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Fin juillet dernier, le président de la
République, Abdelmadjid Tebboune avait fait
part de l’ambition de l’Algérie de rejoindre le
bloc des pays émergents, le BRICS (Brésil,
Russie, Chine, Inde et Afrique du Sud),
assurant que « l'Algérie s'intéresse aux BRICS,
en ce qu'ils constituent une puissance
économique et politique ». Le nouveau
système financier et économique alternatif
proposé par le groupe des BRICS pourrait bien
intéresser le pays. Lire page 2
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Rachid Zerdani : «Sonatrach consacre un montant de 40
milliards de dollars pour l'exploration et le développement»

ONU/CONSEIL DE SÉCURITÉ  
Consultations sur la question palestinienne

La Chine favorable à l’adhésion de l’Algérie aux BRICS, la Russie ne s’y oppose pas

Le nouveau système financier et
économique alternatif proposé
par le groupe des BRICS pourrait
bien intéresser le pays. «Ce qui
est sûr, c’est qu’il y aura de
bonnes nouvelles», a ajouté le
Président Tebboune lors de sa
rencontre périodique avec des
représentants des médias natio-
naux. Deux mois plus tard, la
Chine, membre puissant du
groupe affirme son soutien à «l'ad-
hésion de l'Algérie à la famille
des BRICS», a indiqué samedi à
New York le ministre chinois des
Affaires étrangères, Wang Yi, sou-
lignant que l'Algérie est un «grand
pays en développement et un re-
présentant des économies émer-
gentes».  
L’Algérie considère son adhésion
à ce groupe comme un certificat
de confiance  et promet de servir
les objectifs de développement
de ses infrastructures et de ren-
forcer ses capacités financières
pour diversifier ses investisse-
ments et construire des parte-
nariats durables.  Elle a l’appui de
Pékin et de Moscou, deux puis-
sances économiques avec les-
quelles Alger entretient des rela-
tions solides.
Certes, l’Algérie  n’est pas le seul
pays à manifester son intérêt à re-
joindre cette alliance, dont les
membres contrôlent un quart de
l’économie mondiale, mais ses
chances de rejoindre ce groupe
sont «importantes», grâce à son
Plan de relance économique  et à
sa stratégie  de renforcement de
la résilience de son économie. La
mise en œuvre de son pro-
gramme de réforme et de mo-
dernisation des services publics,
de soutien à l’économie (lutte
contre la corruption et l’inflation)
ainsi que la hausse des exporta-
tions d’hydrocarbures ont contri-
bué à l’appréciation de la mon-
naie nationale, le dinar, face à
l’euro et le dollar et à augmenter
les réserves de change du pays. 
Sur le plan diplomatique, l’Etat
algérien veut unifier les rangs des
pays arabes et renforcer la rési-
lience de l’économie africaine à
travers des partenariats étroits et
solides.  La réalisation en prévi-
sion du Gazoduc transsaharien

Nigeria-Algérie, de l’autoroute
transsaharienne et des zones
franches  offrent au pays un avan-
tage économique incontestable.
La crise géopolitique en Europe a

créé de nouvelles opportunités
au pays, appelé à la rescousse
par les partenaires européens dé-
pendant à 46% du gaz russe. 
La Russie a interrompu ses ex-

portations vers l’Europe provo-
quant une grave crise énergé-
tique.   Cette situation n’a pas
empêché l’Algérie et la Russie de
poursuivre leurs projets de par-
tenariat et de se projeter  dans le
futur.  Plusieurs accords de co-
opération dans divers domaines
devraient être signés lors de la
tenue de la 10ème session de la
Commission intergouvernemen-
tale mixte algéro-russe de co-
opération économique, com-
merciale, scientifique et tech-
nique, qui a débuté hier.  «Des
événements importants atten-
dent les relations bilatérales entre
les deux pays jusqu’à la fin de
l’année», a révélé, il y a quelques
semaines, l’ambassadeur de Rus-
sie en Algérie, Valérian Shuvaev
au quotidien d’information ara-
bophone «El Khabar «, affirmant
que  «Moscou ne s’oppose pas à
la volonté de l’Algérie de re-
joindre le groupe des BRICS».
La Russie apporte ainsi son appui
à la candidature de l’Algérie au
groupe, tout comme  la Chine.
«La Chine et l'Algérie entretien-
nent une amitié particulière et
profonde qui a résisté aux
épreuves d'une situation inter-
nationale turbulente et s'est en-
core renforcée pendant la lutte
contre la Covid-19, faisant des
deux pays de véritables amis
dans le besoin et des amis de
bonne foi», a indiqué M.  Wang, as-
surant aussi que «l’adhésion à ce
groupe mettrait l’Algérie, pays
pionnier du non-alignement, à
l'abri des tiraillements entre les
deux pôles». «La Chine  est dis-
posée à travailler avec l'Algérie
pour jouer un rôle constructif
dans la réalisation de la paix mon-
diale et du développement». L’Al-
gérie et plusieurs autres pays se
projettent déjà dans un nouvel
ordre mondial émergent  dans le-
quel  la rupture des relations
entre la Russie et l’Occident offre
une opportunité aux différentes
parties pour conclure de nou-
veaux partenariats.
Adhérer aux BRICS constitue une
véritable alternative au monde
unipolaire,  qui propose  un nou-
veau système financier et éco-
nomique alternatif. La dédollari-
sation, un concept qui intéresse
plusieurs pays.  Pour l’instant au-
cune information n’a été donnée
sur le processus à suivre pour
rejoindre le groupe.  Il est à noter
que le groupe des BRICS repré-
sente, aujourd’hui,  42% de la po-
pulation de la planète (3,2 mil-
liards de personnes) et environ
25% du produit intérieur brut
(PIB) mondial. Un quart des ri-
chesses économiques.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n Adhérer au BRICS constitue une  véritable alternative au monde unipolaire,  qui
propose  un nouveau système financier et économique alternatif. (Photo : D.R)

Fin juillet dernier, le prési-
dent de la République, Ab-
delmadjid Tebboune avait
fait part de l’ambition de
l’Algérie de rejoindre le
bloc des pays émergents,
le BRICS (Brésil, Russie,
Chine, Inde et Afrique du
Sud), assurant que «l'Algé-
rie s'intéresse aux BRICS,
en ce qu'ils constituent
une puissance économique
et politique». 
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La question palestinienne, dont notamment les plans
expansionnistes de l'occupant sioniste et les récents
développements dans les territoires palestiniens occupés,
ont été au menu, hier mercredi, d'un briefing public,
suivi de consultations à huis clos, au Conseil de sécurité
de l'ONU. Le coordinateur spécial pour le processus de
paix au Moyen-Orient, Tor Wennesland, est attendu lors
du briefing. Il devrait fournir un rapport oral sur la mise
en œuvre de la résolution 2334 du 23 décembre 2016,
selon des sources diplomatiques.

MINISTÈRE DES AFFAIRES
RELIGIEUSES ET DES WAKFS

Le Holding Algeria Chemical Specialities (ACS) a signé, mardi
à Alger, une convention-cadre avec l’organisme algérien
d’accréditation ALGERAC, en vue d'améliorer sa compétiti-
vité. «En exécution des instructions du ministre de l'Indus-
trie, Ahmed Zeghdar, portant accréditation des laboratoires
relevant du secteur de l'industrie conformément aux
normes internationales, il a été procédé, mardi au siège du
Holding, à la signature d'une convention-cadre entre ACS
et l'organisme ALGERAC», précise la même source

L’Algérie se donne les moyens de son ambition

Un projet de jumelage lancé pour renforcer
les capacités de la Cour des comptes

Algérie-UE : 

L'Opep célèbre 
le 6ème anniversaire
de l'Accord historique
d'Alger

R E P È R E

Marché pétrolier :

L'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (Opep) a célébré
hier le sixième anniversaire de
l'adoption de l'Accord historique
d'Alger, conclu lors de la 170e

réunion de la Conférence de
l'Organisation, tenue le 28 sep-
tembre 2016 à Alger.
«Il y a six ans, la Conférence de
l'Opep a tenu sa 170e réunion
extraordinaire dans la capitale
algérienne pour discuter de
l'évolution du marché pétrolier
et des moyens délibérés pour
remédier au grave déséquilibre
du marché. Parmi les principales
décisions prises figurait la créa-
tion d'un Comité de Haut niveau
chargé d'élaborer un cadre de
consultations entre les pays de
l'Opep et les pays producteurs de
pétrole non-membres de
l'Opep», a indiqué mercredi l'Or-
ganisation sur son site web.
Ces décisions «cruciales» ont
finalement conduit à la signa-
ture de l'Accord de Vienne lors
de la 171e réunion de la Confé-
rence de l'Opep, le 30 novembre
2016 et de la «Déclaration de
coopération» (DoC) historique,
entre l'Opep et les pays non-
membres de l'Opep (l'Opep+), le
10 décembre de la même année
à Vienne, en Autriche, rappelle
l'Organisation.
Cité dans le communiqué, le
secrétaire général de l'Opep,
Haitham Al Ghais, estime que la
signature de l'Accord d'Alger
marquait «un moment impor-
tant dans l'histoire de l'industrie
pétrolière mondiale, car elle a
jeté les bases de ce qui est
devenu plus tard un cadre sans
précédent de coopération entre
les pays membres de l'Opep et
les pays producteurs de pétrole
non-membres de l'Opep, connu
sous le nom de ‘’Déclaration de
coopération’’».
«Grâce à nos efforts collectifs, les
23 pays participant à la DoC ont
soutenu, ensemble, la stabilité
du marché pétrolier dans l'inté-
rêt de tous les producteurs,
consommateurs, investisseurs et
de l'économie mondiale dans
son ensemble pendant près de
six ans. Il ne fait aucun doute
que nous serions dans une
situation différente sans les
décisions décisives prises à Alger
en 2016», a ajouté le secrétaire
général. Plus tôt ce mois, l'Orga-
nisation a célébré le 62e anniver-
saire depuis sa fondation en
1960 à Baghdad (Irak), par les
cinq membres fondateurs à
savoir l'Iran, l'Irak, le Koweït,
l'Arabie saoudite et le Venezuela.
Actuellement, l'Organisation est
composée de 13 pays membres. 

La fête du Mawlid Ennabaoui Echarif sera célébrée samedi 8
octobre 2022, a annoncé le ministère des Affaires religieuses et
des Wakfs dans un communiqué. «A l'occasion de l'avènement
du mois de naissance du Prophète Mohamed (QSSSL) Rabie Al
Awal de l'année 1444 de l'Hégire, la célébration de la fête du
Mawlid Ennabaoui Echarif sera célébrée samedi 12 Rabie Al Awal
1444 de l'Hégire correspondant au 8 octobre 2022», indique le
communiqué du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs.

Signature d'une convention-cadre 
entre le groupe ACS et l’organisme ALGERAC

? Dans le cadre des relations entre l’Algérie et l’union européenne, le
président de la Cour des Comptes M. Abdelkader Benmarouf a indiqué
qu’un projet de jumelage a été lancé, et ce, pour renforcer les capacités
institutionnelles et professionnelles de l’institution qu’il dirige, notam-
ment en matière de certification des comptes de l'Etat.

En effet, un projet de jumelage entre l’Algérie et l’Union européenne a
été lancé ce mardi à Alger dans le cadre du partenariat entre la Cour des
comptes et l’union économique des 27 Etats européens. Ce projet de
jumelage, conclu avec un consortium constitué de la Cour des comptes
française et du «Tribunal de contas» portugais, vise à consolider les
capacités de la Cour des comptes algérienne en matière de certification
des comptes de l'Etat, d'audit de performance et d'évaluation des poli-
tiques publiques, «et ce, en harmonie avec les normes et les meilleures
pratiques internationales», a expliqué lors d'un discours, le président de
cette institution, Abdelkader Benmarouf.

Rappelant que la loi organique relative aux lois de finances, qui sera
mise en œuvre à partir de 2023, doit instaurer une logique de perfor-
mance et une culture de résultat dans la gestion des deniers publics, 
M. Benmarouf a fait savoir que la Cour des comptes s'attelait à s'adapter
à cette réforme marquée par le passage d'une comptabilité de caisse à
une comptabilité de type patrimonial basée sur le principe des droits
constatés. Selon le président de la Cour des comptes, la réussite de ce
projet de jumelage permettra «inéluctablement» à cette institution de
s'approprier les techniques modernes de l'audit «et de remplir pleine-
ment à l'horizon 2025 son rôle de commissaire aux comptes de l'Etat».
Pour sa part, le représentant du premier président de la Cour des
comptes françaises, Jean-Pierre Bayle, ce jumelage doit permettre à la
Cour des comptes algérienne de parfaire ses méthodes d'audit de per-
formance, d'évaluation des programmes et des politiques publiques
dans le nouveau contexte de gestion budgétaire axé sur la performance
et les résultats.

Une part importante sera consacrée au système d'information de la Cour
des comptes à travers le renforcement de l'audit des systèmes d'infor-
mation et de l'utilisation des techniques informatisées de contrôle, a fait
savoir M. Bayle, soulignant que ce jumelage mobilise une trentaine
d'experts. A noter que ce projet s'inscrivant dans le cadre du Programme
de facilité d'appui aux priorités du partenariat Algérie-UE (FAPP) bénéfi-
cie d'un financement à hauteur d'un (1) million d'euros. Sa durée est
fixée à 24 mois, selon les données présentées lors de la cérémonie de
lancement, a-t-on appris.

Moncef Redha 

La fête du Mawlid-Ennabaoui Echarif sera
célébrée le samedi 8 octobre
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Gestion des fonds d'investissement de wilayas pour un milliard DA par wilaya

Une convention vient d’être si-
gnée entre la Direction générale
du Trésor et de la gestion comp-
table des opérations financières
de l'Etat au ministère des Fi-
nances (Dgtgcofe) et l'«Algerian
Startup Fund», qui permettra à
ce dernier de gérer les fonds d'in-
vestissement de wilayas (1 mil-
liard DA par wilaya), selon la Dé-
claration de politique générale
du Gouvernement. 
Faisant cas d’une batterie de me-
sures, mises en œuvre par le Gou-
vernement durant les 12 derniers
mois, dans l'objectif de promou-
voir l'écosystème des startups et
de l'innovation.
Citant la mise en place en place
d’un cadre juridique adapté ainsi
que des nouveaux instruments
de financement et d’accompagne-
ment. «Ces actions visent à per-
mettre aux startups algériennes
d'évoluer dans un environnement
qui favorise leur croissance», lit-
on à travers cette Déclaration de
politique générale du Gouverne-
ment.  
Metant en avant la création d'une

nouvelle forme juridique pour les
startups, en l'occurrence la so-
ciété par action simplifiée, la fina-
lisation du projet de loi portant
statut de l'auto-entrepreneur et
l'élaboration d'un avant-projet de
loi relative au commerce électro-
nique.
S’agissant du volet accompagne-
ment, le Gouvernement, lit-on à
travers ce document, a lancé le
programme d'accélération des
startups via l'accélérateur public
‘’Algeria Venture’’, avec la labéli-
sation, au cours de la période al-
lant de septembre 2021 à août
2022, de 45 incubateurs, entre pri-
vés et publics, répartis sur 21 wi-
layas, tout en mettant en place
un système pour leur évaluation
et leur mise à niveau en partena-
riat avec des experts internatio-
naux.  Et l'organisation de plu-
sieurs salons et conférences dé-
diés aux startups, avec
notamment la préparation pour

l'organisation prochaine d'une
conférence internationale ‘’Africa
Disrupt’’.
Pour ce qui est du volet financier,
poursuit la Déclaration de poli-
tique générale du Gouvernement,
a fait état de l’introduction d’avan-
tages fiscaux, supplémentaires,
au profit des startups, ayant bé-
néficié à 1.040 porteurs de projets
innovants, startups et incuba-
teurs. Ainsi que de l’encourage-
ment du capital risque par l'in-
troduction dans la loi de Finances
2022 d'organismes de placement
collectif (OPC) ainsi que de fonds
communs de placement à risque
(FCPR). En outre, le Gouverne-
ment, lit-on encore à travers ce
document, a engagé des actions
répondant à l'impératif de pas-
ser vers un nouveau modèle éco-
nomique basé sur la connais-
sance et l'innovation, notamment
en allouant 500 millions DA au
dispositif de soutien au prototy-

page et à la propriété intellec-
tuelle, mis en place en mars der-
nier, et qui concerne 540 porteurs
de projets ayant obtenu le label
«projet innovant». Un dispositif
qui a permis l'enregistrement de
170 brevets d'invention, grâce no-
tamment à la mise en place d'une
plateforme électronique pour le
dépôt de brevet d'invention en
ligne par l'Institut national algé-
rien de la propriété industrielle
(Inapi). Enfin, la Déclaration de
politique générale du Gouverne-
ment a fait cas également de l’éla-
boration d’un avant-projet de la
loi-cadre sur l'économie de la
connaissance, en plus d'intro-
duire dans la loi n 22-18 du 24
juillet 2022 relative à l'investisse-
ment, de dispositions portant sur
l'éligibilité des investissements
réalisés à travers l'acquisition
d'actifs immatériels aux régimes
d'incitation prévus dans ce cadre.

Rabah Mokhtari

Les fonds d’investisse-
ments de wilayas seront
désormais gérés par le
fonds de financement des
start-up (Algerian Startup
Fund).  

Signature d'une convention entre le ministère
des Finances et «Algerian Startup Fund»

nUne batterie de mesures, mises en œuvre par le Gouvernement durant les 12 derniers mois, dans l'objectif de promouvoir
l'écosystème des startups et de l'innovation. (Photo : D.R)

Des commissions ad hoc chargées
de contrôler la qualité des logements

Près de 30.000 logements AADL et des décisions de pré-affectation  le 1er novembre

Le ministre de la Santé, Abdelhak
Saihi, a annoncé mercredi à
Alger le lancement d'un Plan
national stratégique de lutte
contre la rage 2023-2027 en vue
d'éradiquer cette maladie mor-
telle d'ici 2030.
Présidant une journée d'étude,
organisée à l'occasion de la
Journée mondiale contre la rage
(28 septembre), en présence de
représentants des secteurs
concernés et d'organisations
internationales, le ministre a
précisé que «l'Algérie, qui avait
organisé un atelier sur la rage en
octobre 2019, a lancé, en coopé-
ration avec l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) et l'Al-
liance mondiale pour le contrôle
de la rage, un Plan national
stratégique de lutte contre la
rage 2023-2027 en vue d'éradi-
quer cette maladie d'ici 2030».
«La rage : une seule santé, zéro
décès» est le thème retenu cette
année par l'OMS pour la Journée
mondiale contre la rage, placée
en Algérie sous le slogan
«Ensemble pour éradiquer la
rage d'ici 2030».
La rage qui touche les animaux
et peut se transmettre à
l'homme représente un «véri-
table problème de santé
publique», a affirmé le ministre.
Les récentes statistiques du
ministère de la Santé font état
d'environ 120.000 cas de mor-
sures d'animaux, notamment de
chiens. Tous les ans, l'Algérie
enregistre 15 décès par rage, dont
plus de 40% d'enfants de moins
de 14 ans.

Agence

Lancement d'un 
Plan national
stratégique contre 
la rage 2023-2027

B R È V E

Santé :

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Mohamed Tarek Belaribi a annoncé la création
de commissions ad hoc au niveau des Directions ré-
gionales de l'Agence nationale pour l'amélioration
et le développement du logement (AADL), pour le
contrôle de la qualité des logements. «Le minis-
tère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la ville aspire
à distribuer des logements de qualité», a-t-il dit.
S’exprimant au terme d'une réunion avec des cadres
et responsables du secteur, consacrée à l'évaluation
des projets AADL, Mohamed Tarek Belaribi a indi-
qué que la Direction générale et les directeurs ré-
gionaux de l'Agence nationale pour l'amélioration
et le développement du logement (AADL), ont été
instruits à l’effet de procéder à la création de com-
missions ad hoc chargées de contrôler la qualité des
logements. Révélant que son département ministé-
riel s'apprête à lancer, ce 1er novembre, une vaste
opération de distribution de logements, à l'occasion
du 68e anniversaire du déclenchement de la Glo-
rieuse Guerre de libération nationale, en application
des instructions du président de la République sur
l'organisation de ce genre d'opérations à des dates
historiques phares.  
L'opération prévue ce 1er novembre, a révélé le mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, pré-
voit la distribution de 29.671 logements ainsi que
la remise de 30.000 décisions de pré-affectation en
faveur des souscripteurs aux projets de logements
AADL. Rappelant, à l’occasion, que 160.000 loge-
ments, toutes formules confondues, ont été distri-

bués le 5 juillet dernier à l'échelle nationale, à l'oc-
casion  du 60ème anniversaire du recouvrement de la
souveraineté nationale, dont 37.699 unités AADL.
Fin mars dernier, le ministre de l'Habitat, de l'Urba-
nisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi a as-
suré que le programme en cours d'élaboration par
le ministère, a prévu jusqu'à la fin décembre la réa-
lisation de 1.237.931 logements, dont 224.834 uni-
tés de logement public locatif et 199.658 logements
promotionnels aidés (LPA), et 276.197 logements ru-
raux, 118.401 aides dans le cadre des lotissements
sociaux et 539.592 logements de type location-
vente et 21.448 logements promotionnels publics
(LPP). Faisant remarquer que 373.306 logements ont
été achevés, soit 30 % du total des logements pro-
grammés, et 403.927 logements sont en cours de
réalisation, soit 33 % du programme.
Le secteur, a-t-il poursuivi,  recense 74.365 loge-
ments dont les travaux sont à l'arrêt, soit 6 % du pro-
gramme global, a relevé le ministre, ajoutant que la
régularisation du problème du foncier à l'origine de
cette situation, est en cours actuellement avec les
autorités locales. 
Pour ce qui est des logements dont les travaux
n'ont pas démarré, leur nombre s'élève, selon la
même source,  à 386.333, soit 31 % du programme
global. Soulignant que le nombre des logements
publics locatifs (social) dont les travaux ont été
achevés s'élève à 97.086, outre 81.416 en cours de
réalisation, 18.854 à l'arrêt et 27.478 non encore
démarrés. R.M.  

Les syndicats du secteur de
l'Education nationale ont
salué, avant-hier, les déci-
sions prises par le président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, portant
revalorisation des salaires des
enseignants. Cette dernière
devrait, selon eux, «réparer
les préjudices» et «cadrer»
avec le pouvoir d'achat de
l'enseignant.
En effet, le Président Teb-
boune avait affirmé, à l'ou-
verture de la rencontre Gou-
vernement-walis, que l'aug-
mentation des salaires bas et
moyens, de l'allocation chô-
mage, et la revalorisation des
pensions de retraite se pour-
suivraient en 2023. Il a égale-
ment ordonné au Gouverne-
ment de s'atteler sans délai à
«la revalorisation des salaires
des enseignants et du per-
sonnel paramédical, et d'en-
trer en contact avec leurs
représentants pour réviser
leurs statuts».
A ce propos, le SG du Syndicat
national autonome des pro-
fesseurs de l'enseignement
primaire (Snapep), Mohamed
Hmidat a déclaré à l'APS,
avoir favorablement accueilli
ces décisions qui visent selon
lui, «à améliorer le pouvoir
d'achat des fonctionnaires,
atténuer le taux d'inflation et
assurer la stabilité sociale
notamment au sein de ces
secteurs sensibles et straté-
giques».
Tout en saluant ces décisions
devant assurer un niveau de
vie convenable aux ensei-
gnants, le SG du Conseil des
lycées algériens (CLA), Zoubir
Rouina, a appelé de son côté
à la création d'un Observa-
toire national de protection
du pouvoir d'achat, avec pour
principale mission la régula-
tion des prix. «Nous saluons
ces décisions et considérons
que toute augmentation sus-
ceptible d'assurer un niveau
de vie décent pour l'ensei-
gnant est la bienvenue», a-t-
il ajouté. Pour sa part, le
Secrétaire national chargé de
l'information au Conseil
national autonome du per-
sonnel enseignant du secteur
ternaire de l'éducation (Cna-
peste), Messaoud Boudiba a
indiqué que le secteur «se
trouve aujourd'hui face à une
réalité socio-professionnelle
qui requiert une révision
impérative des salaires», pro-
posant par la même une
révision des salaires de telle
façon à «réparer les préju-
dices». Pour ce faire, il préco-
nise d’«élaborer une étude
scientifique de la politique
des salaires qui soit fondée
sur des critères à même de
maintenir le pouvoir d'achat
de l'enseignant et du fonc-
tionnaire». Il recommande
également de mettre en place
«des mécanismes» qui «pré-
servent la dignité du citoyen
et renforcent la confiance au
sein du front interne».

Manel Z.

Les syndicats de
l'Education saluent les
décisions du président
de la République

EDUCATION 

Revalorisation 
des salaires 
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Agriculture

Le SG de l'UNPA
souligne la nécessité
de protéger le foncier
agricole

Mourad Adjal (P-DG Sonelgaz) : 

L
e secrétaire général de
l'Union nationale des pay-
sans algériens (UNPA), Abde-

latif Dilmi a mis l'accent, avant-
hier à Alger, sur la nécessité de
protéger le foncier agricole à tra-
vers la récupération des assiettes
non exploitées. «Le foncier agri-
cole est une ligne rouge à ne pas
franchir», a-t-il affirmé devant
la Commission de l'agriculture,
de la pêche et de la protection
de l'environnement à l'Assem-
blée populaire nationale (APN)
lors d'une séance présidée par
Ali Bensebgag. A l’occasion, 
M. Dilmi a souligné l'impératif
d'en sécuriser la possession et
d'en récupérer les assiettes non
exploitées de manière ration-
nelle et économique.  Pour lui, il
est indispensable de protéger le
foncier agricole étant donné que
l'agriculture en Algérie assure
aujourd'hui l'emploi d'un quart
environ de l'effectif de la main
d'œuvre notamment des jeunes
diplômés des instituts de forma-
tion et contribue à la création
des micro-entreprises dans le
cadre du soutien des exploita-
tions agricoles.
Appelant à moderniser le sec-
teur, à soutenir les initiatives des
jeunes et à renforcer les organi-
sations professionnelles, le SG de
l'UNPA a affirmé que les efforts
sont axés pour le moment sur le
développement et la généralisa-
tion des méthodes d'irrigation
économique, la facilitation du
financement des activités agri-
coles, la généralisation de l'as-
surance agricole et la promotion
de l'industrie agroalimentaire.
Il a également insisté sur l'im-
portance de la formation dans
les domaines agricoles notam-
ment pour les jeunes et dans les
zones rurales, en suivant les
derniers développements tech-
nologiques au double plan
régional et international.
Il s'agit également de valoriser
les recherches scientifiques, rap-
procher les laboratoires et les
centres de recherche de leur
milieu économique et d'investis-
sement afin de s'adapter aux
changements climatiques et faire
face aux crises alimentaires et
financières.
Ainsi, les membres de la Com-
mission ont évoqué, lors de cette
séance, la stratégie de réalisa-
tion de l'autosuffisance l'élargis-
sement des périmètres de pro-
duction des céréales, la protec-
tion des ressources naturelles et
végétales et les mécanismes de
soutien et d'accompagnement
des agriculteurs et des éleveurs.
Pour ce qui est de la récupéra-
tion du foncier agricole non
exploité, le ministre de l’Agricul-
ture a fait part début de l’année
en cours, de la récupération de
750.000 hectares sur une super-
ficie totale de 2.750.000 hec-
tares. Il avait précisé dans ce
sens que «l’opération d'assainis-
sement du foncier agricole
contenue dans tous les pro-
grammes se poursuit à travers le
territoire national».
Le ministre a ajouté, en outre,
qu’une superficie globale de
1.150.000 ha a été accordée au
profit de 140.000 bénéficiaires
dans le cadre du règlement de
possession de la propriété fon-
cière dont des superficies non
exploitées de 150.000 ha on été
récupérées.

Manel Z.

Intervenant lors d’une audience devant la
commission de l’agriculture au niveau de
l’APN, M. Mourad Adjal, le P-DG du Groupe So-
nelgaz a fait savoir que le problème de recou-
vrement des créances du groupe auprès de
ses clients, de l’ordre de plus de 160 milliards
de dinars, entrave la réalisation des investis-
sement programmés. Ce dernier devait ajou-
ter que les clients que ce soit publics ou pri-
vés doivent s'acquitter de leurs créances en
vue de faire réussir les projets d'investisse-
ment dont Sonelgaz compte réaliser pour
améliorer le service public.     
Lors de la même audience de la commission
de l'Agriculture, de la pêche, et de la protec-
tion de l'environnement à l'Assemblée popu-
laire nationale (APN), le P-DG du groupe So-
nelgaz a précisé que les projets prévus par le
Groupe requièrent des moyens financiers im-
portants et nécessitent d'accélérer le recou-
vrement des créances accumulées auprès
des clients, foyers, administrations ou établis-
sements économiques. Les créances de Sonel-
gaz qui a décidé de s'abstenir de couper l'ap-
provisionnement en électricité et en gaz du-
rant la pandémie de Covid-19 ont augmenté
de 61 milliards de dinars algériens à 214 mil-

liards de dinars. La valeur des créances du-
rant les derniers mois a nettement baissé de
214 milliards dinars à 161 milliards dinars
grâce à l'accélération de la cadence des opé-
rations de recouvrement et aux campagnes de
sensibilisation, a précisé M. Adjal. 
Concernant le raccordement des exploita-
tions agricoles au réseau d'électricité, il a fait
état de résultats positifs prévoyant le rac-
cordement de 30.000 exploitations jusqu'à la
fin de l'année 2022 et 48.000 exploitations
agricoles en 2023. Il a également fait part de
la programmation de 6 projets à la wilaya de
Biskra relatifs à la réalisation de station de
transfert d'électricité à réaliser en début du
premier trimestre de l'année 2023. Il a fait
état, en outre, du lancement des travaux de
transformateur électrique à la wilaya d'Adrar
qui sera réalisé avant l'été de 2023, et ce, en
vue d'améliorer le service public. 
Pour sa part, le président de la commission,
Ali Bensebgag a mis en avant l'importance vi-
tale du raccordement des exploitations agri-
coles en électricité compte tenu de leur
contribution à la diversification des res-
sources de l'économie nationale. Les
membres de la commission ont évoqué les

préoccupations de raccordement des zones
d'ombre en électricité et la nécessité de la ré-
vision de la tarification d'électricité pour les
agriculteurs, ainsi que l'importance de mettre
fin aux coupures récurrentes d'électricité
dans certaines régions. A signaler que nous
avons appris que plusieurs agences Sonel-
gaz ont entamé les procédures de recouvre-
ments auprès de leurs clients dont la wilaya
de Khenchela. 
Le cumul des dettes a contraint les chefs de
districts d’ordonner la coupure de l’électricité
et du gaz pour obliger les citoyens à mettre
la main à la poche. Comme d’habitude, les
plus touchés dans cette procédure de recou-
vrement de créances Sonelgaz ne sont autres
que les familles nécessiteuses. Plusieurs
foyers se trouvent dans l’obscurité alors que
d’autres privés de gaz. «Nous n’arrivons
même pas à assurer la nourriture et la four-
niture scolaire à nos enfants, comment vou-
lez-vous que nous puissions payer les rede-
vances de l’électricité et du gaz ?», ont-ils in-
diqués.  Il aurait été souhaitable que l’Etat
vienne en aide à cette catégorie de famille afin
qu’elle puisse payer ses factures d’énergies.              

Moncef Redha 

L’Algérie se dirige droit vers son
autosuffisance, voire sa sécurité
alimentaire et les ambitions pour
la prochaine saison s’annoncent,
d’ores et déjà, stratégiques en
vue des prévisions de production
de neuf millions de tonnes de blé.
Depuis la wilaya de Mostaganem,
le représentant du ministère de
l’Agriculture  et du Développe-
ment rural, en l’occurrence le se-
crétaire général, Hamid Bensaâd,
a révélé avant-hier la montée ful-
gurante de la production agricole
en Algérie, qui arrive, désormais,
à couvrir près de 75% des be-
soins nationaux, selon le même
responsable. 
Envoyé spécial par le ministre de
l’Agriculture, le SG du ministère
de l’Agriculture, Hamid Bensaâd,
a présidé à Mostaganem, l’ouver-
ture du Salon international de
l’Agriculture «Mosta Expo», à tra-
vers lequel il a annoncé une crois-
sance considérable de 31% de la
production agricole en 2021. De-
vant plus de 200 exposants na-
tionaux et des participants de 11
pays, Hamid Bensaâd a indiqué
que l'agriculture est un secteur
économique et social par excel-
lence qui, en 2021, contribuait
avec 14,1% au produit intérieur

brut national (PIB) et emploie un
quart de la population active na-
tionale, soit environ 2,7 millions
de travailleurs en Algérie. Ce n’est
pas tout, explique le représen-
tant dudit ministère, «grâce aux
actions entreprises par le secteur
et qui découlent du Plan d'action
du Gouvernement et des engage-
ments du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
la valeur de la production agri-
cole au cours de l'année passée
s'est élevée à plus de 4.500 mil-
liards de dinars», dira le repré-
sentant du ministre de l’Agricul-
ture. «Autant de réalisations qui
confirment la bonne stratégie
adoptée durant l’année écoulée
pour le secteur agricole. Un sec-
teur qui est en voie de la moder-
nisation pour assurer la sécurité
alimentaire du pays, un objectif
initié par le Président de la Répu-
blique», a ajouté le SG à la tutelle.
Par ailleurs, et après avoir livré,
en chiffres, les «récoltes» agri-
coles de la saison précédente,
qualifiées de très positives et pro-
metteuses par Brahim Bensaâd,
ce dernier a rappelé les partici-
pants au Salon international de

l’Agriculture «Mosta Expo», sur
les grands efforts élaborés du-
rant toute une année et qui sont
derrières l’aboutissement d’une
grande avancée dans le secteur
agricole du pays. 
«Ces efforts visaient à promou-
voir les filières agricoles straté-
giques, rationaliser les importa-
tions, contribuer à l'ajustement
de la balance commerciale, diver-
sifier l'économie nationale, créer
des emplois et améliorer les
conditions de vie de la popula-
tion», dira Brahim Bensaâd lors
d’une allocution prononcée à
Mostaganem. Profitant de sa pré-
sence au Salon international de
l’Agriculture, le représentant
dudit ministre a qualifié cette ma-
nifestation d’importante, car, dira-
t-il, «c’est une occasion pour faire
connaître les réalisations en
termes de quantité et de qualité,
ainsi que les divers programmes
de développement et avantages
accordés par l'Etat aux profes-
sionnels». Sur ce registre, le res-
ponsable auprès du ministère de
l’Agriculture a mis l’accent sur la
production agricole stratégique,
appelant, à cette occasion les agri-

culteurs à une implication mas-
sive pour aboutir à la production
stratégique de neuf millions de
tonnes des céréales en 2023. «La
stratégie de l’Etat comprend le
développement de produits stra-
tégiques tels que les céréales, les
légumineuses, le lait, les cultures
oléagineuses et fourragères mais
également, la mise à niveau de la
base de production en facilitant
l'accès aux terres agricoles et l'uti-
lisation optimale de l'eau d'irri-
gation, le développement de nou-
veaux périmètres en leur fournis-
sant des technologies modernes,
initiant des investissements struc-
turés dans les zones désertiques
et encourageant les propriétaires
de petites entreprises et les
jeunes organisés sous forme de
coopératives », a développé Bra-
him Bensaâd. Evoquant les avan-
tages liés à l'obtention de matériel
agricole, les exonérations des
taxes sur la valeur ajoutée et l'im-
pôt sur le revenu agricole brut,
Brahim Bensaâd a rappelé les pri-
vilèges qui sont à la disposition
de chaque investisseur.

Sofiane Abi

nBensaâd : «La stratégie de l’Etat comprend le développement de produits stratégiques tels que les céréales, les
légumineuses, le lait, les cultures oléagineuses et fourragères»... (Photo : DR)

L’Algérie marque une croissance
agricole fulgurante de 30%

«Les clients étatiques ou privés sont appelés à s'acquitter de leurs
créances en vue de faire réussir les projets d'investissement» 

Tandis que la production couvre 75% des besoins nationaux

La production agricole na-
tionale couvre, aujour-
d’hui, près de 75% des be-
soins du pays, son apport
au Produit intérieur brut
(PIB) a augmenté en 2021
pour atteindre 14,7%, grâce
à une croissance de 31%
réalisée au cours de cette
saison. Ces performances
récemment présentés par
le ministre de l’Agriculture,
Abdelhafid Henni, indi-
quent une montée fulgu-
rante du secteur agricole
du pays. 



«Aujourd’hui, nous
célébrons le 45e
anniversaire de BASF
en Algérie. Il s'agit
d'une réalisation
unique, un levier pour
aller de l'avant et
créer des solutions
aux plus grands défis
du monde», déclare
Khaldoun Bouacida
(EUE/NN),
responsable du
cluster national CC
NWA.
Afin d'ajouter continuellement de la
valeur locale au paysage industriel
algérien, BASF a régulièrement dé-
veloppé ses activités d'une année
après l'autre, offrant des solutions
innovantes dans six segments : pro-
duits chimiques, matériaux, solu-
tions industrielles, technologies de
surface, nutrition et soins et solu-
tions agricoles. En outre, dans le
cadre de la stratégie de durabilité
de BASF, les équipes locales pré-
voient d'atteindre une neutralité
carbone, en mettant en avant le «
ChemCycling™ » une matière pre-
mière issue de déchets plastiques
pyrolysés, ainsi que des plastiques

biodégradables, entre autres déve-
loppements. Dans le cadre des cé-
lébrations, BASF accueille ses par-
tenaires et les principales parties
prenantes à une table ronde
conjointe pour débattre de la
chaîne de valeur du «Made in Alge-
ria» et de la manière de dévelop-
per des marques locales plus fortes
en partenariat avec BASF. Parmi les
panélistes figurent des clients in-
dustriels clés de différents secteurs
tels que l’énergie, l'agriculture, les
cosmétiques, la construction, les
produits de consommation, les pro-
duits pharmaceutiques ainsi que
l'alimentation animale et humaine.
Dans le cadre du débat, Pierre Pre-
tesacque, directeur général de

BASF en Algérie, a relevé que BASF
s'engage fortement sur le marché
algérien en tant que zone clé pour
la croissance stratégique. Nous ren-
forçons continuellement nos rela-
tions avec nos clients et partenaires
tout en offrant les meilleures solu-
tions innovantes.
Les célébrations de l'anniversaire
se sont conclues par la reconnais-
sance de l'équipe à l'origine du suc-
cès de l'entreprise. « Notre stratégie
en matière de ressources humaines
consiste à former la meilleure
équipe », a déclaré M. Khaldoun,
qui a félicité les collaborateurs pour
leurs excellentes performances, ga-
rantes du succès à long terme de
l'entreprise.

BASF célèbre ses 45 ans 
de présence en Algérie

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

I N F O  
E X P R E S S

Cérémonie 

Le Groupe Ooredoo QPSC (QSE :
ORDS), avec la participation de
son management exécutif, a ex-
posé la mise à jour de sa stratégie
axée sur le thème « Upgrade Your
World – développe ton portefeuille
d’investissement », lors de l’événe-
ment annuel de la Journée sur les
marchés de capitaux, qui a été or-
ganisée le lundi 26 septembre
2022.
Les débats de cet événement vir-
tuel, qui a réuni des experts et
analystes financiers, des direc-
teurs de banques, des investis-
seurs particuliers et d'autres par-
ties prenantes, ont porté sur la
stratégie de Ooredoo, ses résul-
tats financiers, son positionne-
ment sur le marché ainsi que les
avantages qu’elle accorde aux in-
vestisseurs se basant sur les pi-
liers de sa stratégie. Il s’agit de
consacrer un portefeuille d’inves-
tissement axé sur la valeur, le ren-
forcement et l’amélioration des
principales finances de l’entre-
prise, la transformation vers une
« Entreprise de télécommunica-
tions intelligente », le leadership
en matière d’expérience client et
de la ressource humaine.
Les intervenants ont également
donné des recommandations aux
participants pour générer de la

valeur aux actionnaires. Ils ont
également mis en lumière les plus
importantes opérations de l’en-
treprise au Qatar, en Indonésie et
en Irak et ce, à travers un aperçu
présenté respectivement par
Sheikh Mohammed bin Abdullah
Al Thani, Directeur exécutif ad-
joint du Groupe Ooredoo et Prési-
dent directeur général de Oore-
doo Qatar et M. Vikram Sinha, Pré-
sident Directeur général de
Indosat Ooredoo Hutchison ainsi
que M. Amer Al Sunna, Président
directeur général de Asiacell.
A cette occasion, le membre délé-
gué et Président-directeur géné-
ral du Groupe Ooredoo, M. Aziz
Aluthman Fakhroo a déclaré : «
Nous sommes très ravis du grand
intérêt accordé par nos action-
naires à cette journée sur le mar-
ché de capitaux et les saluons
pour leur participation. Cette jour-
née constitue une opportunité
pour partager nos objectifs straté-
giques et écouter les avis et re-
marques des investisseurs et des
parties prenantes. Nous avons
reçu des retours extrêmement po-
sitifs quant à nos déclarations gé-
nérales durant cette journée ainsi
que lors de nos appels du dernier
trimestre. Ainsi, nous continue-
rons à partager les informations

capitales avec la communauté fi-
nancière leur permettant de
prendre les bonnes décisions pour
développer leurs portefeuilles
d’investissements avec plus d’ac-
tions de Ooredoo ».  
De son côté, le Directeur Exécutif
Financier du Groupe, Abdulla Al
Zaman, a affirmé : « Je suis heu-
reux d'annoncer que le Groupe
prévoit la clôture de l’année 2022
avec un chiffre d’affaires qui at-
teindra nos prévisions annuelles
les plus optimistes, soit une aug-
mentation pouvant atteindre 2%,
tandis que le Capex devrait se si-
tuer aux alentours des minimas
de la prévision initiale avec moins
de 3 milliards QAR.
Vous pouvez visionner le déroule-
ment de cette journée compre-
nant toutes les présentations via
le site des relations avec les in-
vestisseurs de Ooredoo.
Ooredoo avait annoncé en août
2022 l’actualisation de sa marque
commerciale sous le slogan « Up-
grade Your World », qui constitue
un jalon de continuité de la trans-
formation digitale investie dans
les opérations de la compagnie,
et qui reflète son focus sur la flexi-
bilité et l’accompagnement des
besoins futurs et se concentre sur
les clients.n

Journée sur les marchés de capitaux 
Le Groupe Ooredoo présente 
les nouvelles lignes de sa stratégie  

Nouveauté 
Algérie Télécom lance
la version anglaise
de son site web
Algérie Télécom a lancé,
mardi, son site web en langue
anglaise, indique un
communiqué de l'entreprise
publique. «Les internautes
anglophones pourront
aisément accéder à l’actualité
de l’entreprise et découvrir
ses offres et services sur :
www.algerietelecom.dz/en,
précise le communiqué qui
souligne qu'à travers cette
action Algérie Télécom tend à
satisfaire ses publics en leur
offrant la possibilité de
consulter son site web en
plusieurs langues : l’Arabe, le
Tamazight, le Français, et
désormais l’Anglais.
Avec ce lancement, Algérie
Télécom confirme sa volonté
d’être toujours plus proche,
en s’ouvrant davantage à un
public plus large, ajoute la
même source.  

El-Tarf 
Une importante
quantité de
comprimés
psychotropes saisie à
El-Tarf
Les services des Douanes ont
saisi une importante quantité
de comprimés psychotropes à
El-Tarf et 6.000 litres de
mazout à Adrar, a indiqué  un
communiqué de la Direction
générale des Douanes.
Dans le cadre des efforts
menés sur le terrain par les
services opérationnels des
brigades douanières, au titre
de la lutte contre toutes les
formes de contrebande,
notamment le trafic de
stupéfiants, les agents de
l'Inspection principale de
contrôle des voyageurs au
poste frontalier d'El-Ayoun,
relevant des services de
l'Inspection divisionnaire des
Douanes d'El-Tarf dans le
territoire de compétence de la
Direction régionale d'Annaba,
ont saisi 1.442 comprimés
psychotropes de type
Prégabaline 150 mg, qui
étaient dissimulés dans les
bagages d'un voyageur», a
précisé le communiqué. «Dans
le cadre des opérations
menées conjointement par les
brigades douanières et les
services de sécurité, les agents
de la brigade polyvalente de
Timiaouine, relevant des
services de l'Inspection
divisionnaire des Douanes de
Djelfa dans le territoire de
compétence de la Direction
régionale de Béchar, en
coordination avec les
éléments de l'Armée nationale
populaire, ont saisi 6.000
litres de mazout à bord d'un
camion», selon la même
source. Ces opérations
s'inscrivent dans le cadre de
la protection de la santé du
citoyen et de l'économie
nationale, et la lutte contre la
contrebande dans toutes ses
formes, a souligné le
communiqué.n

6e RGPH
Plusieurs mesures prises
pour assurer le succès de
l'opération
Le ministre de la Numérisation et
des Statistiques, Hocine Cherhabil a
affirmé que plusieurs mesures
avaient été prises pour assurer le
succès du 6e recensement général
de la population et de l'habitat
(RGPH) lancé dimanche dernier,
qualifiant l'opération de démarche
nécessaire à l'élaboration des
politiques publiques et des plans
de développement.
S'exprimant lors d'une séance
d'audition de la commission des
Transports et des
Télécommunications à l'Assemblée
populaire nationale (APN) en
présence de la ministre des
Relations avec le Parlement, Basma
Azouar, le ministre a indiqué que
l'organisation et les résultats
attendus du 6e RGPH constituaient
un «pas important pour la
réalisation des objectifs du
programme du Président de la
République et la mise en œuvre du
Plan d'action du gouvernement
visant l'élaboration de politiques
publiques et de plans de
développement rationnels et
efficaces pour une Algérie
souveraine économiquement».
Le ministère de la Numérisation et
des Statistiques vise à travers son
plan d'action inhérent aux
statistiques «la célérité et
l'efficacité dans la concrétisation
du 26e engagement du président de
la République relatif à la mise en
place d'un réseau national de
collecte de l'information statistique
du niveau local au niveau national
pour le renforcement de la fiabilité
des statistiques et des indicateurs
socioéconomiques en vue de
donner plus d’efficacité et
d’efficience à l’action publique et
aux réformes à engager».
Evoquant les démarches entreprises
pour assurer le succès du 6e RGPH,
M. Cherhabil a fait état de plusieurs
mesures prises portant
essentiellement sur la coordination
interministérielle et la réussite des
contacts directs entre les recenseurs
et les familles dans l'objectif
d’«atteindre un taux de couverture
d'au moins 95%». Il a rappelé, à
cet égard, l'utilisation, pour la
première fois en Algérie, des
nouvelles technologies dans la
collecte des données statistiques,
soulignant la mobilisation de
57.000 tablettes et 2 millions de
questionnaires en format papier
pour éviter tout éventuel problème
lié à la couverture internet dans
certaines régions. L'utilisation du
format papier dans l'opération
tourne autour des 20%, a-t-il
précisé. Afin de réussir le
recensement, 84 superviseurs pour
plus de 2000 formateurs et 61.000
agents exécutifs chargés du
recensement et du contrôle ont été
mobilisés, outre la mise à
disposition de tablettes
électroniques et de cartes élaborées
des années avant le lancement du
recensement et mises à jour pour
cadrer avec tout éventuel
changement d'adresse par exemple
au niveau des circonscriptions.
Un plan de communication a, par
ailleurs, été mis en place, sous
forme de flashs publicitaires, la
distribution de 80.000 dépliants et
l'envoi de SMS aux citoyens afin de
les sensibiliser à l'importance du 6e

RGPH.n
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Fin des référendums d’annexion 
des quatre régions avec oui

Russie/Ukraine

La commission électorale
de Russie a indiqué que le
Oui l’emportait pour l’ins-
tant en grande majorité,
annonce l’agence Russe.
Elles ont précisé que le
vote en faveur d’une an-
nexion à la Russie a ob-
tenu entre 97% et 98% des
suffrages. Mais le dé-
pouillement n’est pas en-
core terminé, seuls 20% à
27% des bulletins de vote
ont été ouverts. Néan-
moins, «il est déjà clair que
la majorité écrasante des
gens ont soutenu la sortie
de l'Ukraine et l'union avec
la Russie», selon le chef de
l'administration d'occupa-
tion de Kherson, Vladimir
Saldo
Kiev a réagi à ces référen-
dums d’annexion, à tra-
vers la voix du chef de la
diplomatie ukrainienne,
Dmytro Kouleba, lors
d’une conférence de
presse aux côtés de son
homologue française Ca-
therine Colonna. La pos-
sible annexion imminente
de quatre régions ukrai-
niennes par la Russie en
déclarant : «Cela ne chan-
gera rien à notre politique,
à notre diplomatie et à nos
actions sur le terrain mili-
taire», a confirmé Dmytro
Kouleba. L’Union euro-
péenne (UE) a déclaré
qu’elle jugeait de toute
façon ces référendums
d’annexion par la Russie
d’illégaux faisant part de

son souhait de sanction-
ner les organisateurs des
votes, a affirmé Peter
Stano, le porte-parole du
chef de la diplomatie eu-
ropéenne Josep Borrell,
lors d’un point presse quo-
tidien à Bruxelles. En effet,
les Quatre régions ukrai-
niennes sont en passe
d'être annexées par la Rus-
sie. L'organisation des ré-
férendums d'annexion
dans ces territoires s'est
achevée ce mardi 27 sep-
tembre. Les taux de parti-
cipation auraient dépassé
le niveau de participation
nécessaire à leur valida-
tion dans les régions ukrai-
niennes de Donetsk, Lou-
gansk, Kherson et Zapori-
jjia, selon les agences de
presse russes. Leur ratta-

chement à la Russie pour-
rait être proclamé dès la
fin de la semaine. Selon les
agences de presse russes,
Vladimir Poutine, qui de-
vrait prendre la parole ce
vendredi, pourrait annon-
cer le même jour le ratta-
chement à la Russie des
régions concernées. Ces
référendums mis en place
par Moscou dans ces ré-
gions sont qualifiés de fic-
tifs par les pays du G7 qui
ont promis de ne pas re-
connaître leurs résultats.
De son côté, Washington
a promis une réplique sé-
vère par la voie de sanc-
tions économiques supplé-
mentaires, a-t-ont rapporté
de mêmes sources. Le
porte-parole du Kremlin,
Dmitri Peskov, a déclaré

que les dates d’adhésion
seraient annoncées en
temps voulu. Comme pour
la Crimée en 2014, les de-
mandes d'adhésion passe-
ront par le Parlement
russe où elles devraient
être approuvées à l'unani-
mité. La volonté d'an-
nexion de ces quatre
zones constitue pour la
Russie une tentative de re-
prendre la main après ses
défaites militaires. La
tenue de ces scrutins qui
font l'objet de préparatifs
depuis plusieurs mois a en
effet été annoncée dans
l'urgence la semaine der-
nière et assortie d'une me-
nace de recours à l'arme
nucléaire.

Oki Faouzi

Le vote dans le cadre des référendums d’annexion par la Russie s’est terminé hier. Et
les premiers résultats préliminaires ont déjà été annoncés dans les quatre régions
ukrainiennes de Donetsk, Lougansk, Kherson et Zaporijjia, dans lesquels se passent ces
Référendums. 

Russie

Une récolte de céréales record
attendue en 2022 

Le Président russe Vladi-
mir Poutine a dit mardi
s'attendre à une récolte
«record» de 150 millions
de tonnes de céréales en
Russie en 2022.
«138,7 millions de tonnes
de céréales ont déjà été
récoltées (...) et les esti-
mations préliminaires
(pour 2022) s'élèvent déjà
à 150 millions, dont 100
millions de tonnes de blé.
Ce sera un record dans
l'histoire de la Russie», a
déclaré M. Poutine lors
d'une réunion gouverne-
mentale.
La Russie, grande puis-
sance céréalière, accuse
depuis plusieurs mois les
pays occidentaux d'entra-
ver ses exportations de
produits alimentaires et
d'engrais, estimant que
cette situation crée un

risque pour la sécurité ali-
mentaire mondiale.
Selon Moscou, si les sanc-
tions prises par les Etats-
Unis et l'Europe pour
punir la Russie suite à son
conflit avec l'Ukraine ne
visent pas directement le
secteur agricole russe,
elles gênent le finance-
ment et l'écoulement des
exportations en ciblant
des banques et des socié-
tés de transport.
«Les livraisons de nos cé-
réales et de nos engrais
à l'étranger restent (...)
difficiles», a déploré
mardi M. Poutine. «Les
sanctions contre la Russie
risquent de conduire à
une aggravation supplé-
mentaire de la situation,
à une crise alimentaire
mondiale», a-t-il ajouté.n

Liban

Les députés convoqués jeudi
pour élire le président de la
République
Le chef du Parlement li-
banais Nabih Berri a
convoqué pour jeudi une
séance du Parlement des-
tinée à l'élection du nou-
veau président de la Ré-
publique.
Le mandat de six ans de
l'actuel président Michel
Aoun s'achève fin oc-
tobre.
«M. Berri a appelé à la
tenue d'une séance jeudi
à 11h (8h GMT) (...) pour
élire un Président», selon
un communiqué de son
bureau publié mardi.
Cette séance pourrait dé-
boucher sur un report en

l'absence de consensus
sur un candidat, la classe
politique étant profondé-
ment divisée.
C'est en raison de ces
mêmes divisions qu'un
gouvernement n'a tou-
jours pas été nommé,
quatre mois après les
élections législatives.
En octobre 2016, M. Aoun
avait été élu président au
bout de 46 séances par-
lementaires, la classe po-
litique n'étant pas parve-
nue à s'entendre sur un
nom pendant plus de
deux ans. 

APS

ONU

Une délégation sahraouie évoque les exactions marocaines commises
dans les villes occupées
La délégation sahraouie participant aux
travaux de la 51e session du Conseil des
droits de l'homme à Genève (Suisse), a
mis la lumière, lors de rencontres avec
nombre de représentants de délégations
et organisations internationales, les exac-
tions commises par l'occupant marocain
dans les villes sahraouies occupées à l'ef-
fet de priver les Sahraouis de leur droit
à l'indépendance.
Les rencontres ont porté, indique mardi
l'agence de presse sahraouie (SPS), sur
«les derniers développements de la ques-
tion sahraouie et la situation alarmante
des droits de l'Homme dans les villes oc-
cupées», après quoi la délégation «a mis
la lumière sur les violations gravissimes
commises par les forces de l'occupant
marocain contre les droits de manifes-
tants sahraouis revendiquant pacifique-

ment le droit du peuple sahraoui à l'au-
todétermination». La délégation sahraouie
a évoqué, lors de ses rencontres, les souf-
frances psychologiques et physiques su-
bies par les détenus politiques sahraouis
dans les geôles marocaines, revenant en
détails sur la politique du déplacement
arbitraire systématique exercée contre
eux et les répercussions de ces pratiques
ignobles sur leurs familles.
Les exemples d'intimidations auxquelles
sont exposés au quotidien les militants
des droits de l'homme et les journalistes
sahraouis par l'occupant marocain sont
nombreuses, a également affirmé la dé-
légation composée d'organisations de la
société civile, de militants des droits de
l'homme ainsi que de plusieurs person-
nalités solidaires avec la cause sahraouie.
D'autre part, l'Union internationale de la

jeunesse socialiste (IUSY) a souligné l'im-
pératif de respecter la souveraineté des
Etats sur l'ensemble de leurs ressources
et de faire face «au complot international
illégal» pour le pillage des ressources na-
turelles des peuples, en premier lieu les
richesses naturelles du peuple sahraoui
pillées avec la complicité de l'UE et cer-
tains de ses Etats membres.
Dans son intervention devant le Conseil
des droits de l'homme, la vice-présidente
de l'IUSY, Mme Darak Abdelfattah, a sou-
ligné que l'Union condamne l'ouverture
illégale de consulats par certains pays
dans les territoires occupés du Sahara
Occidental avec la complicité de l'occu-
pant marocain. L'IUSY voit en cette pra-
tique «un acte hostile flagrant qui prive
le peuple sahraoui de son droit à l'auto-
détermination», a estimé Mme Darak Ab-

delfattah, ajoutant que l'Union appelle
l'ONU à contribuer efficacement à la fer-
meture des consulats étrangers.
L'Union a exprimé également sa grande
préoccupation quant à la dégradation de
la situation des droits de l'Homme de par
le monde, notamment au Sahara Occi-
dental et en Palestine, exhortant le
Conseil international des droits de
l'homme à faire le constat des «graves»
violations ciblant les militants politiques,
les jeunes et les femmes dans ces pays».
Il a, par ailleurs, appelé tous les méca-
nismes y afférents à contribuer «effica-
cement et sérieusement» à la protection
de ces peuples «opprimés» par les sys-
tèmes coloniaux présents dans leurs
pays».

APS
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L e contenu de cette brève syn-
thèse n’a subi aucune modifica-
tion. Au lecteur de juger, ayant
insisté fortement en préface que

la bataille de la relance économique future
de l’Algérie et notre place dans la compé-
tition mondiale se remportera grâce à la
bonne gouvernance et notre capacité à in-
nover. Je résume cet audit en neuf   axes
directeurs partant du constat et des re-
commandations concrètes loin de toute
abstraction théorique car les louanges
en contrepartie d’une rente, sont contre
-productives. Face aux tensions géostra-
tégiques, des stratégies d’adaptation
étant nécessaires tant au niveau exté-
rieur qu’intérieur, espérons avoir fait
œuvre utile pour le devenir de l’Algérie
pour un devenir meilleur

1.- La politique socio-économique
depuis l’indépendance politique
rentrant dans le cadre du programme
de Tripoli a été menée exclusivement
par l’Etat avec plusieurs variantes
De 1965 à 1979 avec une orientation exclu-
sive vers l’investissement productif, celle-
ci s’est effectuée autour de l’Etat omnipré-
sent sur l’ensemble du cycle: planifica-
tion, financement, réalisation de
l’investissement et production. De 1980 à
1990 la politique a été orientée essentiel-
lement vers les infrastructures BTPH et
les activités commerciales. De.1991 à 2000
du fait de la situation particulière qu’a
connu l’Algérie avec l’avènement du ter-
rorisme et la cessation de paiement on ne
peut à proprement parler de politique de
développement mais avec la cessation
de paiement des ajustements macro-éco-
nomiques et macro sociaux extrêmement
douloureux du fait des exigences du FMI.
De 2000 à 2014 du fait que la demande so-
ciale a été compressée et des destruc-
tions massives entre 1990-2000, une poli-
tique orientée essentiellement vers les
infrastructures.

2.-Paradoxalement, les paramètres
macro-économiques de l’Algérie
apparaissent comme positifs mais
éphémère sans réformes structurelles
Les tendances relatives aux grands agré-
gats révèlent une macro-économie sous
contrôle relatif fonction des aléas de la
rente des hydrocarbures qui représente
97/98% des exportations totales. La dette
est maîtrisée grâce au remboursement
par anticipation, moins de 4 milliards de
dollars US. La balance commerciale a for-
tement bénéficié de la remontée des
cours des hydrocarbures. Cependant de-
puis 2010, les importations suivent une
tendance haussière, l’Algérie important
70% des besoins des ménages et des en-
treprises qu’elles soient publiques ou pri-
vées dont le taux d’intégration ne dé-
passe pas 15%avec un dépérissement du
tissu industriel moins de 5% du produit in-
térieur brut -L’inflation qui a connu un
niveau record en 2012 ( 8,9% selon les
statistiques officielles) mais compressée
artificiellement par les subventions gé-
néralisées, non ciblées en encore qu’il
faille éclater l’indice de l’ONS, et analyser
les liens entre la répartition du revenu et
le modèle de consommation par couches
sociales, celui percevant 20.000 dinars
par mois net n’ayant pas la même percep-
tion de l’inflation que celui qui perçoit

200.000 dinars. Le budget est équilibré
de par la stabilisation des dépenses de
l’Etat (même si elles restent à une propor-
tion élevée du PIB) et grâce à l’appoint de
la fiscalité pétrolière, encore que le bud-
get prévisionnel de 2014 contenu dans
la loi de finances préfigure des tensions
budgétaires à venir en cas d’une chute du
cours des hydrocarbures. Les banques
notamment publiques qui concentrent
plus de 85% des crédits octroyés se can-
tonnent en guichets administratif accom-
pagnant peu les investisseurs et les taux
d’intérêt aux entreprises restent encore
élevés des taux d’intérêts bonifiés à cer-
tains segments ce qui ce qui reflète en
partie la faible efficacité du système ban-
caire croulant sous le poids de surliqui-
dités qu’elles n’arrivent pas à transformer
en richesses réelles. Les banques pu-
bliques sont malades de leurs clients no-
tamment les entreprises publiques (assai-
nissement de plus de 60 milliards de dol-
lars entre 1971/2013) 70% étant revenues
à la casse e départ montrant que le blo-
cage est d’ordre systémique. L’apurement
des créances détenues par les cinq
banques sur les entreprises publiques
s’est traduit par des décaissements im-
portants du Trésor.

3.- L’Algérie tente difficilement sa
transition d’une économie publique vers
une économie de marché à finalité
sociale
Le pays a opté au début de son indépen-
dance pour une économie étatisée. Elle
s’est ouverte à l’économie de marché à
partir de la crise de 1986. Toutefois, l’éco-
nomie algérienne reste encore une écono-
mie essentiellement publique. L’héritage
socialiste est fortement présent dans la
philosophie et les pratiques de la vie éco-
nomique et sociale et dans celui de la pé-
rennité de l’entreprise publique. L’indus-
trie publique est largement obsolète et
concentre des pertes totales malgré des
assainissements répétés nécessitant sa re-
structuration et sa modernisation. Les
ressources du pays sont significatives
mais basées sur des rentes qui contri-
buent à anesthésier les volontés de chan-
gement. En dépit de certaines réformes ti-
mides –paradoxe plus le cours des hydro-
carbures est faible plus on ressent le
besoin de réformes, et ralentit lorsque
le cours est élevé. La pression démogra-

phique rend l’Algérie de plus en plus dé-
pendante des importations qui n’a pas
jeté les bases d’un appareil productif ca-
pable d’affronter la concurrence interna-
tionale. Les différents revenus des rentes
ne proviennent pas d’un véritable effort
productif des intéressés et conduisent
quasi inéluctablement à une mauvaise
gestion macro-économique. L’absence de
mise en place d’un appareil productif
augmente chaque jour davantage les dif-
ficultés que rencontrera le pays lorsque
la rente tendra vers l’épuisement. Actuel-
lement, les considérations politiques à
court terme l’emportent sur les perspec-
tives à long terme. Tant que la majorité de
l’électorat tirera ses revenus des emplois
dans la fonction publique, qu’elle pourra
bénéficier de services sociaux peu coû-
teux, les réformes fondamentales n’au-
ront guère de chances de progresser de
par l’opposition tant du grand public que
de la technostructure censée mettre en
œuvre ces changements. 
Le salaire au sein des branches est décon-
necté de la productivité du travail avec la
dominance des emplois rentes et des
fonctionnaires et les branches qui expor-
tent le plus ne sont pas forcément les
plus ouverte et l’industrie manufactu-
rière même embryonnaire est très tour-
née vers son marché intérieur. Les inves-
tissements directs étrangers hors hydro-
carbures et dans les secteurs productifs
sont très faibles, les étrangers étant atti-
rés par les marchés publics du BTPH.
L’agriculture constitue un réservoir im-
portant de main d’œuvre et peut servir en
cas de chute du cours des hydrocarbures
comme d’amortisseur social tout en dimi-
nuant la facture alimentaire assurant l’au-
tonomie alimentaire mais la céréalicul-
ture connaît des rendements faibles qui
souffrent des difficultés générales de
l’économie. 
Le système bancaire doit faire l’objet
d’une profonde restructuration à la suite
de l’accumulation de créances douteuses
auprès des banques publiques. D’une ma-
nière générale, les entreprises privées
sont présentes surtout dans le secteur
des services avec prédominance du com-
merce de détail, dans les petites entre-
prises de BTPH et du secteur manufactu-
rier traditionnel. Excepté les hydrocar-
bures, de certains segments des
télécommunications, de quelques socié-

tés mixtes, le secteur étranger productif
est marginal. Paradoxalement, l’Algérie
fait alors massivement appel à l’assis-
tance technique et aux firmes étrangères
en même temps qu’elle les encadre dans
le cadre de la règle des 49/51% instauré
par la loi de finances 2009, généralisée aux
banques en 2010.

4.- Impacts de l’actuelle politique : les
résultats de cette politique sont
désormais nettement perceptibles sur
plusieurs aspects stratégiques de
l’économie algérienne. Il ne faut pas
avoir une vision de sinistrose. Des
réalisations mais des insuffisances qu’il
s’agit impérativement de corriger
Le comportement actuel est de type «
semi-rentier » et ne recherche pas la ré-
forme en profondeur de l’économie. La
rente pétrolière génère plusieurs effets
pervers de l’économie à son seul profit,
ce qui renforce encore davantage la mo-
noculture énergétique du pays. La sur-
évaluation de la monnaie (de facto in-
dexée sur le dollar). 
La facilité d’importation des biens ali-
mentaires et des produits manufacturés
rendus artificiellement moins coûteux.
La diffusion du ‘’syndrome hollandais’’
dans l’industrie nationale drainée de ses
ressources au profit des hydrocarbures
avec l’utilisation de la manne pétrolière
pour éviter la vraie restructuration des
entreprises qui reportent leurs problèmes
économiques sur les banques (puis sur le
Trésor public, et l’Etat et celui-ci sur les
banques internationales, voire les fournis-
seurs). La dépendance technologique
s’accentue avec le choix de solutions glo-
bales (produit ou bien clés en main) et
d’origines nationales trop diversifiées (la
plupart des fournisseurs de l’Est ont dis-
paru). Ce système par croissance externe
demande des capacités fortes de manage-
ment que l’Algérie ne possède pas en-
core et donc ne lui permet pas de maîtri-
ser seule son propre modèle d’industria-
lisation. Par ailleurs, ces concepts sont
conçus autour de produits qu’il faut faire
évoluer et qui se heurtent aux tradition-
nels accords exclusifs de distribution des
grands groupes, lors de tentatives d’ex-
portation.

5- Cette politique a finalement
débouché sur l’engrenage d’une
dépendance  levée artificiellement par
le rebond du cours des hydrocarbures
L’orientation quasi exclusive de cette in-
dustrie sur la substitution des produits
importés a généré des déperditions et
les surcoûts classiques liés à une non op-
timisation des capitaux investis. Par ce
phénomène, l’Algérie s’est insérée
(malgré elle) dans la division interna-
tionale du travail comme fournisseur
exclusif d’énergie. La configuration
autarcique de l’industrie et son carac-
tère politique ont renforcé sa dépen-
dance envers les seuls produits com-
mercialisables avec ses principaux par-
tenaires commerciaux (le brut, puis le
gaz). Les exigences de l’outil réalisé ont
accru la dépendance à l’égard des cours
et des revenus pétroliers, seule source de
flux financiers externes. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(A suivre)

Les défis de l’Algérie face aux nouvelles mutations mondiales :
« La bataille de la relance économique future de l’Algérie et sa place
dans la compétition mondiale se remportera grâce à la bonne
gouvernance et sa capacité à innover » 

La problématique de la sécurité nationale nécessite un
Front social interne solide, tenant compte des différentes
sensibilités sociales grâce à un dialogue productif au profit
exclusif de l’Algérie et une réorientation urgente de la
politique socio-économique afin d’éviter le drame des
impacts des année 1986, j’ai jugé utile de mettre à la
disposition du large public, la synthèse de l’audit réalisé
sous ma direction assisté de 20 experts internationaux
(économistes- sociologues-juristes-ingénieurs) et remis au
Premier Ministère le 15 janvier 2013  (six volumes 900
pages) que certains soi-disant experts organiques aux
ordres qui ont induit en erreur les décideurs et l’opinion
publique et qui ont maintenant un autre discours  (1). J’ai
jugé utile de détailler le volume VI sur les neuf leçons à
tirer pour relancer l’appareil productif.



Il semble que les
conflits des
terres agricoles
dans le Sud de la
wilaya de
Khenchela sont
loin de prendre
fin. En plus des
nombreux
problèmes qui
ont éclaté entre
les bénéficiaires,
les accusations
se multiplient
de part et
d’autre sans que
des solutions
adéquates ne
soient trouvées
à ce dossier. 
Tout a commencé par une re-
quête adressée au ministre
de la Justice par un membre

de la Famille révolutionnaire
à travers laquelle, il réclame
l’intervention des autorités
du pays pour la restitution
d’une parcelle de terre qui lui
a été attribuée dans le sud de
Khenchela dans le cadre des
attributions groupées dans le
sud de Khenchela. Ce dernier
a indiqué que cette parcelle
lui revient de droit, il aurait
investi sur cette parcelle en
construisant un logement et
un puits. Cette parcelle de
terre agricole est aujourd’hui
le centre de litige entre ce
membre de la Famille révolu-
tionnaire et une autre per-
sonne. Ce dernier a obtenu
gain de cause auprès du tribu-
nal de Khenchela mais cela
n’a pas convaincu son adver-
saire qui parle d’erreur admi-
nistrative. Notre interlocuteur
a même indiqué que les au-
torités locales lui auraient
promis une régularisation
mais en vain. « J’ai demandé
la restitution de ma parcelle
et j’ai même accepté une nou-
velle attribution afin de ne
pas polémiquer, malheureu-
sement les responsables
concernés tardent à prendre
une décision sur mon cas qui
traine depuis plusieurs an-
nées ». Ne s’arrêtant pas à ce
stade, notre interlocuteur a

déclaré qu’il a à maintes re-
prises demandé «l’ouverture
d’une enquête» sur les terres
agricoles situées dans le sud
du pays et qui selon lui, il y
aurait des abus et des attribu-
tions illégales. Ecoutons, M.
B. Maalem : « Plusieurs res-
ponsables ont fait bénéficiers
leurs proches et amis qui
n’ouvrent pas le droit. Sur 500
ha attribués à une entreprise,
il ne restait que 53 ha. Plu-
sieurs questions méritent
d’être posées à ce sujet, à sa-
voir où sont les autres ares
de parcelles de terres, à qui
elles avaient été attribuées et
dans quel cadre ?
Les enquêteurs doivent égale-
ment se pencher sur le maté-
riel de cette entreprise, qui
sur des instructions de cer-
tains responsables, ont été
utilisés hors wilaya. Nous
avons donné ici, les déclara-
tions de ce représentant de
la Famille révolutionnaire.
«J’ai entièrement confiance
en la justice de mon pays
pour ouvrir une enquête sur
les terres attribuées anarchi-
quement et d’une manière
frauduleuse». A signaler que
nous avons explicitement dé-
cidés de ne pas donner les
noms et les fonctions des per-
sonnes incriminées dans

cette affaire par le représen-
tant de la Famille révolution-
naire. Ce dernier n’a pas man-
qué d’envoyer à la rédaction
plusieurs copies de courriers
et de documents relatifs à ce
conflit. De leurs côtés, les res-
ponsables concernés se dé-
fendent, niant les faits qui
leurs ont été reprochés. Ces
derniers avec qui nous nous
sommes entretenus ont reje-
tés l’ensemble des accusa-
tions indiquant qu’ils avaient
agi conformément aux lois et
testes en vigueur régissant
l’octroi des terres agricoles
dans le sud de la wilaya de
Khenchela. 
Ce conflit a généré d’autres
problèmes, car nous avons
appris qu’une seconde affaire
a été déposée sur la table de
la justice par le directeur de
l’entreprise mentionnée en
haut, qui accuse le représen-
tant de la Famille révolution-
naire de «menaces», «tenta-
tive d’agression et injures».
En somme, seule l’interven-
tion des autorités concernées
pourrait mettre fin à ces
conflits en donnant à chacun
ses droits et d’éviter que les
choses s’aggravent.  

Moncef Redha   

Concession des terres agricoles dans le Sud de Khenchela :

Relizane
Disponibilité des
manuels
scolaires

«Les manuels scolaires
sont disponibles et en
quantités «dépassant
même la demande»
pour l'année scolaire
2022-2023», a rassuré
Monsieur Brahmi,
directeur de l’éducation
de la wilaya de Relizane,
suite aux inquiétudes
soulevées par des
parents qui se sont
plaints du manque
d'organisation dans la
distribution des livres,
craignant un retard dans
l'apprentissage de leurs
enfants. Le Directeur de
l’éducation a déclaré à
notre journal  que «le
manuel scolaire est
disponible en grandes
quantités», pour les trois
cycles d'enseignement
(primaire, moyen et
secondaire), sans
compter les livres en
braille destinés aux
élèves non-voyants, y
compris les livres
scientifiques». «Des
quantités siffusantes de
manuels scolaires sont,
actuellement,
disponibles au niveau
des établissements
éducatifs, un nombre
dépassant de loin les
besoins du secteur», a
ajouté le même
responsable. Répondant
à une question sur les
causes du manque
d'organisation dans la
vente du manuel
scolaire, le même
responsable  a indiqué
que l'école était «la
structure pédagogique la
plus adéquate» pour la
vente du manuel
scolaire et le respect de
sa gratuité, expliquant
«les quelques
perturbations
enregistrées» dans la
distribution par le refus
de la vente de cet outil
indispensable par
certains établissements.
Dans l'objectif de
diversifier et de faciliter
l'opération de vente,
l'Office a introduit de
«nouveaux
mécanismes» dans le
cadre des mesures
préventives visant à
limiter la propagation du
Coronavirus. La vente des
manuels devrait se
dérouler au niveau des
établissements éducatifs
initialement, en cas de
rupture de stock, les
parents d'élèves
devraient se diriger vers
les librairies et non pas le
contraire, a-t-elle
affirmé.

N.Malik
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En plus des conflits, les accusations
se multiplient

Tiaret

Le nouveau CEM Hai Saada sans chauffage
,Les collégiens au nombre
de 250  scolarisés  au niveau
du nouveau CEM baptisé au
nom du chahid Bouriah Aek,
au Sud de Tiaret, poursui-
vent leur cursus dans des
conditions difficiles, carac-
térisées par l’absence de
moyens de chauffage.

Ces élèves avouent qu’il
leur est difficile de tra-
vailler en cette période
marquée par le changement
climatique et la chute sen-
sible de températures,
notamment dans une région
connue pour ses rudes
conditions climatiques. Le

nouveaux collèges a été réa-
lisé avec des normes et une
architecture qui sont un
exemple à suivre. Tous les
moyens sont réunis d’après
l'une des anciennes direc-
trices mais le lot de la
chaufferie approuvé par les
différents parties n’est pas

encore installé et l’alimenta-
tion en gaz est indisponible.
Pis encore, les classes sont
dépourvues de chauffage et
les collégiens n'arrivent pas
à suivre les cours.

Hamzaoui Benchohra



AGNU

La 77e session de
l'Assemblée
générale des
Nations unies
(AGNU) s'est tenue
cette année dans
un contexte socio-
économique
complexe qui
persiste à travers
le monde dû à des
économies encore
déstabilisées par la
Covid-19. 
A seulement huit années de
l'échéance pour la réalisation des
Objectifs de Développement Durable
(ODD), il devient urgent de trouver
des solutions ciblées aux probléma-
tiques telles que l’éradication de la
pauvreté, l’ajustement aux change-
ments climatiques et l’atteinte de
l'égalité pour tous.
Ces problématiques mondiales, pour
être résolues, nécessitent de la co-
ordination, du temps et  la diligence
de toutes les parties prenantes.
L’Afrique compte des économies af-
fichant les  plus fortes croissances
dans le monde, où des startups et
des créateurs mènent une révolution
numérique qui présage d’un impact
positif à l’international. En dévelop-
pant la technologie qui pourrait un
jour façonner le Metaverse, les diri-
geants africains ont désormais l'op-
portunité de faire progresser le
monde vers l’atteinte des ODD.
Le thème de l'Assemblée Générale
des Nations unies de cette année -
«Un moment décisif pour des solu-
tions transformatrices à des défis

interdépendants» - est un rappel
d’urgence   quand au chemin qui
reste à parcourir en nous assurant
que personne ne soit laissée pour
compte  pendant que nous œuvrons
pour un avenir durable. Les efforts
d’innovation technologique de
l'Afrique peuvent aider à développer
les solutions transformatrices né-
cessaires. Le prochain chapitre de
l’Internet évolue rapidement et trans-
forme le développement à très
grande échelle, impactant ainsi l'éco-
nomie mondiale.

Œuvrer pour un avenir durable
Bien que le Metaverse prendra des
années à se développer, nous pou-
vons déjà entrevoir son potentiel
pour atteindre les ODD.
Les réalités virtuelles et augmentées
peuvent accompagner une variété
d'objectifs mondiaux, de la formation
à distance des médecins en faveur
du développement de la santé et du
bien-être (ODD 3) à l’accompagne-
ment des dirigeants locaux à dé-
fendre les différentes actions pour
atténuer les effets du changement

climatique (ODD 13). Le potentiel
du Metaverse à travers le continent
africain pourrait contribuer à ces
objectifs en promouvant des straté-
gies qui améliorent la santé, rédui-
sent les inégalités et stimulent la
croissance économique nécessaires
pour améliorer la qualité de vie.
Nous sommes convaincus que
l'Afrique peut jouer, et jouera cer-
tainement un rôle essentiel dans le
Metaverse en créant de nouvelles
opportunités pour les marques afri-
caines afin de raconter leurs his-
toires singulières et d'exporter une
culture et de nouvelles expériences
immersives pour les consomma-
teurs. Cette réalité n'est plus une fic-
tion car la population africaine de-
viendra la plus grande main-d'œuvre
du monde d'ici 2035.
Cet écosystème de startups continue
de renforcer une communauté nu-
mérique et anticipe le potentiel de
l'Afrique dans le futur de l’internet,
qui n’est autre que le Metaverse. Une
étude récente réalisée pour Meta par
le cabinet de conseil économique in-
dépendant Analysis Group estime
que si l'adoption du Metaverse com-
mençait aujourd'hui et se dévelop-
pait à la même vitesse que la tech-
nologie mobile en Afrique subsaha-
rienne, elle pourrait être associée à
une contribution de 1,8% au PIB ré-
gional dans les 10 prochaines an-
nées, soit 40 milliards de dollars d’ici
2031. Alors, comment l'Afrique peut-
elle rejoindre le mouvement et dé-
velopper des solutions non seule-
ment pour le continent, mais pour
tout l’écosystème du développement
durable ?

Le Metaverse se construit 
aussi en Afrique.

À bien des égards, le Metaverse sera
l'évolution naturelle de l'internet.
Nous sommes passés des services
web principalement basés sur du
texte, à des services basés sur la pa-
role et la vidéo. Le Metaverse est la
génération d’après - une expérience
3D plus immersive, caractérisée par

un sentiment de présence comme si
vous étiez ailleurs avec une autre
personne. Cela se traduit par une
expérience plus humaine de l’inter-
net que celle que nous connaissons
aujourd’hui. En effet, cette dernière
sera plus physique, interactive et
basée sur la parole plutôt que sur
des écrans plats, remplis de textes
et d’images. Le Metaverse aura donc
le potentiel d'ouvrir un monde d’op-
portunités pour les populations afri-
caines.
Bien que notre vision du Metaverse
soit encore lointaine, nous consta-
tons que les entreprises ainsi que
les innovateurs africains commen-
cent d’ores et déjà à bâtir les bases
de cet avenir commun, avec une vo-
lonté et un engouement constant de
donner vie à ce projet, ici en Afrique.
Afin de donner un aperçu de la réa-
lité actuelle, le continent occupe plei-
nement son siège à la table du Me-
taverse grâce à ses nombreux talents
créatifs. Le Nigérian Mosope Olao-
sebikan, fondateur du premier
musée numérique d'Afrique, façonne
à sa manière le récit culturel et hu-
main en utilisant des méthodes im-
mersives et innovantes de préser-
vation du patrimoine, telles que la
RA et la RV. Pixel Chefs,  agence créa-
tive Sud-Africaine innovante, utilise
les nouvelles technologies numé-
riques pour créer des expériences
immersives et impactantes pour ses
clients locaux et internationaux.
Enfin, l’entreprise Kényane Black
Rhino VR, entreprise de production
de réalité virtuelle située à Nairobi,
crée des solutions et des contenus
RV et RA sur mesure, adaptables et
pertinents pour le marché africain
et international.
Bien que les entreprises tech telles
que Meta participent activement à
la construction du Metaverse sur le
continent en investissant dans des
programmes comme que le projet
2Africa, dont l’objectif est d’accélé-
rer l'accès à un internet rapide et
fiable en Afrique, il reste encore
beaucoup à faire afin de mettre en
place des collaborations construc-
tives et durables pour le Metaverse
en Afrique. La réalisation effective
de ce projet nécessitera des alliances
pertinentes entre les entreprises, les
développeurs, les créateurs et les
décideurs politiques. Nous devons
travailler ensemble pour construire
un Metaverse inclusif pour l'Afrique
qui réduira la fracture numérique et
assurera une représentation équi-
table de toutes les populations au
niveau mondial, ainsi que sur le
continent. La diversité et le dyna-
misme du continent africain favori-
sent la créativité, l'agilité, l'innova-
tion et la liberté ; éléments néces-
saires pour construire un Metaverse
au service du développement du-
rable de l'Afrique.

Par Balkissa Idé Siddo, Directrice des
politiques publiques en Afrique sub-

saharienne
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Le Metaverse ouvrira de nouvelles opportunités
pour l'Afrique et pour le monde

La digitalisation occupe le devant de la
scène à travers le continent et

transforme la manière dont nous
travaillons, créons des emplois,

communiquons avec nos amis et nos
familles, et accédons aux services

publics. L'écosystème florissant des
startups en Afrique a été une belle
démonstration de cette croissance

émergente, inspirant ainsi une vague
d'innovations à travers le continent.



Les douces mélodies puisées
du répertoire national de la
chanson du Malouf et du
Haouzi, interprétées par l’as-
sociation Al Moutribia de la
chanson andalouse de Blida
et la troupe régionale de la
musique andalouse de
Constantine, ont fait voyager
le public présent dans une
bonne ambiance lui permet-
tant de rompre, le temps du
spectacle, avec le stress du
quotidien. L’association Al
Moutribia qui a ouvert le

spectacle a présenté une pa-
noplie de chansons du genre
Haouzi et khlas qui ont émer-
veillé les spectateurs qui ont
vivement applaudi les pres-
tations musicales.
L’association Al Moutrabia de
Blida qui a animé la première
partie de la soirée a offert un
show des plus élégants en in-
terprétant avec brio un pre-
mier Haouzi, intitulé «Ham El
Djafa» et un deuxième «Fat
Chouââ El Djamra» et un
Khlas «Raâyt El Hilal».
Une interactivité des plus
spontanées entre le public et
les artistes de l’association
musicale de Blida, chaleu-
reusement salués par les fa-
milles et les jeunes présents
à la deuxième soirée de ce
festival national ressuscité
après un arrêt de plusieurs
années (interrompu depuis

2015). La scène du théâtre ré-
gional Mohamed Tahar Fer-
gani a vibré, par ail leurs,
avec l’entrée de la troupe ré-
gionale de la musique anda-
louse de Constantine,
conduite par Samir Boukeri-
dira et qui a présenté une
série de chansons puisées du
répertoire national de la
chanson malouf.
Les artistes Chemseddine
Djebassi, Rachid Boutas et
Malek Chelouk de Constan-
tine ont interprété avec suc-
cès des extraits musicaux des
genres H’sine et Djazel entre
autres, et qui ont enchantés
le public qui s’est laissé aller
dans une ambiance de dou-
ceur et d’apaisement des plus
agréables.
Le chanteur Khaled Aimeur
qui a interprété «Awal Ma
Nebda El Kassa»,  «Bouâd

Ediar»,  «Hramt Bikom
Nouâssi» et Moukabid El Hob»
du genre Ezidane a été cha-
leureusement applaudi par le
public. L’artiste Hosnia Saou-
cha a également brillé sur
scène et émerveillé le public
en interprétant une série de
chansons dont «Dokt El Hawa
maâ Nawa», «Ya chabih Day
El Hilal» et «Ya laoun El Assel»
en plus d’un khlas intitulé
«Ezahr Fi Rawd Takallal».
Pour rappel, la 10e édition du
Festival national du Malouf
qui s 'est ouverte lundi se
poursuivra jusqu’à samedi
prochain, avec la participa-
tion de nombreux artistes, en
plus de débats et d’un
concours entre les troupes
interprétant ce genre musi-
cal. 

R.C

Une ambiance apaisante lors de la 2ème soirée
Festival national du Malouf de Constantine
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SAINT AUGUSTIN, L’UN DES
MAILLONS DU PATRIMOINE
CULTUREL DE LA RÉGION DE
THAGASTE

Saint Augustin (354/430) qui
fera l’objet d’un colloque in-
ternational le 1er et 2 octobre
prochain à Souk-Ahras est
considéré comme l’un des
maillons du patrimoine cultu-
rel de la région de Thagaste
(Souk Ahras) et une sommité
de la pensée, de la philoso-
phie et de la religion. Les
œuvres léguées par Saint Au-
gustin en philosophie, en reli-
gion et en rhétorique, ses ré-
flexions sur le temps et l’éter-
nité et ses confessions font de
lui «l’un des maillons du pa-
trimoine culturel de la région
de Thagaste et une sommité
de la pensée, de la philoso-
phie et de la religion», selon
de nombreux ouvrages.
Saint Augustin, né à Souk
Ahras tout comme Apulée de
Madaure, célèbre auteur du
roman l’Ane d’or, Chihab-Ed-
dine Ettifachi et autres illustres
figures de la région de Souk
Ahras, sont les maillons suc-
cessifs de l’histoire de la ré-
gion.
Selon Ouiza Guellaz, ensei-
gnante chercheuse au Centre
national de recherche préhis-
torique, anthropologique et
historique (CNRPAH) d’Alger, la
famille d'Augustin appartenait
à la bourgeoisie locale et son
père, Patricius, était un officier
de l’armée qui prédestinait
son fils à un poste dans l’ad-
ministration impériale, alors
que sa mère, Monique, était
une femme pieuse attachée à
ses traditions amazighes.
«Augustin est l’une des plus
importantes références mon-
diales du platonisme et l’une
de ses idées majeures est que
Dieu est au-dessus des
hommes et au plus profond
d’eux», selon Dr. Guelaz, éga-
lement experte du patrimoine
auprès de l’Unesco, qui a
ajouté qu’Augustin «a laissé
de profondes réflexions sur la
mémoire, l’intelligence, la vo-
lonté et la gratitude envers
Dieu révélant la grande capa-
cité de l’esprit humain à se
rapprocher de la vérité».
Elle a également souligné que
Saint Augustin, qui maîtrisait
le latin et un peu le grec, est
l’un des fondateurs du néo-
platonisme d’où a été tirée
l’idée de la Cité de Dieu dont
la pensée est encore ensei-
gnée dans les plus presti-
gieuses universités du monde
dont celles d’Allemagne et des
Etats-Unis. Des chaires univer-
sitaires sont également consa-
crées à l’étude de sa pensée.
De son côté, Yacine Khedhaï-
ria, de l’université de Souk
Ahras, a relevé qu’Augustin est
considéré comme l’un des plus
grands philosophes de l’hu-
manité et est resté évêque
d’Hippone pendant 34 ans.

R.C

SOUK-AHRAS

Un feuillet du manuscrit en-
luminé du Shah Tahmasp
Shahnameh ou Livres des
Rois sera mis aux enchères
le 26 octobre prochain dans
le cadre d’une vente intitulé
Arts of the Islamic World. Cet
extrait,  que la maison de
vente Sotheby’s qualifie de «
chef d’œuvre mondial », de-
vrait rapporter entre 4 et 6
millions de livres sterling.
Le Shahnameh est un poème
épique de 50.000 couplets
rimés, racontant l ’histoire
des dirigeants perses. Il a été
écrit par le poète persan Fer-
dowsi entre 977 et 1010. Au
cours de ces deux décennies,
il fut illustré par certains des
meilleurs artistes de
l’époque.
Commande de l ’empereur
Shah Ismaïl, fondateur de la
dynastie safavide d’Iran, l'ou-

vrage fut, à la mort du diri-
geant, confié à son fils Shah
Tahmasp, encore enfant à
l’époque – et qui en poursui-
vit la réalisation. Une fois ter-
miné, il fut offert au sultan
Selim II de l’Empire ottoman
en cadeau diplomatique. Le
folio mis aux enchères a été
réalisé au XVIe siècle. Bene-
dict Carter, chef du départe-
ment d’art islamique et in-
dien de Sotheby’s, a déclaré
au Guardian que le Shah Tah-
masp Shahnameh était la
grande version du manuscrit,
car « il impliquait un énorme
sens de la production, met-
tant à profit les plus grands
artistes de l’atelier royal. »
Carter renchérit  en décla-
rant que ce feui l let  est  un
vé r i t ab l e  «  che f - d ’œuvre
mondial  »  et que s’ i l  fal lait
donner  un  exemp le  d ’un

équ iva l en t  européen cela
correspondrait à « un tel ma-
nuscrit illustré par tous les
grands artistes de la Renais-
sance de l’époque du souve-
rain».

Une oeuvre hors du
commun
L’œuvre en question montre
le héros Rustam récupérant
son cheval bien-aimé Rakhsh,
qui pourrait se traduire du
persan par Foudre. Elle a été
peinte par Mirza Ali, l’un des
meilleurs artistes de sa gé-
nération et fils du sultan Mu-
hammad, l’un des plus grands
peintres persans, qui a éga-
lement travaillé sur le ma-
nuscrit. 
Carter a ajouté que le feuillet
comprenait une « énorme
quantité de détails » avec
l’image débordant dans les

marges de la page : « On peut
se perdre dans la peinture. »
Le prix record pour toute
œuvre islamique sur papier
est détenu par un folio du
même manuscrit, vendu cette
fois encore chez Sotheby’s en
2011 pour 7,4 mill ions de
livres. Il  appartient désor-
mais au Musée Aga Khan de
Toronto au Canada.
Plusieurs autres établisse-
ments à travers le monde
possèdent également des fo-
lios du Shah Tahmasp Shah-
nameh dans leurs collections
comme le Metropolitan Mu-
seum of Art de New York, la
Smithonian Institution de Wa-
shington DC, la Nasser D Kha-
lili Collection of Islamic Art à
Londres ou encore le Mu-
seum of Contemporary Art de
Téhéran. 

F.B.

Une ambiance apaisante
a marqué la deuxième
soirée de la 10ème édition
du festival national du
Malouf, ouverte lundi au
théâtre régional
Mohamed Tahar Fergani
de Constantine.

Une exceptionnelle œuvre perse aux enchères
Enluminure



Dans cette interview, il y a beau-
coup de choses très intéressantes
à garder sauvagement ; elle fait
remonter à la surface ce qui a
dominé le football africain et com-
ment s’est-il développé. Dans la
première partie, il a évoqué sans
tricher, le mal que l’image du foot-
ball africain avait pour s’imposer,
et surtout pour tenter de se faire
une place parmi les géants du foot.
Ce n'était évidemment, pas facile.

«Celui qui gagne 
et celui qui perd»

A la question de savoir quelle diffé-
rence fait-il entre une bonne et une
mauvaise tactique, sa réponse
aura certainement surpris le lec-
teur par sa réponse qui est : «Celui
qui gagne et celui qui perd. Tout
simplement quand tu perds, on te
dira toujours que ta tactique
n’était pas bonne, que tes choix
n’étaient pas bons. Quand tu
gagnes, les gens peuvent mettre en
doute ton schéma tactique, mais
les résultats sont là». 
Ce continent lui tient à cœur,
comme tant de sélectionneurs qui
militent pour que l’Afrique ne soit
pas seulement un «comptoire com-
mercial». Aujourd’hui, dira-t-il «les
équipes européennes, lorsqu’elles
recrutent des Africains, elles recru-
tent sur des places assez spéci-
fiques, cela veut dire qu’elles les
recrutent parce qu’ils sont très
forts dans la percussion, dans la
prise d’avantage, dans le déséqui-
libre, c’est le cas de Sadio Mané,
Bamba Dieng, Ismaïla Sarr». Pour
lui, les choses sont claires, pas
besoin de chercher le pourquoi
des choix des Africains. «On les
prend parce qu’ils ont cette puis-
sance athlétique de pouvoir
défendre, mais peu de clubs recru-
tent des joueurs africains dans la
créativité, dans le jeu. Ça nous

interpelle, nous les entraîneurs
africains, à nous dire : ‘Il y a des
positions où beaucoup de clubs
sont demandeurs et ce n’est pas
pour rien’».

«Ne pas copier toujours 
le football des autres»

Il est à l'aise, et se promène sur des
espaces de communication aussi
faciles qu'il le fait lorsqu’il était
joueur hier ou comme il est aujour-
d'hui en sa qualité de sélection-
neur «quand des clubs comme
Liverpool recrutent Sadio Mané,
quand ils recrutent Ismaïla Sarr,
c’est parce que ce sont des joueurs
de percussion, d’espace. Ça veut
dire que ça leur manque, donc
nous, c’est notre force», il l’ex-
plique. «Il est important d’utiliser
nos forces et de ne pas copier tou-
jours le football des autres, ou leur
mentalité ou leur identité», plus
percutant encore lorsqu’il dit que
«l’Afrique doit avoir sa propre iden-
tité». 
Elle doit créer une identité par rap-
port à sa morphologie de joueurs.
Là où nous sommes forts, c’est
dans la percussion, dans le un
contre un, dans le football de tran-
sition, pourquoi devrions-nous
jouer comme les Espagnols, leur
identité par rapport à la morpholo-
gie de joueurs qu’ils ont ?» «Tout ce
que nous dégageons sur le plan
athlétique, il ne faut pas que l’on ait
honte de cela, cela doit être notre
atout à nous. Si nous l’avons, nous
devons le mettre en valeur et cela
ne doit pas être une honte pour
nous de jouer et d’être ce que nous
sommes vraiment, comme de véri-
tables Africains».

Le bon entraîneur, 
c’était le «papa»

Un résumé qui fait du bien au foot-
ball africain. Il le démontre lorsqu’il
est invité à donner la vraie défini-
tion du bon entraîneur «c’est vaste.
Il est difficile de définir quel est le
bon entraîneur au 21e siècle. Mais à
mon époque, le bon entraîneur,
c’était le «papa». Celui que tout le
monde respectait. Ce qu’il nous
disait, on le faisait à 100% parce
que c’était le bon. Aujourd’hui,
peut-être que ce n’est pas le cas. La
définition du bon entraîneur est
différente, mais je peux dire que le
bon entraîneur c’est celui qui
gagne parce que le plus important
au football, c’est de gagner», mais
peut-on être un bon entraîneur
sans avoir remporté de trophée ?

«Ce sont des micro-détails, qui
font perdre une CAN»

«Oui. Tout à fait. Les trophées, ce
n’est pas tout. Je peux vous citer
des centaines de personnes ayant
fait un travail énorme dans des
clubs et des sélections, pourtant,
ils n’ont jamais gagné. Cela ne veut
pas dire que c'est des nuls ou qu’ils
n’ont rien fait de bon», dira-t-il. «Ils
ont travaillé et n’ont pas gagné. Il
donne sa version des choses qui
démontre la maturité de cet
homme africain, qui mesure et ana-
lyse chaque pas de fait dans son
quotidien. Ceux qui ont perdu ont
tout de même réussi à structurer, à
former une équipe, à mettre en
place une identité de jeu. Vous
savez, gagner, c’est des détails, des
micro-détails. Par exemple, en
2019, à la CAN, un ballon tape le fil
du VAR au bout d’une minute et va

dans le but. C’est comme ça que tu
perds une finale, ce sont des micro-
détails, mais cela ne remet pas en
cause les qualités et la vision d’un
entraîneur. Un entraîneur peut faire
un énorme travail sans pour autant
gagner un trophée».

Ses inspirations dans le football
Les entraîneurs que j’ai eus quand
j’étais jeune. J’ai eu de très, très
bons formateurs, de très, très bons
entraîneurs. Très vite, j’ai eu la
chance de m’entraîner avec Jean
Fernandez à Lille qui m’a amené
avec l’équipe première alors que
j’avais 16, 17 ans. J’ai appris la
rigueur du football professionnel,
j’ai appris à être prêt physiquement,
à être «esclave» de ce métier-là.

CAN-2019 : «En Afrique il existe
d’excellents entraîneurs»

«Je ne sais pas si aujourd’hui je suis
un exemple. Oui, on a gagné la
CAN, mais en 2019, quand on a
perdu, peut-être que personne ne
voulait s’inspirer de ce que nous
faisions donc nous restons
humbles. Gagner ne veut pas dire
qu’on est le meilleur entraîneur au
monde. Gagner, c’est bien, mais
nous continuons à progresser
parce que nous sommes aussi de
jeunes entraîneurs. Je pense qu’au-
jourd’hui, à travers moi, à travers
Florent Ibenge, à travers Djamel
Belmadi, il y a quelque chose qui
est en train de se passer au niveau
des entraîneurs sur le continent
africain». 

Synthèse de H. Hichem
(à suivre)
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EN DEUX MOTS

Sélection des U23 
(préparation) : 
L'Algérie bat 
le Soudan 
La sélection algérienne
de football des U23
s'est imposée (2-0)
face au Soudan, lors de
son 2e match amical
disputé au stade Omar-
Hamadi de Bologhine,
dans le cadre de sa
préparation pour les
prochaines échéances
officielles.
Les buts de la ren-
contre ont été inscrits
par Toual Kheireddine
(20'), Yuliwes Bellache
(65') pour l'Algérie.
Lors du premier match
amical disputé ven-
dredi dernier au stade
Omar-Hamadi, l'équipe
algérienne avait
dominé son homologue
soudanaise (1-0), grâce
à l'unique but de la
partie signé le milieu
de terrain Yuliwes Bel-
lache (SC Austria Luste-
nau/ Autriche).
A l’issue de ces deux
matches amicaux, le
sélectionneur national
Ould Ali notera un
léger mieux, notam-
ment au niveau de la
ligne d’attaque qui a
besoin de plus de
matches pour soigner
les ententes.
Le sélectionneur natio-
nal entend d'ailleurs
regrouper les joueurs
locaux prochainement
pour apporter d'autres
correctifs.
La sélection nationale
des U23 prépare le
match du 2e tour des
éliminatoires de la CAN
U23-Maroc en 2023, qui
l’opposera au mois
d’octobre prochain au
vainqueur du match
Ethiopie – RD Congo.

Aliou Cissé :

,«J’ai eu de très,
très bons
formateurs, de très,
très bons
entraîneurs. Très
vite, j’ai eu la chance
de m’entraîner avec
Jean Fernandez à
Lille qui m’a amené
avec l’équipe
première alors que
j’avais 16, 17 ans. J’ai
appris la rigueur du
football
professionnel, j’ai
appris à être prêt
physiquement, à
être ‘esclave’ de ce
métier-là.»

n Cissé, un entraîneur comblé. (Photo > D. R.) 

«À travers moi, Ibenge et Belmadi, 
des entraîneurs africains s’imposent» 



Pour sa deuxième sortie
en amicale mardi soir au
stade Miloud-Hadefi
d’Oran, la sélection algé-
rienne de football a fait
l’essentiel face au Nigeria
(2-1) après avoir été
menée au score.

Et c’est sans surprise, connaissant le
sélectionneur Djamel Belmadi, que l’équipe
rentrante a été remaniée. Benayada, Bedrane
(blessé), Touggaï, Brahimi, Bendebka, Delort,
Ounas et Bentaleb ont cédé leur place à Attal,
Touba, Mandi, Zerrouki, Zorgane, Mahrez,
Slimani et Belaïli. Le coach voulait voir à
l’œuvre son équipe type alors qu’il reste
plusieurs mois pour le véritable test, à savoir
le mois de mars 2023 pour les 3e et 4e journées
des qualifications de la Coupe d'Afrique des
nations (Côte d'Ivoire-2024). Et pourtant, il est
prévu un autre stage au mois de novembre,
une date FIFA qui permettra aux Verts de
disputer deux rencontres amicales, dont l’une,
non confirmée pour l’heure, face à la Suède à
Marseille (France). 
C’est dire que l’on voulait voir les nouvelles
têtes de la sélection algérienne face au Nigeria
comme Zedadka ou encore Merazigue, mais
le coach en a décidé autrement affirmant lors
de la Conférence de presse d’après-match, que
ces derniers ont «baigné dans l’ambiance des
Verts et auront leur chance prochainement».
Revenons au match qui a drainé la grande
foule. Et alors que les Algériens s’étaient
créées la première occasion, ce sont les
invités du jour qui trouvent les filets à la 8e

minute de jeu par Terem Moffi, à la surprise
générale. C’est la douche froide. Cette
première période n’est pas celle espérée par
les Verts qui ne sont pas au top. Il a fallu
attendre la 41e pour voir les Fennecs revenir
au score grâce à un penalty bien transformé
par Mahrez après une faute sur Bensebaïni
dans la surface de réparation. C’est le
soulagement après que le capitaine des Verts

et Belaïli aient raté deux belles occasions de
scorer sur deux coup franc bien placés.
Heureusement que la deuxième mi-temps est
meilleure pour les Verts qui produisent un
meilleur jeu, surtout au milieu de terrain avec
une belle construction de jeu. Bentaleb,
Ounas, Delort… apportent du tonus aux Verts.
Cela va mieux. A la 61e, Attal prend ses
responsabilités et allume le gardien nigérian
d’un fulgurant tir des 30 mètres. C’est le but
de la victoire. 

Belmadi : «Bentaleb, la révélation du
stage» 

Le sélectionneur national avait l’air détendu
lors de la Conférence de presse d’après-match
contrairement aux précédentes. Il s’est dit très
satisfait de ses poulains qui ont rencontré une
grande équipe du Nigeria avec de bons
joueurs qui évoluent dans les plus grands
clubs européens ajoutant «on était venus
chercher la difficulté. Mes joueurs ont montré

un bon niveau, contrairement à la Guinée où
il y avait de nouveaux joueurs qui manquaient
d’expérience et qui n’avaient pas l’habitude
d’évoluer avec ce groupe». 
«Tout n’est pas parfait, mais nous sommes
satisfait dans l’ensemble. Nous avons de
bonnes idées à mettre en place, même s’il est
difficile de les mettre en pratique. On
recherche la progression, la fluidité dans le
jeu, l’animation…», ajoute Belmadi qui
confirme que Nabil Bentaleb reste la
révélation de ce stage sans diminuer de la
valeur des autres. 
Faisant allusion à la réaction de ses joueurs
après le but nigérian, Belmadi a avoué qu’il
détestait cette situation, ce manque de
vigilance et de réaction qui aurait pu casser
le jeu des Verts. «On a retravaillé pour revenir
au score, cela n’a pas été facile. La culture de
la victoire est présente. C’est notre nature
même en match amical. Nous sommes
toujours dans l’esprit de compétition et de la
gagne».

Plus loin, il a tenu à dénoncer ce supporter
qui avait fait intrusion sur la pelouse tout en
rendant hommage à ceux qui étaient dans les
tribunes. 

Belaïli devrait rester à Brest
Appelé à donner son avis sur cette
information relative à la rupture de contrat à
l’amiable entre Belaïli et son club Brest,
Belmadi a affirmé qu’il n’était pas au courant,
conseillant à son joueur de rester en France
en l’absence de période de mercato. «Il devrait
rester à Brest et travailler. Nous avons besoin
d’avoir des joueurs en forme. Il doit être
patient». 

Sofiane Gassouma

nBeIN Sports 3  : Jamaïque - Argentine à 19h
nEl Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h

GP Chantal Biya
Cinq coureurs algériens
au Cameroun

Aliou Cissé
«À travers moi, Ibenge et
Belmadi, des
entraîneurs africains
s'imposent» 
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Belmadi : «La culture de la victoire
est toujours présente»

L'équipe algérienne Elite de cyclisme sera présente avec
cinq coureurs, à la 22e édition du Grand prix cycliste
Chantal Biya au Cameroun prévu du 3 au 8 octobre pro-
chain, a annoncé mardi la Fédération algérienne.
Il s'agit d'Azzedine Lagab, Islam Mansouri, Abderaouf
Bengayou, Abdallah Benyoucef et Abderrahmane Man-
souri, précise la même source, soulignant que le départ
de la sélection nationale est prévu le 30 septembre sous
la houlette de l'entraîneur Mohamed Mokhtari.
Outre l'Algérie et le Cameroun, pays organisateur, ce
nouveau rendez-vous de la petite reine verra la présence
du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la France, des
Pays-Bas, du Mali et de la Slovaquie.

Cette nouvelle édition va se courir en cinq étapes, sur un
tracé long de 601,5 km. Une cérémonie de présentation
officielle des coureurs va être organisée le dimanche 2
octobre à Garoua, ville de départ de l’étape de lancement
le lendemain. Celle-ci sera disputée en cycle fermée dans
la capitale du Nord sur un tronçon de 12,4 km à effectuer
en 8 tours, soit un total de 99,2 km.
La 2e étape, quant à elle, partira de Yaoundé pour Ngo-
medzap – à la limite avec la région du Sud – en passant
par Ngoumou sur 86,9 km, tandis que la 3e et plus longue
de la compétition, se déroulera sur le trajet Yaoundé-Ebo-
lowa avec arrivée à Nkolandom (161,4 km). Le tour va
alors définitivement prendre ses quartiers dans la région

du Sud avec les étapes 4 et 5, courues respectivement sur
les tronçons Ebolowa-Mengong-Sangmelima (114 km), et
Sangmelima-Zoetélé-Meyomessala (139,5 km).
Inscrite au calendrier international UCI Africa Tour dans
la catégorie 2.2 de l’Union Cycliste Internationale, le
Grand Prix Chantal Biya ne cesse d'innover pour une
meilleure visibilité à l’échelle internationale, sous la co-
ordination de la Fecacyclisme.
Pour l'édition 2022, le comité d’organisation du Grand Prix
Chantal Biya avec à sa tête Honoré Yossi, président de
ladite fédération, a vu les choses en grand en incluant une
étape dans le septentrion, notamment à Garoua.

Grand Prix Chantal Biya : 5 coureurs algériens au CamerounLa Der

n Attal félicité par ses camarades après son magnifique but. (Photo > D. R.) 

Les Verts remportent leur 2e sortie amicale


