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ALORS QUE 23
D’ENTRE-EUX ONT ÉTÉ
JUGÉS AVANT-HIER

Un communiqué du groupe Sonatrach a fait état, avant-hier lundi, de la mise en production de deux champs gaziers dans le bassin de Berkine, à Ouargla, dans le cadre du premier
contrat signé avec l'entreprise italienne ‘’Eni’’ sous l'égide de la nouvelle loi sur les hydrocarbures 19-13. « Dans le cadre du contrat Berkine-Sud, signé entre Sonatrach et Eni en
décembre 2021, sous l'égide de la nouvelle loi sur les hydrocarbures 19-13, Sonatrach annonce la mise en production de deux champs gaziers liés à ce contrat ». Lire en page 3

Une production journalière de  million
de mètre cube de gaz et . barils

de liquides associés  

RÉUNION SUR LE CONTRÔLE DU MARCHÉ ET LA LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION
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Accidents de la route : 35 morts et 1.238 blessés
en une semaine

Benabderrahmane préside le forum d’affaires Algérie-Union européenne (UE)

De son côté, la commissaire eu-
ropéenne de l’Energie, Kadri Sim-
son a estimé que « l'UE et l'Algé-
rie peuvent conjointement ren-
forcer de manière durable leur
coopération énergétique, le volet
du gaz étant le maillon central
du partenariat énergétique entre
les deux parties ».
En effet, l’Algérie est consciente
de ce que représente cette op-
portunité et se dit prête à relever
le défi, à condition de renforcer
les investissements dans le sec-
teur des énergies fossiles, mais
aussi dans le secteur du renou-
velable.  Une condition que l’UE
semble approuver et  tente par la
même occasion d’apporter  les
garanties nécessaires afin de ras-
surer l’Algérie en promettant d’in-
vestir dans le secteur de l’énergie
(gaz naturel) et des énergies re-
nouvelables dans le pays.  Cette
convergence de vue entre les
deux parties pourrait aussi sous-
entendre la possibilité de la révi-
sion de l’accord d’Association
avec l’UE, comme souhaité par
l’Algérie.  La coopération entre
les deux partenaires a amorcé
une nouvelle étape.  
« Notre objectif est de créer des
liens concrets, des relations d'af-
faires durables, de favoriser la
confiance et d'aider à définir ce
que tous les acteurs et parties
prenantes peuvent faire pour ren-
forcer le lien entre les entreprises
algériennes et européennes du
secteur de l'énergie », a souligné
Mme Simson. L’Algérie intéresse
l’UE depuis le début de la crise
énergétique en Europe et vient
d’approuver un plan, intitulé « RE-
PowerEU », à travers lequel, elle

cherchera « à diversifier l'appro-
visionnement en gaz, à accélérer
le déploiement des gaz renouve-

lables et à remplacer le gaz utilisé
pour le chauffage et la produc-
tion d'électricité ».

Comme Charles Michel, prési-
dent du Conseil européen qui a vi-
sité en septembre dernier l’Algé-
rie, Mme Simson a qualifié, à son
tour,  l'Algérie  de partenaire
fiable. « C’est l’un des partenaires
les plus fiables pour l'Union eu-
ropéenne (UE) dans le domaine
de l'énergie et il est  naturel de se
tourner vers elle au moment où
les marchés de l'énergie euro-
péens font face à des turbu-
lences », a-t-elle dit, assurant que
« dans cette optique, l'UE et l'Al-
gérie peuvent conjointement ren-
forcer de manière durable leur
coopération énergétique, le volet
du gaz étant le maillon central
du partenariat énergétique entre
les deux parties ». Evoquant, par
ailleurs, la coopération dans le
renouvelable, M. Benabderrah-
mane, a estimé c’est « le contexte
économique et géopolitique par-
ticulier qui fait que l’énergie soit
un des plus grands enjeux du dé-
veloppement économique », pré-
cisant que « la transition énergé-
tique est une solution durable
pour pouvoir satisfaire les be-
soins croissants, et réduire les
effets du réchauffement clima-
tique ». « Conscients des enjeux
liés au réchauffement climatique
et dont les effets sont de plus en
plus visibles dans notre région
méditerranéenne », a-t-il ajouté,
dans ce sillage, affirmant qu’ « il
est nécessaire de faire recours à
cette coopération dans le do-
maine de l’énergie dans le cadre
d’une vision stratégique permet-
tant de réaliser la transition éner-
gétique à même de garantir le dé-
veloppement économique et so-
cial ». Il a mis en avant les efforts
de l’Algérie dans la lutte contre
les changements climatiques et
les émissions de gaz à effet de
serre. Ce forum d’affaires Algé-
rie-UE qui prend fin aujourd’hui,
représente une opportunité pour
les entreprises des deux parties
pour échanger, discuter et même
négocier  des mécanismes de ren-
forcement de la coopération dans
le secteur de l’énergie et du re-
nouvelable.  Il est, prévu, dans le
programme de cette rencontre
« des panels de haut niveau sur le
gaz naturel, les énergies nouvelles
et renouvelables, l'efficacité éner-
gétique ainsi que l'hydrogène ».
Pour le Premier ministre,  les en-
treprises algériennes relevant des
secteurs public et privé doivent
collaborer ensemble pour aug-
menter la production énergétique
à base du renouvelable, notam-
ment le solaire. 

Samira Takharboucht 

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

nM. Benabderrahmane a mis en avant les efforts de l’Algérie dans la lutte contre les
changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre. (Photo : D.R)

« Il est de notre responsabi-
lité de trouver les meilleures
solutions durables pour ré-
pondre aux besoins en
termes d’énergie », a déclaré,
hier, le Premier ministre, Aï-
mene Benaderrahmane, dans
son allocution d’ouverture du
Forum d'affaires Algérie-UE
sur l'énergie, organisé, à
Alger dans l’objectif de
« promouvoir les investisse-
ments et les partenariats in-
dustriels entre les entre-
prises algériennes et euro-
péennes en matière de gaz
naturel et des énergies nou-
velles et renouvelables », ré-
affirmant ainsi l’engagement
de l’Algérie à collaborer avec
l’Union européenne (UE) en
vue de renforcer l’investisse-
ment dans le secteur du gaz
naturel et du renouvelable.  
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SOMMET ARABERÉUNION SUR LE CONTRÔLE DU MARCHÉ 
ET LA LUTTE CONTRE LA SPÉCULATION

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du territoire,
Brahim Merad, s'est enquis, lundi à la Direc-
tion des titres et documents sécurisés, des
préparatifs pour la sécurisation du Sommet
arabe, en ce qui concerne l'attribution des
accréditations, indique un communiqué du
ministère.

Coopération énergétique : L’Algérie et l’UE
sur la même longueur d’onde

L'UE prête à «consolider davantage
le partenariat énergétique avec l'Algérie»

Coopération Algéro-UE 

«Le Sommet arabe
d'Alger est d'une
importance
exceptionnelle de 
par la date et le lieu»

R E P È R E

Président du 
parlement arabe: 

Le président du Parlement
arabe, Adel Ben Abderahman
Al-Assoumi a affirmé mardi
dans un communiqué, que le
Sommet arabe d'Alger, revêt
«une importance
exceptionnelle de par la date
et le lieu», car intervenant à
un moment charnière marqué
par les défis croissants
auxquels les pays arabes sont
confrontés.
Ce qui exige, a-t-il dit,
l'intensification de la
coopération et de la solidarité
arabe et la dynamisation de
l'action arabe commune pour
faire face aux défis régionaux
et internationaux afin
d'assurer un avenir meilleur
aux générations actuelles et
futures.
«La tenue du prochain
Sommet arabe en Algérie
consacre les efforts soutenus
consentis sous la conduite du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, en
vue de soutenir les questions
de la Nation arabe et
défendre leurs causes dans les
foras régionaux et
internationaux», a indiqué 
M. Al-Assoumi.
Le président du Parlement
arabe s'est dit pleinement
confiant «en la capacité de la
République algérienne
d'assurer la réussite du
Sommet et d'aboutir aux
résultats escomptés au mieux
des aspirations du peuple
arabe à la sécurité, au
développement et à la
stabilité». A noter, par
ailleurs, que la mission est
bien accomplie des Envoyés
spéciaux du président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, dépêchés dans les
capitales arabes pour remettre
les lettres d'invitation
officielles conviant les
dirigeants arabes à participer
au Sommet d'Alger, lesquels
ont répondu favorablement et
confirmé leur participation à
un Sommet qui promet d'être
«historique et exceptionnel»,
eu égard aux efforts colossaux
et aux conditions idoines
qu'Alger entend réunir pour
garantir le succès de ce
rendez-vous. Dernier invité
en date, le président de la
République fédérale des
Comores, M. Azali Assoumani,
convié lundi à participer aux
côtés de ses frères arabes, les
1er et 2 novembre, aux travaux
de la 31e  session ordinaire du
Sommet arabe.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune,
a présidé, hier, une réunion spéciale sur le contrôle du
marché et la lutte contre la spéculation, indique un com-
muniqué de la Présidence de la République. «Le président
de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé,
hier, mardi, une réunion spéciale sur le contrôle du mar-
ché et la lutte contre la spéculation», lit-on dans le com-
muniqué. La réunion a porté sur «la situation actuelle du
marché, les perturbations dans la distribution de certains

produits de consommation et le diagnostic du dysfonction-
nement», a ajouté la même source, relevant que «le prési-
dent de la République a donné, par la suite, des instruc-
tions pour lutter et faire face fermement à ces comporte-
ments». «La réunion a vu la présence du Premier ministre
et des ministres de l'Intérieur, de la Justice, des Finances,
de l'Industrie, de l'Agriculture, du Commerce et des Trans-
ports, ainsi que les responsables de tous les organes de
sécurité», conclut le communiqué.

Le ministre de l'Intérieur s'enquiert
des préparatifs dans leur volet lié
aux accréditations

? «L'Union européenne (UE) est disposée à consolider et à développer
davantage un partenariat énergétique avec l'Algérie» a déclaré Mme
Simson Kadri, la Commissaire européenne à l'Energie. Cette dernière qui
s’est exprimée lors d’un point de presse n’a pas manqué d’ajouter que
l'Algérie reste «un fournisseur important et fiable».

La commissaire européenne devait ajouter, je cite : «Notre objectif
consiste à consolider et à développer davantage un partenariat énergé-
tique qui soit mutuellement bénéfique aux peuples algérien et euro-
péens», a-t-elle souligné. A ce propos, elle a affirmé avoir proposé au
ministre de l'Energie trois domaines «très prometteurs» dans le secteur
de l'énergie où l'Algérie et l'UE peuvent avoir une «coopération
gagnant-gagnant». Le premier domaine concerne le gaz, a-t-elle pré-
cisé tout en rappelant que «l'Algérie a longtemps été, et est toujours, un
fournisseur important et fiable de gaz naturel pour l'UE». 

Selon Mme Simson, l’UE et l'Algérie gagneront toutes les deux à aug-
menter les volumes de gaz algérien potentiellement disponibles à l'ex-
portation vers l'Europe». Cette augmentation pourrait être réalisée «en
coopération avec des entreprises européennes, en exploitant de nou-
veaux champs gaziers» en Algérie, a-t-elle mentionné. Une autre voie
«prometteuse pour les deux pays pour augmenter les exportations de
gaz, consiste à réduire davantage les émissions de méthane et le tor-
chage, ce qui rendrait plus de gaz disponible pour le commerce», a-t-
elle également soutenu. Dans ce sillage, elle a fait savoir qu'elle a pro-
posé, lors de la réunion, «un projet concret de coopération au ministre
de l'Energie, M. Akrab». Tout en faisant état d'une «discussion excel-
lente» avec ce dernier, la commissaire européenne a souligné également
que le deuxième domaine d'intérêt commun est celui des énergies
renouvelables.

De même qu’elle a fait observer que l'Algérie «dispose d'abondantes
sources d'énergies renouvelables, solaires et éoliennes» qui lui permet-
tent de «devenir un leader mondial dans la production de l'énergie
propre, pour la consommation locale mais aussi pour l'exportation, y
compris vers l'Europe». A ce propos, elle a indiqué que les deux parties
travaillent déjà ensemble sur le développement des énergies renouve-
lables avec le projet commun «Taka Nadhifa» (énergie propre ndlr).
«L'UE est prête à faire beaucoup plus dans ce domaine et à mobiliser un
financement européen important du Fonds européen pour le dévelop-
pement durable en coopération avec nos banques de développement
comme la Banque européenne d'investissement et la Banque euro-
péenne pour la reconstruction et le développement», a-t-elle fait savoir.

Moncef Redha 

Tebboune ordonne au Gouvernement d’agir  
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Mise en production de deux champs gaziers dans le bassin de Berkine à Ouargla  

« Dans le cadre du contrat Ber-
kine-Sud, signé entre Sonatrach et
Eni en décembre 2021, sous
l'égide de la nouvelle loi sur les
hydrocarbures 19-13, Sonatrach
annonce la mise en production
de deux champs gaziers liés à ce
contrat », lit-on à travers ce com-
muniqué.  
Précisant que la mise en produc-
tion de ces deux champs est in-
tervenue en septembre 2022, soit
six mois seulement après l'entrée
en vigueur dudit contrat, et ce,
grâce à un développement en
mode accéléré (Fast-Track), le
communiqué du groupe Sona-
trach fait remarquer que cette
nouvelle réalisation permet d'at-
teindre une production journa-
lière de 1 million de m3 de gaz et
4.000 barils de liquides associés.
« Il est prévu que cette capacité
de production soit augmentée à
hauteur de 2 millions de m3 à la
fin de cette année », poursuit la

même source. Pour le groupe So-
natrach, ces quantités supplé-
mentaires, additionnées aux
quantités produites par les deux
champs de Berkine-Nord, entrés
en production en juillet 2022, aug-
mentent les volumes de gaz pro-
duits par l'association Sonatrach-
Eni et participent, souligne la
même source, à l'accroissement
des exportations de gaz algérien
destinées au marché européen.   
Fin juillet dernier, le groupe Sona-
trach a annoncé avoir fait trois
découvertes de pétrole et de gaz
dont l'une en partenariat avec le
groupe italien Eni. 
La première exploration, réalisée
par Sonatrach sur fonds propres,
a indiqué un communiqué de So-
natrach, concerne deux réser-
voirs dans le périmètre de re-
cherche - In Amenas 2 - du Bassin
d'Illizi. 
« Les débits enregistrés, lors des
tests, sont de 300.000 m3/jour de
gaz et 26 m3/jour de condensat, à

partir du premier réservoir et de
213 000 m3/jour de gaz et 17
m3/jour de condensat à partir du
deuxième réservoir », a précisé la
même source.  
La deuxième découverte, a pour-
suivi le communiqué de Sona-
trach, a été réalisée par Sona-
trach et son partenaire italien Eni
dans la région nord du Bassin de
Berkine et a mis en évidence une
découverte de pétrole brut. 
« Durant le test de production, le
puits a donné lieu à 1.300
barils/jour d'huile et 51.000
m3/jour de gaz associé », a noté la
même source. Faisant remarquer
que la mise en production antici-
pée des deux découvertes se fera
de manière accélérée via le rac-
cordement des puits aux installa-
tions existantes.  
La troisième découverte a été en-
registrée lors du forage d'un puits
sur le périmètre de recherche Ta-
ghit du Bassin de Béchar, où une
production intéressante de gaz

a été obtenue lors du test, a
ajouté le communiqué de Sona-
trach.  
Rappelons que début janvier der-
nier, Sonatrach avait annoncé des
investissements de 40 milliards
de dollars entre 2022 et 2026 dans
l'exploration, la production et le
raffinage de pétrole ainsi que la
prospection et l'extraction de gaz
dans le cadre de partenariats
étrangers. 
Les recettes du groupe ont aug-
menté de 70% en 2021 grâce à
une hausse de 19% de ses expor-
tations d'hydrocarbures », a in-
diqué le P-dg du groupe Sona-
trach. 
Relevant que le plan de Sonatrach
prévoit sur quatre ans, entre
autres, une raffinerie à Hassi Mes-
saoud (le plus grand gisement de
pétrole en Algérie) et une exten-
sion de la raffinerie de Skikda
(Nord-Est) destinée à convertir
certains dérivés en carburants.  

Rabah Mokhtari  

Un communiqué du
groupe Sonatrach a fait
état, avant-hier lundi, de la
mise en production de
deux champs gaziers dans
le bassin de Berkine, à
Ouargla, dans le cadre du
premier contrat signé avec
l'entreprise italienne ‘’Eni’’
sous l'égide de la nouvelle
loi sur les hydrocarbures
19-13.

Une production journalière de 1 million de m3

de gaz et 4.000 barils de liquides associés  

n Fin juillet dernier, le groupe Sonatrach a annoncé avoir fait trois découvertes de pétrole et de gaz dont l'une en
partenariat avec le groupe italien Eni. (Photo : D.R)

Maintenir et améliorer les subventions
de l'Etat aux catégories vulnérables

Projet de loi de Finances complémentaire (PLFC - 2022)Près de 22.000 opérateurs acti-
vent dans le domaine de la récu-
pération et du recyclage de
déchets, a fait savoir lundi à
Alger, une directrice au Centre
national du registre de commerce
(CNRC).
Dans une déclaration à l'APS en
marge du 6e Salon international
de récupération et de valorisation
de déchets (REVADE), la directrice
de la coopération et de la com-
munication au CNRC, Nadjet
Oulmi, a indiqué que le nombre
de personnes physiques activant
en matière de recyclage de
déchets, tous types confondus,
avait atteint jusqu'au 9 octobre
en cours 14.900 personnes, alors
que le nombre de personnes
morales s'élève à 7.000, soit un
total de 21.900 personnes.
Et d'ajouter que la récupération
des produits non ferreux est l'ac-
tivité la plus sollicitée par ces
opérateurs dont le nombre est de
3.947 personnes, alors que le
nombre de personnes morales est
de 1.551.
L'élimination et le traitement des
déchets vient en deuxième posi-
tion avec 2.945 personnes phy-
siques et 1.548 personnes
morales, selon la même source.
Par ailleurs, l'activité de récupé-
ration des anciens métaux et le
traitement des divers déchets
industriels, fait partie des activi-
tés importantes des opérateurs en
la matière avec 3.034 personnes
physiques et 87 morales, avance
Mme Oulmi.     

Agence

Près de 22.000
opérateurs en activité

B R È V E

Récupération
et recyclage 
des déchets

Le ministre des Finances, Brahim Djamel Kassali, a
assuré, avant-hier lundi, que le projet de loi de Fi-
nances complémentaire (PLFC - 2022) comprenait
différentes mesures palliatives à la loi des Finances
2022, destinée à la couverture des dépenses supplé-
mentaires en cours. Il s'agit notamment, a-t-il indi-
qué, d'améliorer les salaires et l'allocation chô-
mage et de renforcer les programmes d'investisse-
ment public en faveur de certaines wilayas en plus
de la réalisation de structures sanitaires. 
« La présente loi vise à maintenir et améliorer les
subventions de l'Etat aux catégories vulnérables et
les acquis sociaux pour les citoyens qui ont des ef-
fets mitigés sur les dépenses de l'Etat », a fait remar-
quer le ministre des Finances.
S’exprimant devant les membres de la Commis-
sion des finances de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) lors d’une séance présidée par Lakhdar
Salmi, président de la Commission consacrée à la
présentation de cette de loi de Finances complé-
mentaire (PLFC - 2022), Brahim Djamel Kassali a fait
cas, s’agissant de l'encadrement de la macro éco-
nomie et financier, de changements principaux opé-
rés sur la PLFC. Consistant également en le prix ré-
férentiels du baril de pétrole évalué à 60 USD au lieu
de 45 USD adopté au titre de la LF 2022 ainsi que le
cours du marché à 70 USD contre 50 USD (LF 2022).
« Eu égard à ces indicateurs, le PLFC prévoit 39
mds USD d'exportations d'hydrocarbures à la fin de
2022 soit une augmentation de 40,4% et 18,5 mds
USD d'importations de marchandises soit une crois-
sance de 15% », a-t-il fait remarquer. 

La balance des paiements, atteindra, selon la LFC
2022, +983 millions USD alors que les réserves de
change s'élèveront a à 46,28 mds USD, l'équivalent
de 12 mois d'importations de marchandises et de
services. « La LFC 2022 prévoit aussi un taux de
croissance de 3,44% et une augmentation du PIB
hors hydrocarbures à 4,3% », a poursuivi le mi-
nistre des Finances. Faisant remarquer que la même
loi des Finances se focalise essentiellement sur la
mise en œuvre de mesures urgentes et prioritaires
en vue de répondre aux grands objectifs devant sti-
muler l'activité économique et relancer la crois-
sance outre la réduction de la dépendance aux hy-
drocarbures.
Ce projet de loi de Finances complémentaire (PLFC
- 2022), a poursuivi le ministre des Finances, com-
porte une série de dispositions législatives visant
à soutenir le secteur agricole, à promouvoir l'inves-
tissement, à renforcer le pouvoir d'achat des ci-
toyens et à conférer une cohérence et simplicité sur
les procédures. Faisant observer que cette loi ne
comporte pas de nouveaux impôts et charges fis-
cales supplémentaires. 
« La hausse des recettes budgétaires prévue au
titre de cet exercice s'élève à +23,2% enregistrant
7000,8 milliards DA, y compris la fiscalité pétro-
lière qui augmentera à 3.211 milliards DA », a-t-il
ajouté, faisant savoir que les dépenses budgétaires
s'élèvent à 11.610 milliards DA au titre de la loi de
Finances complémentaire, soit une hausse de 1.752
milliards DA par rapport à la loi de Finances 2022.

R.M. 

La 14ème édition du Salon pro-
fessionnel international de
l'industrie « Alger Indus-
tries » a ouvert ses portes,
avant-hier au Palais des
expositions (Pins Maritimes-
Alger), avec la participation
de plus de 70 exposants.
En plus des entreprises
nationales, cet événement
économique qui se poursui-
vra jusqu'au 13 octobre, est
marqué par la participation
d’une dizaine d’exposants
étrangers. Selon les organisa-
teurs, les participants béné-
ficieront d'un espace d'expo-
sition commerciale de plus
de 2.000 m2 (Pavillon AHAG-
GAR "A"), soulignant ainsi
que le salon « Alger
Industrie », placée sous le
haut patronage du ministre
de l’Industrie, draine habi-
tuellement quelque 70.000
visiteurs.
Cette nouvelle édition consti-
tue « une plate-forme idéale
pour les opérateurs désirant
faire connaître leurs procé-
dés, leurs produits et leurs
services, dans les secteurs de
l'industrie », a affirmé la
représentante de la société
Batimatec Expo, initiatrice de
ce Salon.
L'événement permettra, éga-
lement, aux participants « de
faire valoir leur savoir-faire
et d'ouvrir des perspectives à
l'export, en prospectant des
opportunités d'affaires à
l'international, en particulier
sur le marché africain, et en
mettant à profit la zone de
libre-échange continentale
africaine (ZLECAf) », a-t-elle
ajouté.
Parmi les participants, un
groupe indien qui vient pour
la première fois en Algérie
avec l'objectif de tisser des
relations d'affaires et de par-
tenariat avec des entreprises
nationales.
« Nous sommes là pour éva-
luer les potentialités du mar-
ché algérien et les créneaux
dans lesquels nous pouvons
investir », a déclaré à l'APS
Vikrant Verma, le représen-
tant de ce groupe activant
notamment dans les énergies
renouvelables et l'industrie
pharmaceutique.
Exprimant son souhait de
développer des relations
d'affaires avec les entreprises
nationales, M. Verma a
considéré que l'investisse-
ment en Algérie est une
« étape déterminante » qui
permettrait à son groupe de
se déployer sur le continent
africain.
En marge de l'exposition, des
conférences et de communi-
cations seront animées par
des experts et cadres natio-
naux et se dérouleront à la
salle des conférences "Ali-
Maâchi" autour de trois
thèmes principaux. Il s’agit
de : « Les services d'appui à
l’industrie : ingénierie, nor-
malisation, recherche appli-
quée et formation », « La
sante et la sécurité au travail
» et « La garantie des crédits
aux PME », selon un commu-
niqué des organisateurs.

Manel Z.

Participation de plus 
de 70 exposants 

EXPOSITION
Salon «Alger
industries»
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FORMATION
Allocation chômage 

Formation de courte
durée pour plus d'un
million de bénéficiaires 

Alors que 23 d’entre-eux ont été jugés avant-hier

P
lus d'un million de per-
sonnes concernées par l'al-
location chômage bénéficie-

ront d'une formation de courte
durée à compter de la rentrée
professionnelle prévue en
octobre, a fait savoir avant-hier
le ministre de la Formation et de
l'Enseignement professionnels,
Yacine Merabi.
S'exprimant au Forum de la
Radio algérienne, le ministre a
rassuré que « pour la réussite de
la prochaine rentrée profession-
nelle, le secteur a assuré tous les
moyens matériels et humains
nécessaires avec plus de 340.000
nouvelles places pédagogiques
et l'introduction de plusieurs
nouvelles spécialités.
Evoquant la nomenclature des
filières et des spécialités de la
formation professionnelle
incluant 495 spécialités réparties
sur 23 branches professionnelles,
M. Merabi a affirmé que le sec-
teur de la formation profession-
nelle a mis en place plusieurs
mesures pour que ces spécialités
répondent aux exigences de
l'économie nationale.
En prévision de cette rentrée, le
secteur sera renforcée par l'en-
trée en service de 24 établisse-
ments de formation dont la
création de 6 instituts nationaux
spécialisés et 11 centres de for-
mation professionnelle et d'ap-
prentissage (CFPA) et la promo-
tion de 4 CFPA en instituts natio-
naux spécialisés », a-t-il fait
savoir.
En outre, le ministre a indiqué
que le secteur œuvre à créer des
formations dans des spécialités
répondant aux exigences de
l'économie nationale dans le but
de trouver des compétences qui
s'alignent avec les exigences du
marché de l'emploi, ajoutant
que le secteur s'adapte aux
nouveautés en la matière.
Par la même occasion, le
ministre a affirmé que le secteur
a mis en place un programme au
profit des personnes aux besoins
spécifiques pour leur proposer
une formation permettant leur
insertion professionnelle et
sociale. En plus des programmes
de formation disponibles au
profit des personnes handica-
pées, le secteur dispose de cinq
centres régionaux spécialisés
dans la formation de cette caté-
gorie à travers les wilayas d'Al-
ger, de Boumerdès, de Laghouat,
de Relizane et de Skikda, a sou-
ligné M. Merabi. 
Le ministre a révélé qu'une ren-
contre serait bientôt organisée
sur la maison d'accompagne-
ment "Dar El Mourafaka", placée
dans différents établissements
de formation au niveau natio-
nal, ayant pour objectif d'ac-
compagner les jeunes durant et
après leur parcours de forma-
tion. Elle a également pour mis-
sion de faire connaître les méca-
nismes soutenant le recrute-
ment, en sus de l'organisation
des journées d'études sur l'en-
trepreneuriat avec la participa-
tion des secteurs concernés.
Par ailleurs, M. Merabi a
annoncé que l'Algérie abriterait
en décembre, la Conférence
arabe des ministres et respon-
sables en charge de l'Enseigne-
ment et de la Formation profes-
sionnelle, qui aborderait plu-
sieurs volets à l'instar de l'ex-
ploitation optimale des res-
sources humaines dans le
domaine de la formation profes-
sionnelle.

Agence

En avril 2021, le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, avait ordonné aux Directeurs régio-
naux des 58 wilayas du pays, des instruc-
tions fermes à l'effet d'intervenir avec une
extrême rigueur, de multiplier les opérations
de contrôle et de faire face aux spéculateurs,
qui recourent au stockage des marchandises
pour créer la pénurie et augmenter les prix.
Presqu’un an et demi après, la lutte contre le
fléau économique de la spéculation se pour-
suit toujours.
L’Etat semble décidé de venir à bout de ce
fléau économique, la spéculation, en raison
des graves conséquences et turbulences qui
ont accablé, durant ces dernières semaines,
le bon déroulement du marché de l’approvi-
sionnement alimentaire national, tout en
créant des pénuries en série de certains pro-
duits de large consommation, c’est le cas de
l’huile de table et du lait. 
Cette situation de trop et cette longévité de
la spéculation sur le marché national, ont été
des raisons suffisantes pour l’Etat qui vient de
renforcer la lutte contre ledit fléau qui s’est
traduit sur le terrain. Preuve à l’appui, et pas
plus loin qu’hier, vingt-trois présumés spécu-

lateurs impliqués à travers cinq affaires de
spéculations sur des produits alimentaires de
base, ont été présentés devant la justice, no-
tamment devant le parquet du tribunal de
Sidi M’hamed, section lutte contre le terro-
risme, c’est ce qu’a indiqué avant-hier un
communiqué du Procureur de la République
relevant dudit tribunal. 
Le même communiqué a précisé que « confor-
mément aux dispositions de l’article 11 alinéa
3 du Code de procédure pénal, le Procureur
de la République près le tribunal de Sidi M’ha-
med, section lutte contre le terrorisme et la
criminalité transnationale organisée, porte
à la connaissance de l’opinion publique que
dans le cadre de la lutte contre le phéno-
mène de la spéculation illicite sur les pro-
duits alimentaires essentiels de large consom-
mation, vingt-trois (23) individus impliqués
dans cinq (5) affaires provenant des wilayas
de Boumerdès, Tébessa, Souk Ahras, Djelfa et
Ouargla, ont été présentés ce jour corres-
pondant au 10 octobre 2022 devant le parquet
de Sidi M’hamed, section lutte contre le ter-
rorisme », lit-on dans le communiqué. Le Pro-
cureur de la République près le tribunal de

Sidi M’Hamed a également précisé, que der-
rière la présentation devant la justice des 23
nouveaux spéculateurs, ces affaires de spécu-
lation concernent aussi des réseaux bien
structurés et des affaires liées au crime orga-
nisé et à la contrebande. 
« Ces individus ont été poursuivis par voie de
procédures d’enquête judiciaire pour crimes
de spéculation illicite commise par un groupe
criminel organisé, et contrebande constituant
par sa gravité une menace sur l’économie
nationale, conformément aux dispositions
des articles 13 et 15 de la loi sur la spécula-
tion illicite, et l’article 15 de la loi relative à la
lutte contre la contrebande, tout en requérant
la prononciation de mandats de dépôt à l’en-
contre des concernés », précise-t-on dans le
même communiqué. 
En terme d’une audience accordée aux 23
accusés, 18 d’entre-eux ont été placés en
mandats de dépôts, quatre autres mise en
cause ont été placés sous contrôle judiciaire
et, enfin, un dernier accusé a été remis en li-
berté, c’est ce qu’a prononcé le juge d’instruc-
tion.

S. Abi

On déplore la mort de huit per-
sonnes, selon un bilan provisoire
de la Protection civile, ainsi que
d’importants dégâts matériels,
les récentes inondations ayant
frappé quelques wilayas de l’Est
et l’Ouest du pays, notamment à
Bordj Bou-Arraridj, M’Sila et
Constantine, ont été meurtrières.
En plus des huit victimes déplo-
rées lors de ces inondations, qui
ont commencé il y a quelques
jours seulement, des dégâts ma-
tériels considérables ont été, éga-
lement, enregistrés, notamment
des dommagements à des di-
zaines d’habitations englouties
par les inondations, ainsi que des
dizaines de véhicules emportés
par de fortes vagues d’eaux.
D’après la Protection civile, les
dernières averses de pluies qui
ont touchées les wilayas de
M’Sila, Bordj Bou-Arraridj, El
Bayadh, Saida et Constantine, ont
été importantes, où les équipes
d’intervention et de sauvetage
relevant de la Protection civile,
ont effectué plusieurs opérations
de sauvetage de personne en dé-
tresse mais, aussi de pompage et
d’épuisement des eaux pluviales.
De nombreuses opérations de
sauvetage ont été réalisées au
cours de ces récentes inonda-
tions. 

C’est le cas dans la wilaya de
Constantine, où les éléments de
la Protection civile sont interve-
nus pour le sauvetage d’une per-
sonne qui se trouvait, au moment
de l’envahissement de l’inonda-
tion, à bord de son véhicule, mal-
heureusement emportée par les
eaux pluviales à hauteur du mar-
ché de la commune de Zighoud
Youcef. L’occupant du véhicule
a été sauvé in-extremis d’une
mort certaine, grâce à une inter-
vention rapide des sauveteurs de
la Protection civile. Les mêmes
équipes de la Protection civile
ont, également, dégagé plusieurs
véhicules cernés par les eaux plu-
viales, c’est le cas à la Cité Kara-
mid, et c’est le cas aussi au
Centre-ville de ladite wilaya, à la
Cité Février et celle de Younes
Brahim, où plusieurs opérations
d’épuisement des eaux infiltrées
à l’intérieur des habitations et
lieux du commerce, ont été me-
nées. Dans la wilaya de M’Sila,
les perturbations climatiques vé-
cues récemment par la popula-
tion locale étaient meurtrières.
On déplore de nombreuses 

victimes, notamment une per-
sonne sexagénaire emportée par
les eaux agitées avec son trac-
teur. Deux autres corps sans vie
ont été repêchés dans la même
wilaya, il s’agit des agriculteurs
surpris par l’arrivée des vagues
d’inondation. Pour leur part, les
équipes de sauvetage relevant de
la Protection civile ont mené de
nombreuses opérations d’épui-
sements et de pompage à travers
le centre-ville de M’Sila. Deux opé-
rations de pompage et épuise-
ments des eaux pluviales, ont été
effectuées dans un local commer-
cial et un lycée à travers les com-
munes de M’Sila et Sidi Aissa sans
enregistrer de dégâts. Quant aux
équipes d’intervention et de sécu-
rité relevant de la Gendarmerie
nationale, l’intervention de ces
dernières pour sécuriser et
contrôler la fréquence routière,
ainsi que pour apporter de l’aide
aux personnes en détresse, a été
fortement présente. Tout en ap-
pelant les citoyens à la grande
prudence, notamment pour les
usagers des routes, la Gendarme-
rie nationale a fermé plusieurs

routes à cause des dernières in-
tempéries. De nombreux tron-
çons et routes dans plusieurs ré-
gions du territoire national ont
été complètement fermés à la cir-
culation, à cause des intempé-
ries. Dans la wilaya de M’Sila, le
tronçon de la RW 3, reliant la
commune d’Amsif et Ben Serour,
est désormais fermé suite à la
montée du niveau de l’eau causée
par les fortes pluies, et c’est le cas
aussi de la RW 60 relevant de
cette même wilaya. Le tronçon
reliant les communes d’Ain El-
Melh, de Sidi M’hamed et Borj
Boukhrif est aussi fermé suite aux
intempéries. Dans la wilaya d’Ou-
lad Djellal, la RW 60 est fermée au
niveau du tronçon reliant les com-
munes de Sidi Khaled et Ras-Al-
Miaad pour les mêmes causes. A
l’Ouest du pays, et plus précisé-
ment dans la wilaya de Saida, un
septuagénaire est décédé suite
au renversement de son véhicule
agricole, tracteur, dû aux averses.
Le drame s’est produit au niveau
de la daïra d’Al Hassasna, faut-il
le signaler.

Sofiane Abi

nEn plus des huit victimes déplorées lors de ces inondations, qui ont commencé il y a quelques jours seulement,
des dégâts matériels considérables ont été, également enregistrés. (Photo : DR)

Un début d’automne déjà meurtrier 

La traque aux spéculateurs s’allonge au pays

Huit morts à travers des inondations 

Au moment où les bulle-
tins météo spéciaux, les
BMS, de l’Office national
de météorologie, pleuvent
depuis quelques jours an-
nonçant l’arrivée des agita-
tions météorologiques, no-
tamment de fortes pluies
orageuses, chutes de grêles
et rafales de vents sous
orages, sur le terrain, des
inondations se sont multi-
pliées, des victimes sont
déplorées, des routes sont
coupées à la circulation,
des habitations sont en-
dommagées, des véhicules
sont emportés par des
vagues submersives de
l’eau.



La 6e édition du
Salon international
de la revalorisation
et récupération des
déchets (REVADE
2022) a débuté,
lundi passé, au
Palais des
expositions (Alger),
avec la
participation de
plus de 70
opérateurs issus de
différentes wilayas.
Le ministre du Commerce et de la
Promotion des exportations,
Kamel Rezig et la ministre de l'En-
vironnement et nationale des dé-
chets (AND), sous le thème «L'in-
vestissement dans le secteur des
déchets, une valeur ajoutée im-
portante à l'économie nationale».
Dans ses déclarations à la presse,
M. Rezig a salué la forte participa-
tion des entreprises privées et
publiques à ce salon, affirmant
que le domaine de valorisation
et de recyclage des déchets at-
tire désormais un nombre impor-
tant de jeunes.
Il a affirmé, dans ce contexte, que
son secteur œuvre à accompa-

gner les jeunes pratiquant les mé-
tiers de l'économie circulaire, en
aidant les opérateurs activant
dans ce domaine générateur de ri-
chesse à exporter leurs produits
vers l'étranger.
Mme Moualfi a préconisé d'ac-
corder davantage d'intérêt à l'in-
vestissement dans l'économie
verte, de par son rôle dans la pro-
tection de l'environnement, la
création de richesse et l'absorp-
tion du chômage 
Prennent part à ce salon, des en-
treprises publiques et privées ac-
tivant dans les différentes filières
de ce domaine, dont la récupé-
ration des produits ferreux et
non-ferreux, comme le fer, l'alumi-
nium, le cuivre, le plastique et le
verre, outre le recyclage des fils
électriques et des déchets infor-
matiques et électroniques. Selon
les organisateurs, le salon se veut
une opportunité d'échange d'ex-

périences entre opérateurs acti-
vant en matière de gestion des
déchets, de promotion des ma-
tériaux et techniques utilisées
dans le traitement et le recyclage,
en sus de représenter «un espace
important pour encourager les
investisseurs à financer les pro-
jets relatifs à la gestion de ces dé-
chets et à la promotion de cette
industrie». Cette manifestation
destinée à la fois aux profession-
nels et au grand public vise à faire
connaître les capacités et expé-
riences algériennes en matière de
gestion des déchets au niveau in-
ternational, notamment au profit
des pays arabes et africains. La
ministre des Energies renouve-
lables, Samia Moualfi, ont donné
le coup d'envoi de cette 6e édi-
tion du «REVADE», organisée par
la Chambre algérienne du com-
merce et d'industrie (CACI), en
collaboration avec l'Agence 

Lancement du Salon international «REVADE»
avec la participation de plus de 70 opérateurs
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Safex

Algérie Télécom a annoncé le
lancement, à partir de lundi
passé, d'une nouvelle promo-
tion, sur son offre «Zoom», une
plate-forme de visioconférence
et de collaboration. Cette pro-
motion qui s’étalera sur 30
jours est destinée aux ensei-
gnants et professeurs qui pour-

ront souscrire à un abonne-
ment annuel avec seulement
25.000 DA/an au lieu de
31.000DA/an, précise l'entre-
prise, qui invite les concernés
à se présenter au niveau de
l’agence commerciale la plus
proche munis d’une pièce jus-
tifiant la fonction.

A travers cette plateforme de
communication et de collabo-
ration, Algérie Télécom offre
la possibilité aux corps ensei-
gnants de recourir à une plate-
forme performante et sécuri-
sée tout en étant simple à uti-
liser afin de leur faciliter leur
travail.n

Télécommunications 

Algérie Télécom lance une plate-forme 
de visioconférence sur son offre «Zoom»

La crise alimentaire en Tuni-
sie vient de passer un nouveau
cap avec des pénuries de sucre
ayant provoqué des scènes
hystériques dans des super-
marchés. Le pays est frappé
par une crise économique telle
que plusieurs produits de base
commencent à manquer.
Malgré les aides algériennes
qui atteignent (jusqu’à pré-
sent) 450 millions de dollars, la
Tunisie n’a pas réussi à contre-
carrer ses problèmes d’ordre
économique. Actuellement, les
ménages tunisiens vivent avec
la crainte de ne plus avoir la
possibilité de se procurer des

produits de première néces-
sité tels que le sucre, l’huile, la
farine et le café, tous des pro-
duits importés. Les com-
merces et grandes surfaces
dans le pays ont affiché des
notes à l’intention de leurs
clients pour limiter les quanti-
tés de vente de certains pro-
duits devenus soumis au ra-
tionnement. Ces rations sont li-
mitées à un paquet ou deux
pour le lait, le café, le beurre et
d’autres produits de base.
Ces pénuries des produits de
base affectent également le tra-
vail des usines et d’autres pro-
duits qui nécessitent dans leur

fabrication l’un des compo-
sants. Les plus touchées sont
celles qui dépendent large-
ment du sucre, comme les
boissons gazeuses, jus, frian-
dises, chocolat, et biscuits. Les
pâtisseries, et vendeurs de gâ-
teaux traditionnels comme les
« makroud », ont dû baisser le
rideau en raison de la rareté du
sucre et de l’impossibilité d’en
faire des stocks. 
Les ateliers de fabrications et
commerçants ont dénoncé les
saisies des services de
contrôle qui les privent de
constituer des stocks de
sucre.n

Pénuries des produits alimentaires de base en Tunisie

Scènes de panique et de cohue dans les
commerces et les grandes surfaces 

Maghnia 
Saisie de 60 kg
de kif traité
stockés dans un
domicile
Les éléments de la
Sûreté de la daïra de
Maghnia, en
collaboration avec
d’autres partenaires
sécuritaires, ont saisi
une quantité de 60
kilos de kif traité
stockés à l’intérieur
d’un domicile, a-t-on
appris, avant-hier, de
la cellule de
communication de la
Sûreté de wilaya de
Tlemcen.
Exploitant des
informations faisant
état du stockage de
cette quantité de
drogue au niveau de
son domicile familial
par un individu, les
enquêteurs, munis de
l’ordre de perquisition
du procureur de la
République
territorialement
compétent, ont
découvert et saisi une
quantité de 60 kg de
kif traité ainsi qu’un
véhicule utilisé dans le
transport de la
marchandise prohibée.
Le mis en cause a été
arrêté, a-t-on indiqué
de même source. 
L’enquête approfondie
menée pour éclaircir
cette affaire a permis
l’arrestation d’un
second individu et la
saisie d’un autre
véhicule, ajoute-t-on
de même source. Après
l’achèvement de
toutes les procédures,
les deux mis en cause
ont été présentés
devant la justice pour
«détention, stockage,
transport et
commercialisation
illicite de stupéfiants».
Par ailleurs, les
éléments de la police
judiciaire viennent de
démanteler un réseau
de quatre criminels
dont une femme,
spécialisé dans le
cambriolage de
plusieurs domiciles. La
même source souligne
que l’opération a
permis la récupération
de sommes de 35.000
euros et 676.000 DA
ainsi que 450 gr d’or
en plaquette et des
bijoux.
Les quatre personnes,
âgées entre 20 et 50
ans, ont été
présentées devant la
justice après
l’achèvement de
toutes les procédures,
ajoute la même
source.n

Usine Cevital de Béjaïa 

Le taux
d’avancement du
projet a atteint
80%
Le taux d’avancement
des travaux de l’usine
de trituration des
graines oléagineuses
du Groupe Cevital au
niveau de la commune
de Béjaïa, a atteint
80%. Le wali de Béjaïa,
accompagné de la
cellule d’écoute et
d’accompagnement
des investisseurs, a
effectué, dimanche 9
octobre, une visite
d’inspection au projet
de réalisation de
l’unité de trituration
appartenant à Cevital,
selon la Cellule de
communication de la
wilaya de Béjaïa. Le
projet a « bénéficié des
mesures décidées par
le Président de la
République », a précisé
la même source,
ajoutant que le taux
d’avancement de
l’usine a atteint 80%.
« Le projet va
indéniablement
contribuer à la sécurité
alimentaire,
notamment en huile de
table », et « «
permettra à Cevital,
premier producteur
d’huile de table à
l’échelle nationale, de
produire localement la
matière première
localement et se passer
de l’importation »,
indique la wilaya de
Béjaïa. « L’usine
permettra la création
d’environ 250 emplois
directs et des emplois
indirects seront créés
dans l’agriculture »,
selon la même source.
Le déblocage du projet
de Cevital a été évoqué,
sans le citer, par le
Président de la
République,
Abdelmadjid Tebboune,
lors de la rencontre
Gouvernement-walis,
tenue en septembre
dernier. En effet, le
Président Tebboune a
annoncé le déblocage
d’un projet d’une usine
de production d’huile
de table qui permettra
à l’Algérie de produire
ses huiles localement
dans 6 à 7 mois. « Il y a
un projet qui permettra
à l’Algérie de produire
ses huiles, allant de
l’agriculteur producteur
de colza en passant par
la trituration puis le
conditionnement », a-
t-il dit.n
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Les missiles hypersoniques uniques au monde
craints par les Etats-Unis

Washington

«Les mesures permet-
tant de parer ces me-
naces n'existent pas
pour le moment»,  in-
dique le rapport cité
par la chaîne télévisée
Fox News. Le ministre
américain de la Défense
James Mattis avait dé-
claré que la mise au
point d'une arme hyper-
sonique et de moyens
de défense contre cette
dernière était devenue
la priorité numéro un
pour lui et les Forces ar-
mées américaines  ac-
tuellement. En no-
vembre dernier le vice-
ministre américain de la
Défense Michael Griffin,
avait indiqué au Centre
de recherches straté-
giques et internatio-
nales à Washington que
l'absence aux États-Unis
de moyens de défense
contre les armes hyper-
soniques que de tels
systèmes propres ana-
logues déployés et opé-
rationnels. Dans ce cha-
pitre il faut citer que Le
1er mars 2018, le Prési-
dent Poutine avait an-
noncé que la Russie
était en train de mettre
au point de nouvelles
armes, capables, entre
autre, de surmonter la
défense antimissile des

Etats-Unis en citant le
système Avangard. Le
système de missile hy-
personique Avangard
autrement appelé : RS-
26, Roubej est capable
de porter des charges
conventionnelles ou nu-
cléaires. Selon M. Pou-
tine, l'ogive de ce sys-
tème progresse vers sa
cible «comme une boule
de feu» dont la tempé-
rature à la surface at-
teint 1600 à 2000°C.
D'après des experts,
pour détruire l 'ogive
Avangard, il est néces-
saire de lancer au moins

50 antimissiles améri-
cains SM-3 ce qui rend
le système antimissile
américain inutile. Avan-
gard est capable d'effec-
tuer des vols intercon-
tinentaux dans les
couches denses de l'at-
mosphère à une vitesse
20 fois supérieure à
celle du son, ainsi que
le système de missiles
Sarmat, des drones
sous-marins ultra-ra-
pides, le système de
missile Kinjal,  et des
armes à laser. Le 26 dé-
cembre, il a été annoncé
que le missile Avangard,

surnommé «le cadeau
du Nouvel An à la na-
tion» par le Président
russe Vladimir Poutine,
avait été mis à l'essai à
partir d'une base située
dans le sud de l'Oural
région d'Orenbourg  à 1
200 km au sud-est de
Moscou  et avait réussi
à frapper une cible d'en-
traînement au Kam-
chatka dans l’extrême
orient russe à 6 000 ki-
lomètres (3 700 milles).
Il change de cap et zig-
zague vers sa cible, pré-
cise-t-on.

Par Oki Faouzi

Le Premier ministre
palestinien, Muham-
mad Shtayyeh, a af-
firmé, lundi, que les
crimes de l'occupant
sioniste dans les ter-
ritoires palestiniens
occupés, «est un ter-
rorisme d'Etat orga-
nisé», appelant la com-
munauté internatio-
nale «à criminaliser
ses actes et à inscrire
les gangs de colons
sionistes sur des listes
de terroristes».
«Ce qui se passe sur
le terrain est un terro-
risme d'Etat organisé,
dont le seul respon-
sable est l'entité Sio-
niste. Le monde ne de-
vrait plus continuer à
observer le silence

sur les crimes que les
soldats de l 'occupa-
tion sioniste conti-
nuent de commettre
dans les villes, les vil-
lages et les camps pa-
lestiniens», a indiqué
M. Shtayyeh dans une
allocution à l 'ouver-
ture de la session gou-
vernementale.
«Le silence de la com-
munauté internatio-
nale vis-à-vis les
crimes de l'occupant
sioniste n'est qu'un
encouragement pour
ce dernier d'aller de
l'avant dans sa poli-
tique», a, en outre, dé-
ploré le Premier mi-
nistre palestinien, sou-
lignant que «les
déclarations de

condamnation et de
désapprobation ne
suffisent plus».
Il a affirmé, dans ce
contexte, «qu'au cours
du mois dernier, les
colons sionistes ont
mené des dizaines
d'attaques et les
forces d'occupation
sioniste ont mis en
place des centaines de
points de contrôle,
pris d'assaut, arrêté,
tué, blessé et démoli,
et saisi de vastes éten-
dues de terres et de
propriétés des ci-
toyens».
Dans un autre ordre
d'idées, Muhammad
Shtayyeh, a réaffirmé
«le soutien du gouver-
nement aux grévistes

de la faim et a appelé
à la plus large solida-
rité populaire, off i -
cielle et internationale
avec eux».
Il est à rappeler que
depuis le début de
cette année 2022, pas
mois de 165 Palesti-
niens ont trouvé la
mort sous les balles
de l'occupant sioniste.
«Le nombre de morts
a connu une augmen-
tation de 66% par rap-
port à la même pé-
riode de l'année der-
nière»,  a souligné
récemment le secré-
taire général de l'As-
sociation nationale
des martyrs palesti-
niens, Mohammed
Sbeihat. n

Selon un récent rapport du Congrès américain cité par Fox News, Washington est
incapable de parer les possibles attaques des armes hypersoniques russes et chinoises.
En se référant à un rapport soumis par le congrès américain, celui-ci souligne que «la
Russie et la Chine mettent au point une arme hypersonique dont la vitesse, l'altitude
et la manœuvrabilité permettent de contourner la majorité des systèmes de défense
antimissile, cette arme peut être utilisée pour accroître la possibilité de porter des
frappes à grande distance recourant aux armes tant conventionnelles que nucléaires». 

Sahara occidental

Le petit fils de Nelson Mandela
dénonce le Maroc
La dernière réunion consa-
crée aux interventions des
pétitionnaires devant la
Quatrième Commission
chargée de la décolonisa-
tion a enregistré l’a parti-
cipation du petit fils de
l’icône africaine Nelson
Mandela, le député et
cadre de l’ANC Chief Nkosi
Mandla Mandela.
Dans un plaidoyer digne
de l’héritage de son grand
père, Mandla Mandela a
d’entrée rappelé que de-
puis que l'Espagne a cédé
toute revendication sur le
territoire, les Nations
Unies ont adopté des dé-
clarations sur le Sahara oc-
cidental, en soulignant que
l'ancienne puissance colo-
niale qui s’est 'extirpée du
contrôle sur la zone et
s’est lavée les mains de la
responsabilité d’achever
la décolonisation du terri-
toire était une aberration
de l'histoire. Chief Mandela
n’a pas manqué de rappe-
ler devant les États
membres de l’ONU, et à
juste titre, le parallèle avec
la propre histoire de son
pays, en faisant observer
que les Sud-Africains
étaient eux-mêmes vic-
times de l'occupation co-
loniale et l’apartheid et de
ses machinations qui bou-
leversent la vie des
peuples et réécrivent pour
ainsi dire la trajectoire de
développement d'une na-
tion. Pour lui, Il relève de
l'impossibilité pour nous
de garder le silence face à
l'injustice et à l'occupation
d’un autre peuple. Il a, à
ce titre, rappelé les réso-
lutions de l’ANC et des di-
rigeants sud-africains de
soutien au Sahara Occi-
dental et le droit à l'auto-
détermination avec la mise
en œuvre de la promesse
de longue date d’organiser
le référendum.
Tout en soulignant que
«nous ne pouvons pas
nous reposer tant que le
Sahara occidental reste
sous occupation», il a af-
firmé que «c'est notre en-
gagement et c'est une po-
sition à laquelle nous nous
tiendrons sans équivoque
jusqu'à ce que la Répu-
blique sahraouie soit libé-
rée par l’exercice de son
droit à l’autodétermina-
tion». Et du Chief Mandla
Mandela de poursuivre :
Notre message aujourd'hui
dans cet important forum
n'est pas de raconter seu-
lement un récit historique
de la lutte courageuse du
peuple sahraoui ni de rap-
peler à quiconque les obli-
gations en vertu du droit
international. Je parle
d'abord, poursuit-il, en tant
qu'être humain solidaire

de mes frères et sœurs de
la République sahraouie
ainsi que de tous les
peuples du monde épris
de liberté et dénonçant
cette grave injustice. Et
d’asséner devant l’audi-
toire : justice différée est
une justice refusée.
Je vous parle aussi, a-t-il
ajouté, en tant qu'Africain
pour qui la simple pensée
qu'en ce 21e siècle nous
pouvons encore tolérer
l'occupation coloniale sur
notre continent bien-aimé
est une honte et une honte
qui doit être éradiquées.
Nous devons, en tant que
collectif, travailler en-
semble pour redresser la
situation et, par le biais
des fora comme celui-ci,
veiller à ce que la lutte
pour la décolonisation du
dernier vestige colonial
d'Afrique se termine rapi-
dement. Je me tiens de-
vant vous comme un si-
nistre rappel de la fin de
350 ans d'occupation co-
loniale et de l'oppression
brutale du régime d'apar-
theid dans mon pays,
l'Afrique du Sud. Nous
avons triomphé parce que
notre cause était juste et
nous nous sommes réso-
lument opposés même
aux puissances impéria-
listes occidentales qui ont
soutenu jusqu'au bout le
régime de l'apartheid.
Nous savons avec certi-
tude que le peuple sah-
raoui triomphera contre
vents et marées car l'his-
toire donne raison tou-
jours aux causes justes et
honore les sacrifices de gé-
nérations de braves com-
battants du Front Polisario
et du peuple sahraoui.
Nous serons à vos côtés
jusqu'à l'aube de la liberté,
a-t-il affirmé.
Il s’est adressé ensuite à
l’occupant marocain en dé-
clarant : nous exigeons
que le Maroc renonce à
ses ambitions impéria-
listes au Sahara Occidental
et mette fin à l'occupation,
Maintenant. Nous exi-
geons la fin immédiate de
l'occupation. Nous exi-
geons la libération de tous
les prisonniers politiques
qui croupissent dans les
prisons marocaines. Nous
exigeons que le référen-
dum d'autodétermination
promis depuis longtemps
soit mis en œuvre sans
plus tarder. La liberté ne
peut être emprisonnée et
la vérité ne peut être ca-
chée. La justice prévaudra
et nous continuerons à
mobiliser le mouvement
de solidarité internationale
en faveur de la cause du
Sahara Occidental, a-t-il
conclun

Palestine

L’occupant sioniste mène un terrorisme d'Etat organisé
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Selon certains experts de l’Union euro-
péenne, une diminution, voire un arrêt
total, des livraisons de gaz russe serait
fort dommageable pour de nombreux
pays européens, les alternatives existant
mais étant coûteuses, avec un pic infla-
tionniste dû à l’envolée des prix des pro-
duits énergétiques mais également de
bon nombre de produits alimentaires dont
la Russie et l’Ukraine sont de gros expor-
tateurs. Mais une telle situation provo-
querait aussi des retombées très néga-
tives pour la Russie, car ses exportations
gazières vers l’Europe représentent à elles
seules 15 % à 20 % du PIB russe. Et le
plus grand gagnant dans ce conflit restent
les Etats Unis d’Amérique qui sont auto-
suffisants en énergie avec des délocalisa-
tions vers les USA du fait du bas prix
d’énergie.

3 – La future stratégie européenne pour di-
minuer fortement sa dépendance au gaz
russe, sera d’accélérer la transition éner-
gétique et dans ce cadre l’Algérie pos-
sède d’importantes potentialités   pour ap-
provisionner à travers les réseaux, mais
supposant d’importants investissements.
Faute d’anticipations, le risque est d’assis-
ter à des pénuries, à de grandes crises à
venir, liées au réchauffement climatique
et à la surconsommation des énergies fos-
siles.  Aussi, le seul objectif pour le monde
est d’accélérer la transition énergétique,
le passage à une économie décarbonée
devenant donc un véritable enjeu géopo-
litique où le gaz est perçu comme une «
énergie de transition » indispensable, dans
le cadre d’un mix énergétique  On relèvera
aussi que si l’humanité est passée du
charbon aux hydrocarbures, ce n’est pas
parce qu’il n’y avait pas de charbon dont

les réserves mondiales – elles dépassent
les 200 ans, contre 40-50 ans pour le pé-
trole/gaz traditionnel – mais parce que
grâce à la révolution technologique, sa
rentabilité économique était devenue
meilleure. Aussi s’agit-il de cerner le
concept de transition énergétique, et cela
implique de bien répondre à quatre ques-
tions essentielles.
Premièrement, si l’humanité généralisait
le mode de consommation énergétique
des pays riches, il nous faudrait les res-
sources de 4 ou 5 planètes, d’où l’urgence
d’une adaptation pour un nouveau mo-
dèle de consommation. 
Deuxièmement, la transition énergétique
renvoie à des sujets autres que purement
techniques, posant la problématique so-
ciétale, autant que celle de la fiscalité
énergétique influant sur le choix des allo-
cations des ressources.
La transition énergétique suppose un
consensus social, l’acceptabilité par les ci-
toyens de la hausse à court terme du coût
de l’énergie, mais profitable aux généra-
tions futures ; elle suppose des méca-
nismes d’accompagnement, car la ques-
tion fondamentale est la suivante : cette
transition énergétique, combien coûte-t-
elle, combien rapporte-t-elle et qui en se-
ront les bénéficiaires ?  La transition éner-
gétique est un processus long éminem-
ment politique qui devrait être traitée
loin de toute polémique politicienne, im-
pliquant un nouveau modèle de consom-
mation évolutif : par exemple, le télé-
phone portable, qui concerne des mil-
liards d’individus dans le monde, suppose
une recharge par l’électricité. D’autres
besoins nouveaux pourront apparaître
au fil des décennies, l’objectif stratégique
étant d’éviter la précarité énergétique de
la majorité des populations.  
Troisièmement,  la transition énergétique
doit être fondée sur deux principes : la so-
briété énergétique (efficacité énergé-
tique), impliquant la maîtrise de la de-

mande, la sensibilisation ; la formation
pour forger de nouveaux comportements
et donc un changement de culture. C’est
dire qu’il faut de nouveaux réseaux, un
nouveau système de financement par de
nouvelles politiques publiques, agir sur la
réduction des besoins énergétiques en
amont en augmentant l’efficacité des équi-
pements et de leurs usages (par exemple
nouveaux procédés pour le BTPH, et
moins de transport pour faire des éco-
nomies d’énergie. Quatrièmement, le mix
énergétique nécessitera d’adapter le ré-
seau électrique, aux nouvelles produc-
tions et besoins de consommations afin
de garantir la continuité de la fourniture
et au meilleur prix.

4.- Sous réserve de sept conditions, l’Al-
gérie horizon 2025/2027, pourrait  doubler
les capacités d’exportations avec une
part  entre  20/25% de l’approvisionne-
ment de l’Europe. 
La première condition  concerne l’amélio-
ration de l’efficacité énergétique et  une
nouvelle politique des prix renvoyant au
dossier de subventions 
La deuxième condition est relative  à l’in-
vestissement à l’amont pour de nouvelles
découvertes d’hydrocarbures tradition-
nels, tant en Algérie que dans d’autres
contrées du monde 
La troisième condition, est liée au déve-
loppement des énergies renouvelables
(actuellement dérisoire moins de 1% de la
consommation globale) devant combiner
le thermique et le photovoltaïque le coût
de production mondial a diminué de plus
de 50% et il le sera plus à l’avenir où,
avec plus de 3000 heures d’ensoleille-
ment par an, l’Algérie a tout ce qu’il faut
pour développer l’utilisation de l’énergie
solaire 
La quatrième condition, selon la décla-
ration de plusieurs ministres de l’Énergie
entre 2013/2020, l’Algérie compte
construire sa première centrale nucléaire

en 2025 à des fins pacifiques, pour faire
face à une demande d’électricité galo-
pante 
La cinquième condition,  est le dévelop-
pement du pétrole/gaz de schiste, selon
les études américaines, l’Algérie possé-
dant  le troisième réservoir mondial, d’en-
viron 19 500 milliards de mètres cubes
gazeux, mais qui  nécessite, outre un
consensus social interne, de lourds in-
vestissements, la maîtrise des nouvelles
technologies qui protègent l’environne-
ment et des partenariats avec des firmes
de renom 
La  sixième  condition, consiste en la re-
dynamisation du projet GALSI, Gazoduc
Algérie-Sardaigne-Italie, qui devait être
mis en service en 2012 d’une capacité de
8 milliards de mètres cubes gazeux dont
le cout étit estimé en 2012 à 3 milliards de
dollars, ayant doublé depuis. 
La septième condition  est  l’accélération
de la réalisation du gazoduc Nigeria-Eu-
rope via l’Algérie d’une capacité de plus
de 33 milliards de mètres cubes gazeux,
mais nécessitant, selon  les études euro-
péennes  de 2020 environ 20 milliards de
dollars contre une estimation de 11 mil-
liards de dollars en 2011, et nécessitant
l’accord de l’Europe principal client. Ce-
pendant, l’avenir appartient comme
source d’énergie  à l’hydrogène comme
énergie du futur 2030/2040

En conclusion, la future stratégie énergé-
tique affecte les recompositions politiques
à l’intérieur des États comme à l’échelle
des espaces régionaux. Les choix tech-
niques d’aujourd’hui engagent la société
sur le long terme : seul le Conseil national
de l’Énergie, présidé par le Président de
la République, est habilité à tracer la po-
litique énergétique future du pays.

Dr Abderrahmane Mebtoul, professeur 
des universités, expert international

(Suite et fin)

Face aux tensions énergétiques

Quelles perspectives pour intensifier la coopération entre
l’Europe et l’Algérie, lors de la visite de la Commissaire
européenne à l’énergie ?
La 4e réunion annuelle de
haut niveau du dialogue
énergétique entre l’Algérie et
l’Union européenne, co-
présidée par le ministre de
l’Energie et des Mines
algérien, et la commissaire
européenne à l’énergie, se
tiendra le 10 octobre à Alger.
Selon le communiqué
conjoint  « cette 4e réunion
s’inscrit dans le cadre des
mécanismes de dialogue
instaurés par le partenariat
stratégique entre l’Union
européenne et l’Algérie dans
le domaine de l’énergie». Ce
partenariat couvre
l’ensemble des sujets
d’intérêt commun, à savoir le
développement des
investissements dans
l’exploration et la production
des hydrocarbures, les
perspectives du
développement de l’industrie
gazière, le développement de
l’hydrogène, de l’électricité
ainsi que la coopération dans
le domaine des énergies
renouvelables et l’efficacité
énergétique en Algérie.



De nombreuses assiettes
agricoles, attribuées pour-
tant depuis plusieurs an-
nées, sont restées inexploi-
tées à ce jour, selon l’an-
tenne de wilaya de l’Office
national des terres agri-
coles (ONTA) de la wilaya
de Mostaganem.

Les enquêteurs ont constaté
que sur les bénéficiaires,
une bonne partie n'a pas ex-

ploité les assiettes attribuées
pour divers prétextes, notam-
ment le manque de financement.
Les bénéficiaires s'étaient conten-
tés d'installer des clôtures avant
d'abandonner les terrains. En
effet, la wilaya de Mostaganem a
décidé d’annuler le droit de
concession pour 226 bénéficiaires
de terres agricoles pour non ex-
ploitation et de récupérer ainsi
602 hectares, a-t-on appris de ses
services. Le comité de wilaya
chargé d’étudier les dossiers de
reconversion du droit de jouis-
sance en droit de concession des

terres et les exploitations agri-
coles a décidé, lors d’une réunion
présidée par monsieur Aïssa Bou-
lahia, wali de Mostaganem, d’an-
nuler ce droit pour 226 bénéfi-
ciaires d’assiettes foncières, si-
tuées dans vingt communes, pour
non exploitation. Au cours de la
réunion consacrée à l’évaluation
de l’opération d’assainissement
du foncier agricole. Le comité a
également décidé de transférer
d’autres dossiers aux services ju-
diciaires compétents. Il s’agit de

dossiers de bénéficiaires d’as-
siettes foncières réservées pour
l’agriculture qui ont été transfor-
mées en construction, a-t-on
ajouté de mêmes sources. Cette
opération technique a permis la
récupération d’un terrain d’une
superficie totale de plus de 600
hectares dont l’utilisation sera
déterminée ultérieurement, pa-
rallèlement avec le programme
de mise à jour du foncier agricole
au niveau de la wilaya et de la
numérisation des dossiers, a-t-on

appris auprès de l’antenne de wi-
laya de l’Office national des terres
agricoles (ONTA) de la wilaya de
Mostaganem. A signaler que la
récupération des assiettes non
exploitées dans les zones d'acti-
vité de la wilaya, entamée récem-
ment par la direction de l'indus-
trie et des mines avec la collabo-
ration des Domaines, se poursuit
selon le cabinet du wali de Mos-
taganem. 

N.Malik

Assainissement du foncier agricole à Mostaganem  I N F O
E X P R E S S
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Annulation du droit de concession pour
226 bénéficiaires pour non exploitation  

Groupe GICA

La cimenterie de Chlef a exporté un million de tonnes de clinker
,La cimenterie de Chlef, rele-
vant du Groupe industriel des
ciments d’Algérie «GICA» a
exporté, depuis le début de
l’année en cours à ce jour, un
million de tonnes de clinker, a
indiqué, lundi à Oran, le Prési-
dent-directeur général de
l’usine.
Dans une déclaration à l’APS,
M. Kada Dinar a souligné, en
marge de la 19e édition du Salon
international de l'immobilier,
de la construction, de l'habitat
et des travaux publics (Bati
West 2022), ouverte dimanche

au Centre des conventions
«Mohamed Benahmed» d'Oran,
que cette quantité de clinker a
été exportée vers la France,
l'Espagne et l'Italie, ainsi que
vers des pays d'Afrique et
d'Amérique latine à partir des
ports de Ténès (Chlef) et
d'Oran.
Le même responsable a ajouté
qu'une autre cargaison de 9.000
tonnes de clinker a été expor-
tée vers l'Italie à partir du port
de Ténès.
Par ailleurs, Kada Dinar a indi-
qué que seulement 200.000

tonnes de clinker produits
dans l'usine ont été exportées
au cours de l'année écoulée en
raison des répercussions de la
pandémie de Coronavirus,
alors que la cimenterie aspire à
exporter 1,4 million de tonnes
du même produit d'ici la fin de
cette année. Le même respon-
sable a relevé que le marché
national est «saturé de ciment
et nous prévoyons, l'année pro-
chaine, d’exporter la plus
grande quantité possible de
clinker et de ciment».
D'autre part, le PDG de la

cimenterie Chlef a révélé que
cette année 2.000 tonnes de
ciment ont été exportées vers
l'Angleterre depuis le port
d'Oran, alors que l'usine ambi-
tionne, l'année prochaine, de
doubler ses exportations de
ciment vers les pays européens
et africains.
Le cimenterie de Chlef relevant
du Groupe industriel des
ciments d’Algérie dispose de
trois lignes de production
d'une capacité totale de
4.200.000 tonnes par an de
ciment, en plus du clinker.

Le Salon «Bati West 2022» abrite
une centaine d'exposants
représentant des entreprises
nationales et d’autres prove-
nant du Portugal, de Tunisie,
de Chine et de Finlande, ainsi
que des établissements ban-
caires spécialisés dans le
domaine de l'immobilier.
Des structures relevant du sec-
teur de la formation et de l’en-
seignement professionnel sont
présentes également à ce salon
de cinq jours, mis sur pied par
l'agence «SB Events Com Com-
pany», rappelle-t-on.n

Sidi Bel-Abbès 

Algérie Poste : Les employés inactifs dans l'œil du cyclone
,Malheureusement, c'est une
réalité. Aussi amère qu'elle soit,
elle existe. C'est un secret de
polichinelle qui date depuis la
création de l'entreprise en 2003,
et même avant, mais pas de
l'ampleur de ce temps. Et bien,
des employés qui vivent dans la
«planque» et perçoivent des
salaires sans fournir le moindre
travail, c'est une réalité. La
Poste est loin de faire l'excep-
tion. Cette catégorie existe pour
différentes raisons, souvent
clientélistes. 
Au niveau des établissements
postaux (bureaux de Poste), il
faut juste contrôler la feuille de
présence et les registres comp-
tables individuels qui consti-
tuent un miroir pour chaque
employé : affectation, durée de
travail et volume de travail. Ce

drame est connu par tous, mais
seule une minorité a le courage
de le dénoncer, au péril, pour-
tant, de la santé financière de
l'entreprise et d'une économie
exceptionnelle pour le pays.
Il a suffi que le bon responsable
arrive au bon moment et au bon
endroit, selon un avis partagé
de nombreux postiers, pour
pouvoir exercer l'autorité qu'il
faut pour mettre en fonction une
utilisation rationnelle des char-
gés de la clientèle au niveau des
établissements postaux. C'est
aussi un choix bien réfléchi,
selon d'autres, du directeur
général qui trace pour mission
majeure de ressusciter la poste
et lui redonner la place qu'elle a
toujours occupé comme leader
du service public.
Le directeur des ressources

humaines et des moyens géné-
raux M. Yerrou Saffa, fraiche-
ment installé, au niveau de la
direction générale d'Algérie
Poste, armé d'une expérience
riche au terme d'une formation
issue de la promotion 83/86
comme inspecteur principal
(IMP) à l'école supérieure des
PTT (EC/PTT) à l'Eucalyptus a
été chargé auparavant de plu-
sieurs postes de responsabilité
dont celui de directeur d'unité
postale.
Son parcours a débuté comme
cadre parmi les plus anciens
des meilleures promotions qu'a
formé l'ancienne administration
des PTT.  Son premier constat
c'est manifesté par une insatis-
faction quant à l'utilisation de
certains agents de guichets
dans des emplois éloignés du

front office, à l'arrière des gui-
chets, pénalisant de la sorte,
autant leurs collègues dans les
guichets que la clientèle qui
cherche à être rapidement ser-
vie.
M. Yerrou a choisi d'être bref,
clair et precis dans un message
qu'il a envoyé à l'adresse de
tous les chefs d'établissements
postaux du territoire national,
en lançant un ultimatum pour
que cesse ces agissements nui-
sibles à la bonne marche du ser-
vice du front office, et que
désormais, les agents de gui-
chets ne doivent plus être affec-
tés ou utilisés dans d'autres ser-
vices. «Un homme averti en vaut
deux», dit la citation.

Djillali Toumi

Mostaganem  
Assiette foncière
non exploitée  
L’ancien bâti de Mostaganem,
légué du temps de la coloni-
sation, recèle beaucoup d’im-
meubles vétustes ou qui me-
nacent ruine. Après plus de
vingt ans de tergiversations et
de lenteurs, il est aujourd’hui
vital de « penser à une task-
force pour que les poches fon-
cières ainsi récupérées devant
servir à l’implantation de
nouveaux programmes d’ha-
bitat et d’équipements pu-
blics, a-t-on souligné selon
les spécialistes en la matière.
En effet, et suite à la démoli-
tion de plus d’une vingtaine
d’habitations vétustes et pré-
caires et le relogement de
leurs occupants, depuis huit
années exactement, une im-
portante poche foncière a été
récupérée mais, non exploitée
à ce jour. Cette surface qui est
située au centre-ville de Mos-
taganem et mitoyenne au
ravin de la rue Abdellaoui
Abed, est transformée en une
décharge à ciel ouvert, d’en-
trepôt de déchets solides des
constructions et à d’autres
détritus de toutes sortes. Les
habitations démolies qui for-
maient un ensemble bâti,
sont des constructions datant
de l’ère coloniale. Selon les ci-
toyens, la parcelle récupérée
peut servir à la réalisation de
divers projets d’infrastructures
d’utilité publique, que les au-
torités jugeront tendant à
l’aménagement de cette su-
perficie pour le développe-
ment local, propre à satisfaire
le ou les besoins de l’en-
semble de la population, en
quête d’une dynamique so-
ciale et économique. Un habi-
tant résidant tout près, sug-
gère : « il est temps d’assainir
cette aire laissée à l’abandon
et tant convoitée, qui défigure
le centre-ville de Mostaga-
nem. A signaler que des opé-
rations similaires sont pro-
grammées afin de libérer
l’ensemble des sites dont les
occupants ont bénéficié de lo-
gements sociaux neufs. Cette
démarche profitera aussi pour
le développement de l’inves-
tissement.

N. Malik  



Crise alimentaire mondiale

Au cours de près de trois mois
qui se sont écoulés depuis que
l’Ukraine, la Russie, la Turquie
et une délégation de l’ONU se
sont rencontrées à Istanbul
pour élaborer un accord qui
créerait des procédures pour
l’exportation sûre de céréales
à partir de certains ports afin
de prévenir une crise
alimentaire mondiale, un fait
clair est abondamment clair -
la soi-disant Black Sea Grain
Initiative - a été un fiasco
catastrophique à presque tous
les niveaux.

Tant avant qu’après l’accord de
juillet, les Nations unies et l’Union
européenne déclarent régulièrement
que le commerce de produits agri-
coles et d’engrais entre la Russie et
des entités russes avec des tiers
n’est pas soumis aux sanctions im-
posées à la Fédération de Russie de-
puis que Moscou a ordonné une in-
vasion totale de l’Ukraine fin février.
Pourtant, des barrières cachées
contredisent totalement ces  Les cé-
réales et les engrais produits en Rus-
sie, dont la plupart sont vitaux pour
le bien-être de nombreux pays parmi
les plus pauvres du monde, n’ont
pas encore atteint la majeure partie
du tiers monde. Ceci malgré les mul-
tiples assurances des organisations
internationales.
Avec des sanctions sectorielles sur
les engrais russes en place, l’UE a
introduit en avril des quotas d’achat
pour les articles en provenance de
Russie – 837 500 tonnes de chlorure
de potassium et 1 577 800 tonnes
d’autres types d’engrais contenant
de l’azote, du phosphore et du po-
tassium.
Bruxelles a ensuite imposé en août
une interdiction des activités des
opérateurs européens associés au
transit d’engrais russes à destina-
tion de pays tiers à travers les fron-
tières territoriales du bloc des 27
membres. En tant que plus grande
plaque tournante pour le transit de

produits de la Russie vers le tiers
monde, en termes pratiques, les in-
terdictions deviennent essentielle-
ment un blocage des approvision-
nements vers les pays les plus sous-
développés du monde.
Josep Borrell, le chef de la politique
étrangère de la Commission euro-
péenne, a tenté à plusieurs reprises
d’assurer aux pays du Sud – Amé-
rique latine, Asie, Afrique et Océanie
– que l’Occident ne sanctionnerait
pas les biens humanitaires essen-
tiels tels que l’énergie, les céréales
et les engrais.
Jusqu’à présent, cependant, aucun
effort efficace n’a été fait pour lever
les interdictions qui ont étouffé les
chaînes d’approvisionnement vers

le tiers monde.
Environ 300.000 tonnes de divers
types d’engrais sont bloquées dans
les ports européens depuis des
mois. La Russie affirme qu’elle est
prête à livrer les cargaisons dans
plusieurs pays africains, mais les
engrais n’ont pas été libérés des
ports européens.
Moscou a également été coupée des
compagnies européennes de trans-
port et d’assurance, qui se sont vu
interdire de transporter ou d’assu-
rer le pétrole russe s’il est vendu à
un montant supérieur au seuil spé-
cifique de l’UE.
Pour aggraver encore les sombres
faits sur le terrain, il y a la réalité
loin d’être insignifiante qu’environ
300.000 tonnes de divers types d’en-
grais sont bloqués dans les ports
européens depuis des mois. Bien
qu’elle soit la cause de l’arriéré dû
à son attaque contre l’Ukraine, la
Russie a proposé de livrer les expé-
ditions à plusieurs pays africains,
mais l’Europe n’a pas encore ac-
cepté l’offre du Kremlin.
Le producteur russe de potasse, des
engrais azotés et complexes Ural-
chem est depuis intervenu unilaté-
ralement fin septembre et a envoyé
plus de 23.000 tonnes d’engrais com-
plexes NPK 27:6:6 en Afrique à titre
d’aide humanitaire. Dans ce qui
pourrait être considéré comme une
correction mineure dans le paquet
de sanctions, la décision du 28 sep-
tembre de Bruxelles de lever l’inter-
diction actuelle sur les expéditions
d’engrais, de charbon, de ciment et
de bois russes. Certains observa-

teurs ont toutefois noté que cette
décision n’avait pas été prise pour
des raisons humanitaires concer-
nant le tiers monde, mais comme
un geste adressé à la Grèce, à
Chypre et à Malte pour soutenir les
restrictions sur le transport de pé-
trole russe à l’aide de pétroliers bat-
tant pavillon des trois pays médi-
terranéens.
En ce qui concerne l’accord sur les
céréales de la mer Noire, très mé-
diatisé cet été, sur les 2,5 millions
de tonnes de nourriture qui ont de-
puis été exportées d’Ukraine par
voie maritime, seuls 3% ont atteint
l’Afrique ou l’Asie, le reste est allé
vers des pays de l’Union euro-
péenne.
Des actions comme celles-ci mettent
près de la moitié de la population
de la Terre au bord d’une catas-
trophe humanitaire jamais vue au-
paravant. Alors qu’il est extrême-
ment important pour la commu-
nauté internationale de punir la
Russie pour ses ambitions néo-im-
périalistes en Ukraine, le débat sur
l’approvisionnement en nourriture
et en engrais se déroule sans la par-
ticipation des pays qui en ont le
plus besoin. L’Europe doit com-
prendre que ses initiatives de poli-
tique étrangère – bien que correctes,
en théorie – ne doivent pas avoir
un effet secondaire potentiellement
catastrophique pour ceux qui comp-
tent sur la longue tradition de bonne
volonté de l’Occident envers le tiers
monde.

Gérard Prudeau
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Les nations les plus pauvres du monde souffrent 
du régime de sanctions européen

Les cargaisons d’Uralchem ont été
envoyées directement de Russie et

doivent arriver à Lomé au Togo à la mi-
octobre. Les engrais seront ensuite
livrés gratuitement au Burkina Faso,
quelques semaines seulement après

qu’un coup d’État a réussi à renverser
un gouvernement militaire considéré

comme étroitement aligné sur la
France.



L'Ismas, sis à Bordj el Kiffan
(Alger), a été créé en 1964 à l'ini-
tiative de l'homme de théâtre
Mustapha Kateb (1920-1989), res-
ponsable à l'époque de la troupe
artistique du Front de libération
nationale (FLN) qui a rejoint en
janvier 1963 le Théâtre national al-
gérien (TNA), a affirmé le direc-
teur de l'Institut, Mohamed Bou-
keras. Mustapha Kateb «avait jugé
indispensable de former la relève
de cette troupe qui avait sillonné
plusieurs capitales arabes et mon-
diales pour faire connaître la
cause algérienne».
Convaincu de l'importance du
théâtre en tant que discours di-
rect et influent, l'homme de
théâtre a vu en la création de cet
Institut, une alternative pérenne
pour faire la promotion de la
cause algérienne.
L'intervenant revient sur les dé-
buts de l'Ismas qui assurait «la
formation durant ses premières
années dans le domaine du
théâtre et de la danse». Des com-
pétences étrangères étaient solli-
citées en matière de formation et
d'encadrement, dont des Français
parmi les amis de la Révolution al-
gérienne et certains enseignants
d'Europe de l'est, outre des célé-
brités arabes.
Parmi les premières promotions
diplômées de cet Institut, un
nombre considérable d'artistes
avaient voué leur vie à l'art pen-
dant de longues décennies, et
continuent à ce jour à faire la
gloire du 4e art et du cinéma al-
gérien, à l'instar de Sid Ahmed
Agoumi, et d'autres artistes dis-
parus comme Ahmed Benaïssa,

Driss Chegrouni et Sakina Mek-
kiou (Sonia).
L'Institut a poursuivi sa mission
avec succès dans la formation
d'artistes talentueux dont les
noms ont brillé sur la scène cul-
turelle algérienne, a ajouté le di-
recteur de l'Institut, citant
l'exemple de Mohamed Cherchel,
Rania Sirouti, Rachid Djerourou
et bien d'autres noms célèbres
qui se sont distingués sur la scène
culturelle par leur prestation et
présence exceptionnelle.

Une formation dans le théâtre
et le cinéma
L'Institut est passé par plusieurs
étapes depuis sa création, bap-
tisé initialement Institut national
des arts dramatiques et de la
danse, avant de se muer en Insti-
tut national des arts dramatiques
durant les années 1990, puis Ins-
titut supérieur des métiers des
arts du spectacle et de l'audiovi-
suel (Ismas) en 2004 qui assure ac-
tuellement une formation dans le
7e art, a soutenu M. Boukeras.
Après 2004, l'Ismas a été placé
sous la tutelle des ministères de
la Culture et des Arts (tutelle fi-
nancière et administrative) et de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique (tutelle
pédagogique), a expliqué le di-
recteur, ajoutant qu'après 2015,
l'institut a été soumis au système

LMD (Licence, Master, Doctorat).
Toutefois, l'ISMAS n'assure tou-
jours pas de formation en docto-
rat et dans certaines spécialités
techniques en Master, en raison
«du manque d'encadreurs quali-
fiés...».
Après avoir souligné que la for-
mation à l'institut était encadrée
par «24 enseignants titularisés et
10 à 15 enseignants sollicités dans
le cadre des spécialités tech-
niques appliquées des différents
secteurs à l'instar des universi-
tés...», M. Boukeras a insistant sur
l'importance pour les étudiants
d'être en «contact» avec les éta-
blissements culturels et les ar-
tistes afin de les «placer dans leur
élément naturel».
Il a, par ailleurs, indiqué que le
ministère de la Culture «œuvre
actuellement à la création d'un
Institut national du cinéma à l'ho-
rizon de 2024», ajoutant que
«toutes les ressources matérielles
et humaines lui seront allouées
pour assurer une formation tech-
nique de haut niveau, en vue d'un
retour en force de la formation
cinématographique».
Selon le même responsable, la for-
mation à l'Ismas dans le domaine
de l'audiovisuel est «relativement
limitée» actuellement, d'autant
que le cinéma aujourd'hui est «lié
à la numérisation et nous sommes
un peu loin de ce niveau», souli-

gnant qu' «avec la création de l'Ins-
titut du cinéma, l'ISMAS se limitera
à la formation théâtrale...».

Accueil des élèves du
Baccalauréat artistique
M. Boukeras a fait savoir que
l'Imas «devra accueillir cette
année les élèves du baccalauréat
artistique, les ministères de la Cul-
ture et de l'Education nationale
ayant convenu que le volet pra-
tique pour les élèves qui pour-
suivront leurs études au lycée ar-
tistique sera assuré au niveau des
Instituts de musique et des beaux-
arts et de l'Ismas» relevant du mi-
nistère de la Culture.
«L'ISMAS devra accueillir quatre
groupes, deux (2) groupes pour le
théâtre et 2 pour le cinéma, en
vue de recevoir une formation, à
raison de 10 heures par semaine
pour chaque spécialité...».
L'occasion était pour le directeur
de l'Ismas de saluer l'initiative du
BAC artistique, susceptible d'
«améliorer la qualité des étudiants
qui seront accueillis par l'institut
pour leur première année, et per-
mettra également de déceler des
étudiants qui ont la fibre artis-
tique», estimant que «ce qui nous
importe le plus à l'Ismas c'est de
convertir l'étudiant en artiste et
former un public amateur d'art».

R.C

Rôle pionner dans la relance des 4e et 7e arts en Algérie
Ismas
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VERNISSAGE D’UNE EXPOSITION
MIXTE DE CALLIGRAPHIES

La Semaine culturelle coréenne
2022 s'est ouverte, lundi à Alger,
par l'inauguration d'une exposi-
tion mixte d'œuvres calligra-
phiques d'artistes coréens et al-
gériens, conjointement organisée
par l'Ambassade de la Répu-
blique de Corée et l'association
d'Amitié algéro-coréenne.
Prévue jusqu'au 20 octobre à
Alger, la Semaine culturelle co-
réenne a été inaugurée par
l'Ambassadeur de la République
de Corée, Sem Kim Chang-mo, à
la Galerie Mohamed-Racim d'Al-
ger, en présence des représen-
tants de différentes missions di-
plomatiques accréditées à Alger
et de l'écrivain et président de
l'association d'Amitié algéro-co-
réenne, Mohamed Magani, invi-
tés au vernissage de cette expo-
sition visible jusqu'au 13 octobre.
Six artistes coréens, Kwon
Younggyo, Sin Seungwan, Lee
YouJin, Shin Dong Wook, Choi
Jaegun et Heo Wook, ainsi que
trois algériens, Rédha Khouane,
Abdelkrim Khacef et Khaled
Sebaa animent cette exposition
qui établit «des passerelles
d'échanges» entre le «Hangeul»
(système d'écriture coréen) dont
la Journée est célébrée le 9 oc-
tobre de chaque année, et de la
calligraphie arabe.
«Avec la coopération de l’asso-
ciation d’amitié Corée-Algérie,
cette exposition a également
pour but de promouvoir les
échanges culturels entre nos
deux pays» a déclaré l'ambassa-
deur de Corée en Algérie, ajou-
tant: «J’espère que l’exposi-
tion pourra permettre à nos
deux peuples de se com-
prendre et se rapprocher da-
vantage».
Par ailleurs, la Semaine cul-
turelle coréenne 2022, prévoit
également, le 17 octobre au
palais de la Culture Moufdi-Za-
karia, une cérémonie de remise
des prix aux lauréats du concours
de la langue coréenne, placé
sous le thème: «Qu'est-ce que la
Corée ou la langue coréenne
évoquent pour moi ?».
Les douze meilleurs candidats
ayant participé au concours
présenteront oralement leurs
textes et les gagnants seront
sélectionnés suite à l’évalua-
tion des membres du jury sur la
base de l’originalité et le mode
de présentation, la maîtrise de la
grammaire et de la prononcia-
tion.
Côté cinéma, et dans le cadre des
activités du groupe de coopéra-
tion «MIKTA», réunissant, entre
autre, le Mexique, l’Indonésie,
la République de Corée et la
République de Turquie, l’Am-
bassade de la République de
Corée devrait projeter, le 19 oc-
tobre à la salle Ibn-Khaldoun à
Alger, le film «Escape from Mo-
gadishu».
Une démonstration culinaire est
également au programme de la
manifestation, pour faire décou-
vrir au public les saveurs de la
Corée.

R.C

SEMAINE CULTURELLE
CORÉENNE À ALGER

Le ministère de l'Education na-
tionale a procédé, lundi à Alger,
à la distinction des élèves lau-
réats de la 6e édition du
concours «défi de la lecture
arabe», dédié aux élèves des
trois cycles confondus (pri-
maire, moyen, secondaire)
dans le monde arabe.
Le ministre de l'Education na-
tionale, Abdelhakim Belaa-
bed, a remis des distinctions
aux dix premiers élèves ayant
participé aux éliminatoires de
wilayas et nationales sur un
total de 157.000 participants,
à leur tête l'élève qui a décro-
ché la première place au ni-

veau national, Soudjoud Reha-
hela (Sétif), qui devra repré-
senter l'Algérie lors du
Concours de Dubaï (Emirats
arabes unis).
A cette occasion, M. Belaa-
bed a affirmé que la partici-
pation des élèves algériens à
ce concours constituait «un
autre jalon qui vient s'ajouter
aux projets et aux initiatives
lancés par le ministère dans le
souci d'encourager la lecture
auprès des élèves».
Le ministère œuvre à «pro-
mouvoir la lecture auprès des
élèves à travers des clubs lit-
téraires et de lecture au sein

des établissements éducatifs
et élargir le réseau des biblio-
thèques scolaires, outre les ma-
nifestations organisées avec
les départements ministériels
concernés, dont le ministère
de la Culture», a poursuivi le
premier responsable du sec-
teur.
Après avoir exprimé, dans ce
sens, sa conviction que l'Algé-
rie était consciente que l'avenir
des nations résidait dans l'at-
tachement des enfants à la lec-
ture, M. Belaabed a souligné
que «cette compétition arabe
de longue date, dominée par
l'Algérie dans ses premières

éditions, reflète l'appartenance
de l'Algérie à la nation arabe
et ses efforts consentis, sous la
direction éclairée du Président
de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, en vue de la
réunification des rangs la na-
tion arabe».
Le «Défi de la lecture arabe»
est considéré comme un des
plus importants projets cul-
turels émiratis lancés par
Cheikh Mohammed bin Ra-
shid Al Maktoum, vice-prési-
dent de l'Etat des EAU, prési-
dent du Conseil  des mi-
nistres, Emir de Dubaï en 2015.

R.C

L'Institut supérieur des
métiers des arts du
spectacle et de
l'audiovisuel (Ismas) a
joué, pendant 60 ans
d'indépendance, un rôle
pionnier dans la relance
du théâtre et du cinéma
en Algérie, et
l'instauration d'une base
solide sous-tendant la
formation qui a
encouragé l'émergence de
grands artistes algériens.

Le ministère de l'Education distingue les lauréats
6e Concours «défi de la lecture arabe»



«A travers ce parcours, nous vou-
lons offrir aux participants une édi-
tion diversifiée, pour que le cou-
reur et le touriste puissent vivre
une véritable émotion sportive,
tout en profitant de terrains variés.
Le départ sera donné de Ghardaïa à
El-Ménea, sur 280 km. Ce sera
comme une première étape, puis la
compétition se poursuivra dans les
environs désertiques d'El-Ménéa,
en forme de trois anneaux (trois
étapes de 180 km, 120 km et 135
km). Par la suite, la caravane
reviendra à Ghardaïa pour la 5e et
dernière étape, longue de 280 km»,
souligne la même source. Dans une

déclaration à l'APS, le Directeur
technique et logistique, Younes
Bourguig, a fait savoir que «la 5e édi-
tion du Rallye International est
considérée comme un événement
nouveau, puisqu'il revient après
cinq ans d'absence, et aujourd'hui
nous reviendrons pour regagner la
confiance des participants interna-
tionaux, malgré la difficulté d'orga-
niser de tels rassemblements et les
différentes difficultés que nous ren-
controns».
Et d'ajouter : «La devise de cette
édition est le retour du rallye inter-
national en Algérie. C'est le début
et nous allons travailler pour l'ave-
nir et planifier le succès des pro-
chaines éditions. Nous aspirons à
faire de ce rallye une édition pure-
ment algérienne».

«C'est nous qui assurerons la ges-
tion technique des compétitions,
en coordination avec la Fédération
algérienne des sports méca-
niques», a déclaré Bourguig, acti-
vant au sein de l'équipe algérienne
«Sahara Event», spécialisée dans
l'organisation d'événements spor-
tifs, dont des rallyes.
Selon le même responsable, 15 par-
ticipants européens seront pré-
sents, d'Italie, de France, des Pays-
Bas et d'Allemagne, en plus de 10
autres, de Libye et de Tunisie, alors
qu'une invitation d'honneur a été
envoyée au champion saoudien
aux rallyes du désert, Ibrahim
Mehena.
«Le nombre de candidats importe
peu car nous cherchons à le dou-
bler et à attirer de nouveaux parti-
cipants dans les prochaines édi-
tions. Ce ne sera pas facile, mais
nous ferons de notre mieux pour
faire du Rallye international d'Algé-
rie un succès qui commémorera la
glorieuse révolution du 1er

novembre», a-t-il dit.

Concernant le financement de la
compétition, qui se tiendra sur 10
jours, le responsable technique a
déclaré : «Au départ, nous avons eu
des promesses de certains spon-
sors, mais jusqu'à présent, il n'y a
rien de concret. Ainsi, en l'absence
de partenaires, les responsables du
Sahara Events seront dans l'obliga-
tion de financer cet évènement de
leur propre argent».
Concernant les mesures à prendre
pour assurer le succès du rallye, le
porte-parole a déclaré : «Je pense
que nous avons beaucoup profité
des lacunes enregistrées lors des
précédents éditions et, cette fois-ci,
avec l'expérience et le travail sur le
terrain, nous nous efforcerons
d'éviter les erreurs et d'améliorer
l'organisation», soulignant que tous
les rallyes dans le monde «ne sont
pas très parfaits».
Pour rappel, le dernier rallye inter-
national organisé par l'Algérie,
pour les catégories auto/moto,
remonte à 2018.

R. S.
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EN DEUX MOTS

Classement FIBA
(dames) : 
L'Algérie à la 94e

place mondiale
L'Algérie, avec 64,2
points, a perdu une
place au nouveau
classement féminin
de la Fédération
internationale de
basket-ball (FIBA),
occupant désormais
le 94e rang mondial et
le 15e au niveau afri-
cain.
Le classement de la
FIBA est toujours
dominé par les Etats-
Unis (848,8 pts)
devant la Chine (676,5
pts) et l'Australie
(668,3 pts).
Au niveau continen-
tal, le Nigeria, pre-
mière nation africaine
au classement,
occupe la 15e place
mondiale avec 378,3
pts, devant le Mali 26e

avec 254,5 points et
le Sénégal 31e avec
223,3 points.
Ce nouveau classe-
ment a été publié à
l'issue des dernières
compétitions interna-
tionales.
La classement FIBA
prend en compte tous
les matches, des pré-
éliminatoires régio-
naux jusqu'à la finale
de la Coupe du
monde FIBA et inclut
le tournoi olympique
ainsi que les Coupes
continentales. Le sys-
tème précédent
n'était basé que sur
les compétitions et ne
prenait en considéra-
tion que les classe-
ments finaux des
tournois.

Rallye international d'Algérie 

,La 5e édition du
Rallye
international
d'Algérie
«Challenge
Sahari»
(Auto/Moto) se
tiendra du 13 au
22 novembre
prochain, sur un
parcours
d'environ 1.000
km, selon les
organisateurs.

n Le dernier rallye international organisé par l'Algérie remonte à 2018. (Photo > D. R.) 

La 5e édition du 13 au 22 novembre

,Une commission de la Confédéra-
tion africaine de football (CAF) est
arrivée lundi à Constantine pour ins-
pecter le stade Chahid-Hamlaoui, en
prévision de la 7e édition du Cham-
pionnat d’Afrique des nations des
joueurs locaux prévue du 13 janvier
au 4 février 2023 en Algérie.
Dans une déclaration à la presse, le
président de la commission locale
d'organisation du CHAN, Rachid
Oukali, a indiqué, en marge de cette
visite d’inspection des chantiers
ouverts pour la requalification de ce
stade, que la commission de la CAF a
exprimé sa satisfaction quant à
l’avancée des travaux en prévision
de la tenue de cette compétition
continentale.
Après avoir exprimé son optimisme
concernant l’avancée des travaux
des infrastructures sportives, l'inter-
venant a mis l’accent sur le rôle des
autorités locales dans l’accélération
de l’opération, soulignant que la
commission de la CAF a inscrit dans
son agenda nombre de visites d’ins-
pection à ce stade. Il a rappelé à ce
propos l'arrivée de spécialistes dans

le domaine de la vente de tickets
pour s'enquérir de près du déroule-
ment de cette opération, ajoutant
que le stade devrait être inspecté
mardi par des spécialistes en sécu-
rité.
Selon Oukali, les autorités de la
wilaya de Constantine ont effectué
un travail «colossal» dont les résul-
tats sont palpables sur le terrain de
sorte à permettre d’accueillir «dans
des conditions convenables» les
matches du troisième groupe du
CHAN-2023.
A noter que le taux d'avancement
des travaux de réhabilitation du
stade chahid-Hamlaoui dépasse 95%
et ont permis la pose d'une nouvelle
pelouse en gazon naturel, du sys-
tème de drainage et de la piste athlé-
tique, l’équipement des gradins en
23 000 nouveaux sièges, la rénova-
tion des vestiaires et l’aménagement
de 26 portes d’entrée électroniques
en plus de l'installation d'un écran
géant de 84 m2 et l’aménagement de
trois terrains d’entraînement et
quatre grands parkings pour véhi-
cules. n

CHAN-2022

Une commission de la CAF inspecte le stade
Chahid-Hamlaoui 

,Les quatre clubs algériens engagés
dans les compétitions interclubs de
football : le CR Belouizdad, la JS
Kabylie, la JS Saoura et l'USM Alger,
ont connu des fortunes diverses en
déplacement, à l'occasion du 2e tour
préliminaire (aller) de la Ligue des
champions et de la Coupe de la
Confédération, disputé samedi et
dimanche.
En Ligue des champions, le triple
champion d'Algérie en titre le CR
Belouizdad, a complètement raté sa
sortie en s'inclinant devant les
Maliens de Djoliba AC sur le score de
2 à 1, une défaite difficile à accepter
pour les Belouizdadis qui ont même
terminé la rencontre à neuf suite aux
expulsions des défenseurs algériens
Keddad et Bouchar en fin de match.
Les Maliens beaucoup plus présents
dans les duels ont inscrit leur pre-
mier but dès la troisième minute par
Oumar Camara, avant l'égalisation
des Algériens par Mohamed Islam
Belkhir (10'). Lors de la seconde
période, Djoliba AC a inscrit un
deuxième but grâce à Djibril Couli-
baly (74').
Le match retour se jouera la semaine
prochaine au stade du 8-Mai 1945 à
Sétif.
Le deuxième représentant algérien
dans cette prestigieuse compétition
africaine, la JS Kabylie, a réalisé
samedi un bon résultat hors de ses
bases, en battant son homologue

togolais, l'ASKO Kara sur le score de
(2-1).
La formation kabyle, malgré un effec-
tif réduit avec l'absence de plusieurs
joueurs pour blessure, a réussi une
bonne opération à Lomé, en allant
chercher une belle victoire et
prendre ainsi une option sérieuse
avant le match retour qui se jouera
au stade du 8-Mai 1945 à Sétif.
En Coupe de la Confédération, l'USM
Alger a marqué son retour en com-
pétition africaine par la plus belle des
manières en dominant son adver-
saire du jour, les Togolais de l'ASCK
sur le score de 2 à 0, grâce à un but
contre son camp de Latif Issaka (20').
Par la suite, Aimen Mahious a inscrit
le second but (48') sur penalty.
Les Rouge et Noir qui renouent avec
l'aventure africaine après trois ans
d'absence, viennent de prendre une
excellente opportunité pour la quali-
fication aux 16es de finale de l'épreuve
africaine. Le match retour aura lieu le
16 octobre au stade 8-Mai 1945 de
Sétif.
Par ailleurs, la JS Saoura, exemptées
du premier tour préliminaire, n'a pas
eu la même réussite, en s'inclinant
face aux Ivoiriens du Sporting
Gagnoa sur le score 1-0.
Le match retour se déroulera entre le
14 et le 16 octobre au nouveau stade
d'Oran du complexe olympique
Miloud-Hadefi.n

Compétitions interclubs 

L’USMA et la JSK assurent, le CRB et 
la JSS en difficulté



Que de déclarations sur
des sujets qui font tant
de bruits non seulement
lors des réunions du
Bureau fédéral de la
Fédération algérienne de
football que dans les
couloirs des diverses
instances de football
national. 

L’endettement des clubs profession-
nels, voilà un sujet qui résonne à «un ni-
veau totalement hors normes, se chif-
frant en centaines de milliards». Lors
d’une contribution publiée par un or-
gane de la presse nationale et reprise
sur sa page Facebook, l'ancien prési-
dent de la Ligue nationale de football,
Mohamed Mechrara, dit tout ou com-
ment éviter au club de football de mau-
vaises situations.

Les clubs s’auto-piègent
Les sujets qu’il aborde sont énormes,
et réveillent les consciences des ges-
tionnaires du football. Le dossier de
l'endettement, il en parle puisqu’il le
maîtrise parfaitement. Pour lui, cette
accumulation de dettes «s’est structu-
rée dans l’Organisation (la désorganisa-
tion) des clubs, qui en abusent, et qui
vivent avec, sans aucun espoir de ré-
gler un jour cet endettement». Ce qui
frappe le plus, c’est le fait qu’il «est
structuré pour être, toujours, en situa-
tion d’augmentation d’exercice en exer-
cice et ne jamais être réduit». Pour lui
il existe 3 grandes sources de dépenses
et qui sont :
A- Les rémunérations des joueurs
Les salaires contractuels - les primes di-
verses
B - Les charges sociales
C- Les impôts collectés sur les reve-
nus des joueurs
D- Les dettes d’hôtellerie, de restaura-
tion et divers 
E- Les avances faites par des dirigeants 

Des clubs se carbonisent
Ce qui est surprenant, c'est que ce phé-
nomène fait partie des différentes
crises qui secouent le football. Il s’agit,
selon Mechrara de «ces charges, à l’ex-
ception des avances faites par des di-
rigeants, qui ne sont que partiellement
comptabilisées et ne ressortent pas
dans les bilans arrêtés en fin d’exer-
cice, non seulement puisqu’il citera un
autre exemple, celui «des dettes vis-à-
vis des joueurs, les montants annoncés
par La CNRL, et pas ceux qui auraient
dû être en comptabilité».

Il explique «les montants annoncés par
la CNRL sont les dettes réclamées par
les joueurs, pas par la CNAS, pour au
moins 36% de ces montants, ni par l’ad-
ministration fiscale, qui serait de l’ordre
de 20 à 30%». Ce qui signifie selon, l’au-
teur de cette riche contribution que
«les chiffres d’endettement connus sont
loin de refléter la réalité. Cette masse
de crédit est énorme vis-à-vis de la so-
ciété en général, n’est pas dû par igno-
rance des lois mais par le non-respect
des lois de la République».

Les rémunérations des joueurs et
entraîneurs 

Un autre sujet aussi sensible que ceux
développés plus haut. Il s’agit des «ré-
munérations des joueurs, pourtant dé-
finies dans un contrat de travail (d’en-
gagement) conformément à la loi 90-11
du 21 avril 1990 sur les relations de
travail, s’impose à l’ensemble des em-
ployeurs et des travailleurs algériens…
mais aussi obligent les clubs de football
à respecter leurs engagements contrac-
tuels vis-à-vis de tout leur personnel ad-
ministratif ou technique pour leur ga-
rantir leur traitement et leurs droits
sociaux et vis-à-vis des organes de sé-
curité sociale, la CNAS». Force est de
constater que «les rémunérations des
joueurs constituent la grosse part de
l’endettement des clubs. Elles sont gé-
néralement connues qu’après le re-
cours à la CNRL ou à la CRL de la FIFA,

les comptabilités des clubs étant, pour
la quasi-totalité, loin d’être règlemen-
taires».

Les causes de cet endettement ? 
Ce problème «vis-à-vis des joueurs pro-
vient également des règlements géné-
raux de la FAF, qui bizarrement pous-
sent à la formation d’un endettement
certain» :
a- En fixant à deux ans minimum les
délais d’engagement des joueurs. Cette
obligation pousse presque tous les
clubs à licencier sans aucune juste
cause parfois des dizaines de joueurs.
b- En «autorisant à libérer» jusqu’à 4
joueurs au mercato : cette décision
unique au monde, (aucune Fédération
au monde n’autorise à libérer ou à re-
cruter). Et cela pousse également les
clubs à rompre des contrats en bonne
et due forme, en contradiction totale
avec les règles de la FIFA qui impose le
respect total d’un contrat de travail
d’un joueur et qui stipule dans l’Art 16
du statut du joueur «interdiction de
rupture de contrat en cours de saison.
Un contrat ne peut être résilié unilaté-
ralement en cours de saison».
c- Lorsqu’il n’est pas payé à la fin de
son mois de travail, le joueur a le droit,
après un préavis qu’il fixe lui-même,
d’être libre d’aller chercher un autre
club, ou un autre emploi sans attendre
de décision de la CNRL. Le joueur de-
vient immédiatement qualifiable et la

FAF doit le conforter. Il lui appartient
ensuite de saisir la CNRL pour être dé-
dommagé.
d- La FAF doit annoncer, dans ses règle-
ments généraux, l'interdiction de re-
crutement pour tout club lors des deux
périodes d’enregistrement.
A-ayant des litiges de non-paiement de
salaires signalés à CNRL
B- n’ayant pas réglé les cotisations dues
à la CNAS et reversé les impôts préle-
vés sur les rémunérations de son per-
sonnel
C- n’accorder un enregistrement que
si une résiliation est justifiée légale-
ment (fin de contrat, résiliation amiable
acceptée). Ces situations doivent être
justifiées par des documents probants
que la Fédération doit exiger chaque
fois que de besoin». 

Synthèse de H. Hichem

Dans l’édition de demain : «En tant
que sociétés, sont soumis au paiement
des cotisations de sécurité sociales
qui sont fixées à 25,5% de la masse sa-
lariale versée par la société»

nBeIN Sports 1  : FC Barcelone - Inter Milan à
19h
nBeIN Sports 3 : Glasgow Rangers - Liverpool
à 19h
nCanal + : Sporting Club Portugal - Marseille
à 19h

Classement FIBA 
L'Algérie à la 94e place
mondiale

CHAN-2022
Une commission de la
CAF inspecte le stade
Chahid-Hamlaoui 

en direct le match à suivre

sport
La NR 7484 – Mercredi 12 octobre 2022

Compétitions interclubs 
L'USMA et la JSK
assurent, le CRB et la
JSS en difficulté

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

«L’endettement des clubs de football
professionnel»

n L’endettement des clubs professionnels, voilà un sujet qui résonne à «un niveau totalement hors normes». (Photo > D. R.) 

Mohamed Mechrara rappelle ses conséquences sur les clubs :


