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Beaucoup a été dit sur la reprise en main salvatrice, par la Présidence de la République, de la communication officielle et la maîtrise
parfaite de tout le processus, au point qu’aucune information gardée confidentielle, telles que les nominations de cadres de la nation 

ou de ministres, n’a filtré dans les médias, comme ce fut souvent le cas durant les deux décennies précédentes. Lire en page 2



actuelChiffre du jour

Plus de 200 exposants de 11 pays attendus aujourd'hui 
au Salon «Mosta Expo»

RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023
Belabed préside une conférence
nationale d'évaluation 

Communication officielle 

Les professionnels de la commu-
nication, et notamment de la
presse, ne peuvent en effet que
s’en réjouir, car cela promet d’in-
troduire plus de transparence
dans la relation toujours si pas-
sionnée et complexe presse-
pouvoir qui a longtemps pâti de
diverses immixtions, lesquelles
ont fini par creuser le fossé et
créer un climat de méfiance entre
les deux parties. 
Les médias se félicitent également
de cette nouvelle tradition qu’a
instaurée le chef de l’Etat en or-
ganisant, régulièrement, des ren-
contres avec les journalistes de
tous bords, où il n’y ni censure, ni
aucune question taboue à signa-
ler. 
Aussi, l’utilisation des réseaux so-
ciaux, comme Tweeter ou Face-
book, pour communiquer direc-
tement et quasi-quotidiennement
avec les Algériens, est-elle à ins-
crire à l’actif du président de la Ré-
publique que certains esprits cha-
grins se plaisaient pourtant à dé-
crire pernicieusement comme
«peu loquace», voire comme «peu
communicatif».
Tous ces efforts louables consen-
tis par le chef de l’Etat et son en-
tourage dans le domaine de la
communication ont rapidement
contribué à colmater les brèches
et à soigner l’image de l’Etat, tant
à l’intérieur qu’à l’extérieur du
pays. 
L’Algérie n’est plus ce pays géré
par un régime «autocratique»
comme s’escrimaient à le décrire
certains médias malveillants qui
exploitaient systématiquement la
moindre faille pour tenter de ter-
nir l’image de l’Algérie et de briser
son élan émancipateur. 
Cela dit, face à cette formidable
entreprise, il y a lieu de constater
que les choses ne semblent pas
aller au même rythme, et avec le
même entrain, du côté de l’Exé-
cutif, où, au contraire, l’on res-
sent une vraie apathie que rien
n’explique a priori. Le contraste
est parfois très visible. 
Pourtant, les membres du Gou-
vernement bénéficient d’impor-

tants atouts qui puissent leur per-
mettre d’être plus communicatifs
et politiquement plus offensifs. Il

y a d’abord les moyens logis-
tiques et le personnel qualifié
dont dispose chaque départe-

ment. Qu’est-ce qui les empê-
chent de tenir régulièrement des
points de presse pour répondre,
chacun dans son secteur, aux
questions que se posent les ci-
toyens et expliquer leurs dé-
marches ou leur projets ? Qu’est-
ce qui les dissuadent d’avoir re-
cours, comme le Président mais
sans mimétisme, aux réseaux so-
ciaux ou aux médias en général
pour communiquer et, pourquoi
pas, échanger avec leurs conci-
toyens sur les sujets qui les oc-
cupent ? 
Apparemment rien. Mais on a la
nette impression que les
membres de l’Exécutif, à com-
mencer par le Premier ministre,
hésitent à s’y essayer comme
pour ne pas avoir à commettre
des bévues ou des dérapages ver-
baux. D’où cette tergiversation,
cette pusillanimité qui caractéri-
sent l’attitude de la plupart des
membres du Gouvernement, y
compris, parfois, dans des situa-
tions exigeant d’eux des postures
plutôt audacieuses. Parce qu’il
est vrai que dans le contact di-
rect, on est plus explosé à des
écarts de langage, voire à des er-
rements politiques plus ou moins
sérieux. Mais, il se trouve néan-
moins que la communication,
dans toutes ses formes, est le
meilleur champ d’apprentissage
en politique. 
Car nos ministres ne doivent pas
oublier que leur rôle, au sein de
l’Exécutif et abstraction faite de
leur vocation respective, est émi-
nemment politique. Et un poli-
tique, dans tous les pays du
monde et sous n’importe quel ré-
gime, doit d’abord savoir parler, et
communiquer. 

M.A

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Tous les efforts louables consentis par le chef de l’Etat et son entourage dans le domaine de la communication ont
rapidement contribué à colmater les brèches et à soigner l’image de l’Etat . (Photo : D.R)
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THÉÂTRE AMATEUR DE MOSTAGANEM

Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed a pré-
sidé, par vidéoconférence, une conférence nationale consacrée
au suivi et à l'évaluation de la récente rentrée scolaire, a indi-
qué dimanche un communiqué du ministère. Le ministre a
affirmé que «les conférences nationales tenues tout au long de
la saison estivale, aussi bien par visioconférence qu'en présen-
tiel, sur les préparatifs de la rentrée scolaire, ont permis une
bonne maîtrise de la rentrée des classes, en ce sens que tous les
indicateurs sont positifs», note la même source.

TRAFIC DE DROGUES

Pas moins de 35 troupes de théâtre participent à la 53e

édition du Festival culturel national du théâtre ama-
teur qui se tient à Mostaganem du 26 au 30 sep-
tembre, a-t-on appris dimanche auprès du commis-
sariat de cette manifestation culturelle. La 53e édition
du Festival culturel national du théâtre amateur revêt
cette année un caractère exceptionnel, notamment
après deux ans d'absence en raison de la pandémie
de la Covid-19, rapporte l’APS citant le directeur artis-
tique du festival, Abdelatif Benahmed.

Des progrès et des lacunes... 

«Les instructions aux walis
seront concrétisées 
dans les meilleurs délais»

Brahim Merad :

La Chine accueille
favorablement
l'adhésion de
l'Algérie à la famille
des BRICS

R E P È R E

Ministre chinois
des Affaires 
étrangères

La Chine accueille
favorablement l'adhésion
de l'Algérie à la famille des
BRICS, a indiqué samedi à
New York le ministre chinois
des Affaires étrangères,
Wang Yi, soulignant que
l'Algérie est un «grand pays
en développement» et un
«représentant des
économies émergentes».
«La Chine soutient l'Algérie
dans son rôle de président
tournant de la Ligue arabe
et dans la bonne tenue du
Sommet arabe et accueille
favorablement son adhésion
la famille des BRICS», a
indiqué M. Wang, cité
dimanche par l'agence
Chine Nouvelle, à l'issue de
sa rencontre avec le ministre
des Affaires étrangères et de
la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane
Lamamra, en marge de la 77e

session de l'Assemblée
générale de l'ONU.
BRICS est l'acronyme du bloc
de marchés émergents
regroupant le Brésil, la
Russie, l'Inde, la Chine et
l'Afrique du Sud et dont la
présidence est assurée cette
année par Pékin.
Le chef de la diplomatie
chinoise a déclaré, par
ailleurs, que son pays était
«disposé à travailler avec
l'Algérie pour jouer un rôle
constructif dans la
réalisation de la paix
mondiale et du
développement».
En juillet dernier, le
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
avait affirmé que l’Algérie
«s'intéresse aux BRICS, en ce
qu'ils constituent une
puissance économique et
politique».
«L’adhésion à ce groupe
mettrait l’Algérie, pays
pionnier du non-
alignement, à l'abri des
tiraillements entre les deux
pôles», avait-il assuré.
Samedi, lors de l'ouverture
des travaux de la rencontre
Gouvernement-walis, 
M. Tebboune a affirmé que
l'Algérie avait pour objectif
le développement du
produit intérieur de manière
à pouvoir adhérer aux BRICS.
«Nous nous préparons dans
ce sens», a-t-il soutenu.

Les services de la sûreté de wilaya d'Alger,
représentés par la brigade de la Police judi-
ciaire de la sûreté de la circonscription admi-
nistrative de Zéralda, ont traité une affaire de
possession de drogues de types Marijuana, qui
a abouti au démantèlement d'un réseau cri-
minel et à l'arrestation de 6 ressortissants
étrangers, a indiqué dimanche un communi-
qué du corps constitué.

Participation de 35 troupes à la 53e édition

? Prenant la parole au terme des travaux de la rencontre Gouverne-
ment-walis, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du Territoire, M. Brahim Merad a indiqué que les instruc-
tions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, aux
walis seront concrétisées dans les meilleurs délais, en coordination avec
l'ensemble des acteurs et intervenants selon un calendrier précis.
Le ministre de l’Intérieur a précisé que le directives d'orientation prises
par le  président de la République à l'ouverture de cette rencontre,
«contient des instructions pertinentes au titre de la stratégie de soutien
au développement local et de renforcement de la dynamique écono-
mique pour en faire un véritable levier du développement économique»,
s'engageant à en concrétiser la teneur dans les meilleurs délais «en coor-
dination avec l'ensemble des acteurs et intervenants selon un calendrier
précis».

Le ministre de l'Intérieur s'est félicité du débat «riche et intense» qui a
marqué la rencontre, notant que les ateliers organisés dans ce cadre
avaient permis «un échange de vues sur les mécanismes à même de
prendre en charge efficacement les problématiques liées à la promotion
de l'économie nationale et au développement local». Les travaux de la
réunion placée sous le thème «promotion de l'économie nationale et
développement local» étaient scindés en trois ateliers : «Le rôle des col-
lectivités locales dans la relance de l'investissement», «la diversification
des ressources financières pour un développement local» et «le rôle du
wali dans le processus de développement économique local». Il a égale-
ment été procédé à l'évaluation de la mise en œuvre de la feuille de
route esquissée lors de la précédente rencontre Gouvernement-walis avec
la formulation de 182 recommandations relatives notamment à la relance
de l'investissement et à l'adaptation des programmes de développement
local. Pour rappel, les travaux de la réunion Gouvernement-walis ont été
clos, dimanche soir, au Palais des nations (Club des Pins) à Alger, par
l'adoption de plusieurs recommandations en vue d'une meilleure prise
en charge des préoccupations des citoyens et de l'appui de l'investisse-
ment au niveau local.

La cérémonie de clôture de cette rencontre, ouverte samedi par le prési-
dent de la République M. Abdelmadjid Tebboune, a été présidée par le
Premier ministre M. Aïmene Benabderrahmane, en présence du Conseiller
du président de la République chargé des affaires juridiques et judi-
ciaires, M. Boualem Boualem. Les recommandations ont porté notam-
ment sur la nécessité de doter le corps des walis d'un statut.  

Moncef Redha 

Démantèlement d'un réseau criminel
composé de ressortissants étrangers
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Statut particulier des walis

En effet, supervisant la clôture
des travaux de la réunion Gou-
vernement-walis, le Premier mi-
nistre a précisé que «le statut par-
ticulier des walis constitue une
véritable préoccupation qui doit
être prise en considération par
l'Etat», indiquant que «le prési-
dent de la République nous a ins-
truit de se pencher sur cette loi,
suite à quoi le Gouvernement a
mis en place les dernières re-
touches de ce texte légal que
nous allons soumettre au prési-
dent de la République dans les
prochains jours». Cette loi «de-
vrait apporter un véritable appui
et un élan qualitatif à l'action des
walis sur le terrain», a souhaité 
M. Benabderrahmane qui a mis
en avant le rôle «central»du wali.
Il a affirmé que «certaines lacunes
enregistrées ont été suppléées
grâce à l'initiative du président

de la République de rétablir le
Conseil exécutif de wilaya sous
l'autorité des walis, ce qui per-
mettra à ces derniers de travailler
en toute aisance»étant «le seul
pouvoir exécutif dans la wilaya».
«Vous avez toutes les préroga-
tives dans la gestion et la concré-
tisation du processus de déve-
loppement»auquel aspire la popu-
lation, a déclaré le Premier
ministre à l'adresse des walis.
Dans ce sillage, M. Benabderrah-
mane a invité à «la conjugaison
des efforts de tous, à l'instar des
cadres, des élus et de la société
civile à œuvrer pour effectuer ce
bond», en plus des walis. Incitant,
par la même occasion, toutes les
parties à effectuer un travail basé
sur la loyauté afin de concrétiser
l'engagement du Président Teb-
boune à éradiquer les zones
d'ombre avant la fin de l'année, le
Premier ministre a souligné la né-

cessité pour les walis de faire la
promotion des atouts touris-
tiques de leurs wilayas, les ex-
ploiter de façon optimale et faci-
liter l'investissement dans ces ré-
gions. Il faut rappeler que les
participants au 2ème atelier orga-
nisé dans le cadre de la rencontre
Gouvernement-walis dont les tra-
vaux ont pris fin dimanche à
Alger, ont plaidé pour la création
d'une base de données permet-
tant de promouvoir l'investisse-
ment local. Les participants à cet
atelier sous l'intitulé «Un cadre
juridique rénové pour redynami-
ser les investissements : Quel rôle
pour les Collectivités locales ?»,
ont mis l'accent sur la nécessité
d'élaborer au niveau de chaque
wilaya une feuille de route définis-
sant les indicateurs socio-écono-
miques, les capacités et les op-
portunités offertes pour la mettre
à la disposition des investisseurs

et des porteurs des projets
comme base de données. 
Les principales recommanda-
tions ayant couronné les travaux
de cet atelier ont porté sur la né-
cessité d'accélérer la mise en ser-
vice des dispositifs en charge de
l'investissement, ainsi que l'acti-
vation du guichet unique tout en
dotant ce dernier des moyens
matériels et humains nécessaires,
en sus du renforcement de ses
prérogatives pour conférer da-
vantage d'efficience au traitement
des dossiers sur l'investissement.
Il a été recommandé, en outre, la
mise en place d'un cadre de par-
tenariat entre les collectivités lo-
cales (communes et wilayas) et
les universités en vue d'asseoir
les règles de développement éco-
nomique et bénéficier des capa-
cités scientifiques afin d'encoura-
ger l'innovation et l'entrepreneu-
riat, notamment chez les jeunes.

Moncef Redha 

Les dernières retouches du
projet de statut particulier
des walis que le Gouverne-
ment a mis en place sera
soumis prochainement au
président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, a déclaré le Pre-
mier ministre Aïmene 
Abderrahmane.

Le projet sera soumis prochainement
au président de la République

n «Cette loi «devrait apporter un véritable appui et un élan qualitatif à l'action des walis sur le terrain», a souhaité 
M. Benabderrahmane qui a mis en avant le rôle «central»du wali. (Photo : D.R)

Les réserves de change frôlent 
les 60 milliards de dollars ! 

Une performance économique malgré des obstacles et défis 

«Nous sommes dans un contexte
de changement de la gouver-
nance», a indiqué  Mustapha
Haddam, directeur du Centre
national d`études et d`analyses de
la population et du développe-
ment (CENEAP), qui était reçu,
lundi  matin, dans l’Invité de la
Rédaction de la Chaîne III de la
Radio algérienne. Pour Mustapha
Haddam, il faut passer d’une ges-
tion administrative vers une ges-
tion économique du pays et cela
passe, dit-il,  par un certain
nombre d’instruments qui est très
importants pour atteindre les
objectifs tracés.  D’ailleurs, rap-
pelle-t-il, le président de la
République et le Premier ministre
ont insisté pour le retour aux ins-
truments de l’aménagement du
territoire, à l’image du Schéma
National d’Aménagement du Terri-
toire (SNAT), Shemat régional du
développent du territoire (SRAT) et
du Plan d’Aménagement de la
Wilaya (PAW). Vous savez ii faut
une approche cohérente de
chaque territoire, ajoute-t-il. «Un
wali doit connaître les potentiali-
tés que renferme le téritoire de sa
wilaya pour pouvoir attirer les
investissements», enchaîne-t-il.
L’invité explique, par la même
occasion, que ce nouveau mode
de gestion, passe d’une gestion
administrative à une gestion du
territoire «avec beaucoup plus de
prérogatives et de latitudes fon-
dées sur une planification par
objectif». Pour lui, il faut dire que
nous sommes maintenant dans
une gouvernance économique, en
rappelant au passage que le prési-
dent de la République a déclaré
que l’année 2022/2023 sera comme
année économique par excellence.

R.N.

«Nous sommes dans un
contexte de changement 
de la gouvernance»

B R È V E

Mustapha Haddam : 

En septembre 2021, les réserves de change (des
avoirs en devises étrangères et en or) de l’Algérie
dépassaient les 44 milliards de dollars, et avec un
excédent de la balance commerciale de 14 mil-
liards de dollars à la fin août 2022, les réserves de
change de l’Algérie vont dépasser les 60 milliards
de dollars à la fin de l’année en cours. Une perfor-
mance financière et économique.
La relance économique initiée et impulsée par le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune,
depuis qu’il a pris les commandes du pays, en dé-
cembre 2019, est en train de générer des victoires.
Avant-hier et devant les membres du Gouverne-
ment et les 58 walis de la République, le Premier mi-
nistre, Aïmene Benabderrahmane, a annoncé que
«l’excédent de la balance commerciale a dépassé les
14 milliards de dollars à la fin août passé, et devrait
atteindre et surpasser les 17 milliards de dollars d’ici
la fin de l'année 2022», a-t-il précisé. 
Présidant la clôture de la rencontre Gouvernement-
walis tenue avant-hier au Palais des Nations à Alger,
le Chef du Gouvernement a précisé que «l’excé-
dent de la balance commerciale de 14 milliards de
dollars enregistré à la fin août, s’ajoute au dernier
taux des réserves de change, déjà communiqué et
dont tout le monde est au courant», dira Aïmene Be-
nabderrahmane. Sans préciser le taux global et ac-
tuel des réserves de change du pays, le Premier mi-
nistre s’est contenté d’informer qu’il s’agit d’une
augmentation importante par rapport au dernier

taux communiqué il y a un an. Les réserves de
change ont enregistré récemment «une nette aug-
mentation, dépassant le taux prévu», a fait savoir 
Aïmene Benabderrahmane qui a rappelé les rap-
ports internationaux des différentes instances selon
lesquels le taux de change de la monnaie natio-
nale affiche une amélioration notable. Autrement dit,
en septembre 2021, le taux des réserves de change
de l’Algérie était de 44,7 milliards de dollars, selon
la Banque mondiale et le Fond monétaire interna-
tionale (FMI). Cela dit, les réserves de change de l’Al-
gérie au niveau de la Banque Centrale relevant du
FMI frôlent les 60 milliards de dollars avec, bien en-
tendu, les 14 milliards de dollars de l’excédent de
la balance commerciale atteint à la fin d’août passé.
Un exploit et une performance dans la gestion de
l’économie nationale, malgré les multiples défis et
obstacles qu’a connus l’Algérie. Cet excédent de la
balance commerciale a été atteint grâce à la valeur
des exportations hors hydrocarbures qui a atteint
les 4,4 milliards de dollars à la fin du mois dernier,
a tenu à souligner le Premier ministre, selon lui, ce
chiffre sera plus considérable d’ici la fin de l’année
en cours, où «l’Etat table sur sept milliards de dol-
lars», dira le Chef du Gouvernement devant les pré-
sents à la salle des Palais des Nations. 
Au regard de ces indicateurs positifs, «les prémices
de la relance économique commencent à appa-
raître», a assuré le Premier ministre.

Sofiane Abi

Le Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane a affirmé
avant-hier, qu'il sera procédé
dans les tout prochains jours,
à l'installation de toutes les
structures prévues dans les
textes d'application de la
nouvelle loi sur l'Investisse-
ment, promulgués récem-
ment. M. Benabderrahmane
a indiqué, lors de la clôture
de la réunion Gouvernement-
walis qu’il a présidé, que le
Gouvernement «a augmenté
la cadence d'amélioration du
climat des affaires, notam-
ment à travers la promulga-
tion en bloc de la loi sur l'In-
vestissement et de ses textes
d'application».
Cette étape concrétise, a
ajouté le Premier ministre,
«l'engagement de l'Etat
quant à la nécessité pour
toutes les lois d'être suivies
de leurs textes d'application,
afin qu'elles ne restent pas
lettre morte».
Il a fait savoir dans ce cadre
que «nous procéderons, dans
les tout prochains jours, à
l'installation de toutes les
structures du dispositif d'in-
vestissement prévues dans la
nouvelle loi». Il s’agit notam-
ment de l'Agence algérienne
de promotion de l'investisse-
ment, ses guichets uniques, à
savoir le guichet des grands
investissements et des inves-
tissements étrangers, ainsi
que les guichets uniques
décentralisés au niveau des
wilayas.
Outre les incitations fiscales,
la nouvelle vision pour la
promotion de l’investisse-
ment est fondée sur un
accompagnement des por-
teurs de projets dans toutes
les étapes de réalisation, a
souligné le premier ministre.
«C'est là une nouvelle vision
fondée non seulement sur les
incitations fiscales, mais
englobant un accompagne-
ment des porteurs de projets
dans toutes les étapes de
réalisation, comme la mise à
disposition de l'offre immo-
bilière, la simplification des
procédures, ainsi que la levée
de tous les obstacles bureau-
cratiques», a-t-il ajouté. A
cet effet, le Premier ministre
a appelé les walis à se mettre
au diapason de cette muta-
tion substantielle dans le
cadre de «l'approche globale
adoptée par l'Etat dans
l'orientation du foncier
industriel vers le véritable
investissement productif».
Par ailleurs, M. Benabderrah-
mane a relevé que les
mesures ont été prises dans
l’objectif d’éradiquer les acti-
vités parallèles et résorber le
chômage. Et ce, en ce qui
concerne la facilitation de
l'entrepreneuriat, notamment
en milieux de jeunes, à tra-
vers les réformes des disposi-
tifs de créations des micro-
entreprises, le micro-crédit,
ainsi que la promulgation de
loi du statut de l'auto-entre-
preneur.

Manel Z.

Installation prochaine
de toutes les structures
de soutien 
et d'accompagnement

STRUCTURES

Loi sur 
l'Investissement 
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IMPORTATION

Sidérurgie 

Importation 
de 34.000 t de coke
russe pour
approvisionner 
le complexe Sider 
El Hadjar

Annoncé par le porte-parole du ministère de l’Agriculture 

L
’Algérie a importé 34.000
tonnes de coke (résidu de
charbon) depuis la Russie

pour approvisionner le complexe
sidérurgique Sider El Hadjar à
Annaba, a fait savoir avant-hier
ce groupe industriel dans un
communiqué.
Selon la même source, un navire
transportant ce combustible uti-
lisé dans les Hauts-Fourneaux de
l’usine sidérurgique vient d’ac-
coster au port d’Annaba. Cette
opération s’inscrit dans le cadre
d’un accord d’approvisionne-
ment conclu entre le complexe
Sider El Hadjar d’Annaba et le
Fournisseur russe Black Rabbit
BMCC sous l’égide du groupe
algérien Imital. L’objectif, a pré-
cisé le communiqué, est de four-
nir cette matière première
nécessaire au fonctionnement du
Haut-Fourneau qui représente le
nerf du cycle productif de l’usine
d’El Hadjar. En cas d’arrêt de cet
équipement en raison d’un
manque d’approvisionnement
de coke (résidu de charbon),
c’est tout le complexe qui se
retrouve en stand-by.
L’arrivée de cette cargaison de
coke russe permet à l’usine sidé-
rurgique de surmonter les diffi-
cultés d’approvisionnement en la
matière enregistrées sur le mar-
ché mondial, a précisé dans le
communiqué le directeur des
relations publiques du groupe
industriel Sider, Hichem Bam-
moune. A noter que le coke, un
combustible obtenu par thermo-
lyse de la houille, est principale-
ment utilisé en sidérurgie pour
réduire le minerai de fer dans le
Haut-Fourneau afin d'obtenir la
fonte, qui est ensuite transfor-
mée en acier.
La cargaison de coke a été
acquise au prix compétitif de
600 dollars la tonne dont le prix
a atteint sur le marché mondial
800 dollars, a ajouté le même
responsable. A noter, dans ce
sens, que le prix du coke qui est
un produit boursier, est en
hausse constante. Il est passé de
650 dollars US fin de l’année
dernier à 800 dollars aujour-
d’hui.
Une seconde cargaison de 26.000
tonnes de coke du même four-
nisseur est attendue au port
d’Annaba pour les prochaines
heures, a fait part le même res-
ponsable, Ce qui va porter, pour-
suit-il, la quantité totale acquise
par le complexe Sider El Hadjar à
60.000 tonnes.
M. Bammoune a rappelé qu’une
cargaison d’expérimentation de
18.000 tonnes du même fournis-
seur avait été reçue la mi-août
passée par Sider El Hadjar et a
été soumise aux tests techniques
du Haut-Fourneau n° 2 qui ont
confirmé sa conformité aux
normes physicochimiques en
vigueur.
«L’opération d’acquisition du
coke en un temps record, avec
des conditions de facilitation et à
un prix compétitif, a permis aux
travailleurs du complexe et de
son staff gérant de reprendre
espoir pour une activité produc-
tive stable et continue en cette
conjoncture exceptionnelle que
connaît le marché des matières
premières à l’échelle mondiale»,
a souligné en outre, le directeur
des relations publiques du
groupe industriel Sider.

Manel Z.

Le porte-parole officiel du ministère de l’Agri-
culture et du Développement rural, Messaoud
Bendridi, a indiqué hier lundi la grande mo-
bilisation opérationnelle, dans les jours qui
viennent, des services du département agri-
cole dans l’accompagnement des agricul-
teurs et producteurs dans le cadre de la nou-
velle stratégie pour la saison 2022-2023,
«basée sur l'exploitation d'au moins trois mil-
lions d'hectares, selon la décision du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, lors de sa rencontre avec les walis, de
produire neuf (9) millions de tonnes de cé-
réales d’ici la fin de l’année 2023», déclara-t-
il à la Chaîne I de la Radio nationale. 
Directeur de la régulation et du développe-
ment de la production agricole (DRDPA) au-
près du ministère de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural, Messaoud Bendridi, égale-
ment porte-parole dudit ministère, a déclaré
sur les ondes de la Chaîne I, que «la stratégie
du ministère de l’Agriculture vise à dévelop-
per les semences agricoles, surtout celles
stratégiques, semblables aux graines des lé-
gumes secs, des oléagineux et du lait, avec
une priorité donnée aux semences céréales
compte-tenu du coût très élevé de l'importa-

tion de cette substance essentielle et straté-
gique», explique Bendridi à la Radio algé-
rienne. Se montrant capable de soulever le
grand défi de produire les neuf millions de
tonnes du blé pour la prochaine saison agri-
cole, comme l’a demandé le Chef de l’Etat,
l’hôte de la Chaîne I a assuré et rassuré à la
fois la grande volonté du ministère d’atteindre
cet objectif stratégique. Pour cela, le porte-pa-
role du ministère de l’Agriculture a souligné
que «le ministère a élaboré une stratégie de
développement de cette semence à court,
moyen et long terme, dans le but d'atteindre
une production qui soit à la hauteur des as-
pirations des hautes autorités du pays», dira
l’intervenant à la Chaîne I. 
Ce dernier a souligné, au passage, sur la né-
cessité de développer les périmètres irrigués,
surtout au niveau du Grand Sud du pays,
ainsi que l'accompagnement des agriculteurs
et des investisseurs agricoles sur le terrain à
travers le soutien apporté à l'acquisition de
matériels agricoles tels que des tracteurs,
des moissonneuses-batteuses et du matériel
d'irrigation. 
Un accompagnement et un soutien du minis-
tère qui s’inscriront dans la continuité afin

d’atteindre tous les objectifs concernant la sai-
son agricole 2022-2023, une saison qui promet
beaucoup. Sur ce registre, le représentant
du ministère de l’Agriculture et du Dévelop-
pement rural, a précisé qu’«à partir de la pro-
chaine saison agricole, le processus d'arro-
sage des cultures sera développé en coordi-
nation avec tous les départements et
secteurs, afin d'atteindre les objectifs sou-
haités et d'augmenter le rendement de la pro-
duction». 
D'autre part, Messaoud Bendridi a indiqué
que «le ministre de l'Agriculture et du Déve-
loppement rural, Mohamed Abdelhafid Henni,
attache une grande importance à l'élaboration
d'une carte qui identifie les zones éligibles
pouvant être exploitées pour développer la
production céréalière à moindre coût». 
Avant de conclure son intervention à la
Chaîne I, le porte-parole officiel du ministère
de l'Agriculture et du Développement rural a
également appelé les agriculteurs à contribuer
et à s'engager dans la politique de développe-
ment de la production céréalière, dans le but
d'atteindre l'autosuffisance alimentaire na-
tionale et stratégique.

Sofiane Abi

Quant aux cartes des «dix (10)
nouvelles wilayas, elles seront fi-
nalisés avant la fin décembre
2022», a indiqué le document de
la Déclaration de politique géné-
rale du Gouvernement qui sera
présenté par le Premier ministre,
Aïmene Benabderrahmane, le 3
octobre prochain.  Il a, également,
mis en avant les efforts du Gou-
vernement dans l’accélération de
mise en œuvre du programme de
développement du secteur mi-
nier, évoquant un «taux d'avan-
cement de 71%» des 26 projets
de recherche minière lancés par
l'Agence nationale des activités
minières (ANAM), répartis à tra-
vers 27 wilayas et concernent 13
substances et produits miniers.
«Le secteur a attribué, à fin juin
2022, un total de 396 permis d'ex-
ploration et d'exploitation mi-
nières à travers le territoire natio-
nal», a indiqué le même docu-
ment, confirmant ainsi l’enga-
gement du Gouvernement à déve-
lopper du secteur minier, un le-
vier de croissance pour l’Algérie
qui vise à diversifier son écono-
mie et tirer parti du développe-
ment et de l’expansion de ce sec-
teur. 
La redynamisation du secteur mi-
nier aurifère figure parmi les ob-
jectifs que s’est fixé le Gouverne-
ment depuis deux ans, visant no-
tamment une production plus
diversifiée et des investissements
de long terme.  
Le Gouvernement s’est engagé à
soutenir les  initiatives émer-
gentes dans ce secteur à travers

la mise en place d’un programme
de formation et d’accompagne-
ment en faveur de nombreuses
micro-entreprises. L’objectif est
de mieux encadrer le secteur mi-
nier aurifère et mettre aussi un
terme à son exploitation illégale.
Créer de l’emploi et de la richesse
locale, principalement, dans les
régions du Sud. 
«Pour l’exploitation artisanale de
l'or au niveau des wilayas de Ta-
manrasset, In Guezzam et Djanet,
il est avancé qu'à ce jour, sur les
222 permis octroyés par l'ANAM,
168 permis ont été retirés par les
micro-entreprises, soit un taux
de 61% des permis octroyés, tan-
dis que 21.812 tonnes de mine-
rais aurifères ont été livrées au
comptoir de l'ENOR et 137,9 kg
d'or produits», précise la même
source. 
Le bilan a mis en avant les ac-
tions menées par les autorités
nationales pour relancer les pro-
jets miniers stratégiques, à la
traîne depuis des années.  «Les
projets miniers stratégiques sont
à des stades avancés»,  selon le
bilan du Gouvernement qui es-

père voir les rendements de ce
secteur concurrencer ceux du
secteur des hydrocarbures et de
l’énergie qui a  accompli des «réa-
lisations considérables». La va-
leur des exportations de pétrole
du pays est estimée au cours des
cinq premiers mois de l’année en
cours à 21,5 milliards de dollars
et la compagnie nationale des hy-
drocarbures table d’ici la fin 2022
sur 50 milliards de dollars de re-
cettes.
Pour doper davantage ses reve-
nus, l’Algérie mise sur le déve-
loppement du secteur minier et
aussi des terres rares.  Le sous-sol
algérien recèle d’importantes ri-
chesses naturelles, encore inex-
ploitées, ce qui explique l’atten-
tion particulière portée par les
autorités au secteur minier.  
Le Gouvernement a sorti de son
tiroir les projets stratégiques, en
l'occurrence «le projet des phos-
phates intégré (Tébessa), le pro-
jet de gisement de fer de Ghar
Djebilet (Tindouf) et celui du zinc-
plomb d'Oued Amizour (Béjaïa)».
«Ces projets sont à un stade
avancé», et seront réalisés avec

des partenaires étrangers. Le
projet de gisement de Ghar Djebi-
let deuxième a connu la remise
par le partenaire chinois du rap-
port attestant la réussite des es-
sais de laboratoire ayant
confirmé l'obtention d'un acier
de qualité conforme aux stan-
dards internationaux , tandis que
celui du zinc-plomb d’Oued Ami-
zour  a connu la récupération de
16% des actions du partenaire
étranger (Terramin) et en consé-
quence la partie algérienne est
détentrice de 51% des actions,
ce qui lui confère le contrôle de la
société», précise la même source.
Toujours sur le plan de réalisa-
tions, le Gouvernement  a mis en
avant dans son bilan, les actions
menées pour développer le sec-
teur des hydrocarbures, évo-
quant essentiellement  le renfor-
cement de l’activité du forage
d'exploration, le développement
des gisements gaziers, l'augmen-
tation de la production nationale
des carburants et la mise en place
d'une puissance additionnelle de
production d'électricité.  
«Dans la branche des hydrocar-
bures, l'activité de forage d'ex-
ploration a enregistré la réalisa-
tion de 22 puits sur les bassins
matures (47% du programme an-
nuel) et 6 puits au niveau des bas-
sins émergents et frontières (36%
du programme annuel)», lit-on
dans le document publié par
l’Agence presse service (APS)
avant-hier.  Qualifiée de fournis-
seur énergétique fiable par ses
partenaires, l’Algérie redouble
d’efforts pour satisfaire la de-
mande nationale en matière
d’énergie, mais aussi la demande
de ses partenaires européens qui
traversent une crise énergétique
sans précédent.  En conclusion, le
secteur des hydrocarbures reste
un secteur stratégique prioritaire.
Le secteur minier pourrait deve-
nir bientôt très compétitif.

Samira Takharboucht

n Pour doper davantage ses revenus, l’Algérie mise sur le développement
du secteur minier et aussi des terres rares. (Photo : DR)

396 permis d'exploration
et d'exploitation minières accordés

La bataille des 9 millions de tonnes des céréales sera lancée

Le taux d'avancement  des 26 projets de recherche minière est de 71%

«Jusqu'à fin juin dernier, 15
cartes géologiques à
1/50.000 ont été finalisées
et 23 sont en cours,  en
plus de la publication des
livrets d'inventaire des res-
sources minérales pour 48
wilayas de l'ancien décou-
page administratif. 
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Suite à l’annonce faite par le
Groupe Ooredoo, la com-
pagnie internationale des
télécommunications opé-
rant au Moyen-Orient, en
Afrique du Nord et en Asie
du Sud-Est, Ooredoo Algé-
rie dévoile sa nouvelle iden-
tité visuelle et annonce le
lancement du nouveau slo-
gan de la compagnie  : « UP-
Grade Your World » (Up-
grade ton monde). Dans un
secteur qui connait une dy-
namique rapide et un essor
porté par l'innovation, le
nouveau logo de la marque
Ooredoo reflète l'approche
de l'entreprise tournée vers
les besoins futurs des
clients, centrée sur les em-
ployés et les clients et
constitue le cœur de sa
stratégie de transformation
d'entreprise. Axé autour du
développement humain, le
nouveau slogan de Oore-
doo « Upgrade ton Monde
» promet de hisser les
clients et les employés, par
petits pas ou grands sauts,
avec chaque connexion, in-
novation et service offert à
chaque personne, entre-
prise, communauté et pays
dans lequel le Groupe est
implanté à travers le
monde. La nouvelle iden-
tité visuelle Ooredoo se dis-
tingue par sa pureté, son

dynamisme et sa vitalité.
Elle découle du même es-
prit et de la même passion
qui caractérise l'entreprise,
et reflète également les as-
pirations de l'entreprise
pour l'avenir. A cette occa-
sion, le membre délégué et
Président-directeur géné-
ral du Groupe Ooredoo, M.
Aziz Aluthman Fakhroo a
déclaré : « C’est avec beau-
coup d'impatience que
nous attendons cette nou-
velle étape dans le par-
cours de Ooredoo, une
étape dont nous attendions
son lancement depuis long-
temps. Elle constitue une

continuité du succès du
programme de la transfor-
mation stratégique lancé
par l'entreprise pour éta-
blir une culture de déve-
loppement continu dans
tous les aspects de son ac-
tivité, en commençant par
l'amélioration de l'expé-
rience des employés et des
clients jusqu’au renforce-
ment de la valeur pour les
actionnaires. Notre nou-
veau slogan « Upgrade ton
Monde» découle de notre
quête continue à enrichir la
vie numérique de nos
clients et résume parfaite-
ment notre mission consis-

tant à placer nos employés
et nos clients au cœur de
notre business et notre pro-
messe de les hisser à des
niveaux supérieurs et leur
offrir la possibilité de pro-
gresser où qu’ils soient ». Le
slogan «Upgrade ton
Monde» permet aux clients
de satisfaire leurs attentes
et goûts et de choisir ce
qui leur convient, en leur
proposant les choix leur
permettant de se hisser, à
travers leurs expériences,
à un niveau supérieur afin
de progresser et d’avan-
cer.n

Ooredoo Algérie annonce le nouveau
positionnement de sa marque 

é c h o s       
I N F O  
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IFA 2022

Le ministre des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmahdi a supervisé di-
manche dernier, l'installa-
tion du comité de suivi des
préparatifs d'occupation des
entités intégrées de Djamaâ

El Djazaïr, lequel sera chargé
d'assurer la fonctionnalité et
la disponibilité de ces enti-
tés, selon le communiqué du
ministère. Djamaâ El Djazaïr
comprendra cinq (5) entités
intégrées, mises en place en

vertu de décrets exécutifs
paru le 20 avril 2022 dans le
Journal officiel numéro 28.
Il s'agit de l'Ecole nationale
supérieure des sciences isla-
miques (Dar El Coran), du
Centre de recherche en

sciences religieuses et dia-
logue des civilisations, de la
Bibliothèque, du musée pu-
blic national, «Musée de la
civilisation islamique en Al-
gérie» et du Centre culturel
islamique.n

Djamaâ El Djazaïr

Installation du comité de suivi des préparatifs 
d'occupation des entités intégrées

Etat des établissements
sanitaires
Instructions pour la mise
en place d'équipes
d'inspection
Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi a
instruit, avant-hier, à l'effet de la mise
en place d'équipes d'inspection
chargées de s'enquérir de l'état des
établissements sanitaires et de présenter
des rapports périodiques, indique un
communiqué du ministère.
«Lors d'une réunion de coordination
avec les cades du ministère, M. Saihi a
donné des instructions aux différentes
directions en tête desquelles l'Inspection
générale pour la mise en place
impérative d'équipes d'inspection
chargées de s'enquérir de l'état des
établissements sanitaires», selon le
communiqué. A ce propos, le ministre a
souligné «l'importance de présenter des
rapports périodiques à l'inspection
générale du ministère sur l'état de toutes
les structures réparties à travers le
territoire national, notamment en ce qui
concerne l'hygiène sanitaire, l'accueil et
l'orientation, la disponibilité des
médicaments et l'entretien périodiques
des appareils et équipements». D'après
le communiqué, «M. Saihi a appelé lors
de cette réunion à opérer un
changement qualitatif et effectif en
matière de prestations sanitaires tout en
améliorant les conditions de prise en
charge des citoyens».
Le ministre a exhorté aussi à «l'impératif
d'appliquer cette instruction qui sera
accompagnée du soutien nécessaire aux
directeurs des différents établissements
sanitaires, en vue de les orienter, selon
les axes prévus dans la nouvelle feuille
de route du secteur de la santé tout en
s'engageant à la réalisations des objectifs
définis».n

Trafic de drogue 
Démantèlement 
d'un réseau 
criminel composé 
de ressortissants
étrangers
Les services de la Sûreté de wilaya
d'Alger, représentés par la brigade
de la police judiciaire de la Sûreté
de la circonscription administrative
de Zéralda, ont traité une affaire
de possession de drogue de type
Marijuana, qui a abouti au
démantèlement d'un réseau
criminel et à l'arrestation de 6
ressortissants étrangers, a indiqué
dimanche un communiqué de ce
corps constitué.
La brigade de la police judiciaire
de la Sûreté de la circonscription
administrative de Zéralda a traité
une affaire de possession de
drogue (Marijuana) à des fins
commerciales et d'entrée et
résidence illégales sur le territoire
national, a précisé la même
source, relevant que l'opération
avait permis le démantèlement
d'un réseau criminel et
l'arrestation de six ressortissants
étrangers. Agissant sur la foi d'un
renseignement faisant état d'un
réseau criminel versé dans le trafic
illicite de drogues, les services de
Sûreté concernés ont entamé
l'enquête qui s'est soldée par
l'arrestation d'un mis en cause en
possession de 45 sacs en papier de
Marijuana de 57 grammes. Après
accomplissement des mesures
légales en vigueur, les mis en
cause ont été traduits devant les
juridictions territorialement
compétentes.n

LG Electronics révolutionne l'expé-
rience de l'entretien des chaussures à
domicile avec le lancement de LG Sty-
lerTM ShoeCase et ShoeCare à l'IFA
2022. Équipée de la technologie TrueS-
teamTM, qui améliore l'hygiène, la so-
lution totale de LG pour l'entretien des
chaussures offre une gestion, une col-
lecte et un rangement innovants et per-
sonnalisés des chaussures pour per-
mettre de nouveaux modes de vie quo-
tidiens. Le Styler ShoeCase de LG, doté
de panneaux transparents, est une so-
lution peu encombrante pour le range-
ment et la mise en valeur des chaus-
sures. En plus de créer l'environne-
ment idéal pour le rangement des
chaussures en les protégeant de l'hu-
midité et des rayons UV qui décolo-
rent les tissus, le Styler ShoeCase re-
présente un excellent moyen pour les

amateurs de chaussures de mettre en
valeur leurs paires préférées, grâce à
des caractéristiques intérieures telles
qu'un plateau tournant à 360 degrés
et une conception modulaire qui per-
met d'empiler jusqu'à quatre valises
les unes sur les autres. Comme de nom-
breux appareils électroménagers de
pointe de LG, dont les lave-vaisselle
et le Styler, une solution d'entretien
des vêtements avec technologie à va-
peur, LG Styler ShoeCare a fait égale-
ment ses débuts à l'IFA en utilisant la
technologie TrueSteam éprouvée de la
société pour offrir une expérience «ra-
fraîchissante» de gestion des chaus-
sures. Il tire également parti des pro-
priétés absorbantes de la zéolite du
filtre Zeo-Dry pour absorber l'humi-
dité et aider à éliminer les odeurs des
chaussures, ce qui les rend plus

agréables à porter et à avoir autour
de soi. De plus, la nouvelle solution
LG Styler ShoeCare optimise la gestion
de divers types de chaussures, notam-
ment les chaussures en cuir, en daim et
de sport, grâce à ses 10 parcours dif-
férents. En fonction du type et du tissu
de la chaussure, elle contrôle de ma-
nière sophistiquée l'utilisation de
TrueSteam pour rafraîchir la chaus-
sure. De plus, silencieux et efficace, le
produit révolutionnaire de LG peut ra-
fraîchir jusqu'à quatre paires de chaus-
sures en seulement 37 minutes (par-
cours standard) tout en fonctionnant
à seulement 35 décibels, ce qui garan-
tit une performance silencieuse et ef-
ficace. Le LG Styler ShoeCare, très pra-
tique, est également doté de l'unique
embout mobile multiple LG Nozzle™,
qui assèche l'intérieur des chaussures

à rafraîchir et peut être ajusté sans ef-
fort en fonction de la hauteur de
chaque paire. Et, grâce à la fonction
Dual Care System, les utilisateurs peu-
vent nettoyer deux types de chaus-
sures différents (avec des besoins dif-
férents en matière d'entretien des tis-
sus) en même temps. Pour une
expérience d'entretien des chaussures
plus pratique, les utilisateurs peuvent
accéder à une gamme de services pour
le LG Styler ShoeCase et ShoeCare et
via l'application ThinQ. L'application
intuitive de LG permet aux utilisateurs
de contrôler et de surveiller à distance
le Styler ShoeCase et le ShoeCare. LG
a dévoilé Styler ShoeCase etShoe-
Care.n

LG dévoile sa nouvelle solution Styler TM ShoeCase et ShoeCare 

Demande d’aide 
financière
Homme âgé, 

handicapé, diabé-
tique, sans revenu,
demande aux âmes
charitables de lui

venir en aide afin de
subvenir à ses be-

soins.
Mob : 0558 46 56 38



Monsieur le Secrétaire
général,
Inquiets et préoccupés par les pro-
blèmes qui se posent à notre humanité
auxquels personne ne peut rester in-
différent, aussi avons-nous l'honneur
de vous saisir pour émettre quelques
modestes propositions comme esquisse
de solution. Notre démarche s'inscrit
en tant que citoyens du monde, c'est-a-
dire membre de cette grande famille
qu'est l'humanité et œuvrons au respect
des valeurs universelles.
L'ONU et ses institutions créées pour
faire régner la paix la justice et le progrès
à travers le monde, ont bien souvent
fait preuve d'inefficacité et d'impuis-
sance, tel par exemple le problème de
la Palestine et des territoires qu'occupe
encore Israël, des résolutions existent
comme les 194.242.338 et surtout la 181
qui remonte au 29/11/1947 (partage de
la Palestine, l'Etat Palestinien n'existe
toujours pas 74 ans après !).
Ces résolutions sont inappliquées par
le conseil de sécurité alors que lors de
la guerre en Irak, elles furent votées et
imposées immédiatement !
Cette auguste organisation est menée
à la dérive et sa crédibilité fortement
mise en cause à cela s'ajoute aujourd'hui
la guerre en Ukraine et qui divise le
monde, c'est la guerre froide qui revient
! Les valeurs que la justice, la paix, le
respect de chacun, doivent prévaloir
pour rapprocher les peuples, sont une
œuvre de toute civilisation !
Monsieur le Secrétaire général,
Sur le plan économique, la situation est
mauvaise, à travers le monde des mil-
lions de personnes meurent encore de
faim, de maladie, etc., suite à des inéga-
lités, alors que les richesses de notre
planète réparties équitablement suffi-
ront au bien-être de tous. D'autres pro-
blèmes se posent à notre Humanité,
tels le terrorisme, les conflits, la dette,
la drogue, la pollution, la démographie,
le danger nucléaire, l'ignorance, etc. A
tous ces maux, des solutions sont à en-
visager en commun par la concertation,
la réflexion et les efforts de chacun, la
paix et la prospérité régneront enfin sur
notre belle planète. Par la grâce de Dieu
et la volonté de tous, cet objectif certes
difficile ne sera pas une mission impos-
sible.
Monsieur le Secrétaire général,
Aussi nous nous permettons d'apporter
de modestes propositions par un plan
de réformes ci-joint, nous rappelons
avoir saisi sur cette question vos pré-
décesseurs par lettre du 31/3/1997 et
2/2/1999. Nous demeurons confiants en
la capacité des hommes de bonne vo-
lonté à œuvrer au bien de l'Humanité.
Veuillez croire, Monsieur le Secrétaire
général, à l'expression de notre haute
considération.
Propositions de réformes des Nations
Unies
Donner plus de pouvoir à l'Assemblée
générale de l'ONU qui regroupe l'en-
semble des pays de la planète.
Son rôle ne doit plus se confiner à des
recommandations, mais à des décisions
qui auront force de loi, donc «exécu-
toires».
Réforme du conseil de sécurité pour
plus d'équité et de meilleure rotation,

porter le nombre de 15 à 30.
Augmenter le nombre des permanents
de 5 à 12, suivant le poids économique,
historique, politique, avec répartition
équitable par continent.
Démocratiser le conseil de sécurité en
supprimant le droit de veto, il est injuste
qu'un seul membre permanent puisse
bloquer la décision des 14 autres
membres. Toute résolution proposée
pour être applicable doit être votée à
la majorité absolue des membres.
Tout pays qui ne respecte pas les réso-
lutions de l'ONU devra être passible de
sanctions (et cela sans exception pour
aucun Etat) allant jusqu'à son exclusion
de la communauté. Création d'un conseil
de la charte (équivalent au conseil
constitutionnel d'un Etat) chargé de vé-
rifier la conformité des résolutions vo-
tées avec la charte des Nations Unies
et du droit international. Réactiver et
renforcer le rôle de la cour internationale
de justice (CIJ) tout conflit porté à sa
juridiction doit trouver une solution,
elle pourra s'autosaisir de tout conflit
latent existant entre nations et juger les
crimes de guerre.
Pour la sécurité de tous, destruction
totale des armes nucléaires, bactério-
logiques, chimiques, etc., réduction du
potentiel conventionnel offensif et des
effectifs des armées. Baisse des budgets
militaires, des gains importants ainsi
réalisés serviront au progrès de
l'Homme et à la science. 
Pour maintenir la paix dans le monde,
création d'une force d'intervention sous
le�commandement de l'ONU (finance-
ment, effectif, logistique à répartir entre
ses membres influents).
Refonte de la Banque mondiale, du FMI
et d'autres institutions pour une
meilleure efficacité dans l'aide aux éco-
nomies en difficultés.
Annuler totalement ou partiellement la
dette des pays débiteurs, le service de
la dette est trop lourd et freine le dé-
collage économique, la justice et la so-
lidarité doivent «jouer» pour aider au
développement de tous. 
Des dispositions sont à prendre pour
éviter la répétition de crises financières
graves comme celles produites dans le
passé, l'économie régionale ou mondiale
ne doit demeurer aussi fragile.
Répartition équitable des richesses
mondiales pour que chacun puisse jouir
des bienfaits de la civilisation et du pro-
grès. Pour sa crédibilité, le conseil de
sécurité doit faire appliquer ses réso-
lutions sans restriction, notamment
celles concernant le Proche-Orient (éva-
cuation des territoires qu'occupe Israël,
levée de l'embargo sur Ghaza... Création
de l'Etat Palestinien). Prendre des me-

sures urgentes pour arrêter la guerre
entre la Russie et l'Ukraine, qui par le
jeu des alliances peut dégénérer; si le
bloc de Varsovie n'existe plus il devrait
en être de même pour l'OTAN ! La sé-
curité du monde en dépend !
Favoriser la coopération et la lutte
contre les maux sociaux (terrorisme,
corruption, drogue, etc.), afin d'épargner
à la communauté la persistance de ces
fléaux. Restaurer la crédibilité et l'effi-
cacité des Nations Unies pour un rayon-
nement universel, agir dans l'intérêt gé-
néral de la communauté internationale,
déployer des efforts constants et re-
chercher les voies et les moyens qui
convergent vers le bien de l'Humanité ! 

Oumoussa Lakhdar

Assemblée Générale de l'ONU
Appliquer sérieusement les résolu-
tions de l’ONU et accepter l’Etat pa-
lestinien
Monsieur le Président,  
Honorables membres
A l'occasion de la 77e session de l'As-
semblée générale de l'ONU, nous vous
souhaitons beaucoup de succès dans
vos travaux. 
Le monde fait face en ce moment à des
crises sérieuses, tels le changement cli-
matique, les problèmes énergétiques
et d'approvisionnement, le terrorisme
résiduel, l'insécurité et l'hostilité qui re-
montent aux grandes puissances, c'est
comme si la guerre froide que nous
avons cru révolue refait son apparition,
avec le conflit de l'Ukraine !
L'humanité est une grande famille et le
monde un village planétaire, aussi les
problèmes qui s'y posent méritent d'être
traités avec sagesse et efficacité, des
solutions justes et équitables sont à
chercher pour le bien de tous.
A cela s'ajoutent les tensions et les
conflits que les grandes puissances si
elles ne l'attisent pas ne font rien pour
les régler; à prendre pour exemple le
conflit israélo-palestinien !
Celui-ci qui dure depuis longtemps
(1948/2022) n'a jusqu'à présent trouvé
aucune solution, et malgré les résolu-
tions votées celles-ci échappent à la
force de la loi !!
Au partage de 1947 - résolution 181 -
instituant deux Etats, seul L'Etat d'Israël
est créé, l'Etat Palestinien attend depuis
74  longues années !
Les territoires occupés en 1967 ne sont
pas encore restitués ! Le blocage est
sans doute «le droit de veto « une autre
histoire  Aussi l'ONU pour lui éviter
d'emprunter le chemin de la défunte
SDN, se doit d'être juste et équitable et
demander à tous ses membres d'appli-
quer le droit 1 !
A cela il serait nécessaire de réitérer
une énième fois à l'Etat hébreu d'appli-
quer les résolutions de l'ONU en accep-
tant un Etat palestinien à ses côtés
comme prévu par le partage de 1947!!
En attendant classer la Palestine
membre à part entière de cette hono-
rable institution qu'est l'ONU.
En vous souhaitant courage et équité
dans vos travaux. Veuillez croire, Mon-
sieur le Président et honorables
membres à nos sentiments de haute
considération. 

Deux citoyens Algériens
Hadj Ali Said/Oumoussa Lakhdar
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Propositions de réformes 
des Nations unies

ONU Maroc

Plusieurs politiques sont 
des barons de la drogue 

«Menace» contre le ministre belge 
de la Justice

Un quatrième suspect arrêté

Le secrétaire général du
parti marocain «Justice et
Développement», Abdeli-
lah Benkirane, a affirmé
que plusieurs politiques
dans le royaume étaient
des «barons de la drogue».
Lors d'une activité de
proximité à Guercif (nord-
est du royaume) dans le
cadre des élections par-
tielles, Benkirane a souli-
gné «l'absence de morale
et d'éthique chez la classe
politique pour qui les élec-
tions ne sont désormais
qu'un tremplin pour accé-
der au pouvoir et servir
ses propres intérêts», fai-
sant remarquer que «les
partis politiques au Maroc
ne présentent plus de mi-
litants, mais des hommes
d'affaires et d'influence
pour s'assurer des sièges
au Parlement». Il a évoqué
le recours à l'argent pour
remporter des élections,
une méthode utilisée par
des hommes d'affaires et
des politiques dont plu-
sieurs sont des «barons de
la drogue», dit-il.
Benkirane a souligné que
«le triomphe des barons
de la drogue est une me-
nace et un danger réel
pour les familles et le pays
de façon générale».  L'in-
trusion d'hommes d'af-
faires et de barons de la
drogue dans la vie poli-
tique au Maroc est, pour
rappel, objet de beaucoup
de critiques ces dernières
années. L'ancien porte-pa-

role du Palais royal maro-
cain, Hussein Aourid, avait
affirmé récemment que
«les barons de la drogue
influencent les décisions
politiques au royaume».  
Dans son nouveau livre in-
titulé «Le Maroc a besoin
d'une révolution cultu-
relle», Aourid a porté «des
accusations sur l'augmen-
tation de
l'influence de la mafia de
la drogue sur la décision
politique au royaume».
«Notre pays (le Maroc) a
connu, au début de la pre-
mière décennie de ce
siècle, des pratiques
proches des méthodes de
la mafia qui ont émergé à
travers des personnes
ayant des antécédents de
trafic de drogue, qui em-
ployaient des éléments
proches d'eux et ont cher-
ché à infiltrer la structure
de l'Etat par l'achat de
consciences. Ils ont péné-
tré le corps politique et pu
approcher le centre de dé-
cisions», a-t-il écrit dans
l'un des chapitres de son
ouvrage, repris par des
médias. Les témoignages
de Hussein Aourid, qui
confirment les conclusions
de rapports internationaux
sur le Maroc et la drogue,
sont très importants, «car
ils émanent de quelqu'un
qui a connu la monarchie
de l'intérieur», ont souligné
des médias internationaux. 

APS

Un quatrième suspect a été
arrêté aux Pays-Bas dans l'en-
quête sur une «menace» à l'en-
contre du ministre belge de
la Justice Vincent Van Quic-
kenborne provenant du crime
organisé, selon des sources
judiciaires. Le parquet fédéral
belge avait annoncé samedi
que le ministre avait été placé
sous surveillance policière
renforcée, et que trois sus-
pects avaient été arrêtés aux
Pays-Bas. Le parquet néerlan-
dais avait précisé qu'il s'agis-
sait de trois hommes de 20,
29 et 48 ans, de nationalité
néerlandaise. Leur transfère-
ment vers la Belgique a été
demandé. La quatrième per-
sonne arrêtée aux Pays-Bas
est également un homme, a-
t-on ajouté de source judi-
ciaire, sans plus de détail.
Cette source a confirmé
qu'une arme automatique
avait été découverte dans un
véhicule repéré à proximité
du domicile du ministre dans
la banlieue de Courtrai  (nord-
ouest). La radio-télévision pu-
blique VRT (néerlandophone)
évoque une tentative d'enlè-
vement par le milieu de la

drogue, mais cette informa-
tion n'a pas été confirmée de
source judiciaire. Le quotidien
flamand Het Laatste Nieuws
avait rapporté que des armes
à feu dont des kalachnikovs,
et des bouteilles remplies d'es-
sence avaient été retrouvées
dans le véhicule immatriculé
aux Pays-Bas repéré près du
domicile du ministre. Le mi-
nistre avait réagi samedi sur
les réseaux sociaux, affirmant
sa détermination à poursuivre
la lutte contre «le crime orga-
nisé». «Nous ne plierons ja-
mais devant la violence»,
avait-il affirmé. Le Premier mi-
nistre belge Alexander De
Croo avait dénoncé une «me-
nace purement inacceptable».
«Nous ne nous laisserons in-
timider par personne», avait-
il tweeté. Le parquet fédéral
belge avait indiqué samedi
avoir «été informé au cours
de la semaine dernière d'une
possible menace» sur le mi-
nistre de la Justice. Une en-
quête, confiée à un juge d'ins-
truction, a «rapidement indi-
qué que cette menace devait
être prise au sérieux», avait-il
ajouté. n
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A u regard de l’importance des
mesures à lancer et de l’urgence
de la situation, le gouvernement
devra choisir le mode de mise

en œuvre le plus adapté à chaque déci-
sion : l’accélération de projets et d’initia-
tives existantes, le vote d’une loi accompa-
gnée, dès sa présentation au Parlement, des
décrets d’application nécessaires à sa mise
en œuvre et pour les urgences seulement
des décisions par ordonnance pourront
être utilisées. 
Troisièmement, les  actions coordonnées
et synchronisées dans le temps exigent le
courage de réformer vite et massivement,
non des replâtrages conjoncturelles mais
de profondes réformes structurelles à tous
les niveaux en ayant une vision stratégique
pour le moyen et le long terme, devant
donc réhabiliter la planification et le mana-
gement stratégique L’Algérie peut y parve-
nir dans un délai raisonnable. Elle en a les
moyens. 
Pour cela, elle doit réapprendre à envisa-
ger son avenir avec confiance, libérer l’ini-
tiative, la concurrence et l’innovation car
le principal défi du XXIème pour l’Algérie
sera la maîtrise du temps. Le monde ne
nous attend pas et toute Nation qui
n’avance pas recule forcément. Retarder les
réformes ne peut que conduire à la désin-
tégration lente, à l’appauvrissement, une
perte de confiance en l’avenir puisqu’ avec
l’épuisement de la rente des hydrocar-
bures, l’Algérie n’aura plus les moyens de
préparer ces réformes et vivra sous l’em-
prise de la peur, voyant partout des me-
naces où les autres voient des chances.
Cette croissance exige l’engagement  de
tous, et pas seulement celui de l’État en or-
ganisant les solidarités devant concilier
efficacité économique et équité par une
participation citoyenne et un dialogue pro-
ductif permanent. 
Quatrièmement, le  pouvoir algérien a vécu
longtemps sur l’illusion de la rente éter-
nelle. La majorité des Algériens dont le re-
venu est fonction à plus de 70% de la rente
des hydrocarbures doivent savoir que

l’avenir de l’emploi et de leur pouvoir
d’achat n’est plus dans la fonction pu-
blique, et que celui des entreprises n’est
plus dans les subventions à répétition.
L’essentiel de l’action est entre les mains
des Algériens, qui devront vouloir le chan-
gement et partager une envie d’avenir,
d’apprendre davantage, de s’adapter, de
travailler plus et mieux, de créer, de parta-
ger, d’oser. La nature du pouvoir doit éga-
lement changer supposant une refonte pro-
gressive de l’Etat par une réelle décentra-
lisation autour de grands pôles
économiques régionaux, impliquant qu’il
passe de l’Etat gestionnaire à l’Etat régula-
teur, conciliant les coûts sociaux et les
coûts privés, étant le cœur de la conscience
collective, par une gestion plus saine de ses
différentes structures. 
Cinquièmement, pour  s’inscrire dans la
croissance mondiale, l’Algérie doit d’abord
mettre en place une véritable économie
de la connaissance, développant le savoir
de tous, de l’informatique au travail en

équipe, de l’arabe, du français, du chinois
à l’anglais, du primaire au supérieur, de la
crèche à la recherche. Elle doit ensuite fa-
ciliter la concurrence, la création et la crois-
sance des entreprises, par la mise en place
de moyens modernes de financement, la ré-
duction du coût du travail et la simplifica-
tion des règles de l’emploi. Elle doit favo-
riser l’épanouissement de nouveaux sec-
teurs clés, dont : le numérique, la santé, la
biotechnologie, les industries de l’environ-
nement, les services à la personne avec le
vieillissement de la population. Simulta-
nément, il est nécessaire de créer les condi-
tions d’une mobilité sociale, géographique
et concurrentielle et de permettre à chacun
de travailler mieux et plus, de changer plus
facilement d’emploi, en toute sécurité. Pour
mener à bien ces réformes, l’État et les
collectivités locales doivent être très large-
ment réformés. Il faudra réduire leur part
dans la richesse commune, concentrer
leurs moyens sur les groupes sociaux qui
en ont réellement besoin, faire place à la dif-

férenciation et à l’expérimentation, éva-
luer systématiquement toute décision, a
priori et a posteriori. Sixièmement, la jus-
tice sociale, à laquelle je suis profondé-
ment attachée, ne signifiant pas égalita-
risme, source de démotivation, n’est pas
l’antinomie de l’efficacité économique.
Mais toute Nation ne peut distribuer plus
que ce qu’elle produit annuellement, si elle
veut éviter la dérive sociale. Il s’agira de
concilier l’efficacité économique et la né-
cessaire cohésion sociale, en intégrant la
sphère informelle représentant plus de
40% de la masse monétaire en circulation,
plus de 30% du PIB et non compris les hy-
drocarbures   entre 40/50% de la superficie
économique et de l’emploi, que l’on ne
combat pas par des mesures administra-
tives  ayant comme effet son extension.

En résumé, l’Algérie dispose des compé-
tences lui permettant de dépasser la crise
pétrolière. Il est nécessaire d’avoir une vi-
sion positive de l’avenir et d’éviter les po-
sitions et comportements défaitistes. L’Al-
gérie dispose de tous les atouts pour créer
la richesse hors économie de la rente devant
s’adapter au nouveau monde avec la transition
numérique (lutter contre les cyberattaques) et
énergétique à l’horizon 2030. L’entrave princi-
pale au développement en Algérie provient
de l’entropie qu’il s‘agit de dépasser impérati-
vement, renvoyant pas seulement aux fac-
teurs économiques mais également sociaux et
politiques dont une autre gouvernance par
la profonde moralisation des dirigeants et
de la société. 
Espérons donc que cette présente ren-
contre ne sera pas encore des redites des
anciennes propositions sans concrétisa-
tion réelle sur le terrain et permettra  de dy-
namiser l’économie nationale car en ce
mois de novembre 2012 la configuration
socio-économique  a peu évoluée depuis de
longues  décennies,  une économie de na-
ture publique rentière

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(Suite et fin)

Economie

Quelle politique industrielle pour l’Algérie face au nouveau 
pouvoir économique mondial ?

Combien de conférences sur une économie hors hydrocarbures,
organisées par les différents ministres qui se sont succédées
depuis plusieurs décennies sans compter les différentes
institutions et les universités et l’Algérie en ce mois de
septembre 2022, est toujours dépendante d’une rente
éphémère. Dans ce cadre, je soumets à l’appréciation de
l’opinion nationale, sans aucune modification, la synthèse,
toujours d’actualité, de ma conférence devant le Premier
ministre, les membres du  gouvernement, les walis, les cadres de
la nation, les responsables des grandes entreprises, les
organisations syndicales et patronales – à Alger Club des Pins le
04 novembre 2012,  sur le thème  « pour une nouvelle politique
industrielle ». Cette intervention faisait suite au débat à Radio
France Internationale RFI, le 24 octobre 2012, Paris, que j’ai
tenu avec le Pr Antoine HALFF de Harvard, économiste en chef
du président US  Barak Obama et qui était alors  directeur de la
prospective à l’AIE.



Les usagers de la route et
les habitants de la cité 58
logements Duplex, située
au niveau de la  nouvel le
ville Adda Benada  ex-Ber-
madia, situé à quelques en-
cablures de Relizane, chef-
l ieu de wi laya,  v iennent
d’interpeller les pouvoirs
publ ics  sur  l ’état  des
routes et  des chaussées.
D’un bout  à  l ’autre,  la
chaussée est dans un état
de dégradation très avan-
cée. Des nids-de-poules aux
profondes crevasses, l’au-
tomobiliste n’a pas d’autres
choix que de circuler dans
de parei l les  condit ions,
sans omettre de signaler
l’implantation des ralentis-
seurs qui ne répondent à
aucune norme. Cette situa-
tion est d’autant plus in-
soutenable surtout pendant
la saison des pluies. Un ré-
seau routier quasiment im-
prat icable .  I l  suf f i t  de
quelques gouttes de pluie
pour transformer toute la
zone en un véritable bour-
bier. Les habitants dénon-
cent aussi le manque d’in-
frastructures scolaires et
les espaces de loisirs pour
les jeunes. Le transport est

pratiquement insuffisant et
irrégulier. Les habitants ré-
clament en premier lieu le
bitumage des rues défec-
tueuses. En sus de toutes
ces énumérations, il faut si-

gnaler l’absence d’aména-
gement des routes, malgré
les maintes réclamations
soulevées par les résidents
de la cité, mais qui n’ont
eu aucun écho. Les habi-

tants de cette cité sollici-
tent l’intervention des ins-
tances concernées à l’effet
de répondre à leurs préoc-
cupations.

N.Malik

L ' impor tance  du  marke -
t ing  numér ique  dans  l a
promotion du patrimoine
culturel et des sites tou-
r i s t iques  dont  d i spose
l 'Algérie en général et la
wilaya de Tébessa en par-
ticulier a été souligné, di-
manche,  par  les  par t ic i -
pants à une rencontre na-
t iona le  organ isée
d imanche  à  l ' un ivers i té
Larbi Tebessi  (Tébessa),
à l ’ init iative de la Direc-
tion du tourisme et de l'ar-
tisanat.
Lors  de  cet te  rencontre
ayant  pour thème «L ' im-
por tance  du  market ing
numérique dans l ’ impact
sur le comportement des
touristes algériens envers
le tourisme local», les par-
ticipants étaient unanimes
pour affirmer «la nécessité
d'impliquer les technolo-
gies modernes et de béné-
ficier des  services des ré-
seaux sociaux dans la pro-
mot ion  des  s i tes
archéologiques et de faire
la publicité aux différents
services touristiques tels

que  les   hôte ls ,  l es  mu-
sées, les chemins touris-
tiques et les restaurants 
t rad i t ionne ls ,  en t re
autres, en vue d'attirer le
tour i s te  loca l  e t  de
l 'o r ienter  vers  ces  ser -
vices».
Dans ce contexte, la direc-
t r i ce  du  tour i sme  e t  de
l'artisanat de la wilaya de
Tébessa, Amina Belghith,
a révélé que plus de 200
participants ont pris part
à  cet te  rencontre  nat io -
na le ,  dont  des  propr ié -
taires d'hôtels, d'agences
de voyages, en sus des en-
se ignants  univers i ta i res
i ssus  de  34  w i layas  du
pays.
Cette manifestation a été
organisée à l 'occasion de
la célébration de la  Jour-
née mondiale du tourisme,
(27 septembre de chaque
année) ,  p lacée  ce t te
année sous le slogan «un
nouveau concept pour le
tourisme», a fait savoir  la
même responsable,  ajou-
tant que les pouvoirs pu-
bl ics  œuvrent  à  adopter

de  nouvelles visions sus-
ceptibles de promouvoir
le secteur du tourisme et
de faire de lui un pilier es-
sentiel pour le développe-
ment économique.
Mme Be lgh i th  a  ind iqué
que la wilaya de Tébessa a
lancé  une  app l ica t ion
électronique sous le nom
de «Tébessa Guide» qui a
été mise à disposition  via
la boutique en ligne «Play
Store» au cours de l'année
2021 et ce, dans  les trois
langues (Arabe, Français
et  Anglais)  pour présen-
ter les sites touristiques,
restaurants et hôtels dont
dispose cette wilaya.
De son côté, le directeur
de l'université de Tébessa,
Abde lkr im Gouasmia ,  a
cons idéré  l e  tour i sme
comme «un facteur majeur
dans  l e  mouvement  de
l ' économie  mondia le » ,
soulignant la nécessité de
développer le secteur tou-
ristique et d'introduire la
technologie  moderne au
vu de l ' immensité de l 'Al-
gérie, sa diversité géogra-

phique et sa richesse en
termes  de  s i tes  tour i s -
tiques.
Il a également mis l’accent
sur  la  nécess i té  de  pro -
mouvoir le tourisme élec-
tronique en vue d’attirer
les  tour i s tes  locaux  e t
étrangers à travers un tra-
va i l  basé  sur  l ’équi l ibre
entre la  qual i té  des ser -
vices fournis aux touristes
et les prix offerts.
Les participants aux dif -
férents ateliers ont égale-
ment abordé les possibi-
l i t és  e t  moyens  d ispo -
n ib les  pour  u t i l i ser  l es
techno log ies  modernes
dans le  domaine du tou-
risme et du marketing nu-
mér ique ,  en  par t icu l i e r
lors de la pandémie du co-
ronav i rus ,  a ins i  que  l e
volet relatif  à l ’attraction
touristique dans les villes
intérieures et dans le Sa-
hara et  les  perspect ives
de l'investissement touris-
tique à la lumière des nou-
velles lois.  

APS
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Les habitants de la cité Duplex
interpellent les pouvoirs publics  

Tébessa

L’importance du marketing numérique
dans la promotion du patrimoine culturel 

Béjaïa
Mise en exploitation d'une
quatrième ferme aquacole de
dorades
Une quatrième ferme aquacole spécialisée dans
l’élevage de la dorade royale a été mise en
exploitation, samedi, dans la zone côtière de
Beni-Ksila, à 70 km à l’ouest de Bejaïa, avec
l’objectif de produire dans 14 mois, une récolte de
150 tonnes de poisson, a-t-on appris dimanche,
auprès de la direction de la pêche et des ressources
halieutique de la wilaya.
La nouvelle structure porte à cinq le nombre de
fermes installées dans la région, dont quatre sont
en production et une autre installée mais non
encore fonctionnelle, mais le sera une fois les
dernières formalités administratives finalisées, a
souligné le directeur de la pêche et des ressources
halieutique de la wilaya de Bejaïa, Karim
Boudjemaa.
«D'ici novembre, ce potentiel aquacole va produire
pas moins de 650 tonnes de dorades, pour
l’essentiel, et  aussi du loup de mer. Neuf cages
sont prêtes à la récolte», a-t-il précisé.
La dernière ferme inaugurée a reçu un
empoissonnement de 500.000 alevins, répartis à
travers deux cages, pour une capacité de
production de 150 tonnes et qui prélude à une
opération identique de deux autres cages
similaires, bientôt, avec un programme
prévisionnel d’ensemencement total de l’ordre
d’un million d’alevins et une production attendue
de 300 tonnes de poisson, selon le même
directeur. «Beni-Ksila est sur le point d’être une
place forte en la matière. Elle se place juste derrière
Chlef qui en est leader», se réjouit le directeur de la
pêche qui s'est dit  «très optimiste» de voir le
créneau de l’élevage dans la wilaya s’envoler
totalement en raison de l’entrée en production
d’autres fermes aquacoles, notamment celle de la
production de moules.

APS

Tindouf
Plusieurs opérations de
développement pour la
commune d’Oum-Lâassel
Diverses opérations de développement, tous
secteurs confondus, ont été réceptionnées et
d’autres sont en voie de l’être dans la commune
d’Oum-Lâassel (170 km nord de la wilaya de
Tindouf) en vue de l'amélioration des conditions
de vie de la population et répondre à leurs
attentes, a-t-on appris dimanche des responsable
de cette collectivité.
Dotés d'un financement global de neuf (9)
milliards DA, ces projets consistent en
l’inauguration d’un lycée baptisé du nom de
Nouari Boudaouad, de deux écoles primaires
baptisées aux noms de Salah Boubnider et Chadli
Bendjedid, en plus de la réception prochaine
d’une autre école et d’un collège sont les taux
d’avancement des travaux sont de 95% et 70%
respectivement, a indiqué le président de
l’assemblée populaire de la commune (P/APC)
d’Oum-Lâassel, Mohamed Hidas.
Selon l'édile, cette commune a bénéficié
également d’un projet de polyclinique
dénommée Dr. Benaouda Benzerdjeb, mise en
service dernièrement, d’une station d’épuration
des eaux usées, d’un abattoir, d’une cité
administrative et d’une maison d’hôtes au siège
de la commune, ainsi qu’un musée.
Dans l'optique de rapprocher l’administration des
administrés, cette collectivité s’est vue accorder,
pour un montant de plus de 90 millions DA, une
caisse d’assurance sociale (CNASS), dont les travaux
de réalisation sont actuellement à 87%
d’avancement, en plus de la réception, en
perspective, d’autres structures susceptibles de
répondre aux attentes de la population, a fait
savoir M. Hadas. L’action de développement dans
cette commune a été consolidée ces dernières
années, à la faveur de la stratégie nationale
portant prise en charge des préoccupations des
populations des zones d’ombre, d’une série de
projets et installations au niveau des localités de
Hassi-Khebbi et Hassi Mounir.

APS



Le président Emmanuel Macron n’a
pas mâché ses mots et a d’emblée
lancé à propos de la guerre russo-
ukrainienne : « Nous sommes entrés
en économie de guerre ». Parole cer-
tainement pesée et généralement uti-
lisée pour faire accepter des sacrifices
en invoquant de grandes valeurs
comme le prix de la liberté. C’est vrai
que la période hivernale s’annonce
périlleuse entre menaces sur le pou-
voir d’achat, pénuries d’énergies et
ralentissement de la croissance, et pas
seulement chez nous en Europe mais
largement au-delà.
Certes, on était habitués à  l’usage ré-
itéré et opportuniste de la formule –
François Hollande nous avait égale-
ment informés que nous étions en
guerre contre la Syrie – mais cette fois-
ci l’auteur de ces propos veut nous
signifier quelque chose de bien plus
profond. C’est la logique sur laquelle
l’économie mondiale fonctionnait de-
puis bientôt cinquante ans qui vient
de basculer sur autre chose dont il
peine ou n’ose d’ailleurs à définir les
contours.
Car c’est un modèle de l’économie
mondialisée heureuse adossée à beau-
coup de croyances avec lequel on est
obligés ou invités à prendre aujour-
d’hui nos distances. Deux transforma-
tions technologiques majeures allaient
en créer les conditions permissives :
la révolution numérique indispensable
à la finance mondiale et à la circulation
de l’information, et l’abaissement mas-
sif des coût de transport des marchan-
dises. Depuis la fin des « trente glo-
rieuse » nous étions entrés dans une
mondialisation libérale partout vantée
pour les avantages qu’elle procurerait
à ceux qui accepteraient d’y participer.
Les plus honnêtes reconnaissaient que
dans cette nouvelle interdépendance
généralisée certains seraient peut être
plus dépendants que d’autres et que
les bénéfices ne seraient peut être pas
pour tous et qu’il conviendrait d’ima-
giner des mécanismes amortissants
les chocs qu’elle ne manquerait pas
de provoquer.
Fondamentalement ce modèle mon-
dialiste permit au capital d’organiser
la mise en concurrence des tra-
vailleurs, de se jouer des frontières,
de s’exciper des acquis sociaux en al-
lant faire ailleurs ce qui devenait in-
terdit chez soi. La déflation salariale
s’obtint par la mise en concurrence
des travailleurs à l’échelle du monde
en rapprochant capital et bas salaires
que ce soit à coups de délocalisations
ou par l’accompagnement de flux mi-
gratoires. Ainsi fut mis fin à un com-
promis implicite qui régnait sur un
territoire donné entre travail et capital
et qui faisait en sorte que la grosse
firme puisse écouler la marchandise
produite auprès de consommateurs
disposant d’un pouvoir d’achat suffi-
sant. Dès lors que l’horizon devenait
planétaire, la firme multinationale pou-
vait s’émanciper du contexte social
car seul comptait son chiffre d’affaires.
Et s’il pouvait être réalisé à l’export,
alors qu’importait la fermeture des
bassins d’emplois et la montée du chô-
mage. Le chiffre d’affaires devenant

mondial on pouvait dégrader l’emploi,
casser des secteurs d’activités, dé-
manteler des territoires. Il s’agissait
de penser mondial et pour ce faire re-
modeler les réalités nationales en al-
léguant une soi-disant contrainte ex-
terne. L’attractivité – c’est-à-dire
l’abandon des acquis sociaux, la fin
des normes fiscales et environnemen-
tales – devint l’horizon partout pro-
posé.
Précédée de la crise monétaire asia-
tique, la crise des subprimes émer-
geant au cœur de la finance mondiale
allait irradier le continent européen
puis l’ensemble du monde. La pandé-
mie du Covid ébranla encore plus le
système. En réalité depuis 2015 le pro-
cessus de mondialisation s’est ramolli,
les rythmes du commerce extérieur
ne caracolant plus en tête devant celui
du PIB mondial. 
Cette mondialisation était vantée pour
les vertus supposées du « doux com-
merce ». Elle devait réduire les inéga-
lités, garantir la croissance, la pros-
périté, la paix et la sécurité. L’inter-
dépendance croissante et l’intégration
à l’économie mondiale devaient contri-
buer à assurer tous ces succès et
même, cerise sur le gâteau, promou-
voir la démocratie et faire reculer les
tentations nationalistes. La certitude
s’était répandue, surtout depuis l’ef-
fondrement du monde soviétique, que
ce processus ne pouvait être conduit
que par le monde occidental. Avec le

recul, on ne peut qu’être consternés
de l’adhésion durable de la plupart de
nos élites économiques ou politiques
à ces croyances et à leur obstination
devant les désaveux apportés jour
après jour par la réalité des faits.
Car non seulement les vertus atten-
dues ne se sont pas réalisées, mais
plusieurs changements structurels
sont advenus sans qu’on y prête une
attention suffisante. Tout d’abord le
poids des pays occidentaux dans l’éco-
nomie mondiale s’est affaibli au fur à
mesure que la mondialisation progres-
sait. Cette perte d’influence s’est tra-
duite pour les pays du G-7 par un pas-
sage de 50% à 31% du PIB mondial des
années 80 à aujourd’hui. Ce sont les
pays non-occidentaux notamment les
Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine) qui
en bénéficièrent, en particulier la
Chine dès que son adhésion à l’OMC
en 2001 lui permit de devenir un ac-
teur économique majeur à même d’en-
tretenir des relations avec tous les
continents, y compris les États-Unis.
Dans le même temps le monde deve-
nait un territoire de jeu pour les firmes
multinationales se jouant des fron-
tières et redéployant ses segments
d’activités au gré des avantages pro-
curés par l’attractivité poussant
maints pays à offrir des « avantages »
sociaux, fiscaux ou environnementaux.
Des chaînes de valeurs se sont délo-
calisées et articulées entre elles for-
mant un vaste réseau où chacun dé-

pendait des autres avec la caractéris-
tiques de travailler à flux tendus sans
stock et s’exposant ainsi à tout choc
ou toute rupture d’approvisionnement.
Car tout flux peut se transformer en
arme redoutable. Les interdépen-
dances auparavant louées se sont
transformées en sources de vulnéra-
bilité. C’est sur ce constat que s’ap-
puient les  sanctions qui depuis une
quarantaine d’années ont été utilisées
dans différents domaines avec les for-
tunes diverses que l’on sait.
C’est dans ce contexte que la guerre
russo-ukrainienne s’installe. Très vite
les sanctions occidentales vont révéler
les caractéristiques de cette longue
évolution de l’économie mondiale,
déjà entrevues à l’occasion de la crise
du Covid et de la présidence Trump,
et qui se ramènent à un enchevêtre-
ment de flux et à une bipolarisation
qui se met en place entre zones d’in-
fluence occidentale ou chinoise.
Ainsi au-delà de ses aspects militaires
la guerre, partie pour durer, se mon-
dialise à travers ses aspects écono-
miques. De même que l’agression
russe  a ressoudé les pays occidentaux
et renforcé l’Otan, la politique des
sanctions à l’égard de la Russie a ré-
vélé que l’Occident avait perdu la maî-
trise de la mondialisation et n’avait
plus les moyens de « cornériser » son
adversaire qui pouvait s’appuyer sur
le neutralité bienveillante des Grands
du tiers-monde pas mécontents de
montrer la force de leur autonomie ou
leurs ressentiments longtemps conte-
nus. Ainsi le multi-alignement – qui
part avant tout de la défense de ses
intérêts nationaux – succède au non-
alignement. À l’occasion de la récente
assemblée générale des Nations unies
on assista à un assaut d’efforts pour
casser cette alliance de fait qui avait
eu pour effet d’isoler le monde occi-
dental dans sa politique de sanctions
et plus encore de déboussoler ses opi-
nions publiques inquiètes du sort qui
les attendait.
Le monde se refaçonne. La mondiali-
sation moins dynamique se désocci-
dentalise, s’organise de plus en plus
vers des blocs antagoniques et ramène
sur le devant de la scène de vieux
conflits historiques qui avaient oppo-
sés Nord et Sud. Dans le même temps
le fractionnement des chaînes de va-
leurs atteint ses limites au-delà des-
quelles la résilience de la production
n’est plus assurée. L’approche libre-
échangiste ou la recherche de l’ouver-
ture reculent faisant place à un intérêt
marqué pour la protection et la sécu-
rité au détriment de l’avantage immé-
diat du meilleur coût. La dimension
géopolitique imprègne les choix des
partenaires commerciaux. Partout on
parle de souveraineté économique et
d’autonomie stratégique. La recherche
de la sécurité des approvisionnements
peut primer désormais sur la re-
cherche d’une production au moindre
coût. La globalisation « low cost » a
vécu.L’économie de guerre annonce
tout cela.

Michel Rogalski
Directeur de la revue Recherches inter-

nationales
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L’économie de guerre ne peut 
que tuer la mondialisation 



Elle a écrit un livre intitulé La li-
breria sulla collina (littéralement
: La librairie sur la colline), pu-
blié par Einaudi, dans lequel elle
raconte son projet de créer une li-
brairie dans sa ville natale, petit
village de Toscane de 180 habi-
tants. Et ce n’est pas le seul pro-
jet de ce type né récemment dans
cette région italienne... 
En 2019, Alba Donati a décidé de
quitter Florence pour retourner à
Lucignana, sa ville natale, en pro-
vince de Lucca, afin d’ouvrir une
librairie. La poétesse raconte, sur
le site de Sopra la Penna, son éta-
blissement, comment tout est
venu : une conversation entre elle
et Romano Montroni, fondateur
des librairies Feltrinelli. 
– Romano, je voudrais ouvrir une
librairie dans ma région.
– Bien, combien compte-t-elle
d’habitants ?
– 170.
– Alors, 170.000 divisé par…
– Pas 170.000. 170.
– Tu es folle.
Pour expliquer ce qui l’a conduite
à un choix aussi étonnant, elle ra-
conte à tg24.Sky.it : « Il faut un peu
d’insouciance et de détermina-
tion ». Et elle souligne : « La litté-
rature peut améliorer la qualité
de vie des gens. »
C’est de cette conviction qu’est né
le projet de doter sa petite ville na-
tale d’une librairie, afin que les
enfants, suggère-t-elle, puissent

grandir dans un monde où il y a
aussi des livres. « J’ai énormément
aimé que les grands et les petits
se mélangent et se confondent : le
grand de la littérature et de la lec-
ture, immergé dans un petit lieu
qui n’est pas aussi éloigné qu’on
a tendance à le dire », ajoute-t-elle.
Les difficultés n’ont pas manqué.
Dans le livre, elle fait le récit d'une
nuit où un incendie s'est déclaré,
détruisant une grande partie de la
librairie.

Une notoriété grandissante
Cependant, la réponse des ci-
toyens est immédiate et solidaire
: en plus d'un financement parti-
cipatif, elle obtient un don de
10.000 € pour reconstruire la li-
brairie. La réputation des lieux
commence à grandir : « Il y a tel-
lement de gens qui viennent de
l’extérieur que la ville devrait
construire plus d’installations »
pour les accueillir, selon Alba.
On peut se demander s’il n’est

pas difficile de passer d’une
grande ville comme Florence à un
petit village de moins de 200 ha-
bitants. Selon Alba, il y a le pro-
blème de l’isolement, mais il y a
aussi des plaisirs, comme « en-
tendre le tic-tac de l’eau sur le
toit quand il pleut ». Il existe éga-
lement des moyens de surmonter
l’isolement et la distance, par
exemple la vente en ligne, qui s’est
révélée être un outil précieux pen-
dant le confinement.

Periferica : la librairie, un «pôle
culturel»
Periferica est une autre librairie
fondée dans une petite ville de
Toscane par un couple de li-
braires, Federico et Chiara, amou-
reux de la petite édition indépen-
dante. Une librairie qui ressemble
presque à une maison, un endroit
douillet et convivial où le couple
[ils sont mariés] travaille comme
en famille. En effet Federico a
construit avec Chiara l’ameuble-

ment de sa librairie. Cette librai-
rie est née à Albinia, un hameau
d’Orbetello de moins de 4000 ha-
bitants, dans la région de la Ma-
remme, en Toscane, en mars 2017,
et se veut non seulement une bou-
tique où l’on vend des livres, mais
aussi un véritable « centre culturel
» [elle est en effet aussi une asso-
ciation culturelle]. Elle organise
des événements pour adultes et
enfants, des présentations, des
soirées de lecture et des ateliers
créatifs.
L’un des objectifs les plus impor-
tants est donc de « faire com-
prendre aux gens qu’un autre mar-
ché existe et qu’il est beau, soigné,
de qualité », dit Federico à Mat-
teo B. Bianchi dans son podcast
Copertina. Ce libraire est, comme
beaucoup de libraires indépen-
dantes, promoteur d’initiatives et
d’événements impliquant la com-
munauté.

F.M.

Une librairie dans une ville de 180 habitants
Lecture

culture La NR 7472 - Mardi 27 septembre 2022

13

«HNA OU LHIH» EN LICE

La pièce théâtrale «Hna
ou Lhh» (ici et là-bas),
produite par
l’association des Arts
dramatiques Mahfoud
Touahri de Miliana
(wilaya d’Ain Defla)
participera à la 53e
édition du Festival
national de théâtre
amateur de
Mostaganem, a-t-on
appris samedi auprès
de cette association.
Il s’agit d’une
adaptation de la pièce
théâtrale «la maison
frontière» de l’écrivain
et dramaturge
polonais, Slawomir
Mrozek, sous le titre
«Hna ou lhih», qui sera
en compétition au
festival de Mostaganem
qui sera organisé du 26
au 30 septembre en
cours, a indiqué à
l'APS, le président de
l'association, Redha
Takherist.
Pour sa part, Chafik
Tichoudad, l’auteur de
la version adaptée de
la pièce théâtrale,
souligne que ce produit
traite de la question
des frontières. «C’est
l’histoire d’une famille
qui habite une maison
et qui se trouve du jour
au lendemain au cœur
d’une crise. Les
frontières du pays se
redessinent et le tracé
traverse la maison et la
scinde en deux», a-t-il
dit.
«Les membres de la
famille sont contraints
de présenter leurs
passeports pour passer
d'une partie à l’autre
de leur maison.
Divisée, matée et
réprimée, la famille
finit pas se révolter»,
explique M. Tichoudad,
ajoutant avoir laissé la
fin ouverte pour
permettre au public de
l’interpréter à sa façon.
Ainsi, la troupe de
l’association Mahfoud
Touahri, la seule à
représenter la wilaya
d’Ain Defla au Festival
de théâtre amateur de
Mostaganem, compte
déjà à son actif
plusieurs participations
en Algérie et à
l’étranger, notamment
en Tunisie, Egypte et au
Venezuela.
La troupe théâtrale a
détenu, à quatre
reprises, le prix du
meilleur spectacle au
Festival de
Mostaganem, souligne
le président de
l'association.

R.C.

FESTIVAL NATIONAL DE
THÉÂTRE AMATEUR DE
MOSTAGANEM

Le projet de loi sur le statut de
l’artiste, dont les consultations
avec les spécialistes du domaine
sont toujours en cours, «sera
prêt en 2023», a indiqué samedi
à Bouira, Mme Nouara Idami,
membre du Conseil national des
arts et des lettres (Cnal).
Dans une déclaration faite à
l’APS à l’issue d’une rencontre
de consultation avec les artistes
locaux à Bouira, Mme Idami a
fait savoir que le projet de loi
sur le statut de l’artiste «sera
prêt en 2023» et que les consul-
tations avec les concernés se
poursuivent.
«Nous sommes en phase de
consultations avec les artistes à
travers tout le pays. Nous re-
cueillons leurs propositions et
leurs points de vue afin d’œu-
vrer à l’enrichissement de ce
projet de loi dont l’objectif est
de protéger davantage les droits
de l’artiste en Algérie», a expli-
qué Mme Idami, chorégraphe et
maître assistante à l’institut na-
tional des arts dramatiques. La
représentante du ministère de
la Culture et des Arts a en outre

réaffirmé la volonté de ce mi-
nistère d’œuvrer pour l’enri-
chissement de ce projet de loi en
vue de trouver des solutions aux
problèmes socioprofessionnels
vécus par l'artiste en Algérie, et
pour améliorer ses conditions
de travail.
«Nous travaillons sur plusieurs
points, notamment le droit de
l’artiste à l’assurance et à la re-
traite, ainsi qu’à la protection
de ses œuvres», a précisé Mme
Idami.
Des commissions représentant
les différentes spécialités de l’art
y travaillent et recueillent les
différentes propositions émises
par les artistes à travers le pays
afin de pouvoir enrichir le pro-
jet de loi qui sortira en 2023, a
conclu la même responsable.
Au cours d’une réunion tenue
samedi à la maison de la culture
Ali Zaâmoum de la ville de
Bouira, des dizaines d’artistes
ont exprimé à cette responsable
ainsi qu’au directeur régional
de l’Office national des droits
d’auteur (Onda), M. Bachir Ya-
hiaten, leurs préoccupations

liées à leur situation sociopro-
fessionnelle.
La réunion s’est ouverte dans
la matinée avec la participation
de dizaines d’artistes, dont des
écrivains, des poètes ainsi que
des hommes de théâtre et des
artistes plasticiens, venus des
quatre coins de la wilaya de
Bouira.
Les différents artistes ont mis
l’accent sur la nécessité d’amé-
liorer leurs conditions socio-
professionnelles via une loi
consacrant leurs droits à la re-
traite ainsi qu’au soutien en vue
de booster l’activité culturelle
au niveau local et national.
«L’artiste souffre depuis plu-
sieurs années de la marginali-
sation, et aujourd’hui il est
temps que les responsables du
secteur de la culture prennent
en charge ses doléances. Nous
avons besoin de beaucoup de
choses, et beaucoup de jeunes
artistes travaillent clandestine-
ment et sont sans revenus», a
déploré Ahcen Bouda, un chan-
teur local venu de Taghzout (Est
de Bouira). D’autres interve-

nants ont insisté aussi sur l’éla-
boration d’une carte profes-
sionnelle de l’artiste afin de lui
permettre d’évoluer dans son
domaine et de pouvoir organiser
lui-même des activités culturelle
à son profit.
Nous devons aller vers une éco-
nomie culturelle et encourager
les jeunes artistes à créer leurs
propres entreprises culturelles
via les organismes de soutien à
l’emploi. Ces entreprises se-
ront capables d’organiser de
grands évènements culturels
au profit du grand public à
travers la wilaya ainsi qu’au
niveau national»,  a estimé
pour sa part M. Rezzoug Ab-
dennour, conseiller culturel
à la direction locale de la cul-
ture.
Le Cnal est une instance consul-
tative créée en 2011 par décret
exécutif et placée sous la tutelle
du ministère de la Culture. Il est
composé de treize membres
dont des personnalités du
monde des arts et des lettres.

R.C.

Alba Donati a travaillé dans
l’édition pendant une
trentaine d’années et est
toujours présidente du
Gabinetto Vieusseux
(depuis 1819, une institution
culturelle spécialisée dans
l’étude de la culture des
XIXe et XXe siècles).

Le projet de loi sur le statut de l’artiste sera prêt en 2023
Conseil national des arts et des lettres



Parmi les trente deux footballeurs
professionnels du Onze de la
Liberté, ceux qui ont combattu
pour la noble cause avec comme
seule arme un ballon de football, il
y a une exception qui s’impose his-
toriquement, celle du joueur algé-
rien résidant à Tunis du nom de
Khaldi Hammadi qui faisait partie
de l’effectif du Stade Tunisien. Il
avait rejoint la formation du Front
de libération nationale pour affron-
ter le 9 mai 1958, l’équipe nationale
du Maroc, un match qui s’est soldé
par une victoire de la formation du
Onze de l’indépendance (2-0).
Deux jours plus tard, la sélection
algérienne bat la Tunisie (6-1). La
formation de Mohamed Boumez-
rag manque de défenseurs, le pro-
blème sera vite résolu d’une part
par le défenseur algérien résidant
en Tunisie du nom de Khaldi Ham-
madi qui est venu prêter main
forte à ses coéquipiers qui
n’avaient pas atteint le nombre de
joueurs (ils étaient en tout et pour
tout 10 footballeurs venus de
l’Hexagone). Khaldi Hammadi était
un défenseur pétri de qualités qui
jouait dans la formation du grand
Stade Tunisien et puisqu’il y avait
un manque de défenseur, Kaddour
Bekhloufi se reconvertit en occu-
pant un poste défensif. Khaldi
Hammadi était un patriote et un
nationaliste algérien qui suivait de
près la situation de son pays l’Al-
gérie qui était sous le joug du colo-
nialisme et de la soldatesque fran-
çaise qui pratiquait des tortures
contre les Algériens. Khaldi Ham-
madi est le joueur le plus méconnu
du Onze de la Liberté, lorsque les
professionnels algériens se sont
donné rendez-vous à Tunis sur
ordre du FLN, le premier contin-
gent de joueurs opérant en France
n’était pas du tout au complet et la
première rencontre amicale de
l’équipe de la Liberté s’est dérou-
lée en date du 3 mai 1958 contre la
formation nationale de Tunisie et
qui s’est soldée sur le score de 5
buts à 1 et dont Khaldi Hammadi

est venu prêter main forte. Khaldi
Hammadi était un footballeur
rapide, intelligent, clairvoyant,
jouant aussi bien de la tête que du
pied, très technique, procédant
tout en finesse, grâce à un toucher
de balle, subtil et efficace, très clas-
sique dans son jeu, ne prenant
jamais des risques inutiles au sein
de la défense, il savait soutenir son
milieu dans la construction des
combinaisons offensives. Il aurait
pu jouer comme attaquant sans
pour autant gâcher sa carrière.
Khaldi Hammadi était d’une élé-
gance extrême sur un terrain et
d’une vision de jeu dans la relance
de jeu qui faisait de lui, malgré une
taille moyenne, un défenseur res-
pecté et estimé de ses adversaires,
respectueux envers ses coéqui-
piers tels les Bouchouk, Boube-
keur, Arribi, Mekhloufi, Kermali,
Doudou, Soukhane, Defnoun et
autres footballeurs professionnels.
Khaldi Hammadi était le seul
joueur algérien opérant dans le
Championnat Tunisien, plus spé-
cialement au sein de la formation
du stade Tunisien. Courageux,

sachant prendre des décisions et
une fois l’arrivée du Onze de l’in-
dépendance, il n’a pas attendu
longtemps pour proposer ses ser-
vices à Mohamed Boumezrag et
Mohamed Allam afin de faire partie
de l’équipe de la Liberté dans son
combat légitime pour la noble
cause : la libération de l’Algérie du
joug colonialiste. Khaldi Hammadi
était un footballeur athlétique, ses
capacités défensives, marquage,
jeu d’interception, engagement
physique étaient plus que remar-
quables que ces capacités offen-
sives. Une grande endurance de
course qui a fait de lui l’un des
meilleurs arrière latéral type. Son
sens du jeu d’autre part lui a per-
mis d’être un footballeur polyva-
lent. Il a fait la plus grande partie de
sa carrière avec le stade Tunisien,
son sérieux, sa puissance athlé-
tique, ses capacités techniques ont
fait de lui un défenseur irrépro-
chable, il était très aimé dans le
tout Tunisie. Khaldi Hammadi était
un footballeur excellent dans le
marquage individuel et dans le jeu
de tête grâce à une détente

superbe, il fait partie de l’histoire
du football algérien, de la forma-
tion du Onze de l’indépendance,
celle qui a combattu le joug du
colonialisme avec comme seule
arme, un ballon de football. Certes,
il est méconnu par la génération
actuelle et même celle d’avant car
on a tendance à parler de Maouche
Mohamed, Rachid Mekhloufi,
Abdelhamid Kermali, Soukhane
Mohamed,  Mustapha Zitouni,
Abderahmanne Boubekeur, Abde-
rahmanne Defnoun, Oudjani Salah,
Rouai Amar, Mohamed Boumez-
rag, Mokhtar Arribi, Ali Benfeddah,
Amara Said, Abdelhamid Zouba,
Abdelaziz Bentifour, Smain Ibrir,
Abderahmanne Ibrir, Boudjemaa
Bourtal, Ahcéne Chabri, Ali Dou-
dou et autres. Khaldi Hammadi n’a
pas démérité, il s’est engagé corps
et âme pour répondre à l’appel de
la noble cause algérienne, il fait
partie de l’histoire du Onze de l’in-
dépendance. C’est un personnage
qui s’est voué à la lutte pour l’indé-
pendance de l’Algérie et personne
ne dira le contraire !

Kouider Djouab

Dans quelques jours, 17 Nations africaines
rejoindront le pays hôte, l'Algérie, dans la
capitale Alger, pour le tirage au sort officiel
du Championnat d'Afrique des Nations, com-
pétition réservée au footballeurs locaux,
prévu le samedi 1er octobre en présence des
légendes du football africain.
Le tirage au sort sera effectué à l'Opéra d'Al-
ger à 19h heure algérienne (18h GMT, 20h
heure du Caire, 21h heure d'Afrique de l'Est)
avec une diffusion en direct sur de nom-
breuses plateformes parmi lesquelles les
partenaires TV de la CAF et les pages digi-
tales de la CAF, indique la CAF.
Au rang des invités, des entraîneurs, des
légendes ainsi que les hauts responsables
des pays membres participants.
L'Algérie deviendra la septième nation à
accueillir le Championnat d'Afrique des

Nations l'année prochaine au cours de l’évè-
nement programmé du 13 janvier au 4
février 2023. Ce sera également le sixième
pays à accueillir à la fois le CHAN et la Coupe
d'Afrique des Nations, rejoignant ainsi le
Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc,
l'Afrique du Sud et le Soudan qui ont chacun
accueilli les deux tournois masculins seniors
de la CAF. 
Sur les 18 équipes, seul Madagascar fait ses
débuts dans la compétition, devenant ainsi
la 32e nation différente à se qualifier pour le
tournoi.
La RD Congo et l'Ouganda ont tous deux
atteint leur sixième phase finale du CHAN,
pour les Ougandais, il s'agit de leur sixième
qualification consécutive après avoir raté la
compétition en 2009, tandis que la RDC n'a
manqué qu'un seul tournoi en 2018.

Cinq autres pays, le Cameroun, la Côte
d'Ivoire, la Libye, le Mali et le Maroc partici-
pent à leur cinquième phase finale.

Histoire du CHAN (hôtes et performances) :
1. Côte d'Ivoire 2009 (phase de groupe)
2. Soudan 2011 (troisième place)
3. Afrique du Sud 2014 (phase de groupe)
4. Rwanda 2016 (Quarts de finale)
5. Maroc 2018 (Champions)
6. Cameroun 2020 (quatrième place)

CHAN : Anciens vainqueurs
1. RD Congo - 2009
2. Tunisie - 2011
3. Libye - 2014
4. RD Congo - 2016
5. Maroc - 2018
6. Maroc - 2020n
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Khaldi Hammadi
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Équipe nationale :
Les Verts reçoivent
les enfants de l’Asso-
ciation Chabab El
Bahia
Comme le veut désormais la

tradition au sein de la sélec-

tion nationale, les Verts ont

accueilli, au lendemain de

leur match contre la Guinée,

une ribambelle d’enfants tri-

somiques et autistes de l’as-

sociation Chabab El Bahia du

Centre psychopédagogique

d’Aïn Turck.

Il s’agit d’un premier centre

du genre initié dans cette

daïra qui prend en charge

plus d’une cinquantaine

d’enfants atteints de trisomie

21 et d’autisme, en leur

offrant un cadre approprié et

un encadrement assuré par

des spécialistes pour les thé-

rapies psychologiques et

orthophoniques.

Les responsables de cette

association ont tenu à

remercier la Fédération algé-

rienne de football, le sélec-

tionneur national et les

joueurs qui ont offert à tous

ses enfants des moments de

bonheur, espérant l’appui et

l’aide de tous, notamment

pour subvenir aux besoins

de ce centre et au projet

d’aménagement d’un réfec-

toire et de nouvelles classes,

ainsi que des équipements

et matériels spécifiques.n

Un joueur d’exception

CHAN-2022

Le compte à rebours du tirage 
au sort a commencé

n Hammadi est venu prêter main forte à ses coéquipiers.



Equipe nationale : Bedrane forfait face au Nigeria aujourd’hui

Derrière, la locomotive de la JS Kabylie
- qui peine cependant à passer la cin-
quième journée -, continue d’afficher
des statistiques faméliques et ce au
moment où quelques autres équipes
se battent pour réaliser non pas seule-
ment des scores mais cherchent aussi
à se faire une image et à éviter des
contre-performances.
La JSK accueillie à El Bayadh ce vendredi,
est rentrée à la maison avec son bus
caillassé. Sur le terrain, le spectacle a pris
la fuite, quelques cadres présents sur la
main courante encouragent à tue-tête
leurs joueurs d'une manière pas très fair-
play. Faut-il y voir une manière qui
confirme que la violence n’est pas loin des
portes des stades ? Le club qui venait juste
d’arriver dans l’enceinte de la Ligue 1,
aurait gagné en image si la sportivité était
au centre du terrain.

La technologie, c’est pour s’organiser
«Armés de leurs billets électroniques en
main», des supporters n’ont
malheureusement pas pu atteindre la
porte d'entrée du stade pour être les
témoins de la belle affiche qui se jouait à
Oran et qui opposait l’équipe nationale
algérienne à celle de la Guinée. La
déception était de taille. Des familles ne
comprenaient absolument rien, elles
étaient là avec leurs enfants, désireuses
d’assister à cette rencontre internationale
Algérie - Guinée. Et pourtant, rien ne
laissait prévoir le contraire, notamment
après la mise en service de la nouvelle
technologie lors des Jeux méditerranéens
qui avait donné d’excellents résultats.

Des supporters n’aiment pas ce qui est organisé
Une triste réalité qui ne peut échapper aux
commentaires encore moins aux
gestionnaires qui étaient chargés de la
commercialisation des tickets. Le public
était heureux, pensant qu’il n’a plus avoir
à faire aux mains «volantes» aux portes des
stades, partant du principe que la
technologie est là pour briser ce type de
commercialisation. Un confrère confirmait
que «des vidéos montraient avec force
détail comment des supporters sans
vergogne escaladaient les murs et grilles
de sécurité pour faire irruption dans
l’enceinte du stade». Les responsables
prendront-ils de nouvelles mesures pour
éviter de pareils cafouillages aux
supporters souhaitant y aller

tranquillement, même un peu plus tard
dans la soirée avec leur billet sans être
bousculés ? A la fin de la rencontre «bien
que les dommages ne soient pas
considérables, les clichés de dizaines de
bouteilles d’eau jetées écornant
certainement l’image des spectateurs
présents à la dernière sortie des Verts»,
rapportait un de nos confrères de la presse
Oranaise. 

«Nos stades devront être protégés»
Nos stades devront être protégés, non
seulement des supporters mais aussi des
joueurs lesquels devront comprendre ce
que signifie être professionnel, y compris
certains cadres des clubs qui ont une
mission encore plus pointue pour veiller
sur le fair-play qui veut dire respect. Comme
ils doivent comprendre que les arbitres
sont là pour assurer la discipline et le fair-
play. «A Oran ou ailleurs, n’ayons pas honte
de confronter ceux dont nous savons qu’ils
encouragent les autres à tricher ou à

commettre des actes inacceptables. Mieux
vaut les démasquer et les écarter avant
qu’ils ne fassent des dégâts».

Le football n’a aucun intérêt si les joueurs ne
sont pas sportifs
«Les joueurs sont les premiers à respecter
leurs décisions, acceptez-les sans
polémiquer et contribuez simplement à
rendre le match plus agréable pour tous les
participants au fair-play». Le respect force
le respect, même en cas de défaite, alors
que la tricherie vous couvre de honte.
N’oubliez pas «ce n’est qu’un jeu. Le foot
n’a aucun intérêt si les joueurs ne sont pas
sportifs».

La CAF confirme la qualité des
infrastructures 
«Une délégation composée de 21
membres représentant les différents
départements liés à l’organisation de cet
important événement (protocole,
marketing, sécurité, technologies de la

communication, logistique,
retransmission télévisée, sécurité, santé,
médias et d’autres)» est en Algérie dans
le but d’inspecter les installations et
infrastructures dédiées au Championnat
d’Afrique des nations TotalEnergies que
l’Algérie abritera du 13 janvier 2023 au 4
février 2023, annonce la Fédération
algérienne de football sur son site officiel
la Fédération algérienne de football. Cette
dernière a précisé qu'une partie de la
délégation de la CAF, élargie aux membres
du Comité d’organisation local, se rendra
directement à Annaba où les responsables
locaux présenteront les avancées
effectuées au niveau de ce site qui avait
connu un retard dans les préparatifs. La
délégation de la CAF visitera le stade du
5-Juillet 1962 et celui de Baraki après la fin
de sa tournée à Oran. 

H. Hichem 

nTV6 : Algérie - Nigeria à 20h
n Canal + sport : Boxe, Joyce - Parker à 19h

Équipe nationale 
Les Verts reçoivent les
enfants de l’Association
Chabab El Bahia

CHAN-2022
Le compte à rebours du
tirage au sort a
commencé

en direct le match à suivre
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Equipe nationale 
Bedrane forfait face au
Nigeria mardi

football 
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Eviter à la violence de s’approcher 
des stades

n Des bus caillassés, il y en aura toujours en Algérie. (Photo > D. R.) 

Le défenseur international algérien de Damac FC
(Div.1 saoudienne) Abdelkader Bedrane, victime
d'«une entorse du genou», a déclaré forfait pour le
match amical de l'équipe nationale d’aujourd’hui
face au Nigeria au stade Miloud-Hadefi d'Oran (20h),
a annoncé la Fédération algérienne (FAF) dimanche
sur son site officiel. «S'agissant des joueurs qui ont
pris part au match de la veille, ces derniers sont res-
tés à l’hôtel pour suivre des exercices en salle de
gym afin de récupérer de leurs efforts, à l’exception
du défenseur Abdelkader Bedrane qui souffre d’une

entorse du genou contracté d’entrée lors du match
face à la Guinée. Il devra entamer une rééducation
pour revenir dans les meilleurs délais sur un terrain
de jeu», a précisé l'instance fédérale dans un com-
muniqué.
Titulaire vendredi lors du premier match amical
livré par les Verts à Oran face à la Guinée (1-0), Be-
drane (30 ans) a quitté le terrain au bout de quatre
minutes de jeu seulement, cédant sa place à son co-
équipier Aïssa Mandi. «Au lendemain de leur joute
amicale face à la Guinée, les Verts, où du moins

une partie de l'effectif, a rejoint, samedi en fin
d’après-midi, le terrain annexe du stade Miloud-
Hadefi  pour une séance d’entraînement en pré-
sence de onze joueurs, à savoir Mahrez, Slimani,
Atal, Touba, Amoura, Zorgane, Zerrouki, Zedadka et
Mrezigue ainsi que les deux gardiens Oukidja et
Chaâl», ajoute la FAF. Ces deux rencontres ont été
programmées par la FAF pour meubler la trêve in-
ternationale, suite au report de la 3e et 4e journées
des qualifications de la Coupe d'Afrique des na-
tions (Côte d'Ivoire-2024), au mois de mars.n


