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Algérie : Un excédent
commercial de près
de  milliards USD
jusqu’à fin août

AÏMENE BENABDERRAHMANE À L'APN

BENABDERRAHMANE PRÉSENTE LA DÉCLARATION
DE POLITIQUE GÉNÉRALE DU GOUVERNEMENT À L’APN
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L’action du Gouvernement est restée fidèle aux 54 engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour réussir la mise en œuvre du  « processus
d'édification de l'Algérie nouvelle à travers une vision claire des grandes réformes dont le succès demeure tributaire de la mobilisation de toutes les forces vives du pays », a

affirmé, hier, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, lors de la présentation de la Déclaration de politique générale du Gouvernement devant l’Assemblée
populaire nationale (APN). Lire en page 2

Stocks de céréales : un soutien
de  milliards dinars à l’OAIC
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Finance islamique : Plus de 66.000 comptes ouverts 
à fin août 2022

SONATRACH 
Signature d'accords avec les autorités
locales d’Adrar, Timimoun et In Salah

Benabderrahmane présente la Déclaration de politique générale du Gouvernement à l’APN

Il a mis en avant toutes les ac-
tions réalisées dans chaque dé-
partement, les résultats de ses
politiques et les objectifs atten-
dus sur le long terme.  Faire face
aux changements internationaux
qui affectent, à un titre ou à un
autre, le pays, qu’ils s’agissent de
problèmes financiers, écono-
miques ou  sociaux, le Gouverne-
ment a réussi à amorcer le re-
dressement économique et fi-
nancier du pays en relançant les
secteurs stratégiques, industriel,
agricole, énergétique et entre-
preneurial et soutenir le pouvoir
d’achat des Algériens.  L’accélé-
ration de la mise en œuvre des
réformes globales ont aidé le pays
à s’adapter aux nouvelles condi-
tions de l’économie internatio-
nale.
Pour faire face ces bouleverse-
ments qu’a connu le pays et le
monde entier depuis la fin de la
crise sanitaire du Covid, suivis
d’une flambée  des prix causée
par une forte tension sur les mar-
chés mondiaux des matières pre-
mières et des produits alimen-
taires, le Gouvernement  a adapté
sa stratégie sur le long terme afin
de répondre à cette situation par
des actions efficaces, des inves-
tissements massifs et l’innova-
tion.  
Aujourd’hui, M. Benabderrah-
mane fait le bilan de ses politiques
et stratégies, qu’il défend devant
les parlementaires.  « L'action gou-
vernementale s'était appuyée sur
le dialogue et la concertation avec
l'ensemble des acteurs écono-
miques et des partenaires sociaux
en vue de garantir le succès du
processus d'édification de l'Algé-
rie nouvelle », a-t-il souligné, esti-
mant que « cette démarche a été
entreprise au titre d'une vision

prospective et en application des
orientations du président de la

République sur la nécessité de
garantir un stock stratégique de

denrées alimentaires, notamment
de blé face à la situation prévalant
actuellement sur les marchés
mondiaux.. ». Dans la transpa-
rence totale.  Important une
grande partie de ses besoins de
blé de Russie et d’Ukraine, en
guerre depuis plusieurs mois, l’Al-
gérie a dû chercher de nouveaux
marchés alternatifs pour se res-
sourcer en blé et renforcer ses
stocks afin d’éviter la pénurie et la
flambée des prix. 
Un  produit subventionné par
l’Etat.  L’aide financière accordée
à l’Office algérien interprofes-
sionnel du stock national de cé-
réales (OAIC)  s’élève « à plus de
900 milliards DA en 2021 et 2022 »,
a fait savoir le Premier ministre, af-
firmant que « plusieurs actions vi-
sant le renforcement des bases
d'une sécurité alimentaire durable
et la réduction des importations
alimentaires ont été concrétisées
par le Gouvernement dans les sec-
teurs de l'Agriculture et de la
Pêche ».
Il a accordé un intérêt particulier
au développement des filières
stratégiques, en l’occurrence,  les
céréales et les cultures indus-
trielles.  Pour ne plus dépendre
des importations des céréales, le
Gouvernement a redoublé d’ef-
forts pour encourager la culture
céréalière, tablant d’ici de 2025
sur une production de 55 millions
qx et une superficie de 3,75 mil-
lions ha.  De nombreuses mesures
de soutien à l’agriculture saha-
rienne ont été aussi mise en place
par les autorités nationale, dont la
mise en œuvre est suivie par les
services concernés.  
Le secteur agricole est en pleine
transformation. « La production
agricole a enregistré une hausse
de 31% en 2022 », a indiqué 
M. Benabderrahmane, qui table
sur « une valeur de production
agricole prévisionnelle en 2022
de 4.500 milliards en 2022 ».

Pour attirer plus d’investisseurs
dans le secteur agricole, indus-
triel, énergétique et autres, le Gou-
vernement a revu le Code de l’In-
vestissement. Plus incitatif et plus
souple. 
Il a procédé, dans le même ob-
jectif, au dégel des projets d’in-
vestissement en suspens dont le
nombre s’élève, selon lui, à « 863
projets un coût d’investissement
de 527 milliards DA et création
de 52.000 emplois ».  Le secteur
est passé dans une nouvelle
phase, plus dynamique, tout
comme celui de l’industrie.  Le
Chef du Gouvernement a rappelé
« l’installation de 6 clusters de l'in-
dustrie mécanique, et d'un comité
de la filière mécanique et véhi-
cule » ainsi que « la relance de 10
entreprises publiques à l’arrêt
parmi les 51, dont 19 program-
mées pour entrer en activité fin
2022 et 22 autres en 2023 (33 mil-
liards DA d'investissement et créa-
tion de 2.642 emplois ».  Le Gou-
vernement compte poursuivre ses
chantiers en matière de réformes
financières, économiques, so-
ciales et technologiques. Benab-
derrahmane  se montre optimiste.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

n De nombreuses mesures de soutien à l’agriculture saharienne ont été aussi mise en place par les autorités nationale,
dont la mise en œuvre est suivie par les services concernés. (Photo : D.R)

L’action du Gouvernement
est restée fidèle aux 54 en-
gagements du président de
la République, Abdelmad-
jid Tebboune, pour réussir
la mise en œuvre du  « pro-
cessus d'édification de l'Al-
gérie nouvelle à travers
une vision claire des
grandes réformes dont le
succès demeure tributaire
de la mobilisation de
toutes les forces vives du
pays », a affirmé, hier, le
Premier ministre, Aïmene
Benabderrahmane, lors de
la présentation de la Dé-
claration de politique gé-
nérale du Gouvernement
devant l’Assemblée popu-
laire nationale (APN). 
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Le groupe Sonatrach a signé récemment plusieurs
accords avec les autorités locales des wilayas d’Adrar,
Timimoun et In Salah, pour la réalisation de projets
de développement au profit de la population des
zones enclavées, indique, dimanche, le groupe dans
un communiqué.

MAWLID ENNABAWI

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a
présidé, dimanche, une réunion du Conseil des ministres au
cours de laquelle il a ordonné l'augmentation du taux
d'orientation vers les spécialités dans les domaines des
sciences, des mathématiques et de la technologie, insistant
sur la nécessité de réformer en profondeur le système de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et
de moderniser les œuvres universitaires.

Stocks de céréales : Un soutien
de 900 milliards dinars à l’OAIC

Algérie : un excédent commercial de près
de 14 milliards USD jusqu’à fin août

Les exportations hors hydrocarbures 
en hausse de 42%,

Institution d'un
comité de pilotage
stratégique des
filières textiles et cuir

R E P È R E

Ministère 
de l'Industrie : 

Un comité national de pilotage
stratégique des filières textiles et
cuir a été institué au niveau du
ministère de l'Industrie, dans le
cadre de l'organisation et de la
relance des filières industrielles en
Algérie, a indiqué le ministère
dans un communiqué.
Ce comité national a pour
principale mission d'examiner et
de diagnostiquer la situation de la
filière textile et cuir, et de
proposer des solutions concrètes
et opérationnelles aux différents
problèmes rencontrés par la filière
en vue de sa relance, souligne la
même source.
Il regroupe toutes les parties
prenantes des deux secteurs
publics et privés sans exception,
les institutions officielles, les
organisations professionnelles, les
laboratoires de recherche ainsi
que les centres de formation
spécialisés.
Ainsi, «le ministère de l'Industrie
lance un appel en direction des
entreprises nationales privées et
des associations professionnelles
activant dans le domaine des
industries du textile et du cuir,
souhaitant intégrer le comité
national de pilotage stratégique
des filières textiles et cuir, à
contacter le ministère, au plus
tard, le 31 octobre 2022 via
l'adresse émail :
(cpsftext.cuir@industrie.gov.dz)»,
est-il indiqué dans le
communiqué.

La journée du samedi 8 octobre 2022 (12 Rabie el
Aouel 1444 de l'hégire), correspondant à la fête
du Mawlid Ennabawi, sera chômée et payée pour
l'ensemble des personnels des institutions et
administrations publiques, ainsi que des établis-
sements et offices publics et privés, indique
dimanche un communiqué de la Direction géné-
rale de la Fonction publique et de la réforme
administrative.

Le Président Tebboune ordonne d'augmenter 
le taux d'orientation vers les spécialités des
sciences, mathématiques et technologies

? Malgré le contexte économique international difficile, l’Algérie a pu
s’adapter et a réussi à contenir l’inflation, en évitant l’amputation du
pouvoir d’achat des Algériens, ce qui a contribué, entre autre, à l’appré-
ciation de la monnaie nationale, le Dinar et à améliorer les réserves de
change grâce à la hausse des cours du pétrole, mais aussi des exporta-
tions hors-hydrocarbures.  Lors de la présentation, hier, devant les par-
lementaires de la Déclaration de politique générale du Gouvernement, le
Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a précisé que « à fin août
2022, la balance commerciale a enregistré un excédent de près de 14 Mds
USD, contre un déficit de 862 millions de dollars durant la même période
de 2021 »,  a indiqué le Premier ministre, rappelant que « ce déficit avait
atteint 10,6 Mds dollars en 2020 ».

En seulement un an, le pays  a réussi à rattraper ses pertes ainsi que ses
performances. La politique de soutien mise en place en faveur de l’in-
vestisseur et de l’entreprise a encouragé l’émergence des jeunes entre-
preneurs et l’amélioration des résultats financiers des entreprises natio-
nales et privées, fortement, touchées par la crise sanitaire.  Les autorités
ont beaucoup investi dans les infrastructures pour inciter les opérateurs
économiques à exporter leurs produits, en dehors des produits énergé-
tiques.   

« L'Algérie a œuvré, en 2021, à la reprise de l'activité économique après
une baisse significative enregistrée en 2020 du fait de la pandémie de la
Covid-19 », a expliqué M. Benabderrahmane,  précisant que « l'écono-
mie algérienne a ainsi connu, en 2021, un effet de rattrapage caractérisé
par une croissance économique de +4,7% ».  « Les exportations hors
hydrocarbures ont enregistré une hausse sensible de 42%, passant de
2,61 Mds USD fin août 2021, à près de 4 Mds USD fin août 2022 », a-t-il
ajouté. Cette hausse s’est répercutée sur la balance des paiements  qui
« a enregistré, elle aussi, un excédent de l'ordre de 9,1 Mds USD, contre
un déficit de 4,4 Mds USD durant la même période en 2021 ».

Cependant,  le Chef du Gouvernement reconnaît bien que beaucoup
reste à faire pour atteindre l’équilibre financier, assurant, dans ce
sillage, que « le Gouvernement a axé ses efforts en 2021 sur le maintien
de la stabilité des principaux indicateurs macro-économiques, et la
réduction des déséquilibres internes et externes ». L’Etat a dû revoir à la
hausse ses dépenses pour éviter la récession qui touche de nombreux
pays actuellement. « Les recettes budgétaires au titre de l'exercice 2021
ont enregistré une hausse de +15,5%, et les dépenses budgétaires de
+7,6% », a-t-il indiqué, évoquant les effets néfastes de l’inflation sur
l’état de santé des finances publiques, notamment, du citoyen. « L'In-
dice des prix à la consommation (IPC) a enregistré une hausse de +7,2%
à fin 2021, contre +2,4% à fin 2020 », a-t-il souligné, expliquant que
« cette inflation est principalement tirée par les produits alimentaires
(+10,1%) et les produits manufacturés (+6,3%) ».

Samira Tk

La journée du samedi chômée et payée



a c t u e l La NR 7478 – Mardi 4 octobre 2022

3

Aïmene Benabderrahmane à l'APN

« Ces niveaux d’inflation se sont
répercutés sur les prix des ma-
tières premières et des produits
alimentaires, qui ont connu des
hausses, la rupture des chaînes
d’approvisionnement et l’aug-
mentation des coûts de fret », a-
t-il expliqué, en ajoutant que
« tous ces facteurs ont accentué
la concurrence sur ces produits
jusqu’à toucher la souveraineté
des Etats », a-t-il indiqué lors de
la présentation de la Déclaration

de politique générale du Gouver-
nement devant les membres de
l’Assemblée populaire nationale
(APN).
Pour faire face à cette situation,
a-t-il poursuivi, et en application
des instructions du président de
la République, sur la nécessité
de garantir un stock stratégique
de denrées alimentaires, notam-
ment de blé, le Gouvernement a
veillé, avec une vision prospec-
tive, au renforcement du stock
national de céréales, en appor-
tant un appui financier important
à l’Office algérien interprofession-
nel des céréales (OIAC), estimé à
plus de 900 milliards DA en 2021
et 2022. Faisant observer que le
prix de la tonne de blé tendre a
augmenté à plus de 500 dollars en
mars 2022, soit une hausse de
plus de 80% par rapport à la
même période de 2021, où le prix
était de 280 dollars la tonne. 

« Ces conditions difficiles n’ont
pas réussi à ébranler la détermi-
nation de l’Etat à préserver son
caractère social ». Citant à cet
égard, les mesures prises « visant
la relance de l’activité écono-
mique, l’allègement des charges
sur les entreprises impactées et
le soutien du pouvoir d’achat du
citoyen », a observé le Premier
ministre. Faisant savoir que le
budget annuel affecté aux trans-
ferts sociaux a dépassé les 5.000
milliards DA, un montant qui en-
globe, a fait remarquer le Premier
ministre, les transferts sociaux
directs et indirects.
La dépense fiscale, a relevé Aï-
mene Benabderrahmane, a at-
teint ces deux dernières années
une moyenne annuelle de 440 mil-
liards de dinars. Ce qui dénote, a-
t-il dit, la détermination de l'Etat
à préserver son caractère social,
qualifié par le président de la Ré-

publique, Abdelmadjid Teb-
boune, de doctrine ancrée. Rap-
pelant la mesure prise par le Gou-
vernement en application d'une
instruction du président de la Ré-
publique relative à l'exonération
des salaires inférieurs à 30.000
DA de l'Impôt sur le revenu global
(IRG) par souci d'augmenter le
pouvoir d'achat du citoyen. « La
mesure en question a concerné
plus de 5 millions de personnes,
dont 2,6 millions de retraités, re-
présentant une dépense fiscale
de plus de 84 milliards DA/an », a
noté le Premier ministre. Faisant
remarquer que le Gouvernement
a œuvré au titre de la loi de Fi-
nances 2022, à la réduction des
taux de l'impôt sur le revenu glo-
bal (IRG), une mesure qui a pro-
fité à plus de 9 millions de ci-
toyens pour une dépense fiscale
de plus de 195 milliards DA.

Rabah Mokhtari

Le Premier ministre, 
Aïmene Benabderrahmane,
a évoqué, hier lundi, à l’As-
semblée populaire natio-
nale (APN) les crises qu’a
connues le monde, durant
les deux dernières années,
la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19)  et la guerre
en Ukraine, qui ont, a-t-il
dit, eu un impact sur le
taux d’inflation mondiale
qui est passé de 7,8% en
avril 2022 à 10% en sep-
tembre de la même année
en Europe, et c’est le plus
haut taux depuis 2008, ce
qui a conduit les institu-
tions internationales à re-
voir à la baisse leurs prévi-
sions de croissances à 2,9%
en 2022, contre 5,7% en
2021. 

Le budget annuel affecté aux transferts
sociaux a dépassé les 5.000 milliards de DA

n Aïmene Benabderrahmane : «La dépense fiscale a atteint ces deux dernières années une moyenne annuelle de 440
milliards de dinars. (Photo : D.R)

«La rencontre walis-Gouvernement et le dernier
Conseil des ministres sont d’une importance capitale»

Hassen Kacimi, expert en questions géopolitiques :
Le Président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune a pré-
sidé, dimanche, une réunion du
Conseil des ministres au cours de
laquelle il a donné au Gouverne-
ment des instructions à l'effet de
définir des mécanismes efficaces de
création d'une autorité portuaire
en vue d'assurer une meilleure
gestion des ports et des prestations
de qualité, a indiqué un communi-
qué du Conseil des ministres.
Selon le communiqué, «le Prési-
dent Tebboune a donné au Gou-
vernement des instructions à l'effet
de définir, dans les plus brefs
délais, des mécanismes efficaces de
création d'une autorité portuaire à
placer sous la tutelle d'un Gouver-
neur ou d'un wali, pour mieux
définir les responsabilités en vue
d'assurer une meilleure gestion et
des prestations de qualité». Le pré-
sident de la République a ordonné
également de «moderniser le sys-
tème de gestion portuaire le long
du littoral, dans l'objectif de ren-
forcer les capacités d'accostage de
différents types de navires», a
ajouté la même source. Par ailleurs,
le Président Tebboune a donné des
instructions à l'effet de «mettre en
place, sans délais, un système spé-
cifique de protection sociale en
faveur des gens de mer, compre-
nant l'aménagement d'espaces qui
leur seront dédiés au niveau des
ports et une prise en charge sous
forme de coopératives».

Agence

Le Président
Tebboune ordonne
la création d'une
autorité portuaire 

B R È V E

Pour une meilleure
gestion des ports

Hassen Kacimi, expert en questions géopolitiques,
sécuritaires et de l’immigration, est revenu, hier
lundi à Alger, sur la récente rencontre walis-Gouver-
nement pour évaluer l'action du Gouvernement et
la mise en œuvre d'une feuille de route pour le
suivi des résolutions prises lors de la précédente
rencontre, et le dernier Conseil des ministres,
d’avant-hier dimanche. Deux réunions, a-t-il dit,
d’une importance capitale, pour booster la dyna-
mique de développement en Algérie.
S’exprimant sur les ondes de la Chaîne III de la
Radio nationale dont il était l’invité de l’émission
«L’invité de la Rédaction», Hassen Kacimi a fait cas
de la prise, au cours de ces deux réunions qui ont
eu lieu en l’espace de seulement quelques jours, de
mesures, très importantes et les orientations pour
lever toutes les contraintes se dressant devant les
investisseurs. Des mesures fermes et claires tou-
chant directement à la feuille de route tracée par le
président de la République», a poursuivi l’expert en
question géopolitiques, sécuritaires et de l’émigra-
tion.  
Parmi les fortes mesures prises par le président de
la République, a développé Hassen Kacimi, celle or-
donnant à l’ensemble de l’Exécutif de procéder ra-
pidement à la révision de tous les dispositifs légis-
latifs qui bloquent le développement et la mise en
œuvre de la feuille de route du Président. Surtout
que la promotion des investissements demeure

une des priorités constantes que ce soit au niveau
national ou local, à travers des stratégies actualisées
et adaptées en fonction des spécificités et des be-
soins de chaque région.  Abordant les mesures
sectorielles, précisément celle ayant trait au secteur
de l’agriculture, l’invité de la Chaîne III de la Radio
nationale s’est félicité de la décision prise avant-hier
dimanche par le Président lors du Conseil des mi-
nistres, autorisant désormais l’importation du ma-
tériel agricole de moins de cinq ans, à même de per-
mettre un appui considérable particulier à la pro-
duction céréalière, une mesure entrant en droite
ligne de la stratégie pour une sécurité alimentaire.
Tout comme la nécessité de faire sortir l'agriculture
du caractère social au caractère scientifique suivant
une vision moderne qui inclut la formation et la qua-
lification de la ressource humaine, et l’adoption
de nouvelles techniques de construction des infra-
structures de stockage des récoltes agricoles en vue
d'accélérer les opérations de réalisation, notam-
ment dans les wilayas connues pour leur produc-
tion abondante. Hassen Kacimi a également fait
cas de la décision, toute aussi importante, celle de
la réforme de l’enseignement supérieur, mettant
l’accent, a-t-il poursuivi, sur l’encouragement des
sciences et technologies ainsi que la mise de pas-
serelles entre le monde économique et de l’entre-
prise et le monde économique en général.

R.M.

Désormais, tous types
confondus du matériel
agricole peuvent être
importés que ce soit par des
sociétés ou des particuliers
exerçant dans le secteur de
l’agriculture. C’est ce qui a
été, entre autre, décidé par
le président de la
République Abdelmadjid
Tebboune, lors de la dernière
réunion du Conseil des
ministres tenue dimanche à
Alger.  
Selon le communiqué de la
Présidence rendu public à
l’issue de la réunion, le
président de la République
a, en effet, donné, lors de la
réunion du Conseil des
ministres, plusieurs
instructions et directives au
Gouvernement concernant le
secteur de l'Agriculture,
notamment l'autorisation de
l'importation du matériel
agricole et des tracteurs de
moins de cinq ans, a indiqué
un communiqué du Conseil
des ministres.
Le Président Tebboune,
précise le communiqué, a
instruit à l'effet de
«permettre l'importation du
matériel agricole, tous types
confondus, ainsi que ses
pièces de rechange, soit par
les particuliers à titre
individuel ou par les
sociétés, en sus de
l'importation des tracteurs
agricoles de moins de cinq
(5) ans, et ce, en attendant
de parvenir à un équilibre
entre les tracteurs fabriqués
localement et ceux
importés».
Il a en outre souligné «la
nécessité de faire sortir
l'agriculture du caractère
social au caractère
scientifique suivant une
vision moderne qui inclut la
formation et la qualification
de la ressource humaine»,
outre «l'adoption de
nouvelles techniques de
construction des
infrastructures de stockage
des récoltes agricoles en vue
d'accélérer les opérations de
réalisation, notamment dans
les wilayas connues pour leur
production abondante».
Par ailleurs, le président de
la République a ordonné de
«durcir le contrôle sur le
forage non étudié des puits
qui expose les eaux
souterraines potables au
danger de salinité,
notamment avec le stress
hydrique et les changements
climatiques».
Il a également instruit à
l'effet de «changer le mode
de gestion traditionnel de
l'agriculture et de créer de
nouvelles filières dans toutes
les wilayas à l'instar de celles
existant au niveau national».
Le Président Tebboune a
enfin encouragé «la création
de start-up et de micro-
entreprises pour ce qui est
des huileries, même s'il
s'agit juste de couvrir le
marché local», selon le
communiqué.

Dj. S.

Des instructions pour
autoriser l'importation
du matériel agricole

IMPORTATION

Conseil des ministres 
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Les travaux ouverts
hier à Alger

L'Union arabe des
engrais tient son 34e

Congrès technique 

Clôture de la 21e édition du SITEV

L
'Union arabe des engrais (AFA)
tient depuis hier à Alger, son
34e Congrès technique inter-

national en présence de 300 par-
ticipants, a indiqué,  le président
du Conseil d'administration (PCA)
de l'AFA et P-DG du groupe Asmi-
dal (filiale de Sonatrach),
Heouaine Mohamed Tahar.
Organisé sous le haut patronage
du président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, cet
événement qui s'étalera jusqu'à
jeudi, verra la participation des
pays arabes membres à l'AFA, en
sus d'autres pays à l'instar des
Etats-Unis, des Pays-Bas, de la
Turquie, du Brésil, de l'Allemagne,
d'Ouzbékistan, de la Belgique et
de l'Inde, a fait savoir 
M. Heouaine dans une interven-
tion dimanche sur les ondes de la
Radio algérienne.
Evoquant le programme de la
manifestation, le PCA de l'AFA a
fait état de la programmation de
plusieurs conférences animées par
des experts internationaux sur
des questions ayant trait à cette
industrie, entre autres, le déve-
loppement des marchés interna-
tionaux des engrais et les techno-
logies de pointe dans ce
domaine, que ce soit en ce qui
concerne les engrais à base de
nitrates, de phosphate ou compo-
sés. La sécurité alimentaire et la
contribution des engrais à sa réa-
lisation et à l'augmentation du
rendement dans le domaine agri-
cole figurent aussi au programme
des conférences. Il sera également
question des changements clima-
tiques et la contribution de l'in-
dustrie des engrais en la matière,
à travers notamment le dévelop-
pement de l'hydrogène et de
l'ammoniac verts. Le Congrès verra
en outre l'organisation d'une
exposition permettant aux expo-
sants internationaux de présenter
leurs produits technologiques aux
professionnels et aux visiteurs.
Plusieurs ateliers sont prévus lors
de ce 34e Congrès, dont un sur
l'industrie de l'ammoniac animé
par des experts américains, a-t-il
fait savoir, soulignant que ce
Congrès constituera un espace
d'échange entre les plus grands
groupes industriels arabes et
étrangers. Il est programmé en
marge de l'événement l'organisa-
tion d'une caravane agricole qui
devra sillonner 5 wilayas spéciali-
sées dans la filière des céréales à
savoir, Bouira, Sétif, Mila,
Constantine et Souk Ahras.
La caravane est composée de plu-
sieurs véhicules et un laboratoire
mobile pour les analyses du sol et
des eaux. Des agronomes et des
techniciens algériens et arabes
feront partie de cette caravane qui
fera une escale de deux jours
dans chacune des wilayas pour
échanger avec les agriculteurs sur
les solutions idoines devant pro-
mouvoir le rendement.
Asmidal tiendra lors de cette
conférence 4 rencontres avec des
investisseurs étrangers, selon 
M. Heouaine qui a annoncé la
signature possible de mémoran-
dums d'entente pour le lance-
ment de nouveaux projets dans le
secteur des engrais. 
S'agissant des activités de la
société, M. Heouaine a indiqué
que Asmidal comptait, à l'occa-
sion de la campagne labour-
semailles, distribuer 7.000 qx
d'urée granulée «à titre gracieux»
aux agriculteurs dans toutes les
wilayas, rappelant la distribution,
dans une première étape, de 700
tonnes de cet engrais au profit de
7 wilayas.

R.N.

Les 21e éditions du Salon international du
Tourisme et des Voyages (Sitev) ont pris fin
avant-hier aux Palais des Expositions à Alger,
où les atouts touristiques de l’Algérie ont été
démontrés aux côtés des 31 autres pays étran-
gers. Un rendez-vous devenu incontournable
pour les professionnels du tourisme.
« L’importance des grands évènements touris-
tiques tels que l’organisation d’un Salon inter-
national du tourisme, comme nous l’avons fait
incessamment lors de la 21e édition du Salon
International du Tourisme et des Voyages,
(Sitev), est d’une importance capitale, car il
divulgue les potentiels touristiques que ca-
chent l’Algérie et permet leurs exploitations
et leurs développements pour forger l’écono-
mie du pays », c’est ce qu’a déclaré avant-hier
le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Ya-
cine Hamadi, en marge de la clôture de la 21e

édition du Salon international du tourisme or-
ganisé à Alger. En effet, la cérémonie de clô-
ture du Sitev, à laquelle le ministre du Tou-
risme, Yacine Hamadi, a pris part, « a été un
succès sur tous les plans », a-t-il indiqué dans
une allocution livrée à l’occasion de la fin de
la 21e édition. 
« Nous avons enregistré un nombre de 80.000
visiteurs depuis l’ouverture et jusqu’à la fin

du Salon, outre la participation de plus de 300
exposants nationaux, 240 espaces, la pré-
sence de 31 pays, ainsi que les visiteurs étran-
gers, dont des journalistes et des opérateurs
qui étaient très nombreux à couvrir et parti-
ciper à ce grand rendez-vous touristique »,
dira le ministre du Tourisme dans un pre-
mier bilan de la 21e édition du Sitev. 
Assistant à la cérémonie de clôture de ce
Salon après quatre jours passés dans de
bonnes conditions et un déroulement par-
fait, le premier responsable du secteur du
Tourisme et de l’Artisanat a indiqué que cette
manifestation se veut « une occasion impor-
tante, en vue d'ouvrir une nouvelle page dans
l'histoire du tourisme algérien, à même de le
faire contribuer au développement écono-
mique par excellence, suivant la démarche
tracée par le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, en vue de promouvoir
ce secteur et lui accorder le rôle qui lui est dé-
volu dans l'Algérie Nouvelle », dira-t-il. 
Soulignant que cette démarche a été consa-
crée par le Plan d'action du Gouvernement,
en accordant au tourisme la place qui lui re-
vient, afin qu'il contribue à la relance de l'éco-
nomie nationale, le ministre s'est félicité, à l'oc-
casion, du niveau d'organisation du Salon à

travers la mise en exergue de l'élan de la cul-
ture du tourisme dont dispose l'Algérie. Il a
rappelé, dans ce cadre, l'intérêt du citoyen al-
gérien qu'il porte au tourisme domestique. En
témoignent, a-t-il expliqué, le nombre énorme
des visiteurs et qui a dépassé 80.000 per-
sonnes durant quatre jours. 
D’autre part, le ministre du Tourisme a sou-
ligné l’importance des rencontres de travail
qui ont eu lieu durant le Salon entre des opé-
rateurs étrangers et nationaux, et qui ont été
marquées par la signature de plusieurs ac-
cords et l’engagement de plusieurs projets
touristiques. 
« Les rencontres auxquelles des opérateurs
étrangers et algériens ont pris part, lors de la
21e édition du Sitev, ont été couronnées par
la signature de plusieurs accords commer-
ciaux notamment dans l'exploitation des dif-
férentes structures touristiques », a relevé le
ministre. 
« Il s'agit, entre autres, d'accords signés entre
l'Office national du tourisme (ONT) et des
opérateurs italiens et français, en vue de faire
venir les touristes de ces deux pays visiter l'Al-
gérie et échanger les expertises et les expé-
riences », a précisé Yacine Hamadi.

S. Abi

La construction en cours de plu-
sieurs grands thoniers à travers
les ports du pays n'est qu'une
goutte sur une vaste zone mari-
time algérienne. 
L’Algérie est en train de bâtir
quatre grands thoniers sur ses
côtes pour réceptionner les
grands bateaux de pêche et de
marchandises mais surtout, pour
relancer son industrie maritime,
notamment à l’Ouest du pays
plus précisément à Tlemcen, un
autre à l’Est du pays, plus dis-
tinctement à Annaba et enfin
deux dans les wilayas du Centre
du pays, respectivement à Bou-
merdès et Tizi Ouzou. 
Les chantiers de construction de
grands thoniers battent leurs
pleins aux Ports de Honaïne
(Tlemcen), Zemmouri (Boumer-
dès), Azzefoun (Tizi Ouzou) et
Annaba, où la cadence et la dyna-
mique de la construction et la ré-
paration navales sont très per-
ceptibles. En face, les profession-
nels du secteur de la pêche ont
salué la grande volonté des
hautes autorités du pays et leurs
engagements sans précédent
pour la construction d’une indus-
trie maritime. 
Une vision partagée par l’en-
semble des acteurs dudit secteur,
car les perspectives sont très pro-
metteuses en raison du grand po-
tentiel et de la position géostraté-
gique que l’Algérie possède. C’est
le cas du Directeur de Corenav de
Boumerdès, en l’occurrence
Boualem Haddouche et du cogé-
rant de Techno Naval, Boudje-

maâ Amar. Ces deux profession-
nels du secteur de la pêche qui di-
rigent deux sociétés spécialisées
dans la construction et la répara-
tion navales, ont adhéré à la stra-
tégie de l’Etat dans le cadre de la
relance du secteur de la Pêche
en général et celui de l’industrie
maritime en particulier. 
Mobilisés sur le terrain, les deux
gérants cités auparavant sont en
pleine course contre la montre
afin d’honorer leurs engagements
à savoir : la construction de
grands thoniers à Boumerdès et
Tizi Ouzou, pouvant accueillirent
des grands bateaux de pêche
d’une capacité de 34 à 37 mètres
au niveau des ports du pays.
Dans une déclaration accordée
hier à l’APS, le directeur de Core-
nav a indiqué que « la construc-
tion navale qui suit de manière gé-
nérale la stratégie du secteur de
la pêche, et la volonté politique
de l’Etat qui vise à faire du sec-
teur un pilier de la sécurité ali-
mentaire, ont carrément propulsé
l'activité de la construction et la
réparation navales et ont capita-
lisé le savoir-faire en la matière de
plusieurs sociétés. Nous applau-
dissons et savourons à la fois

cette grande relance et cette im-
portante stratégie pour un sec-
teur longtemps ignoré par les pré-
cédents », dira Boualem Had-
douche à l’APS. Un avis partagé
par le cogérant de Techno Naval,
en l’occurrence Boudjemaâ Amar,
qui s’est dit apprécier la stratégie
de l’Etat pour la relance du sec-
teur de la pêche. Ces profession-
nels de la pêche affirment que
beaucoup d'actions ont été en-
treprises, ces dernières années,
par les autorités du pays dans le
cadre de cette volonté à redyna-
miser et valoriser le domaine de
la construction navale. 
Cependant, et face à la dyna-
mique que connaît le secteur de
l’industrie maritime, des lacunes
sont soulevées par les profession-
nels, notamment concernant le
problème du foncier qui freine le
développement de cette impor-
tante activité économique. 
Sur ce registre, le directeur cen-
tral de développement de la
Pêche au ministère de la Pêche et
de la production halieutiques, en
l’occurrence Amar Boulaâcel, a
rassuré les professionnels sur la
grande volonté de l’Etat de venir
à bout de cette problématique,

en déclarant hier qu' « une com-
mission interministérielle a pris le
dossier en main pour arriver,
après investigations de terrain,
à travers les 14 wilayas côtières,
à dégager du foncier. L'opération
s'est soldée par l'octroi de15 lots
de terrains dans les ports, 11 lots
dans les zones industrielles et 11
dans les zones de la pêche pour
les besoins d'extension et pour
des porteurs de projet dans 12 wi-
layas », souligne-t-il en assurant
que « le problème du foncier ne se
pose plus », rassure-t-il. 
Dans le volet de réparation et de
maintenance navale, les chantiers
s'installent progressivement sur
la bande côtière, depuis le port de
Ghazaouet à l'Ouest jusqu'à El
Tarf, à l'extrême Est du pays.
Selon Amar Boulaâcel, la mise en
place d'un réseau de réparation et
de maintenance navale va per-
mettre à l’Algérie de récupérer
un manque à gagner annuel es-
timé à 300 millions de dollars.
Rappelons-le, entre l’année 2021
et le premier semestre 2022, l’Al-
gérie a construit 100 navires de
pêche, une performance appelée
à se forger davantage.

Sofiane Abi

n Des chantiers s'installent progressivement sur la bande côtière, depuis le port de Ghazaouet à l'Ouest jusqu'à El
Tarf, à l'extrême Est du pays. (Photo : DR)

L’empire maritime algérien 
s’approche à grands pas !

80.000 visiteurs en quatre jours

De grands thoniers en construction aux ports du pays

L’Algérie mise beaucoup
sur le grand potentiel que
cachent ses côtes et zones
maritimes, elle est en train
de bâtir une industrie ma-
ritime, voire un empire
maritime le plus puissant
en Afrique et dans la Médi-
terranée. 



LG Electronics (LG) annonce
que son premier Life's Good
Award est en cours.  

La période de participation est ou-
verte du 6 septembre au 10 oc-
tobre. Annoncé au CES® 2022, le
Life's Good Award vise à découvrir
des solutions innovantes en phase
avec l'objectif de LG de créer une
meilleure vie pour tous. Un total
d'un million de dollars US sera ac-
cordé pour aider à accélérer le dé-
veloppement des soumissions ga-
gnantes. Ce concours est ouvert à
tous, offrant ainsi la possibilité à
nos jeunes algériens d’y participer.
Envisageant un monde durable où
la vie est bonne pour la planète et
tous ses habitants, LG continue de
rechercher des solutions et des
idées écologiques pour un environ-
nement plus vert et de développer
des produits et des services cen-
trés sur l'utilisateur qui donnent
accès à des expériences pratiques,
précieuses et inédites pour tous. 
Le Life's Good Award marque une
étape importante dans le parcours
de LG en matière de durabilité, en
contribuant à diffuser le message
Life's Good de l'entreprise dans le
monde entier. En plus de mettre en
œuvre ses propres pratiques du-
rables, la société invite désormais
les personnes et les groupes parta-
geant les mêmes idées à proposer
leurs idées uniques pour contri-
buer à la construction d'une
meilleure vie pour tous.
Le Life's Good Award demande aux
participants de soumettre leurs so-
lutions originales et commerciali-
sables dans le cadre de l'innova-
tion pour la planète, qui vise à trou-
ver des solutions pour la santé
environnementale, ou de l'innova-

tion pour les personnes, qui se
concentre sur les idées suscep-
tibles d'enrichir la vie quotidienne
en privilégiant la sécurité, la convi-
vialité et l'accessibilité. Fidèle à sa
philosophie de collaboration ou-
verte, LG se réjouit de travailler en
étroite collaboration avec les inno-
vateurs en herbe. Les candidatures
peuvent être déposées sur le site
Web du Life's Good Award, où les
candidats trouveront également
tous les détails et les conditions
de participation. «Le Life's Good
Award résume notre philosophie
de l'innovation, et notre conviction
que la route vers un avenir meilleur
ne peut être tracée que si nous
nous unissons tous», a déclaré
William Cho, PDG de LG Electro-
nics. «Nous sommes impatients de
voir les idées innovantes des gens
pour une société meilleure et un
environnement plus sain, et d'ap-
porter notre soutien et nos encou-
ragements à leur réalisation». LG
réunit des universitaires respectés

issus de diverses industries envi-
ronnementales et sociales pour
soutenir ses propres cadres au sein
du jury du prix, qui a été baptisé Li-
fe's Good Committee. Parmi les
membres du jury figurent Alex Ed-
mans, professeur à la London Busi-
ness School, lauréat du Financial
Times Best Business Books of 2020
et du Financial Times Award for Ex-
cellence in Sustainable Finance
Education, Christopher Marquis,
professeur à la Cambridge Judge
Business School et médaillé d'or
des Axiom Business Book Awards
2021 dans la catégorie Éthique des
affaires, et Hyun S. Shin, professeur
à la Hanyang Business School et
directeur du Collective Impact Cen-
ter de l'université Hanyang.
Le gagnant de la première place
(Grand Prix) recevra un prix de
700.000 USD, tandis que le
deuxième (Argent) et le troisième
(Bronze) recevront respectivement
200.000 USD et 100.000 USD.

Le premier «Life's Good Award» de LG va
mettre à jour de nouvelles innovations 
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Sous le haut patronage du wali de
la wilaya de Oum El Bouaghi, la di-
rection des services agricoles et la
Chambre d’agriculture, ont célébré
la 29e édition de la Journée natio-
nale de la vulgarisation agricole
ayant comme slogan «Soixante (60)
ans de réalisation agricole pour as-
surer la sécurité alimentaire». Pour
la circonstance, le chef de l’exécu-
tif Nefla Samir a donné le coup d’en-
voi de la campagne labours-se-
mailles ce dimanche (2/10/2022),
à partir de la ferme pilote Samai
Mohamed, dans la commune de

Berriche.  Au titre de cette cam-
pagne, 215.000 ha seront emblavés
cette saison. Le blé dur occupera
63.000 ha, le blé tendre 45.000 ha,
l’orge pour 105.000 ha et l’avoine à
2.000 ha.  Dans le but de garantir le
succès de cette opération dont l’ob-
jectif est la multiplication et l’in-
tensification, les services agricoles
ont mobilisé 2887 tracteurs et le
matériel d’accompagnement en
nombre suffisant comme les se-
moirs et les charrues pour mener
à bien et dans les délais cette cam-
pagne. Cette journée a vu une mul-

titude d’exposition par les produc-
teurs de la région en matière agri-
cole. A noter que la majorité des fel-
lahs de la wilaya d’Oum El Bouaghi
disposent des cartes magnétiques
d’agriculteur. A signaler qu'il est
prévu 16 points de vente pour les
semences et les engrais. Dans son
intervention, le wali a affirmé que
les meilleures femmes rurales ainsi
que les agriculteurs qui réalisent
une bonne production seront hono-
rés.

A.Remache

Berriche 

Coup d'envoi de la campagne labours-semailles 2022-2023

La nouvelle Directrice générale de
la Chambre algérienne de com-
merce et d’industrie (CACI), Mme
Nadira Fathi, a été installée,  di-
manche  passé à Alger, dans ses
fonctions, indique un communiqué
du ministère du Commerce et de la
Promotion des exportations.
La cérémonie d’installation a été

présidée par le ministre du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations, M. Kamel Rezig, en pré-
sence du Directeur général de la
régulation et de l’organisation des
marchés au ministère du Com-
merce, M. Sami Kolli, ainsi que du
Secrétaire général de la CACI, M.
Ben Hadja Ben Youcef et nombre de

cadres de la Chambre, précise le
communiqué. S’exprimant à l’oc-
casion, M. Rezig a adressé ses re-
merciements à M. Zaoui Hocine
pour les efforts qu’il a consentis
alors qu’il assurait la gestion de la
CACI, souhaitant à Mme Fathi plein
succès dans l’accomplissement de
ses nouvelles missions.n

CACI 

Mme Nadira Fathi, nouvelle Directrice générale

SOS
Mère de famille, démunie,

demande à toute âme
charitable de venir en aide à

sa fille âgée de 13 ans,
atteinte d’une maladie

neurologique, handicapée
pour cause de cette

maladie, a besoin d’une
aide financière afin de

pouvoir subir la
rééducation.

Dieu vous le rendra.

Nous contacter au :

05 56 80 25 12

Mawlid Ennabaoui
Campagne de
sensibilisation sur
les produits
pyrotechniques
Une campagne de
sensibilisation sur les dangers
de l'utilisation des produits
pyrotechniques et les bougies
a été lancée hier par les
services de la Protection civile
en prévision de la fête du
Mawlid Ennabawi Echarif qui
sera célébrée samedi
prochain.
La Direction générale de la
Protection civile lance une
campagne de sensibilisation
sur les différents risques
générés par l'utilisation des
produits pyrotechniques et
les bougies festives et ce, à
partir du 3 octobre 2022, en
mettant l'accent sur la frange
la plus vulnérable à savoir les
enfants, par l'organisation de
l'essentiel des activités de
sensibilisation en direction
de la population scolaire et
en privilégiant l'utilisation
des réseaux sociaux comme
support, indique dimanche
un communiqué de la
Protection civile.
Il est ainsi relevé que chaque
année, à l'approche de la
célébration du Mawlid
Ennabaoui, les services de
secours de la Protection civile
enregistrent plusieurs
accidents corporels graves,
notamment des atteintes qui
touchent essentiellement les
enfants ainsi que des
incendies qui mettent en
péril aussi bien les vies des
citoyens que leurs biens et
des nuisances en tous genres
que sont contraints de
supporter notamment les
personnes âgées, personnes
malades, enfants et femmes
enceintes. L'usage et la
manipulation des produits
pyrotechniques à l'occasion
de cette fête et leur extension
aux autres jours de l'année,
en raison de leur
disponibilité de l'ensemble
des vendeurs à la sauvette
ainsi que la facilité de leur
écoulement, nécessitent une
large médiatisation des
risques générés par ces
produits dangereux, ajoute le
communiqué. Face à cet état
de fait, la Protection civile
indique que des actions
communes avec les différents
partenaires seront engagées
en rappelant toutefois «la
responsabilité des parents,
qui doivent assumer leurs
parts de responsabilité».
Ainsi, la Protection civile
rappelle que les parents
«doivent expliquer» à leurs
enfants les dangers de ces
produits prohibés tels que le
risque d'explosion dans la
main, brûlure des yeux, perte
définitive de l'audition,
graves et lésions définitives,
amputations, inflammation
des vêtements, début
d'incendie, mais aussi le
risque de feu en extérieur.n

Formation d'enseignants-
chercheurs en langue anglaise

Une méthode
d'enseignement «bien
ficelée» à été élaborée
Une méthode d'enseignement
«bien ficelée» a été élaborée pour
la formation d'enseignants-
chercheurs en langue anglaise, à
même de leur permettre d'assurer
les modules dans cette langue, a
indiqué dimanche un communiqué
du ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique.
«Une méthode d'enseignement
bien ficelée a été élaborée pour la
formation d'enseignants-
chercheurs en langue anglaise», de
manière à garantir une ressource
humaine qualifiée en cette langue
au niveau des établissements
d'enseignement supérieur, précise
le ministère de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique.
A cet effet, le ministère a adressé
une correspondance aux présidents
des conférences régionales des
universités, à diffuser au niveau de
l'ensemble des directeurs des
établissements d'enseignement
supérieur en vue de renforcer
l'usage de la langue anglaise dans
la formation et l'enseignement
supérieurs.
«Chaque établissement
universitaire doit mobiliser ses
moyens et ses capacités
d'encadrement et élaborer un
programme d'enseignement pour
les enseignants de langue anglaise
au niveau des centres
d'enseignement intensif des
langues pour leur permettre,
ultérieurement d'assurer
progressivement tous les modules
dans cette langue», lit-on dans la
correspondance.
Cela exige l'obtention par les
enseignants d'une formation
correspondant au niveau B2 ou C1,
ou l'inscription des enseignants-
chercheurs pour l'obtention d'un
diplôme en langue anglaise, selon
les capacités de chaque
établissement universitaire, précise
le ministère de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche
Scientifique.
Cette démarche vise à «permettre
une meilleure visibilité des
établissements algériens
d'enseignement supérieur et de
leurs productions scientifiques et
pédagogiques, en vue d'améliorer
leur classement au niveau
mondial», explique-t-on de même
source.n

La NR 7478 - Mardi 4 octobre 2022

5



monde
La NR 7478 – Mardi 4 octobre 2022

6

Les réserves stratégiques du pétrole
américain au plus bas niveau

Répercussion du conflit en Ukraine

Le coefficient de Gini
prouve que les inégalités
salariales aux États-Unis
ont augmenté de jour en
jour au cours des 30 der-
nières années, ont signalé
des associations améri-
caines. En dépit des com-
muniqués pleins d’espoir
de la Maison-Blanche,
l’économie américaine est
aux prises avec une grave
récession. Selon toute vrai-
semblance, il semblerait
que les outils de la Banque
fédérale des États-Unis
pour freiner l’inflation
n’ont pas été efficaces. Les
stocks de pétrole brut
dans les réserves d’ur-
gence américaines ont di-
minué de 7 millions de ba-
rils au cours de la semaine
du 16 septembre 2022
pour atteindre les 427 mil-
lions de barils, alors que
ce chiffre était d’environ
600 millions au début de
2022. Il semble que les
États-Unis aient puisé mas-
sivement dans leurs ré-
serves stratégiques de pé-
trole en 2022. A noter que
l’année dernière, le Prési-
dent américain Joe Biden
a libéré des millions de ba-
rils de pétrole à trois re-
prises afin de faire baisser
le prix de l’essence. Le Pré-
sident américain,
confronté à une inflation
record minant sa popula-
rité, avait annoncé 31 mars
2022 que les États-Unis
puiseraient 1 million de ba-

rils par jour dans les ré-
serves stratégiques de pé-
trole pendant six mois. Ce
sont ainsi quelque 150 mil-
lions de barils qui ont été
libérés. Cette décision a
apporté un succès à court
terme pour Biden qui a
cherché à faire baisser le
prix du carburant avant
les élections de mi-mandat
prévues en novembre aux
États-Unis, bien qu’il ne
soit pas clair si elle aura
un impact sur les votes dé-
mocrates. Selon le maga-
zine économique améri-
cain Forbes, la réduction
des réserves stratégiques
de pétrole des États-Unis
était une décision poli-
tique. Le gouvernement
américain, qui a souligné
à plusieurs reprises l’im-
portance de réduire les
émissions de dioxyde de
carbone, a cherché de pui-
ser des millions de barils
de pétrole dans ses ré-
serves stratégiques afin de
faire baisser le prix du car-

burant. La décision de Joe
Biden a causé l’augmenta-
tion des émissions de di-
oxyde de carbone. D’autre
part, les experts améri-
cains avertissent qu’en di-
minuant le niveau des ré-
serves stratégiques de pé-
trole, les États-Unis n’ont
pas la capacité requise
pour faire face aux éven-
tuelles crises, indique le
magazine. Alors que le
géant Gazprom a annoncé
au groupe Engie que les li-
vraisons de gaz allaient
être suspendues face à la
crise de l’énergie et pour
en finir avec la dépen-
dance au gaz russe, les
pays membres de l’Union
européenne multiplient les
alternatives. Devant cette
optique, les Républicains
ont intensifié leur pression
contre le gouvernement de
Biden et ses politiques
énergétiques, affirmant
que la Maison-Blanche a
épuisé les réserves straté-
giques de pétrole du pays

afin de faire baisser les
prix du carburant, cepen-
dant cela n’a pas eu l’effet
attendu. Dans une lettre
adressée à la secrétaire
américaine à l’Énergie, Jen-
nifer Granholm, il est indi-
qué qu’une coalition des
législateurs républicains a
exigé que le gouvernement
Biden soit tenu respon-
sable de la diminution du
stock de pétrole dans les
réserves stratégiques des
États-Unis. En cette ren-
trée 2022, l’Europe est de
nouveau confrontée à de
nombreux défis monstres.
À commencer par le retour
d’une inflation frôlant les
deux chiffres. Économie,
défense, climat, élargisse-
ment, l’Union européenne
continue de chercher des
issues. Les stocks des ré-
serves stratégiques de pé-
trole des États-Unis ont
toujours augmenté et di-
minué au fil du temps,
mais depuis décembre
1984, le niveau du pétrole
dans les réserves améri-
caines n’était jamais moins
de 450 millions de barils.
Se référant aux décisions
de Biden à propos de pé-
trole, The Wall Street Jour-
nal a déclaré que la dimi-
nution du stockage de pé-
trole dans les réserves
stratégiques des États-
Unis pourrait s’avérer une
stratégie ratée et grave, in-
forme-t-on.

Oki Faouzi

Le département américain de l’Énergie a rapporté que le niveau des réserves
stratégiques de pétrole des États-Unis a atteint son plus bas niveau depuis quatre
décennies et s’est aggravé depuis la guerre en Ukraine. Alors que l’économie des États-
Unis décline de manière très significative, l’accès à la protection sociale et l’hygiène
n’est ni équilibré et ni équitable. 

Palestine

165 Palestiniens tombés en
martyrs depuis janvier 2022
Cent soixante-cinq Pa-
lestiniens sont tombés
en martyrs depuis le
début de l'année 2022,
sous les balles de l'oc-
cupant sioniste, a fait sa-
voir dimanche l'Assem-
blée nationale des fa-
milles des martyrs
palestiniens.
Dans un communiqué,
repris par l'agence de
presse Wafa, Moham-
med Sbeihat, secrétaire
générale de l’Assemblée,
a indiqué que «165 pa-
lestiniens, hommes et
femmes, sont tombés en
martyrs depuis le début
de l’année 2022, dont 45
martyrs à Jénine, 68
dans de différentes ré-
gions en Cisjordanie oc-
cupée et à Al-Qods oc-
cupée, ainsi que 52 dans
la bande de Ghaza».
Selon Sbeihat, «le
nombre de Palestiniens
morts sous les balles de
l'entité sioniste a connu
une augmentation de
66% cette année par rap-
port à la même période
de l'année dernière au
cours de laquelle 99 Pa-
lestiniens sont tombés
en martyre, alors  que
116 autres ont été tués
sur l'ensemble de l'an-
née 2021», a-t-il souligné.
Il a, en outre, indiqué
que «le nombre d’en-
fants martyrs a atteint
34  cette année, ce qui
représente 21% du
nombre total de mar-
tyrs. Le nombre de
femmes tombées en

martyre est de 14. Ce
qui signifie que le pour-
centage d’enfants et de
femmes tombés en mar-
tyres cette année sur le
nombre total de martyrs
s’est élevé à environ
30%».
«Depuis le 3 octobre
2015 et jusqu'à ce jour,
le nombre des martyrs
a atteint 1 127, dont 229
enfants et 71 femmes»,
selon la même source.
L'occupant sioniste a ac-
centué sa répression
contre les Palestiniens
ces derniers mois, en
permettant notamment
à ses colons d'envahir
la Mosquée d'Al-Aqsa à
Al-Qods occupée et de
s'en prendre à tous les
fidèles qui s'y opposent.
L'ennemi sioniste s'est
attaqué aussi à des
écoles où de nombreux
enfants ont été tués ou
emprisonnés.
Mardi, plusieurs pays et
organisations ont inter-
pelé la communauté in-
ternationale pour inter-
venir face à une «esca-
lade dangereuse» des
agressions contre la
mosquée Al-Aqsa, prise
d'assaut par les colons
sous haute protection
des forces d'occupation
sionistes qui ont mené
de violentes répressions
contre les fidèles, en
violation flagrante des
chartes des droits de
l'Homme et des résolu-
tions de l'ONU.

APS

Présidentielle au Brésil 

Lula devance Bolsonaro, 
un deuxième tour nécessaire 
L'ancien président de
gauche Lula a devancé
le président sortant de
droite Jair Bolsonaro
lors du premier tour de
l'élection présiden-
tielle, mais a toutefois
fait moins bien que le
prédisaient les son-
dages. Un deuxième
tour aura lieu. L’ex-pré-
sident de gauche Lula
est arrivé en tête du
premier tour de la pré-
sidentielle au Brésil,
qui avait lieu ce 2 oc-
tobre. Son avance sur
le chef d'Etat Jair Bol-
sonaro est toutefois
moins importante que
le prédisaient les son-
dages et un second
tour aura lieu le 30 oc-
tobre. Luiz Inacio Lula
da Silva a ainsi obtenu
48,4% des voix, contre
43,2% pour Bolsonaro,

selon des résultats
quasi-définitifs, tandis
que le dernier sondage
Datafolha donnait à
l'homme politique de
gauche 14 points
d'avance. «La Lutte
continue jusqu'à la vic-
toire finale», a réagi
celui qui a dirigé le Bré-
sil de 2003 à 2010, pro-
mettant de «remporter
cette élection», note
Russia Today. 
L'ancien métallo de 76
ans, qui a admis qu'il
espérait l'emporter dès
le premier tour, a pour-
suivi : «C'est juste une
prolongation. Je peux
vous dire que nous al-
lons gagner cette élec-
tion.» Bolsonaro se ré-
jouit d'avoir «vaincu les
mensonges», victoire de
son camp aux législa-
tives.n

Poutine :

«Nous nous battons pour la grande Russie historique»
«Nous voyons qu’un mou-
vement de libération anti-
coloniale se développe
partout dans le monde,
Cette force va définir notre
avenir politique contre le
despotisme et la dictature.
Nous avons besoin de
tourner la page honteuse
de l’hégémonie occiden-
tale», affirme le chef du
Kremlin. «Nous nous bat-
tons pour la grande Russie
historique, pour la culture,
la langue russe qui ne peu-
vent être rayée de la carte.
Un choix que plusieurs gé-
nérations de nos ancêtres
ont suivi et que nous per-
pétuons aujourd’hui,
comme les habitants de la
région de Louhansk et de

Kherson». Le Président
russe accuse les Occiden-
taux pour les explosions à
l'origine des fuites de Nord
Stream.
«Le sabotage des gazo-
ducs, tout le monde sait à
qui cela profite, la dicta-
ture des Etats-Unis repose
sur la force brute, c’est la
loi du plus fort», affirme le
Président russe Vladimir
Poutine qui accuse l’Eu-
rope de soutirer le blé
ukrainien en se sachant
derrière des arguments
«Où va le blé ukrianien ?
Sous prétexte d’assurer la
sécurité alimentaire du
monde, on organise des
routes maritimes, alors
qu’en réalité, seulement

5% du blé ukrainien va aux
pays du tiers monde, et le
reste, l'Europe se l'appro-
prie». Le chef du kremlin
dit que «nos compatriotes
en Ukraine ont vu ce que
l’Occident prépare pour
l’humanité. L’Occident
pensait que la Russie ne
se relèverait jamais. Cela
a failli marcher, dans les
années 1990, mais la Rus-
sie a repris sa place et l’Oc-
cident continue d’essayer
de nous détruire». «Pour
l’Occident, les pays doi-
vent céder leur souverai-
neté pour les Etats-Unis.
L’Occident ne veut pas
nous voir comme une so-
ciété libre, la possibilité de
notre société est une me-

nace pour eux. Les gens
ont fait leur choix, un choix
sans équivoque. Nous al-
lons former quatre nou-
velles régions de la fédé-
ration de Russie puisque
c’est la volonté de millions
de personnes. C’est un
droit des personnes fondé
sur un article de l’ONU,
celui des peuples à dispo-
ser d’eux-mêmes. Les ha-
bitants de Lougansk et Do-
netsk, Kherson et Zaporij-
jia deviennent nos
citoyens pour toujours», a
affirmé le Président russe
devant l'élite politique du
pays dans son discours dif-
fusé par la télévision russe.

Oki Faouzi



contribution 
La NR 7478 – Mardi 4 octobre 2022

7

C e n’est plus le temps où la
richesse d’une Nation
s’identif ie aux grandes
firmes des Nations, les

grandes firmes ayant été calquées
sur l’organisation militaire et ayant
été décrites dans les mêmes termes
: chaîne de commandement, classifi-
cation des emplois,  portée du
contrôle avec leurs chefs, procédures
opératoires et standards pour guider
tous les dossiers. Tous les emplois
étaient définis à l’avance par des
règles et des responsabilités pré-éta-
blies. Comme dans la hiérarchie mi-
litaire les organigrammes détermi-
nent les hiérarchies internes et une
grande importance était accordée à la
permanence du contrôle, la discipline
et l’obéissance. Cette rigueur était
indispensable afin de mettre en
œuvre les plans avec exactitude pour
bénéficier des économies d’échelle
dans la production de masse et pour
assurer un contrôle strict des prix
sur le marché. Comme dans le fonc-
tionnement de l’armée, la planifica-
tion stratégique demandait une dé-
cision sur   l’endroit où vous voulez
aller, un suivi par un plan pour mobi-
liser les ressources et les troupes
pour y arriver. 
A l’ère mécanique totalement dépas-
sée, la production était guidée par
des objectifs préétablis et les ventes
par des quotas déterminés à l’avance.
Les innovations n’étaient pas intro-
duites par petits progrès, mais par
des sauts technologiques du fait de la
rigidité de l’organisation. Au sommet
de vastes bureaucraties occupaient le
rectangle de l’organigramme, au mi-
lieu des cadres moyens et en bas les
ouvriers. 
L’enseignement, du primaire au su-
périeur en passant par le secondaire,
n’était que le reflet de ce processus,
les ordres étant transmis par la hié-
rarchie, les écoles et universités de
grandes tailles pour favoriser égale-
ment les économies d’échelle. Actuel-
lement une nouvelle organisation est
en train de s’opérer montrant les li-
mites de l’ancienne organisation avec
l’émergence d’une dynamique nou-
velle des secteurs afin de s’adapter à
la nouvelle configuration mondiale.
Nous assistons au passage successif
de l’organisation dite tayloriste mar-
quée par une intégration poussée, à
l’organisation divisionnelle, puis ma-
tricielle qui sont des organisations
intermédiaires et enfin à l’organisa-
tion récente en réseaux où la firme
concentre son management straté-
gique sur trois segments :  la re-
cherche développement (cœur de la
valeur ajoutée), le marketing et la
communication et sous traite l’en-
semble des autres composants. Et ce
avec des organisations de plus en
plus oligopolistiques, quelques
firmes contrôlant la production, la
finance et la commercialisation tis-
sant des réseaux comme une toile
d’araignée. 
Les firmes ne sont plus nationales,
même celles dites petites et
moyennes entreprises reliées par des
réseaux de sous traitants aux
grandes. Ainsi, les grandes firmes
n’exportent plus seulement leurs pro-
duits mais leur méthode de marke-

ting, leur savoir-faire sous formes
d’usines, de points de vente et de pu-
blicité. Parallèlement à mesure de
l’insertion dans la division internatio-
nale du travail, la manipulation de
symboles dans les domaines juri-
diques et financiers s’accroît propor-
tionnellement à cette production per-
sonnalisée. Indépendamment du clas-
sement officiel  de l ’emploi,  la
position compétitive réelle dans
l’économie mondiale dépend de la
fonction que l’on exerce. Au fur et à
mesure que les coûts de transport
baissent, les produits standards et
de l’information qui les concernent,
la marge de profit sur la production
se rétrécit en raison de l’absence de
barrières à l’entrée. En ce XXIème
siècle, la production standardisée se
dirige inéluctablement là où le tra-
vail, moins cher, le plus accessible
et surtout bien formée. 
La qualification devient un facteur
déterminant. L’éclatement des vieilles
bureaucraties industrielles en ré-
seaux mondiaux leur a fait perdre
leur pouvoir de négociation expli-
quant également la crise de l’Etat
providence ce qui explique que cer-
tains pays du Tiers Monde qui tirent
la locomotive de l’économie mondiale
se spécialisent de plus en plus dans
ces segments nouveaux, préfigurant
horizon 2020/2030 de profonds bou-
leversements géostratégiques dont
un nouveau modèle de consomma-
tion énergétique reposant sur un MIX
énergétique devant éviter l’erreur
stratégique de l’actuel ministère de
l’énergie algérien de raisonner sur
un modèle de consommation liber-
taire. Il s’ensuivra inévitablement une
recomposition du pouvoir écono-
mique mondial avec la percée de la
Chine, de l’Inde, du Brésil, de la Rus-
sie et de certains pays émergents.
Les emplois dans la production cou-
rante tendent à disparaître comme
les agents de maîtrise et d’encadre-
ment impliquant une mobilité des tra-
vailleurs, la généralisation de l’em-
ploi temporaire, et donc une flexibi-

lité permanente du marché du tra-
vail avec des recyclages de forma-
tion permanents étant appelés à
l ’avenir à changer plusieurs fois
d’emplois dans notre vie. Ainsi, appa-
raissent en force d’autres emplois
dont la percée des producteurs de
symboles dont la valeur conceptuelle
est plus élevée par rapport à la valeur
ajoutée tirée des économies d’échelle
classiques, remettant en cause les
anciennes théories et politiques éco-
nomiques héritées de l’époque de
l’ère mécanique. Avec la prédomi-
nance des services qui ont un carac-
tère de plus en plus marchand contri-
buant à l’accroissement de la valeur
ajoutée, la firme se transforme en ré-
seau mondial,  étant  impossible de
distinguer les individus concernés
par leurs activités, qui deviennent
un groupe diffus, répartis dans ce vil-
lage mondial, dominé  par des ré-
seaux croisés consommateurs/pro-
ducteurs, transformant le  système
d’organisation à tous les niveaux, po-
litique, économique et social.
Les choix techniques d'aujourd'hui
engagent la société sur le long terme.
Les changements économiques surve-
nus depuis quelques années dans le
monde ainsi que ceux qui sont appe-
lés à se produire dans un proche ave-
nir, doivent nécessairement trouver
leur traduction dans des change-
ments d'ordre systémique destinés à
les prendre en charge et à organiser
leur insertion dans un ordre social
qui est lui-même en devenir. Pour des
raisons de sécurité nationale, l'Algé-
rie n'a pas d'autres choix que de réus-
sir les réformes dont celle de la nu-
mérique et transition énergétique,
qui seront douloureuses à court
terme mais porteuses d'espoir à
moyen et long terme pour les généra-
tions présentes et futures. 
L’Algérie a besoin d’une autre vision
évitant ces slogans dépassés que le
moteur du développement quand le
bâtiment va tout va ou les matières
premières, les industries mécaniques
classiques,  dont celle des voitures en

grande partie des montages de très
faibles capacités, fortement capita-
listiques où l’Algérie supporte tous
les surcoûts avec la règle des 49/51%
dont la révision s’impose. Sans une
réorientation de la politique écono-
mique, se fondant sur la bonne gou-
vernance et la valorisation de la
connaissance, l’Algérie risque de se
retrouver dans une impasse horizon
2022/2024 avec le risque de l’épuise-
ment des réserves de change. Donc il
s’agit d’éviter la vision bureaucra-
tique, de croire que l’élaboration de
lois sont la seule solution alors que la
solution durable est de s’attaquer au
fonctionnement de la société  avec
des actions concrètes sur le terrain
loin des discours et promesses uto-
piques. 
Combien d’organisations et de codes
d’investissement depuis l’indépen-
dance politique sans impacts réels.  
Tirons six  leçons pour l’Algérie. 
Premièrement, la politique indus-
trielle doit tenir compte des engage-
ments internationaux de l’Algérie  et
évaluer sans passion, les impacts des
accords de libre échange avec l’Eu-
rope, avec le Monde arabe avec le
continent Afrique, ainsi que les  désé-
quilibres de la balance commerciale
avec d’autres pays comme  la Chine
et la Russie, accords  qui nécessitent
des dégrèvements tarifaires progres-
sifs ne pouvant pénétrer les marchés
mondiaux où règne une concurrence
acerbe qu’avec des entreprises pu-
bliques et privées performantes, in-
novantes  sans compter l’assainisse-
ment des entreprises publiques qui
ont coûté des centaines de milliards
de dollars depuis 1970  avec des   ré-
évaluations incessantes du fait de la
non maturation des projets  et de la
non maîtrise des coûts, avec  97/98%
des exportations relevant des hydro-
carbures y compris les  dérivées. 
Deuxièmement, la forte croissance
peut revenir en Algérie. Mais elle sup-
pose la conjugaison de différents fac-
teurs : une population active dyna-
mique, un savoir, le goût du risque et
des innovations technologiques sans
cesse actualisés, le combat contre
toute forme de monopole néfaste, une
concurrence efficace, un système fi-
nancier rénové capable d’attirer du
capital et une ouverture à l’étranger.
Ces réformes passent fondamentale-
ment par une démocratie vivante,
une stabilité des règles juridiques et
l’équité, les politiques parleront de
justice sociale. 
La conduite d’ensemble de ces ré-
formes ne peut ni être déléguée à tel
ou tel ministre ni mise dans les mains
de telle ou telle administration. Elle
ne pourra être conduite que si, au
plus haut niveau de l’État, une vo-
lonté politique forte les conduit et
convainc les Algériens de leur impor-
tance d’où avec l’ère d’internet une
communication active transparente
permanente. Ensuite, chaque ministre
devra recevoir une « feuille de route
» personnelle complétant sa lettre de
mission et reprenant l’ensemble des
décisions qui relèvent de sa compé-
tence. 

Dr Abderrahmane Mebtoul, 
professeur  des universités, 

expert international

Face au nouveau pouvoir économique mondial 

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



En effet, sur les instructions
de leurs ministères de tutelle,
la Direction de la formation
professionnelle et la Direc-
tion du travail, de l’emploi et
de la sécurité sociale vont si-
gner une convention afin de
fournir des sessions à l’inten-
tion des demandeurs d’em-
ploi bénéficiant de cette allo-
cation. Plus de 12.000 per-
sonnes dans la wilaya de
Relizane ont bénéficié de
cette allocation chômage.
Celle-ci est destinée aux de-
mandeurs d’emploi, c’est-à-
dire aux personnes inscrites à
l’Agence nationale de l’em-
ploi (ANEM). Or, il se trouve
qu’un grand nombre des de-
mandeurs d’emploi à l’échelle
nationale et locale ne dispo-
sent d’aucun diplôme, ce qui
complique les démarches de
leur placement par les
agences de l’ANEM. C’est
pourquoi le ministère de la
Formation professionnelle et
celui du Travail, de l’Emploi
et de la Sécurité sociale ont
opté pour intégrer les ses-
sions de formation dans les

conditions d’attribution des
allocations de chômage. La
signature de la convention
précitée donne lieu à des ses-
sions de formation accélérée
allant de trois à six mois,

adaptée aux cursus scolaires
des demandeurs d’emploi. A
signaler que la formation de
courte durée est sanctionnée
par un certificat de qualifica-
tion professionnelle, délivré

par les services du ministère
de la Formation et de l’Ensei-
gnement professionnels.

N.Malik

Relizane 

Tiaret
Faire de la wilaya
un havre de paix 
Dans la wilaya de Tiaret,
ces derniers jours les ac-
tions de répression du
banditisme se multi-
plient dans les milieux
de la pègre. Des inter-
ventions musclées opé-
rées par les différentes
brigades de police, Gen-
darmerie nationale et
Douane se sont soldées
par une série d'arresta-
tions et saisie d'impor-
tantes quantités de kif,
psychotropes et armes
blanches. Au volet des
rafles figure le phéno-
mène des gangs de
quartiers, vol à la sau-
vette et agressions. Ce
qui a poussé les institu-
tions sécuritaires à
mener une guerre sans
merci face aux délin-
quants et les repris de
justice. Pour faire de la
wilaya un havre de paix,
nous venons d'ap-
prendre de sources sécu-
ritaires la mobilisation
tous les moyens humains
et matériels pour éradi-
quer ces fléaux sociaux.
Police et Gendarmerie
nationale mènent une
campagne de sensibili-
sation après des scolari-
sés issus des différents
paliers sur le thème de
la consommation des
drogues et autres délits.
Pour l’informel, les poli-
ciers et  gendarmes sont
parvenus en l’espace
d’une semaine à vider
les lieux publics occupés
illégalement par les
marchands à la criée. Au
chapitre des accidents
de route, avec la partici-
pation des associations,
on compte une panoplie
de journées de sensibili-
sation à travers les axes
frontaliers de la wilaya.
Sous le slogan «Une mi-
nute de retard dans ce
monde mieux que dix
siècles dans l'autre», le
président de l'organisa-
tion, un ex-policier de
l'ordre public mène son
combat corps et âmes
sur tous les fronts pour
mettre un frein au deuil
des familles causés par
les accidents de la route.
Sur les ondes de la radio
locale, des émissions sur
ce phénomène, animées
par les représentants de
la police et la Gendar-
merie nationale pour-
suivent un seul objectif,
celui de faire de la wi-
laya un havre de paix.
Les parents d'élèves et
les associations sont in-
vités à s'impliquer da-
vantage, selon l'activiste
khedidja Dahbar.

Hamzaoui Benchohra 
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Formation pour les bénéficiaires 
de l’allocation chômage 

Relizane

La crise de l’eau persiste à Mendès
,Depuis le début de la vague de
chaleur, certains quartiers de la
ville de Relizane passent par
une dure période de méconten-
tement et de stress causée par
les coupures d'eau potable ou
par son absence totale. La crise
de l’eau persiste toujours, dans
les villages de Béni Yssad, rele-
vant de la commune de Mendès,
située au Sud à une cinquante
de kilomètres de Relizane, chef-
lieu de wilaya. Les habitants de
ces villages excédés par la pénu-

rie d’eau potable, qui les a
contraints depuis le mois de
juin à un rationnement dras-
tique, ont fini par opter pour la
manifestation de rue pour ame-
ner les pouvoirs publics à se
pencher sérieusement sur ce
problème vital. Certains décla-
rent que leurs robinets sont à
sec depuis plus d’une semaine
tandis que d’autres depuis plus
deux semaines. Jamais une cou-
pure d’eau n’a suscité autant de
colère chez la population de

Mendès. En effet, face à la pénu-
rie de cette matière vitale qui
perdure, les habitants de ces
localités, très remontés, mena-
cent de sortir dans la rue en
guise de protestation afin d’ex-
primer leur courroux et récla-
mer le rétablissement de l’eau
courante. «Des promesses ont
été avancées, mais l’eau ne par-
vient pas encore dans les robi-
nets», ont-ils dit, qui, après plu-
sieurs semaines, ne veulent plus
croire aux «paroles en l’air».

Pendant ce temps, ils conti-
nuent à se faire «saigner» par les
revendeurs d’eau douce qui font
dans la surenchère face à la
forte demande. Les citoyens exi-
gent d’être alimentés en eau au
moins un jour sur deux et exi-
gent l’intervention urgente des
autorités locales. La population
locale insiste sur la nécessité de
trouver une solution en toute
urgence.

N.Malik

Sidi Bel-Abbès

500 faisans relâchés dans la nature
,Les services de la Conserva-
tion des forêts de Sidi Bel Abbès
ont relâché 500 faisans dans la
forêt, pour leur permettre de se
multiplier à l'état sauvage, rap-
porte un communiqué de la cel-
lule.
Cette action louable à plus d'un

titre, menée en coordination
avec les associations des chas-
seurs et acteurs concernés, per-
met d'enrichir la faune et renfor-
cer l'équilibre naturel sauvage-
ment agressé en raison de l'ab-
sence d'une stratégie pérenne
bien étudiée de sauvegarde des
différentes espèces animales.

Elle a, entre autres, pour but
d'actionner la chasse, la saison
prochaine de l'année 2023, sus-
pendue depuis plusieurs années
en raison du terrorisme qu'a
connu la région en particulier.
Ces volatiles majestueux, rame-
nés de la wilaya de Tlemcen, ont
été d'abord gardés dans un

habitat naturel pendant une
quinzaine de jour afin qu'ils
s'adaptent à la vie sauvage et
pouvoir faire face aux dangers
de prédation, conclut le commu-
niqué.

Djillali Toumi

Les chômeurs primo-demandeurs d’emploi et les détenus, bénéficiaires de
l’allocation chômage répondant aux profils exigés dans l’offre d’emploi,
devront suivre une formation de courte durée, selon le programme et les
moyens des établissements de formation, notamment dans les métiers défi-
citaires sur le marché du travail, auprès des établissements de formation et
d’enseignement professionnels, durant laquelle ils continuent de percevoir
l’allocation chômage. 



Mensonges et manipulation

Nous avons franchi
largement toutes les
limites de ce qui était
supportable ! 

La falsification est tellement grossière,
odieuse, insupportable, permanente, de toute
part, sans limites, résolument relayée par les
médias occidentaux complaisants, inféodés,
qu’il est devenu impossible de continuer à
vivre ainsi, baignant dans un mensonge per-
manent devenu la « post-vérité », dans une
continuelle inversion de la réalité, que ce soit
sur le thème du Coronavirus, des « vaccins »
et de leurs conséquences désastreuses ou
que ce soit sur celui de la guerre contre la
Russie, recherchée par tous les moyens et
avec acharnement par les États-Unis d’Amé-
rique et leurs valets de service.

1. Concernant la guerre contre la Russie
En termes « d’inversion de la réalité », nous
avons encore un exemple retentissant lorsque
Macron déclarait, il y a quelques jours, qu’il
fallait « abolir les réseaux sociaux porteurs
d’une désinformation trop importante », tout
en faisant un discours à l’ONU dans lequel
tout était travesti, falsifié, détourné dans un
art consommé du faussaire accompli ! Il était
suivi dans cette déclaration par le Premier
ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern,
qui demandait aux dirigeants du monde à
l’ONU, le 23 septembre dernier, d’abolir la li-
berté d’expression, car, disait-elle : « C’est
une arme de guerre ! ».
Elle appelait à la censure des « opinions dis-
sidentes » à l’échelle mondiale pour lutter
contre la « désinformation » . Aucune personne
normalement constituée n’aurait pu imaginer
qu’on puisse arriver si vite à une telle dégé-
nérescence et tomber dans un tel mensonge
et dans une telle décadence généralisée des
gouvernants en Occident !
Aujourd’hui, l’OTAN, c’est-à-dire les USA, nos
pires ennemis, ont décidé de saboter les deux
gazoducs : le Nord Stream 1 et le Nord Stream
2, entraînant pour l’Allemagne et la France,
en particulier, des conséquences dramatiques
pour des millions de personnes et une catas-
trophe supplémentaire sur le plan écono-
mique ! Nous devons ce nouveau malheur
pour nos peuples, à nos « meilleurs amis de
toujours ». En Ukraine, le crime est devenu la
normalité ; cette perversion criminelle nous
laisse dans la sidération totale : le site d’une
ONG ukrainienne appelée Myrotvorets, conçu
à Kiev, encourage et organise le meurtre de
tous ceux qui critiquent et dénoncent les
crimes abominables des Ukronazis de Ze-
lensky. Ce site affiche une liste de personnes
à « liquider ». Un certain nombre de journa-
listes, personnalités politiques et gens in-
fluents ont déjà été tués par les agents des
services spéciaux du régime nazi de Kiev.
Dernièrement, chacun sait comment la res-
sortissante russe Daria Douguine a été tuée :
elle était sur la liste des gens « à liquider ».
Des personnalités politiques Françaises
comme Jean Luc Mélenchon ou Ségolène
Royal et d’autres encore sont listées comme
ennemies de l’Ukraine à « liquider ».
Des Russes vivant en France et ayant la na-
tionalité française voient aujourd’hui leur
compte en banque bloqué, simplement parce
qu’ils sont russes d’origine. Les Russes qui
font des études en France ne peuvent plus
aller en Préfecture pour renouveler leurs pa-
piers de séjour, simplement parce qu’ils sont
Russes et sont ainsi condamnés à la clandes-

tinité et à la répression qui les menace dé-
sormais, comme au temps de Vichy et de l’oc-
cupation nazie. Que ce soit l’histoire, les sa-
crifices consentis, où la géopolitique, la légi-
timité incontestable à défendre ses intérêts
les plus fondamentaux, conformément aux
traités internationaux, absolument tout donne
raison à la Russie et tort aux USA qui sont à
l’initiative des provocations, des opérations
illégales, criminelles, des sanctions arbitraires,
des manipulations de l’UE au service des seuls
intérêts américains contraires à ceux des
peuples qui la composent, des violences faites
au peuple russe et aux peuples européens
qui sont les premiers à souffrir des ma-
nœuvres exécrables de Washington…S’il fallait
faire la liste de toutes les initiatives odieuses,
criminelles et hautement perverses de l’Etat
profond US dans le monde, ce sont des bi-
bliothèques entières qu’il faudrait écrire. Au-
cune civilisation dans toute l’histoire de l’hu-
manité n’aura été aussi loin dans la criminalité
et la perversion que les États-Unis d’Amérique.
La tyrannie américaine, au nom d’une affir-
mation sectaire qui la pousse à se prendre
pour « l’axe du bien », doit être abolie défini-
tivement. Sans cela, l’humanité verra prochai-
nement son élimination définitive du projet
inhérent à toute l’histoire de l’évolution au
sein de la cosmogenèse.
La vie sur Terre restera une chose envisa-
geable si les « straussiens » des USA veillant
à l’avènement du Nouvel Ordre Mondial, per-
dent ce pouvoir qu’ils se sont attribué en
toute illégalité et illégitimité voulant, de sur-
croît, l’imposer au monde entier.

Concernant le feuilleton Coronavirus
Ce qui entraîne aujourd’hui notre profonde
indignation, ce sont les paroles prononcées
très « sérieusement » par l’Ordre des Avocats,
convaincu d’une légitimité indiscutable dans
ses prises de position contre l’Avocat Maître
Di Vizio ! On est là encore sidéré par un tel
aveuglement, par le fait qu’une telle conviction
de légitimité allant de soi puisse entraîner la
condamnation d’un homme qui n’a aucune
peine à démontrer que, dans cette affaire, la
vérité et le bon sens sont littéralement piéti-
nés.
On se demande tous : « mais qu’est-ce qui
leur arrive à tous ces gens qui ont basculé
dans un délire collectif, pour ne plus être ca-
pables de réaliser le moindre discernement
de la raison et du bon sens ? ». On en revient
à l’explication, déjà donnée dans un article
passé, édité sur ce média, le 31 août 20206.
par « La rumeur d’Orléans » : ce mécanisme
psychologique qui explique comment une po-
pulation entière se met à adhérer à une ru-
meur, à un mensonge avéré, à une propa-
gande, à une manipulation, à un dressage à
la servitude volontaire… en perdant de vue
tout discernement possible opéré par la ca-
pacité rationnelle d’une intelligence court-
circuitée au préalable par le délire hystérique
initié au moment du déclenchement de la ru-
meur, lourdement appuyé par une savante
agitation de la peur.

On redécouvre à cette occasion la réalité du
délire que nous avions déjà commenté en
2020 et qui continue sur la même trajectoire,
malgré tous les éléments nouveaux et telle-
ment documentés qui se sont accumulés de-
puis le début 2020. Les comportements du
Conseil de l’Ordre des avocats comme celui
du Conseil de l’Ordre des médecins, demeu-
rent sidérants, sans explication rationnelle.
Seule la démonstration du délire collectif via
l’hypnose collective à partir d’une rumeur
provoquée volontairement par la volonté cri-
minelle de ceux qui ont imaginé cette mise
en scène, reste l’explication la plus satisfai-
sante, car elle analyse les rouages du fonc-
tionnement intra psychique humain dont on
connaît parfaitement aujourd’hui les clés de
sa manipulation. On reproche à Maître Di
Vizio, un « manque de conscience, de dignité,
de probité, d’humanité, d’honneur, de confra-
ternité, de délicatesse, de modération, de
courtoisie, et à l’égard de ses clients, de pru-
dence… ». On lui reproche également d’avoir
tenu, « de façon répétée, des propos grossiers,
vulgaires et offensants, sur les réseaux so-
ciaux, entre avril 2020 et octobre 2021… et
un comportement impétueux pouvant nuire
à l’image de la profession d’avocat ». 
L’Ordre des Avocats accusait Maître Di Vizio
d’être vulgaire dans ses propos. On reprochait
en quelque sorte, à Maître Di Vizio, d’avoir
violé à lui tout seul la totalité du code de dé-
ontologie des Avocats ! Il répondait à l’Ordre
des avocats que lorsqu’on reprochait à Em-
manuel Macron sa vulgarité, on répliquait «
qu’il parlait comme les Français » ! Maître Di
Vizio concluait donc à son tour qu’il parlait
comme un Président.
Il continue en disant : « Au professeur Didier
Raoult, on reproche ce qu’il a dit, au Profes-
seur Perronne on reproche ce qu’il a fait et à
moi on reproche ce que j’ai dit et ce que j’ai
fait, ainsi la boucle est bouclée… ! ».
On rappelle à cette occasion que ce ne sont
pas les Institutions compétentes, comme
l’IGAS, qui se seraient mobilisées contre le
Pr Raoult ou Perronne ou contre Maître Di
vizio, pour la simple raison qu’il n’y avait
aucun motif de le faire, c’est le gouvernement
qui s’est saisis de ces dossiers.
Tout est dit à travers ce simple fait du manque
évident d’impartialité, quand le Gouvernement
est en réalité à la fois l’accusateur, le juge, le
défenseur public et celui qui condamne, il ne
s’agit ni plus ni moins que d’un totalitarisme
ou d’une farce de mauvais goût. On a pulvérisé
tous les dépassements de limites dans cet in-
acceptable sidérant. 
Ce système pervers n’a aucune légitimité,
personne ne doit se soumettre à ce genre de
guignolerie organisée par des pervers, ni re-
connaître un pouvoir qui en soi est illégitime,
usurpé par la falsification, et qui fait la fête
en maltraitant les opposants à sa perversion. 
Faut-il encore argumenter sur le savoir-faire
des manipulateurs de l’école des « Young Glo-
bal leaders » appuyés par les moyens gigan-
tesques des mondialistes qui placent qui ils
veulent, quand ils veulent, aux commandes

des nations dépouillées de leur souveraineté
? Ce n’est pas la documentation qui manque
sur le sujet et chacun, à condition de le vouloir,
peut s’informer facilement à ce propos.
Maître Di Vizio disait encore : « Nous avons
une justice à trois vitesses, une médecine à
trois vitesses et une liberté à trois vitesses !
Nous avons celle des ultra-privilégiés qui re-
présentent une toute petite caste ; nous avons
celle des privilégiés qui toujours s’arrangeront
des combines et nous avons celle du « vulgus
», du peuple… » Quand le peuple dit qu’il est
« dans la merde », explique Di Vizio, on peut
comprendre pourquoi les ultra-privilégiés et
les privilégiés sont choqués par ces propos,
alors qu’eux-mêmes ne sont pas concernés
par la « merde » ! 
Il est normal de s’indigner lorsqu’un chirurgien
refuse d’opérer un genou d’une gamine de 13
ans, parce qu’elle n’est pas « vaccinée ». C’est
normal de s’indigner lorsqu’un jeune homme
de 18 ans est retiré d’office d’une liste d’at-
tente de greffe rénale parce qu’il n’est pas «
vacciné ». Mais en réalité, dans la société cri-
minelle délirante qui est devenue celle qu’on
connaît, on s’indigne bêtement pour des
choses sans importance, ridicules, et l’on ne
s’indigne pas, par exemple, pour ces deux
cas de grave maltraitance de jeunes non «
vaccinés », explique encore Di Vizio, sachant
de surcroît qu’il ne s’agit pas de vaccins, mais
d’injections expérimentales en phase d’essai,
ne protégeant pas de l’infection et ne proté-
geant pas les autres d’être infectés, provo-
quant une série de graves et potentiels effets
secondaires irréversibles ou mortels.
Toutes les figures de l’opposition sont convo-
quées une à une, devant des tribunaux d’in-
quisition et redécouvrent à cette occasion le
visage de Torquemada ressuscité qui fait va-
loir la supériorité de la pensée unique, de la
soumission au narratif dogmatique du pouvoir
pervers en place, de la propagande seule au-
torisée, de la mort de toute liberté d’expres-
sion. Un ministre de la République, Gabriel
Attal, a osé demander à un animateur de pla-
teau de télévision de ne « plus inviter Maître
Di Vizio ». On est entré dans une « culture »
du politiquement correct et de la pensée
unique : une seule pensée est tolérée, un seul
discours est autorisé, tout le reste qui n’est
pas conforme à ce nouveau wokisme dévoyé
est censuré, combattu, sanctionné, réprimé. 
On ne peut pas parler « d’apartheid sanitaire
» par exemple, explique Di Vizio, alors qu’il
s’agit rigoureusement de cela.
Nous sommes bel et bien dans un totalitarisme
où tout divergeant est sanctionné, pourchassé,
maltraité et interdit d’existence. C’est la réalité
d’aujourd’hui en France et ailleurs, dans la-
quelle celui qui pense librement est un ennemi
du système qu’il faut exterminer.
Que chacun regarde en face l’aberration dans
laquelle nous sommes tombés ; que chacun
laisse vivre sa légitime indignation ; que cha-
cun exprime sa révolte, sa colère, son refus
d’une telle dérive, d’une telle décadence et
qu’il reprenne en mains sa vie, sa liberté, sa
légitimité et sa souveraineté, en se moquant
résolument de cette perversion qui prétend
nous imposer sa loi délirante et le mal dont
elle est la servante.  Indignez-vous, c’est le
commencement de la révolte. Indignez-vous,
c’est la voie naturelle de la résistance. Indi-
gnez-vous, c’est ce qui nourrit la légitimité
du combat et des choix que nous faisons dès
maintenant pour un « vivre autrement » et un
« vivre bien », dans la liberté, dans la justice
et dans la complémentarité des qualités et
des ressources humaines…

Par Jean-Yves Jézéquel.
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L’indignation est à son comble !



Quatre années après avoir été dési-
gnée pays hôte de cette 7e CHAN, l’Al-
gérie est entrée de plein fouet dans
l’ambiance de cette compétition, qui
constitue le premier rendez-vous
footballistique majeur qu’organise le
pays depuis la Coupe d’Afrique des
nations CAN-1990.
La cérémonie du tirage au sort a été
rehaussée par la présence du prési-
dent de la Confédération africaine
(CAF) le Sud-Africain Patrice Mot-
sepe, des membres du gouverne-
ment, ainsi que d’anciens joueurs de
l’équipe nationale tels que Rabah
Madjer, Lakhdar Belloumi, Dziri Billel
ou encore le portier Lounès

Gaouaoui. Avant le début de l’opéra-
tion du tirage au sort, auquel il a été
convié notamment l’ancien interna-
tional algérien Abdelmoumen Dja-
bou, le président de la Fédération
algérienne (FAF), Djahid Zefizef, a
tenu, à travers une allocution, à ras-
surer les acteurs du football conti-
nental sur l’engagement de l’Etat à
faire du prochain CHAN une totale
réussite.
Le premier responsable de l’instance
fédérale a profité de cette occasion
pour annoncer officiellement la can-

didature de l’Algérie pour abriter la
CAN-2025, au lendemain de la déci-
sion de la CAF de retirer l’organisa-
tion à la Guinée, en raison du retard
accusé dans les travaux d’infrastruc-
tures exigés par la CAF. Il s’en est
suivi une intervention du président
de la CAF, au cours de laquelle il s’est
dit «confiant» du potentiel de l’Algé-

rie à organiser «un tournoi excep-
tionnel et historique». Tous les repré-
sentants des sélections partici-
pantes au prochain CHAN ont suivi
ensuite avec grande attention le
tirage au sort, qui a donné lieu
notamment à un groupe A composé
de l’Algérie, la Libye, l’Ethiopie et du
Mozambique, et dont les matches se
joueront au nouveau stade de
Baraki. Pour la première fois, dix-huit
équipes prendront part à cette com-
pétition, suite à la décision de la CAF
d'augmenter le nombre d'équipes
participantes. Les équipes ont été
scindées en trois groupes de quatre
et deux groupes de trois. Les deux
premiers des groupes A, B, et C, ainsi
que seuls les premiers des groupes D
et E se qualifieront pour les quarts
de finale. Pour rappel, la compétition
se jouera aux stades de Baraki
(Alger), du 5-Juillet 62 (Alger),
Miloud-Hadefi d’Oran, et Chahid-
Hamlaoui de Constantine.n
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EN DEUX MOTS

Le Real accroché par
Osasuna malgré le
retour de Benzema,
le Barça nouveau
leader
Le Real Madrid, malgré
le retour de Karim
Benzema, a perdu ses
deux premiers points
de la saison, accroché
à domicile par Osasuna
(1-1) et permettant au
FC Barcelone de
prendre la tête de la
Liga à la différence de
buts à l'issue de la 7e

journée.
Face à une formation
basque qui n'a jamais
fermé le jeu et a joué
crânement sa chance,
le Real a ouvert la
marque par Vinicius,
sur un centre rentrant
mal négocié par le gar-
dien d'Osasuna Sergio
Herrera (42e).
Mais contre tout
attente, le club navar-
rais a égalisé à la 50e

minute par Kike Garcia,
d'une superbe tête
retournée qui a lobé le
gardien ukrainien du
Real, Andriy Lunin,
titulaire en l'absence
de Thibaut Courtois,
blessé.
Karim Benzema, de
retour à la compétition
après sa blessure à la
cuisse droite début
septembre en Ligue des
champions, a raté le
but de la victoire en
expédiant un penalty
sur la barre transver-
sale (79e). Un penalty
qui avait été sifflé
après visionnage de la
VAR pour une faute sur
le capitaine français de
David Garcia, exclu sur
l'action.

CHAN Algérie-2022

,A 103 jours du coup
d’envoi du 7e Championnat
d’Afrique des nations
CHAN-2022 (reporté à
2023), réservé aux joueurs
locaux, prévu en Algérie (13
janvier - 4 février), le
compte à rebours a été
enclenché, à l’occasion du
tirage au sort effectué
samedi soir à l’Opéra
d’Alger.

n Le CHAN constitue le rendez-vous footballistique majeur qu’organise le pays depuis 1990.     (Photo > D. R.) 

Le compte à rebours enclenché 
pour la 7e édition

,Capitaine et sélectionneur-joueur
d’une surprenante équipe d’Algérie de
hockey sur glace Harond Litim cultive
des rêves internationaux pour son
équipe. Mais la montagne semble haut
à gravir. «Vous êtes les Rasta Rockett
quoi !» Comme dans une bataille de
boules de neige, Harond Litim s’est
pris la remarque en pleine face lors-
qu’il est allé pour la première fois solli-
citer l’État algérien, par le biais de son
consul à Vitry (banlieue parisienne),
pour une aide concernant son équipe
de hockey sur glace. Pour autant, point
de vexation pour l’ancien joueur
d’Evry qui en rigole encore aujour-
d’hui, tellement il s’est pris la référence
cinématographique à chaque fois qu’il
parle de son équipe

Non reconnu comme fédération
par l’État algérien

Blague à part, l’équipe d’Algérie de
hockey sur glace, lancée en 2008,
aujourd’hui reconnue par la Fédéra-
tion internationale de hockey sur glace
depuis septembre 2019, entend se
développer et intégrer les compéti-
tions officielles internationales.
Il faudra d’abord convaincre le gouver-
nement algérien de «l’utilité» d’une
équipe de Fennecs qui glissent sur la
glace. Après le consul de Vitry, Harond
Litim s’est en effet vu répondre par
l’ancien président du comité olym-
pique algérien : «Mais il n’y a pas de
patinoire en Algérie !»
«Qu’est-ce que qu’on attend pour en
faire», lui rétorque le joueur de hockey
qui est né et a grandi à Étampes en ban-
lieue parisienne. «Il y a des choses plus
importantes à faire en Algérie qu’une
patinoire…»
Une réponse pas facile à encaisser
pour Harond Litim, né d'un père algé-
rien originaire de Constantine. «La
Fédération internationale de hockey
sur glace nous reconnaît, mais notre
gouvernement ne nous reconnaît pas.
Aujourd’hui, nous n’avons aucune aide
de l’État algérien, parce qu’on est seu-
lement reconnu comme association et
pas comme fédération. C’est ça le gros

problème», explique-t-il. En attendant,
l’équipe se solidifie sous l’impulsion de
joueurs 100% binationaux évoluant en
France («60% de l’effectif»), au Canada
(30%), en Angleterre, en Suisse et en
Suède. Elle a ainsi remporté son pre-
mier match dans une compétition offi-
cielle face à Andorre (14-5) lors de la
Coupe du Développement organisée
au mois de mai dernier à Füssen (Alle-
magne).
La Coupe du Développement, sorte de
tournoi international, regroupe six
nouvelles nations de hockey sur glace
à l’image de l’Algérie. Litim et ses
copains ont ainsi battu le Portugal
après Andorre avant de s’incliner face
à l’Irlande (7-6).

«On vise une qualification aux
Championnats du monde»

Une nouvelle expérience dans l’évolu-
tion de l’équipe algérienne créée il y a
12 ans. «C’est Karim Kerbouche qui est
à l’origine de cette équipe, rappelle
Litim. Il a été lui-même joueur de hoc-
key sur glace. Un jour, il a vu à la télévi-
sion un certain Josef Boumedienne qui
jouait à Toronto (Canada). Il s’est dit :
‘’s’il y a un Boumedienne dans cette
équipe, il doit y avoir d’autres Algé-
riens qui pratiquent ce sport ailleurs
dans le monde». Il m’a contacté, et avec
d’autres joueurs en France, on s’est fait
une sélection et c’est parti comme ça».
Depuis, les Verts s’étalonnent à travers
des tournois sur invitation partout
dans le monde : Maroc, Émirats arabes
unis, Canada, etc. Mais trop peu pour
Harond Litim qui rêve d’une plus
grande scène.
«Moi, je suis fou, rigole l’entraîneur
joueur de Chambéry qui ne pense pas
encore à la retraite à 44 ans. On vise les
qualifications des Championnats du
monde, les qualifications olympiques,
même si j’avoue que ça va être impos-
sible. Mais qu’on nous donne la possi-
bilité de représenter notre pays aux
qualifications de la prochaine Coupe
du monde. Dans les cinq années qui
arrivent, je vois une participation aux
qualifications internationales.» n

Equipe algérienne de hockey sur glace

Harond Litim mène la révolution de palet

,Dans le choc de la 9e journée du
Championnat d'Angleterre, dimanche
2 octobre, Manchester City a infligé
une humiliation à son rival local, Man-
chester United (6-3). Deux triplés
signés Erling Haaland et Phil Foden ont
sublimé les Cityzens et remis les Red
Devils la tête sous l'eau.
Le 188e derby de Manchester a viré à
la démonstration... ou à l'humiliation,
selon le camp dans lequel on se place.
Mieux valait avoir le cœur bleu ciel à
l'Etihad Stadium, dimanche après-midi,
pour avoir le sourire figé aux lèvres.
Les fans des Red Devils, eux, ont vécu
une journée particulièrement difficile.
La bonne série enregistrée avant la
trêve internationale (quatre victoires
de rang en Premier League) s'est arrê-
tée brutalement dans l'antre du rival
local.
Avec Cristiano Ronaldo sur le banc des
remplaçants – et jamais entré en jeu –
et la recrue Antony alignée en attaque
avec Jadon Sancho et Anthony Martial,
Manchester United a vécu un premier
acte d'enfer contre l'armada de Pep
Guardiola. Le coach espagnol avait
décidé de laisser Riyad Mahrez hors de
son onze de départ, mais il avait bien
assez d'autres atouts de premier choix
pour faire parler la poudre.

L’extraterrestre Haaland 
ne s'arrête plus

Il n'a fallu attendre que sept minutes
pour voir Bernardo Silva trouver Phil
Foden pour l'ouverture du score. Man-
chester City a ensuite fait vivre dix
minutes de cauchemar à Manchester
United avant la pause. Sur un corner
botté par Kevin De Bruyne, Erling Haa-
land a doublé la mise de la tête (34e). Et
sur un autre service parfait du Belge, le
Norvégien a scoré à nouveau dans la

foulée (37e). Il s'est ensuite mué en pas-
seur pour son coéquipier Foden (44e).
4-0 à la pause, doublés de Haaland et
Foden : une première période de souf-
france, en gros, pour les visiteurs.
Après la pause, les Red Devils ont
repris un brin de contenance grâce à
Antony, auteur d'un but splendide sur
une frappe lointaine (56e). Mais l'espoir
a vite été éteint par City et ses étoiles.
Haaland y est allé de son triplé (64e),
tout comme Foden derrière (73e). Deux
joueurs auteurs d'un triplé dans le
même match, ce n'est que la troisième
fois que cela se produit dans l'histoire
de la Premier League d'après Opta,
l'institut spécialisé dans les statis-
tiques, après les joueurs d'Arsenal Jer-
maine Pennant et Robert Pirès en 2003
contre Southampton et après les
joueurs de Leicester Ayoze Perez et
Jamie Vardy en 2019 contre Southamp-
ton. Erling Haaland entre aussi dans
l'histoire du football anglais en étant le
premier joueur à inscrire trois triplés
consécutifs dans des matches à domi-
cile.
Dans une fin de match où City a semblé
lever le pied, Anthony Martial a atté-
nué l'ampleur du désastre pour Man-
chester United. Il a d'abord marqué de
la tête (84e) avant de transformer un
penalty (90e+1). Cela faisait un an jour
pour jour qu'il n'avait plus marqué en
Premier League. Pas sûr, toutefois, que
cela redonne vraiment du baume au
cœur des joueurs de United. Au clas-
sement, Manchester City reprend seul
la deuxième place avec 20 points, à une
unité du leader Arsenal. Erling Haa-
land, lui, écrase toujours tout sur son
passage : avec 14 buts en 8 matches de
championnat, le Norvégien caracole
en tête du classement des buteurs,
déjà loin devant Harry Kane et ses 7
unités.n

Premier League

Avec Haaland et Foden, City humilie United
dans le derby de Manchester



En pleine accéléra-
tion, le football na-
tional gagne du ter-
rain et s’installe dans
l’échiquier des
grands. La confiance
retrouvée, cela méri-
terait bien d’en
prendre soin.
Les Jeux méditerranéens, les U17, U23
et tout dernièrement l’équipe natio-
nale. C’est en somme de belles réalisa-
tions qui encadrent l’évolution ou le
développement du football national. 

La diplomatie sportive s'affiche en
bonne position

A ces chantiers qui interviennent au
lendemain de l’élection de la nouvelle
équipe de la Fédération algérienne de
football, c’est la diplomatie de ce sport
qui prend place et qui s’est attelée à in-
viter pour la deuxième fois l’équipe di-
rigeante de la Confédération africaine
de football à poser pied sur le sol algé-
rien. Une confirmation de l’intérêt et
une confiance à la fois qu’elle mani-
feste à l'Algérie.

«Aucun pays» ne sera «favorisé» pour
l'organisation de la CAN-2025

En attendant l’organisation de la Coupe
d’Afrique des Nations 2025, le prési-
dent de la CAF, Patrice Motsepe a, au
cours de la Conférence de presse don-
née à Alger le samedi 1er octobre, an-
noncé qu'il ne voulait qu'«aucun pays»
ne soit «favorisé» dans l'attribution de
l'organisation de la CAN-2025, au lende-
main du retrait de la Guinée. Il y aurait
une dizaine de candidats potentiels.
Tout commença dans la soirée du ven-
dredi 30 septembre, lorsque la Confé-
dération africaine de football confirme
que l'organisation de la Coupe d'Afrique
des Nations 2025 est retirée à la Guinée.

La course est ouverte
Samedi, depuis Alger, le président de la
CAF s'est exprimé en marge du tirage au
sort Championnat d’Afrique des na-
tions – TotalEnergies (CHAN) 2023. Il a
répété que l'État guinéen n'était pas en
mesure d'accueillir, dans de bonnes
conditions, le tournoi continental pour
la première fois de son histoire. «La
Guinée n'était pas prête», a insisté le
Sud-Africain. La course est ouverte, le
président de la FAF annonce la candida-
ture de l’Algérie pour l’organisation de
la 35e CAN, et ce, après le Cameroun
(janvier-février 2022) et la Côte d'Ivoire
(début 2024).

Dix pays ont pris option
Les rumeurs vont bon train. «Dix pays
ont déjà l'ambition de déposer une can-
didature à la CAN-2025», a déclaré Pa-

trice Motsepe, un brin évasif. Mais le
président de la CAF a tenu à mettre les
points sur les i. 
Interrogé sur une éventuelle candida-
ture algérienne (le pays avait organisé
l'édition de 1990), Patrice Motsepe a
assuré «prendre très au sérieux ce que
la population en Algérie pense de la
CAF, tout comme ce que pense chacun
des pays africains de nous». Patrice
Motsepe se veut toutefois clair sur le ni-
veau d'exigence requis pour organiser
une CAN : «Nous n'allons pas choisir un
pays qui ne soit pas à un niveau adé-
quat pour remplir nos standards de
qualité».

Le CHAN domine l'actualité sportive
C’est l’organisation du CHAN qui oc-
cupe le terrain de l’information spor-
tive, puisqu’au cœur d’une prépara-
tion à même de relever les défis qu’exi-
gent la CAF. Il faut rappeler qu’elle est
l’équivalent de la Coupe d’Afrique des
Nations, sauf ouverte qu’aux joueurs lo-
caux. Un événement sportif qui a subi
de plein fouet les conséquences de la
pandémie du Coronavirus. «Alors
qu’elle était censée avoir lieu en avril
dernier, l’édition 2020 a été reportée
du 16 janvier au 7 février 2021, et devait

avoir lieu au Cameroun, et ce d’après
les dates confirmées ce jeudi par le co-
mité exécutif de la Confédération afri-
caine de football.

Pas 16 mais 18 équipes pour le trophée
Le temps presse pour la CAF qui a pro-
cédé samedi à Alger, en présence de
son patron au tirage au sort du CHAN-
2022 qui aura lieu du 13 janvier au 4 fé-
vrier 2023 en Algérie et qui opposera
pour la première fois, non pas 16, mais
18 équipes, ce qui donnera lieu à 3
groupes de 4 équipes et à 2 poules 
de 3. 

Têtes de série
Tête de série, le pays-hôte algérien a été
relativement épargné en héritant de la
Libye, de l’Ethiopie et du Mozambique.
Alors que les deux derniers nommés
n’ont jamais franchi la phase de
groupes, la Libye voisine représente le
plus gros rival des hommes de Bou-
guerra mais les Libyens, vainqueurs
de la compétition en 2014, ont perdu de
leur superbe ces dernières années et
restent sur une élimination au premier
tour.
Double tenant du titre, le Maroc a hé-
rité du Soudan, de Madagascar et du

Ghana. Si les Malgaches vont décou-
vrir la compétition, les Lions de l’Atlas
se méfieront du Soudan, qui a terminé
3e du tournoi à deux reprises, et du
Ghana, deux fois 2e. L'autre cadre : avec
la RD Congo, la Côte d’Ivoire, le Séné-
gal et l’Ouganda, la poule B s’annonce
très disputée. Sacrés à deux reprises,
les Léopards seraient favoris mais at-
tention aux Sénégalais, de retour en
force après 4 éditions manquées, et
aux Ivoiriens, absents en 2020. L’Ou-
ganda, lui, n’a jamais franchi les poules.
«Dans les poules à trois, le Mali, finaliste
malheureux de la précédente édition,
part favori du groupe D mais s’attend
à disputer deux ‘finales’ contre son voi-
sin mauritanien et l’Angola, qui vont
tout donner. Même situation dans la
poule E pour le Cameroun qui devra se
méfier du Niger et du Congo, quart de
finaliste des deux précédentes édi-
tions». 

H. Hichem

nBeIN Sports 1  : Inter Milan - FC Barcelone
à 19h
nBeIN Sports 3 : Liverpool - Glasgow Rangers
à 19h

Espagne
Le Real accroché par
Osasuna malgré le
retour de Benzema
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n La sélection A’ sous les feux de la rampe. (Photo > D. R.) 
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