéologie
(CNRA), organisme sous
tutelle du ministère de la
Culture et des Arts, et
l'Université française
d'Aix-Marseille.
Cette convention qui
s'inscrit dans le cadre du
«Fonds de solidarité pour
Projets innovant (FSPI)», a
été signée par la directrice
du CNRA, Amel Soltani et
l'ambassadeur de France
en Algérie, François
Gouyette, en présence de
la ministre de la Culture et
des Arts, Soraya Mouloudji.
S'exprimant à l'occasion,
la ministre de la Culture a
expliqué que le document
signé entrait «dans le
cadre du programme de
coopération et de
partenariat scientifique
subventionné par le FSPI»,
ajoutant qu'il permettra au
centre de bénéficier d'un
ensemble de matériels,
d'équipements de
recherche et de services.
Les experts algériens
pourront à la faveur de ce
partenariat bénéficier de
formations dans le
domaine du patrimoine,
précisément en géologie
appliquée et en
archéologie, a-t-elle
ajouté.
Pour sa part,
l'ambassadeur de France a
affirmé que cette
convention était «un outil
important dans la relance
de la coopération
scientifique entre la France
et l'Algérie y compris dans
le domaine de
l'archéologie».
«C'est un accord de
coopération doté d'un
budget destiné à la
réalisation d'activités de
coopération et de
formation dans le domaine
de l'archéologie. Il
exprime également la
volonté de la France
d'aller de l'avant dans le
renforcement de la
coopération culturelle avec
l'Algérie», a affirmé le
diplomate français.
Le CNRA et l'Université
d'Aix-Marseille avaient
signé en 2018 une
convention-cadre de
partenariat scientifique
dans le domaine de la
poterie et des ruines
enfouies. En 2020, les deux
parties ont signé un
avenant incluant
notamment les domaines
de l'archéologie et de
l'histoire.

R.C.

MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DES ARTS/ UNIVERSITÉ
D'AIX-MARSEILLE

Le chanteur Mohamed Allaoua
a clôturé, dimanche à Béjaia, la
18ème édition du Festival de la
chanson amazighe en présentant
un show exceptionnel devant un
public record de quelques 20.000
personnes, littéralement trans-
portées.
Très attendu, l’enfant de Ruis-
seau (Alger), n’a pas raté l’occa-
sion de sa réapparition à Bejaia
pour renouer le fil avec ses fans
et faire chavirer le cœur de tous
les festivaliers, en transe du
début jusqu’à la fin, soit deux
heures de spectacle et d’’émo-
tion ininterrompus Il a été tout
simplement magistral, tout
comme l’a été son immense au-
ditoire, qui a répété, sans jamais
se lasser toutes les chansons

qu’il a décliné et interprété.
A plusieurs reprises du reste, il a
dû arrêter de chanter pour ne
laisser transparaitre que les voix
à l’unisson de son public, parti
en vrille , et accompagné uni-
quement par les son de la der-
bouka et de la batterie des mi-
nutes durant. «Quelle ambiance.
Vous êtes formidable», ne ces-
sait-t-il de répéter visiblement
enjoué et ému par la générosité
et la ferveur qu’on lui manifes-
tait.
Et pour leur rendre la pareille, il
s’est lâché, en leur offrant un sa-
voureux melting-pot de tous ses
tubes, allant de «jemâa limane à
si Slimane» (une version diffé-
rente de celle de Feu Djamel
Allam), Ziniyi, khaLouta, à baba

cheikh, en passant par «allo tri-
citi» jusqu’à «el houbiw ame-
zouarou», et tant d’autres, toutes
reprises en chœur et avec beau-
coup de cœur. Magnifique et fas-
cinant à la fois.
Ce spectacle de clôture, en fait,
n’était pas «un seul en scène»
puisque d’autres chanteurs l’ont
précédé dont le groupe rap « si-
minov », Syphax, Kenza, la réci-
piendaire de la 1ème Edition en
2019 et qui depuis a pris de la
graine, et brahim Meddi, qui tous
ont chauffé le stade Benal-
louache avant que la guest star
ne fasse sa rentrée.
Cette soirée qui clôture quatre
jours de festivités, durant les-
quels pas moins de 38 artistes et
chanteurs ont défilé s’est ache-

vée par les présentations des
lauréats du concours '' jeunes
talents'', remporté par le jeune
Kaci Hamoudi, de l’université de
Tizi-ouzou. Avec une chanson de
Maatoub, il a impressionné au-
tant par sa prestation que par la
force de sa voix, une quasi ré-
plique du maitre.
La 2ème place a été attribuée à
Idris Djellouli de Tipaza, laissant
la 3ème place à un concurrent
de Bejaia, Kaci Massinissa. Tous
les trois, ont ajouté du charme et
du plaisir, qui sans conteste
selon un avis unanime, reste la
plus aboutit, et la plus suivi avec
une jauge globale de quelque
60.000 spectateurs.
.

R.C.

Il faut en parler en
guise de contribution
à la connaissance de
traditions anciennes,
produits du génie
populaire depuis les
origines. Ceci
explique le
changement du
comportement en
mal, des aînés aux
jeunes qui,
aujourd'hui, veulent
du tout cuit.

Show exceptionnel de Mohamed Allaoua en clôture
Festival de la chanson amazighe



L'ultime stage des Bleus avant
le Mondial-2022, ultra res-
serré, a débuté lundi avec
deux nouvelles blessures et
un nouveau bras de fer oppo-
sant Kylian Mbappé à la
Fédération sur les droits à
l'image, avant deux rendez-
vous de Ligue des nations à
ne pas rater.
Bobos
Avoir déplacé la Coupe du monde
en automne (20 novembre-18
décembre) a une conséquence sur
le calendrier : l'habituel stage de
préparation d'avant-tournoi passe à
la trappe et les matches de sep-
tembre contre l'Autriche jeudi et au
Danemark dimanche font office de
galop d'essai final pour la bande de
Didier Deschamps. Mais le patron
des champions du monde en titre
est noyé sous une pluie d'absences.
Lundi, celles du capitaine Hugo Llo-
ris (lésion à la cuisse droite) et de
l'arrière gauche Theo Hernandez
(déchirure à la cuisse droite), rem-
placés par le novice Alban Lafont et
l'habitué Lucas Digne, se sont ajou-
tées à une longue liste de blessures.
En plus de celle de Paul Pogba,
convalescent après son opération
du genou droit, il manque d'autres
indéboulonnables comme Presnel
Kimpembe, Lucas Hernandez,
N'Golo Kanté, Kingsley Coman,
Karim Benzema et Adrien Rabiot.

Bizuths et revenants
Sans cette cascade d'absences, les

Monégasques Benoît Badiashile et
Youssouf Fofana n'auraient proba-
blement pas été invités au Château
de Clairefontaine, lundi. «J'étais
assez surpris d'être sélectionné, je
ne m'y attendais pas forcément.
Quand on est sélectionné pour la
dernière liste avant le Mondial, for-
cément on peut avoir des ambitions
et espérer y participer», a souligné
lundi Badiashile, qui supplée numé-
riquement Kimpembe et Hernan-
dez, défenseurs centraux gauchers
comme lui. Son coéquipier Fofana a
lui grillé la politesse à des milieux
déjà capés et retrouve son ancien
binôme monégasque Aurélien
Tchouaméni, désormais au Real
Madrid. Mais le nouveau venu qui a
le plus à gagner sera sans doute
Randal Kolo Muani. «Il amène de la
présence, de la profondeur, avec
une bonne efficacité, beaucoup de

qualités», a relevé Deschamps à
propos du nouvel avant-centre de
l'Eintracht Francfort. Trois «Espa-
gnols» reviennent à Clairefontaine
après une longue absence : Ous-
mane Dembélé, parti de l'Euro-2021
sur blessure, et rayonnant depuis
plusieurs mois au Barça, Ferland
Mendy, plus vu depuis mars 2021, et
Eduardo Camavinga, deux ans
après sa dernière sélection, ont
désormais l'espoir de monter dans
l'avion pour Doha. Pour Olivier
Giroud, la fenêtre de septembre
n'offre qu'une ouverture limitée
vers le Mondial. Son rappel est dû,
comme en mars, au forfait de Karim
Benzema. Or, associer les deux n'est
pas une option pour Deschamps :
Giroud (112 sélections, 48 buts),
titulaire au Mondial-2018, ne peut
redevenir une simple doublure qui
se «contente de miettes», a redit le

sélectionneur auprès de Téléfoot.
La rentrée est également marquée,
comme souvent, par les opérations
marketing. Mais Kylian Mbappé,
mécontent de la gestion du droit à
l'image collectif des joueurs de
l'équipe de France, a relancé le
débat en annonçant, dans un com-
muniqué, qu'il ne prendrait pas part
à une séance photo mardi à Claire-
fontaine. L'attaquant star et ses
représentants «regrettent vivement
qu'aucun accord n'ait pu, comme
demandé, être trouvé en amont de
la Coupe du monde»sur ce sujet qui
a déjà fait polémique en mars. Le
président de la FFF Noël Le Graët,
qui a prévenu ces derniers mois
qu'il ne comptait pas renégocier
avant le Mondial la charte régissant
ces droits, était attendu au centre
d'entraînement dans l'après-midi
pour s'entretenir avec des joueurs.

Enjeux collectifs
La France, tenante du titre déchue
en Ligue des nations, s'est complè-
tement loupée en juin (deux
défaites, deux matches nuls) et doit
éviter de nouveaux faux pas contre
l'Autriche au Stade de France et à
Copenhague face au Danemark,
sous peine de subir une indigne
relégation en deuxième division.
D'autant que finir lanterne rouge du
groupe priverait la France du statut
de tête de série pour les qualifica-
tions à l'Euro-2024...n

Le week-end a été agité sur les terrains de foot euro-
péens : le PSG est seul en tête de la Ligue 1 après sa
victoire contre l'OL (0-1), le Real a remporté le derby
de Madrid sur le terrain de l'Atlético (1-2) et Naples a
frappé un grand coup sur le terrain de l'AC Milan (1-
2). Le Bayern Munich et la Juventus, quant à eux,
n'avancent plus après avoir tout deux perdu.

Le PSG seul en tête du Championnat
Les Parisiens ont enchaîné, dimanche 18 septembre,
une quatrième victoire de suite en Ligue 1 en domi-
nant l'Olympique Lyonnais (6e) chez eux (0-1) sur un
but de Lionel Messi après un service de Neymar (5e).
La connexion flamboyante entre les deux joueurs
depuis le début de saison suffit au bonheur du PSG,
seul en tête du Championnat alors que débute la
trêve internationale. Les Parisiens comptent deux
points d'avance sur l'Olympique de Marseille (2e),
freiné par Rennes dimanche au Vélodrome (1-1), et
trois points sur Lorient (3e), vainqueur vendredi à
Auxerre (1-3). Les Merlus, qui ont lutté pour le main-
tien la saison dernière, impressionnent avec six vic-
toires en huit journées de Championnat.

Le Real Madrid vainqueur du derby contre
l'Atlético
Le Real Madrid a été en fête au Metropolitano. Les
Merengues ont remporté dimanche le derby de la
capitale espagnole contre l'Atlético Madrid (1-2)
grâce à deux buts de Rodrygo (18e) et Valverde (36e)
malgré la réduction du score d'Hermoso (82e) pour la
6e journée de Liga. Ils reprennent ainsi la tête au clas-
sement devant le FC Barcelone, vainqueur d'Elche
(3-0) samedi. Grâce à ce succès sur la pelouse de son
voisin madrilène, le Real poursuit son parcours sans

faute depuis le début de saison, avec neuf succès de
rang toutes compétitions confondues. Les cham-
pions d'Espagne et d'Europe en titre enregistrent par
la même occasion, leur meilleure entame de cham-
pionnat depuis la saison 1987-1988.

L'Union Berlin reste en tête, le Bayern ne
gagne plus
L'Union Berlin s'est imposé dimanche après-midi à
domicile contre Wolfsburg (2-0) grâce à son duo
offensif Siebatcheu-Becker, et continue son début de
saison de rêve en tête de la Bundesliga avec un cin-
quième succès en sept journées. L'équipe d'Urs
Fischer est la dernière invaincue dans le champion-
nat d'Allemagne (cinq victoires et deux matches
nuls). Avec 17 points, elle devance de deux points le
Borussia Dortmund (2e) qui a remporté le prestigieux
«Revierderby» contre Schalke. Le Bayern Munich (5e,
12 points) n'arrive plus, quant à lui, à avancer en
Championnat. Le club bavarois s'est incliné samedi
après-midi à Augsbourg (1-0) et n'arrive pas à se sor-
tir de la mauvaise passe dans laquelle il se trouve en
Bundesliga depuis plusieurs journées. 

Arsenal forte tête, City et Tottenham en
embuscade
Début de saison canon pour les Gunners. Arsenal a
repris sa marche en avant dimanche en allant gagner
facilement sur le terrain de Brentford (0-3) avec
notamment un but de la tête de son défenseur fran-
çais William Saliba. Avec 18 points, les Gunners sont
talonnés par Manchester City (2e) et Tottenham (3e).
Les Citizens et les Spurs en sont à 17 points en sept
journées après leur succès respectif contre Wolve-
rhampton (0-3) et contre Leicester (6-2). Si Newcastle

savait qu'il serait sans doute un peu tôt pour se mêler
à la lutte pour la Ligue des Champions dès cette
année, il n'arrive même pas à s'extraire du ventre
mou. 

Naples marque les esprits, la Juve s'incline
chez un promu 
Deux clubs sont en tête de la Serie A à l'issue de la 7e

journée : Naples et l'Atalanta Bergame. Les Napoli-
tains ont marqué les esprits en faisant chuter l'AC
Milan (1-2) à San Siro, pour la première fois depuis
janvier dernier en championnat – soit la fin d'une
série de 22 matches sans défaite. Matteo Politano a
mis les siens sur le bon chemin (55e) avant qu'Olivier
Giroud – affûté avant de retrouver les Bleus – n'éga-
lise (69e). Mais Simeone a finalement donné la vic-
toire à Naples (78e). Le joueur ne s'emballe pas pour
autant, et il s'est bien gardé de parler de lutte pour le
titre après le match : «On ne pense qu'à grandir jour
après jour». Un seul tir cadré et une défense solide
ont suffi à l'Atalanta, moins flamboyante mais plus
solide, pour aller conquérir une précieuse victoire
sur le terrain de la Roma (0-1), au grand dam de José
Mourinho, exclu pour avoir réclamé avec trop de
véhémence un penalty. La «Dea» s'est imposée grâce
à une frappe précise de Scalvini (35e). La Juve fait,
quant à elle, pâle figure après sept journées de cham-
pionnat (quatre nuls et une défaite) : la Vieille Dame
s'est inclinée à Monza (1-0), qui était lanterne rouge
avant le match. S'il se disait "amusé" samedi par l'hy-
pothèse de son limogeage, Massimiliano Allegri, en
tribunes car suspendu, est plus que jamais dans la
tourmente après ce début de saison encore pire que
celui très moyen de la saison dernière. n
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Sélection A’ : 
Bougherra retient 
26 joueurs pour le
Nigeria et le Soudan
Le sélectionneur de l'équipe
nationale de football A',
composée de joueurs
locaux, Madjid Bougherra a
retenu 26 joueurs pour un
stage prévu du 19 au 29
septembre, ponctué par
deux rencontres d'applica-
tion, contre le Nigeria (à
huis clos), vendredi (17h30)
au stade Chahid-Hamlaoui
de Constantine, et le Sou-
dan, six jours après au
stade Miloud Hadefi d'Oran
(20h), indique la Fédération
algérienne de football. Ces
deux rencontres amicales
entrent dans le cadre des
préparatifs en prévision du
Championnat d'Afrique des
nations 2022 (reporté à 2023,
ndlr), prévu du 8 au 31 jan-
vier.

Liste des joueurs
convoqués 
Gardiens de but : Saïdi (JSS),
Guendouz (CRB), Benbot
(USMA), Rahmani (CSC).
Défenseurs : Ghezala (MCA),
Dehiri (PAC), Belaïd (USMA),
Khelif (JSS), Louafi (CRB),
Keddad (CRB), Redouani
(USMA), Belkhiter (CRB),
Abdellaoui (MCA).
Milieux : Kendouci (ESS),
Draoui (CRB), Bakir (CRB),
Djahnit (USMA), Chita
(USMA), Benabdi (MCA).
Attaquants : Debbih (MCA),
Meziane (USMA), Lahmeri
(JSS), Aribi (CRB), Nezla (JSK),
Mahious (USMA).n

Une rentrée contrariée par les blessures 
et le dossier Mbappé

Foot européen 

Naples et le Real performants, le Bayern et la Juventus hors sujet

n L'attaquant du PSG et de l'équipe de France, Kylian Mbappé, lors d'un entraî-
nement.



Dans le football notamment
et dans les autres sports, des
infos vérifiées ou rumeurs fi-
lent dans tous les sens, elles
se croisent, se contredisent,
se complètent et puis se
confrontent. 

Si ce n’est elles se négocient avant,
pendant ou à la fin des saisons. C’est dire
que le football se joue dans des climats
souvent «pourris». 

Argent et rumeurs
Argent, rumeurs, tout pour déstabiliser
le climat sportif qui draine des milliers
si ce n’est des millions de spectateurs.
Les tribunes, elles aussi, ne sont pas
épargnées, et la violence menaçante,
enfin les entraîneurs nationaux ou
étrangers ne résistent pas, ils sont vite
remerciés pour de mauvais résultats, si
ce n'est pour absence de communication
entre staff.

La communication, l'arme contre
l'intox 
On arrivera bien un jour à composer
avec la communication. La rumeur, alors
ne s’imposera pas, ne minera plus le
climat dans les clubs et l'équipe
nationale concrétisera ses objectifs en
toute sérénité. La dernière sortie
médiatique du sélectionneur national
s’est voulue presque comme un cas
d'école. Les questions, la plupart,
n’étaient pas provocatrices, elles étaient
plutôt «fatigantes», répétait Djamel
Belmadi. Les impacts des questions
posées auraient pu être importants. Il
sentait qu’il était attaqué de toute part,
mais il sait aussi qu'il détient des outils
solides qui lui permettent de se défendre
sportivement et démontrer que tout le
monde est d'accord sur ce qui se passe
sur le terrain, sauf que le regard est
différemment analysé.

Belmadi égal à lui-même
Il arrive que les questions enrobées dans
une feuille fragile n’étaient souvent pas
les bonnes. Le jeu est vite faussé, et ce
qui était attendu ne pouvait être
enregistré dans un cocktail mélangé

d’informations et de rumeurs. Djamel
Belmadi disait : «Je n'ai jamais vu de
journalistes, de manière générale, avoir
une information du joueur en lui-même.
Vous n'arrivez pas à les contacter ? Ce
serait bien que vous puissiez parler avec
Adli ou Aouar pour connaître leur
position. Je regarde la presse sportive
en Algérie, je n'ai pas vu ce qui a été dit
en France sur Aouar ou Adli. Tout se
situe pour moi en Algérie», tranche-t-il
avec amertume.

Construire l'optimisme
L’optimisme ne se cache pas, il se
construit, lorsque la communication
permet de recenser les insuffisances
pour mieux les attaquer et permettre aux
médias de les traiter puis les dénoncer.
Lors de cette conférence de presse, des
cas sont apparus, à l'image de celui de
l’attaquant de Nice, Andy Delort, qui a
fait réagir le sélectionneur. «Personne n'a
le monopole du patriotisme» et qu'il faut

«penser maintenant à l'avenir des Verts».
Sur le plateau d’une chaîne télé privée,
un consultant jurait que «Delort n’a rien
qui le lie au pays…» De pareilles
déclarations devraient pousser le
journaliste à être plus en alerte sur les
rumeurs.

Pourquoi les matches amicaux ?
Le match amical face au Brésil, vite
démenti par le sélectionneur «nous
n'avons rien dit, le Brésil non plus, et la
rumeur s'est faite toute seule. Comment
pourrait-on refuser de jouer face au
Brésil ? Mais c'est faux», mais il confirme
par contre que le «Ghana s'est retiré à
la dernière minute et ça fait deux fois que
nous vivons ça avec lui. Ça fait du tort et
ça profite à certains, tout simplement». 
Une question s'échappe de la CP.
Pourquoi ces matches amicaux ?
Réponse : «Le but de nos deux matches
?» Bien entendu pour progresser, donner
l'opportunité à certains d'évoluer en EN

dans le contexte très particulier qu'est
celui de notre continent, avoir une
expérience du niveau international. Je
veux voir d'autres joueurs. Mon plus
grand souhait, c'est que tout le monde
soit compétitif».
Enfin, «face à ces promesses et ces
menaces, il ne sert à rien d’être optimiste
ou pessimiste : nous ne sommes pas des
spectateurs du mouvement du monde,
mais des joueurs. Seuls les spectateurs
peuvent se contenter d’être optimistes
ou pessimistes. Les joueurs, eux, ne sont
jamais ni l’un ni l’autre, ils jouent».

H. Hichem
nBeIN Sports 2 : AC Monza - Juventus Turin à
18h
n Eurosport 2 : hand, PSG - Wisla Plock à
18h45

Foot européen 
Naples et le Real
performants, le Bayern
et la Juventus hors sujet

Sélection A’ 
Bougherra retient 26
joueurs pour le Nigeria
et le Soudan 

en direct le match à suivre
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Compétitions interclubs
de la CAF 
Les clubs algériens fixés
sur leurs adversaires

football 
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Football, infos, rumeurs et communication

13Les clubs algériens engagés en compéti-
tions interclubs de la CAF 2022-2023 (Ligue
des champions-Coupe de la Confédération)
connaissent  désormais leurs adversaires
au deuxième tour préliminaire prévu en oc-
tobre prochain.
En Ligue des champions, la JSK qui a large-
ment dominé les Sénégalais de Casamance
FC (0-1,  3 -0) ,  déf iera au prochain tour la
formation togolaise de l 'ASKO de Kara qui
a él iminé le  FC Nouadhibou (Mauritanie)
après son succès en match retour 1-0. Le re-
présentant algérien jouera la manche aller
en déplacement (7-9 octobre) avant de re-
cevoir son adversaire togolais au match re-

tour (14-16 octobre).
De son côté, le triple champion d'Algérie
en titre le CR Belouizdad, large vainqueur
des Sierra Léonais de BO Rangers FC (0-0, 3-
0) devra attendre la décision de la CAF pour
connaître son prochain adversaire.
En effet,  le match retour entre les Maliens
de Djol iba AC et  les  Equato-guinéens de
DVO. Mongomo, prévu dimanche à Bamako,
n'a pas eu lieu pour des raisons inconnues.
Selon la presse locale,  l 'équipe visiteuse
n 'a  pas  fa i t  le  déplacement  au Mal i .   Au
match aller,  le DVO Mongomo s'est imposé
sur le score de 2 à 0.
En Coupe de la Confédération, l 'USM Alger

et la JS Saoura, exemptées du premier tour
préliminaire,  af fronteront respectivement
les Togolais de l 'ASCK et les Ivoiriens du
Sporting Club Gagnoa.
L'ASCK s'est qualifiée au deuxième tour pré-
liminaire en dominant les Guinéens de Milo
FC, tandis que le SC Gagnoa a éliminé les Li-
bériens de LISCR FC.
L'USMA et la JSS disputeront le match aller
en déplacement entre le 7 et le 9 octobre
avant d'accueill ir leurs adversaires lors de
la manche retour (14-16 octobre).
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