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PétrOle76e Assemblée générAle de l’OnU

«L’ALGÉRIE EST UNE FORCE
DE FRAPPE» 

L’Algérie est considérée par tous les pays comme «une
puissance régionale et une force de frappe, garante

de l'équilibre de la région», à qui on voue tout le
respect, a déclaré hier à Alger, le président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors de
l'ouverture des travaux de la troisième réunion

Gouvernement-Walis.  
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IL NE FAIT plus de doute que cette fois-ci,
l’Exécutif se dirige inéluctablement vers la
révision de la grille nationale des salaires.
Selon des indications fournies par certains
responsables au niveau du ministère des
Finances, les autorités sont conscientes de
la nécessité de revoir la copie des salaires,
d’autant que les indicateurs socio-écono-
miques ne prêtent guère à l’optimisme. Le
taux d’inflation est de plus en plus élevé,
boosté surtout par la dépréciation de la
monnaie nationale. Ce taux est déjà loin du
seuil des 5% ce mois-ci, selon les derniers
sondages officiels.
Les ménages aux bourses moyennes se
trouvent dans une situation intenable,
notamment avec la hausse vertigineuse des
prix des denrées alimentaires de première
nécessité (sauf la baguette de pain, la fari-
ne, l’huile de table et le lait en sachet
quand on arrive à les dénicher). Ainsi, les
lentilles ou les pois chiches, par exemple,
ont connu des augmentations significa-
tives en raison de la conjoncture écono-
mique mondiale et de l’évolution des coûts

des transports internationaux. Or, ce qui a
affecté le plus ces ménages et a rogné leurs
petits revenus ou pensions, c’est la forte
spéculation sur les prix des fruits et
légumes ainsi que sur les viandes
blanches. Ces dernières semaines ont été
un véritable calvaire pour les citoyens, sur-
tout quand on sait que la pomme de terre a
atteint les 100 DA dans la plupart des mar-
chés. Dans certains quartiers, celle-ci a
même été cédée à près de 130 DA, du
jamais-vu dans la longue histoire de ce
produit fétiche en Algérie.
C’est dans cette ambiance sociale morose
que certaines organisations syndicales ont
appelé à reconsidérer les salaires, à réviser
la grille en entier, à développer des méca-
nismes de soutien aux catégories défavori-
sées ainsi qu’à contrôler et réguler les mar-
chés, et mettre ainsi le holà au phénomène
de la spéculation.
Selon nos interlocuteurs, l’examen de cette
grille et sa révision devrait commencer par
une autre réforme, celle de la fonction
publique, considérée comme le secteur qui

emploie le plus de travailleurs mais qui
touche beaucoup moins que les employés
des autres secteurs. Depuis une décennie,
certains syndicats de la fonction publique
réclament une refonte des statuts et une
revalorisation des salaires selon des indi-
cateurs précis, comme le taux d’inflation,
afin de protéger le pouvoir d’achat des
catégories sociales moyennes, dont les
salaires restent figés de longues années.
D’ailleurs, certains expliquent l’essor du
fléau de la petite corruption au sein des
administrations publiques et locales par la
faiblesse des salaires des agents publics et
autres fonctionnaires. Des experts avaient
suggéré la méthode d’indexation des
salaires au taux d’inflation, expérimentée
dans certains pays, en mettant en place un
système plus rationnel et plus raisonnable. 
Déjà, le Premier ministre, ministre des
Finances, Aymen Benabderrahmane, a
indiqué il y trois jours que le gouverne-
ment est en passe de revoir la grille des
salaires, selon une approche «participative
inclusive».

Répondant aux questions et préoccupa-
tions des membres du Conseil de la nation
dans le cadre du débat du plan d’action de
son gouvernement, le Premier ministre a
indiqué que «le gouvernement a pris au
sérieux la question de la révision des
salaires et l’a inscrite comme axe impor-
tant dans son programme». 
Le gouvernement effectuera une évalua-
tion minutieuse des politiques des salaires
sur la base d’enquêtes et d’études concer-
nant tous les domaines d’activités, y com-
pris le secteur économique, a poursuivi M.
Benabderrahmane.
Cette opération est susceptible d’orienter
les choix du gouvernement en termes de
politique des salaires et des revenus en
vigueur au niveau national. 
Le chef de l’Exécutif a souligné que cette
opération était soumise à une batterie de
mesures, de normes et de facteurs, notam-
ment en ce qui concerne la productivité
nationale et la moyenne d’inflation, outre
la situation économique générale du pays.

Mohamed Kouini

pouvoir d’achat et inflation

Prochaine révision de la grille des salaires 

S i les grandes lignes de ce
plan d’action, qui vise à
engager des réformes

structurelles importantes sont
connues, le prochain projet de loi
de finances 2022 nous renseigne-
ra plus sur les intentions qui vont
être concrétisées dans le cadre de
cette loi. «C’est une fois que le
projet de loi de finances sera
rendu public que nous pourrons
constater les véritables intentions
et arbitrages qui sont faits par le
gouvernement», a indiqué le pro-
fesseur d’économie Brahim
Guendouzi, qui a affirmé que,
dans le programme du gouverne-
ment, il y a deux dimensions : le
court et le moyen terme. 
Selon lui, sur le court terme, il y
a des actions qui relèvent des
défis de la conjoncture écono-
mique actuelle. Il est question de
revenir à la croissance écono-
mique, de sauvegarder les
emplois et de relancer l’investis-
sement. Cette relance de l’inves-
tissement est essentielle, selon
les précisions de l’économiste,
qui rappelle qu’il est déterminant
pour un retour à une croissance
économique forte. C’est dans ce
sens qu’il affirme que les autori-
tés devront annoncer, dans les
semaines à venir, la loi sur l’in-
vestissement. «A partir de là, on
connaîtra les avantages (fiscaux,
accès au foncier…) qui seront
accordées aux investisseurs», a
indiqué M. Guendouzi 
D’autres actions sont inscrites sur
le moyen terme et elles nécessi-
tent beaucoup plus de temps. Et
ce sont là les réformes ambi-
tieuses que veut lancer l’actuel
exécutif, comme la réforme du
système monétaire et financier
qui doit commencer par la

révision de la loi sur la monnaie
et le crédit, la révision des capi-
taux marchands de l’Etat, laquel-
le passera par l’ouverture du
capital de certaines entreprises et
banques, le partenariat public/
privé et également le dossier rela-
tif à l’investissement et l’infor-
mel. 
Ces actions sont réalisables sur le
moyen terme compte tenu des
textes juridiques qu’il faut prépa-
rer et mettre en place. 
Pour concrétiser sur le terrain ces
actions, l’exécutif se devra d’al-
ler vite en termes de rythme mais
aussi de se donner les moyens
(humains, organisationnels et
surtout financier), selon les préci-
sions de M. Guendouzi, qui a
affirmé que «c’est une course

contre la montre». L’implication
d’autres acteurs est aussi néces-
saire pour la mise en œuvre de ce
programme, selon les affirma-
tions de l’expert. «Il faut faire
une action pour que tout le
monde contribue, à l’instar du
patronat, des syndicats et des col-
lectivités locales», a-t-il estimé,
affirmant que ce n’est plus une
question qui concerne le gouver-
nement seul. «Il faut aller vers la
synergie d’action à même de
faire participer l’ensemble des
forces économiques et poli-
tiques», a précisé le professeur en
économie. 
Selon lui, l’ambition de l’actuel
exécutif est claire dans le cadre
du plan d’action qui vient d’être
approuvé. 

Mais il faudrait attendre le projet
de loi de finances 2022 pour
savoir lesquelles de ces inten-
tions seront concrétisées et sur-
tout quels arbitrages seront faits
par le gouvernement, a expliqué
l’économiste, rappelant que le
Premier ministre a déjà fait men-
tion de réduire les déséquilibres
internes et externes. Si sur le plan
externe il y a des actions qui
commencent à porter leurs fruits,
notamment par la réduction des
importations, ce n’est pas le cas
en ce qui concerne le déficit
interne, d’autant que le déficit
budgétaire persiste toujours,
accentué par les retombées de la
crise sanitaire. 
Pour ce qui est des contraintes de
financement, il a affirmé qu’il y a

deux variables d’ajustement : le
taux de change et le financement
monétaire de la Banque d’Algé-
rie. Il a évoqué un autre mode de
financement, celui de la finance
islamique, qu’il est difficile
d’évaluer pour le moment. Ce
dernier peut attirer une épargne
mais la conjoncture, liée princi-
palement à la crise sanitaire,
n’est pas favorable à la mobilisa-
tion de l’épargne.  
L’économiste a affirmé, par
ailleurs, que la réalisation des
actions à moyen terme dépend de
la concrétisation de celles à court
terme. «Si elles sont bien faites,
et dans les délais, le moyen terme
va aussi progresser», a-t-il souli-
gné. 

Lilia Aït Akli

Brahim Guendouzi sur le plan d’action du Gouvernement :

«Il faut aller vIte et se donner
les moyens»

Le plan d’action du gouvernement a reçu l’approbation des deux Chambres du Parlement. Après son adoption par les élus de l’APN,
le Conseil de la nation a émis une motion de soutien au plan d’action du gouvernement. Cependant, la concrétisation de ce plan

dépend de la rapidité d’engager des réformes et des moyens, notamment financier, à déployer par l’exécutif. 
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LES CONTRATS de performance et l’obli-
gation de résultats seront généralisés au
niveau des entreprises industrielles
publiques en vue d’améliorer la gouver-
nance et activer le rôle de ces entreprises
dans l’économie nationale, a affirmé, hier,
le ministre de l’Industrie, Ahmed Zeghdar.
Intervenant lors de la rencontre Gouverne-
ment-walis qui se tient sous le thème
«Relance économique, équilibre régional,
justice sociale», M. Zeghdar a fait consta-
ter que «le secteur industriel public fait
face, dans le contexte économique actuel,
à de nombreuses difficultés, d’où la néces-
sité d’une révision de ses mécanismes en
vue d’activer son rôle dans l’économie
nationale, particulièrement l’industrie».
Pour ce faire, le ministre a fait état d’une
batterie de mesures, notamment la généra-
lisation des contrats de performances,
l’obligation de résultat pour les dirigeants,
outre le renforcement des conseils d’admi-
nistration de compétences pluridiscipli-
naires soumises à une charte déontolo-
gique permettant ainsi d’intensifier le
contrôle et traiter les crises de manière

proactive. Il s’agit également d’accorder
davantage de flexibilité aux responsables
dans la gestion des entreprises publiques
économiques tout en libérant l’esprit d’ini-
tiative, a ajouté M. Zeghdar. En parallèle,
les activités des entreprises publiques et
unités en arrêt sont en cours de relance,
outre l’accélération de la récupération des
sociétés sous séquestre pour qu’elles puis-
sent reprendre leurs activités dans les plus
brefs délais, en sus de la relance du parte-
nariat institutionnel et la généralisation des
laboratoires de recherche, de développe-
ment et de créativité pour promouvoir l’in-
novation en collaboration avec le secteur
de l’Enseignement supérieur. Le ministère
de l’Industrie œuvre en coordination avec
d’autres secteurs à la promotion de l’ex-
portation des produits industriels à travers
l’amélioration des bases logistiques et
l’accompagnement bancaire à l’étranger
des entreprises exportatrices.
Dans son allocution, le ministre a évoqué
les ateliers ouverts par son département
ministériel pour la réforme du cadre juri-
dique et organisationnel régissant

l’investissement. L’objectif étant de pallier
aux lacunes de la législation actuelle et des
difficultés relatives à l’investissement, et
parvenir partant à améliorer l’attractivité
de l’Algérie aux investissements natio-
naux et étrangers. A ce propos, le ministre
a fait savoir que son secteur avait proposé
un avant-projet d’une nouvelle loi pour la
promotion de l’investissement reposant
sur la concrétisation de la liberté d’inves-
tissement, la simplification des procédures
administratives, la facilitation de la créa-
tion des entreprises, la garantie de la stabi-
lité juridique, outre la suggestion d’une
restructuration des systèmes des mesures
incitatives basés sur la participation du
projet d’investissement dans le développe-
ment de l’économie nationale.
Le projet de loi a également inclus la révi-
sion des missions et l’organisation de
L’Agence nationale de développement de
l’investissement (ANDI) à travers le ren-
forcement de ses missions en l’érigeant en
un véritable moteur pour attirer et orienter
les investissements nationaux et étrangers
en sus de la réforme de son guichet unique

pour fournir des services plus efficaces
aux investisseurs. La nouvelle loi vise,
entre autres, la promotion des investisse-
ments et la consécration de la stabilité du
système juridique à travers l’interdiction
des modifications répétées à court terme,
et ce, dans l’objectif de permettre à l’in-
vestisseur de bénéficier d’une vision pros-
pective sur les court et moyen termes.
Concernant le foncier industriel destiné à
l’investissement, M. Zeghdar a relevé l’in-
troduction de modifications à son système
juridique afin de lever les obstacles et faire
face aux cas de blocage que connait l’opé-
ration d’octroi et de gestion du foncier
industriel.
Le ministre a affirmé, dans ce sens, que
son secteur œuvrait à l’augmentation du
niveau d’offre du foncier industriel à tra-
vers l’accélération de l’achèvement des
travaux d’aménagement du programme
des 50 nouvelles zones industrielles à tra-
vers le pays et la réalisation de nouvelles
zones industrielles dans les Hauts Plateaux
et le Sud. 

M. D.

indusTrie

Les contrats de performance seront généralisés

L e président de la Répu-
blique a signalé également
que l’Etat a fait face à une

«force douce qui a essayé de faire
sauter le pays de l’intérieur», et
qu’il est important de faire preu-
ve de vigilance pour empêcher la
candidature des personnes finan-
cées par l’argent sale. Dans le
volet économique, la rencontre
Gouvernement-Walis, placée
sous le thème «Relance écono-
mique, équilibre régional, justice
sociale», a été l’occasion d’éva-
luer les politiques du développe-
ment socio-économique local et
de présenter les résultats réalisés
et les contraintes rencontrées,
afin de répondre efficacement
aux besoins de la population.
Tout en exigeant l’engagement
total des responsables de l’Etat
dans la dynamique économique
actuelle, le président de la Répu-
blique a ténu à les rassurer en

soulignant que la consolidation
de l’arsenal juridique de lutte
contre la corruption qui vise à
garantir la transparence, instaurer
la culture de l’évaluation et de la
reddition, s’accompagne notam-
ment d’un engagement de protec-
tion des responsables intègres.
«Des instructions écrites ont été
données à cet effet et nous allons
les conforter par un dispositif
juridique spécial», a-t-il assuré,
estimant néanmoins que l’ins-
truction présidentielle concernant
la non prise en considération des
lettres de dénonciation anonymes
dans les poursuites judiciaires,
est une arme à double tranchant. 
«Quiconque détient des informa-
tions dans ce sens est invité à
s’adresser aux organes de pres-
se», a-t-il tranché. 
Concernant les investigations
dans les affaires de corruption, le
Président Tebboune a indiqué

avoir donné des instructions pour
une centralisation des enquêtes,
désormais ne relevant plus des
prérogatives des services de
Sûreté locaux. Ces enquêtes doi-
vent également intervenir sur
autorisation de la tutelle et sur la
base de flagrantes violations.
Par ailleurs, le président de la
République, qui compte énormé-
ment sur les autorités locales
pour booster l’économie, a appe-
lé les walis à être la locomotive
de la promotion des investisse-
ments, entre autres, en recevant
en personne les investisseurs
pour barrer la route aux intermé-
diaires et parvenir à l’objectif de
création de la richesse et des
emplois. 
Le Président a également annon-
cé que l’Algérie a enregistré pour
la première fois depuis son indé-
pendance 3.8 milliards de dollars
d’exportation hors hydrocarbure,

soulignant par la même occasion
la création prochainement de
trois agences nationales du fon-
cier industriel, agricole et urbani-
sable. 
Cette rencontre de deux jours,
vise aussi à réfléchir sur une nou-
velle approche en matière de
développement local qui doit
ouvrir des perspectives pour la
mise en place d’un nouveau
cadre de conception, de concerta-
tion, d’exécution, de suivi et
d’évaluation des programmes
locaux de développement.
Lors des ateliers tenus l’après
midi, les participants se sont pen-
chés essentiellement, sur l’éva-
luation de l’état d’application des
instructions données par le prési-
dent de la République durant la
précédente rencontre, l’examen
des voies et moyens de relancer
une nouvelle dynamique dans le
processus du développement

local notamment les axes liés à
l’adaptation des programmes du
développement local et ceux du
développement régional équili-
bré
A travers l’adaptation des pro-
grammes du développement
local, le gouvernement veut atté-
nuer les écarts de développement
entre les wilayas et même entre
les collectivités et localités au
sein du même territoire, de pro-
mouvoir les activités écono-
miques adaptées aux territoires et
également de promouvoir l’em-
ploi et les activités créatrices de
richesse.
Pour réaliser la justice sociale, il
est impératif d’améliorer l’effica-
cité des programmes et disposi-
tifs sociaux, afin de garantir la
stabilité sociale, d’assurer l’équi-
té dans l’accès aux services et
prestations de base.

Mohamed Mecelti

Tebboune devanT les walis :

«L’Algérie est une force de frappe» 
L’Algérie est considérée par tous
les pays comme «une puissance
régionale, garante de l’équilibre

de la région», à qui on voue
tout le respect, a déclaré hier
à Alger, le président de la

République, M. Abdelmadjid
Tebboune, lors de l’ouverture
des travaux de la troisième

réunion Gouvernement-Walis.
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4EDUCATION À BÉJAÏA
Le SETE dénonce
les insuffisances 
LE SYNDICAT d’entreprise des
travailleurs de l’éducation de la
wilaya de Béjaïa (SETE/WB) s’est
exprimé sur plusieurs questions à
l’occasion de la rentrée scolaire ne
manquant pas de critiquer le peu
d’entrain observé dans la prise en
charge des insuffisances affectant le
secteur de l’éducation et les
revendications multiples des
travailleurs. Dans une déclaration
transmise à notre rédaction, le SETE
estime que «le pouvoir d’achat des
fonctionnaires a chuté de 50% à la
faveur de la rentrée sociale et
scolaire». Et d’ajouter : «Il est
quasiment impossible à un ouvrier
professionnel dont le salaire est
proche du SNMG de joindre les deux
bouts et les travailleurs de l’éducation
tous corps confondus sont rétrogradés
à la catégorie sociale pauvre, ne
pouvant plus subvenir aux besoins de
leurs familles aussi aisément
qu’auparavant». Pour le SETE «une
crise sociale et économique s’est
installée dans notre pays, qui est déjà
dans l’embarras, des suites de la
gestion calamiteuse de la pandémie
de la Covid-19». Un plan d’urgence
est nécessaire, fait-il remarquer, «afin
de remédier un tant soit peu à une
catastrophe irréversible ; c’est une
exigence des plus vitales». Au sujet
de la rentrée scolaire et sociale, le
syndicat n’ira pas par quatre chemins
pour relever l’atmosphère régnante et
qui n’augure pas un bon avenir :
«l’atmosphère dans les établissements
scolaire et glauque et le marasme
ambiant décourage les plus opiniâtres
des travailleurs», relève-t-il. Et
d’ajouter : «les autorités concernées
ne semblent pas réagir prestement
pour stopper l’hémorragie ; elles
observent stoïquement la déperdition
des acquis sociaux, la dégringolade
de la valeur de la monnaie locale et
l’inflation galopante de plus en plus
accentuée». S’agissant des
revendications avancées
antérieurement, le SETE assène : «les
responsables de notre ministère
tardent à apporter des amendements
nécessaires au statut particulier de
l’éducation en y intégrant les ouvriers
professionnels, les corps communs et
les APS, en révisant la grille des de
l’IRG, les allocations familiales et
l’indemnité du salaire unique, en
ouvrant le dossier des retraites après
50 ans d’âge et 32 ans de service, en
corrigeant la grille des salaires du
personnel de l’éducation négligés
ultérieurement, en rattachant les
écoles primaires MEN…». 
Et pour éviter une profonde crise
sociale, il interpelle les autorités afin
de «prendre en charge les doléances
du secteur en procédant dans les
délais les plus courts au relèvement
du point indiciaire et l’introduction
d’une nouvelle indemnité
conséquente comme première mesure
urgente». Au niveau de wilaya, il a
rappelé les revendications restées sans
suite dont la prise en charge
administrative et financière des
enseignants ayant suivi la formation
au niveau de l’UFC, les rappels
d’échelon, l’IEP des agents
contractuels, les rappels sur la prime
de rendement, le paiement des
contractuels et des remplaçants, les
salaires des détachés, des entrées de
wilaya… Des situations «latentes qui
s’accumulent et qui créent une
tension supplémentaires qu’on
pouvait éviter sans souci si
l’administration avait montré une
meilleure organisation dans la gestion
de ces dossiers», fait-il observer. 

N. Bensalem 

E coles préscolaires,
maternelles, jardins
d’enfants et crèches,
ce sont là autant

d’appellations attribuées à ces
garderies qui poussent comme
des champignons ces dernières
années suite à une très forte
demande de la part des
familles. Souvent, ce sont des
couples qui travaillent qui font
appel à ces établissements pour
la prise en charge de leur pro-
géniture. 
Mais les crèches qui répondent
aux normes sont rares. En effet,
la création de ce genre de struc-
tures est soumise à une régle-
mentation rigoureuse. Elle  sti-
pule que les locaux doivent
répondre à des normes éduca-
tives et pédagogiques pour une
prise en charge de l’enfant, de
même que l’agrément doit être
attribué uniquement aux méde-
cins, psychologues, psychopé-
dagogues, sages-femmes, infir-
miers, assistantes sociales,
enseignants ou éducateurs qua-
lifiés. 
Malheureusement, la réalité est
tout autre. Ce sont des hommes
d’affaires qui saisissent l’op-
portunité de ce créneau juteux
pour créer ces établissements
agréés par l’Etat et qui sont en
nette croissance. Il n’y a pas un
quartier où l’on ne trouve pas
au minimum deux garderies.
«Les crèches sont partout mais,
en réalité, elles souffrent de
surcharge. 
Les enfants sont entassés par
trentaine dans une classe»,
s’est plaint au Jeune Indépen-
dant une maman de deux
enfants inscrits dans une crèche
à Boudouaou. «Si je n’y étais
pas obligée, je n’aurais pas mis
mes enfants dans une crèche et
je les aurais gardés à la mai-
son», a-t-elle ajouté. Les témoi-
gnages ne manquent pas pour
décrire les conditions dans les-
quelles sont pris en charge les

bambins qui, dans la plupart du
temps, ne sont pas honorables.
Mais parce qu’il s’agit juste-
ment d’enfants en bas âge, il est
du devoir des pouvoirs publics
de réglementer rigoureusement
cette activité lucrative. Des
contrôles permanents devraient
être effectués sur les plans de la
sécurité, de la pédagogie et de
l’hygiène.

DES PRIX ÉLEVÉS
ET DES PRESTATIONS

LIMITÉES 

Placer son enfant dans une
crèche est aujourd’hui indis-
pensable pour beaucoup de
parents. La maman travaille
pour soutenir son mari dont le
salaire, quelquefois, ne permet
pas de joindre les deux bouts.
Les enfants sont amenés à la
garderie dès leur jeune âge.
Mais qu’en est-il de la prise en
charge des enfants ? 
Selon l’avis des spécialistes,
les conditions d’accueil des
bambins dans bon nombre de
garderies ne sont soumises à
aucune norme, tout en affichant
des prix élevés, pour ne pas
dire exorbitants. En effet, la
plupart des crèches en Algérie
proposent des prestations à des
prix élevés. La moins chère est
à 9 000 DA par mois. 
Certaines se mettent au même
titre que les écoles privées, affi-
chant des tarifs allant jusqu’à
20 000 DA par mois. Les frais
d’inscription, l’assurance, les
frais des manuels sont autant de
charges imposées aux parents
dès le départ. 
Contraints, les parents qui tra-
vaillent n’ont pas le choix. «Je
débourse la plupart de mon
salaire pour mes deux enfants
qui sont inscrits à la crèche,
pour des prestations qui lais-
sent à désirer», a affirmé Safia,
cadre dans une entreprise
publique. «Avec un prix de

10 000 DA par mois et par
enfant, les prestations ne sont
pas à la hauteur et le personnel
n’est pas qualifié pour prendre
en charge des enfants en bas
âge», a-t-elle relevé. 
Pour ne pas mettre tout le
monde dans le même sac, il
convient de souligner que cer-
taines crèches prennent conve-
nablement en charge les
enfants en leur dispensant un
programme riche avec, en plus
des activités, des cours de
langue, d’informatique et
d’autres activités sportives.
C’est précisément le cas de la
crèche «Futur Anis», dont la
réputation a dépassé les fron-
tières de la commune de Bou-
douaou, dans la wilaya de Bou-
merdès. 
L’encadrement, les moyens
sont à la hauteur et les prix très
abordables, avec 6 000
DA/mois et des prestations
intéressantes, quand l’unique
souci d’autres jardins demeure
celui de l’argent. A «Futur
Anis» , on vous accueille avec
le sourire et on vous présente
une large liste de prestations,
comme l’apprentissage des
langues, les activités manuelles
et les programmes préscolaires. 
«Permettre de vivre une pre-
mière expérience scolaire réus-
sie est l’objectif majeur de
l’école maternelle Futur Anis»,
a affirmé le propriétaire de
cette  crèche, Azzedine Haffaf,
qui souligne que l’intérêt de
l’enfant est la priorité de son
établissement. «Notre mater-
nelle est une crèche privée
familiale. Nous ferons tout
notre possible pour être à la
hauteur des attentes des
parents», a indiqué M. Haf-
faf. «Puisque les crèches sont
devenues aujourd’hui le lieu de
la première éducation hors de
la famille pour la très grande
majorité des enfants, le but de
notre crèche est de fournir une

éducation de qualité en diffu-
sant un enseignement et une
formation appropriés dans le
domaine de la petite enfance et
du préscolaire», a-t-il ajouté.
Un tour dans cette crèche,
située en plein centre-ville de
Boudouaou, nous a confirmé ce
que ce propriétaire nous a
avancé. Créé en 2015, cet éta-
blissement accueille les enfants
de 3 mois jusqu’à 5 ans. 
Elle est organisée en toute peti-
te, petite, moyenne et grande
sections, en fonction de l’âge
des enfants. «Nos enfants sont
répartis en plusieurs sections,
petite, moyenne et grande sec-
tions quand, sous d’autres toits,
des enfants d’âges différents
sont confiés à des éducatrices
souvent mal formées et néces-
sitant des cours en psychopéda-
gogie», a souligné notre inter-
locuteur. Pour M. Haffaf, la
crèche est considérée,
aujourd’hui, comme une étape
normale du cursus des élèves.
«Les enfants y développent
leurs facultés fondamentales,
perfectionnent leur langage et
commencent à découvrir l’uni-
vers de l’écrit, celui des
nombres et d’autres domaines
d’apprentissage. Et c’est le but
de notre établissement», a affir-
mé M. Haffaf, tout en souli-
gnant que le plus important
c’est que l’enfant soit bien pris
en charge sur tous les plans.
«En quittant sa famille le
matin, l’enfant doit se sentir
chez lui et en sécurité. Mon
équipe veille à ce les enfants
soient épanouis en les impli-
quant dans diverses activités»,
a-t-il assuré. «Notre crèche
assure le transport des enfants
depuis leur maison. Elles assu-
rent des repas surveillés par des
nutritionnistes et les encadreurs
suivent des formations auprès
de psychologues», a-t-il indi-
qué.

Lynda Louifi

NON-RESPECT DES NORMES ET PRIX ÉLEVÉS 

PROPAGATION DES CRÈCHES
SAUVAGES

Des garages, des caves ou bien des appartements exigus sont souvent transformés et exploités
comme des crèches. Peu importe, tous les moyens sont bons pour créer son business, loin de tout

contrôle et au détriment de toutes les normes.
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E n marge de sa partici-
pation aux travaux de
la 76e session de l’As-
semblée générale (AG)

de l’ONU, qui se poursuivent
jusqu’au 27 septembre, M.
Lamamra a participé à trois
réunions portant sur des théma-
tiques importantes comme
l’énergie, les systèmes alimen-
taires et la crise libyenne où la
diplomatie algérienne s’emploie
à aider les frères libyens à parve-
nir à la solution politique
escomptée. Le chef de la diplo-
matie algérienne a également eu
une série de rencontres bilaté-
rales avec ses homologues russe,
ghanéenne, kenyane, mexicain,
cubain, malien et vénézuélien,
ainsi qu’avec le Conseiller spé-
cial du président de la Répu-
blique du Soudan du Sud.
A cette occasion, M. Lamamra a
présenté l’expérience algérienne
dans le domaine de l’énergie et
de la sécurité alimentaire et réaf-
firmé le soutien et la solidarité de
l’Algérie avec la Libye dans le
cadre du dialogue de haut niveau
sur l’énergie auquel il a pris part
en qualité de représentant du pré-
sident de la République.
Il a en outre passé en revue les
politiques économiques et socia-
le mises en place par le gouver-
nement pour assurer la disponibi-
lité de l’énergie, notamment dans
les zones d’ombre, lesquelles
politiques ont permis une couver-
ture électrique à hauteur de 98%.
De même qu’il a mis en exergue
les efforts de l’Algérie au niveau
régional et international en vue
de fournir de l’énergie aux pays
en développement, notamment le
programme énergétique au titre
du Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique

(NEPAD), précise le communi-
qué.
Lors de son intervention au Som-
met sur les systèmes alimen-
taires, le ministre des Affaires
étrangères a évoqué les retom-
bées de la pandémie de Covid-19
sur les économies des pays du
monde et son impact négatif sur
les efforts visant la réalisation de
l’Agenda 2030 pour le dévelop-
pement durable, mettant en avant
les mesures et les dispositions
prises par l’Etat algérien pour
faire face aux répercussions de la
pandémie grâce à une politique
sociale encourageant la couvertu-
re des besoins alimentaires à par-
tir de la production locale à la
faveur de la politique agricole en
place.
Lors de sa participation à la
réunion ministérielle sur La
Libye, tenue à l’initiative du pré-
sident du Conseil présidentiel
libyen, Mohamed Younes El-
Menfi, pour la présentation de la
vision des autorités exécutives
libyennes en vue de l’accéléra-
tion de la concrétisation des
échéances prévues dans la feuille
de route et du règlement définitif
de la crise, M. Lamamra a réaffir-
mé la solidarité constante et le
soutien permanent de l’Algérie à
la Libye pour le recouvrement de
la sécurité et la stabilité, la réali-
sation de la réconciliation natio-
nale et la préservation de la sou-
veraineté et de l’unité de ce pays
frère.

INTENSES ENTRETIENS
BILATÉRAUX 

En marge des travaux de l’AG de
l’ONU, M. Lamamra a eu de
nombreux entretiens bilatéraux
portant sur les voies et moyens

de renforcer les relations bilaté-
rales et la concertation sur les
questions régionales et interna-
tionales. 
Ces rencontre ont été l’occasion
de réaffirmer les positions indé-
fectibles de l’Algérie et ses lec-
tures objectives quant aux diffé-
rents développements tant sur le
plan régional qu’international,
souligne le communiqué.
Le chef de la diplomatie algé-
rienne a mis en avant, à ce pro-
pos, les efforts de l’Algérie en
faveur de la consolidation de la
paix et de la sécurité en Libye, au
Mali, au Sahara occidental et
dans la région sahélo-saharienne,
ainsi que ses initiatives pour le
renforcement de la confiance
entre les parties concernées par la
crise du Barrage de la renaissan-
ce. Dans ce cadre, M. Lamamra
s’est entretenu avec son homo-
logue russe, Serguei Lavrov. Une
rencontre lors de laquelle les
deux parties ont noté avec une
grande satisfaction la convergen-
ce des vues et des positions
concernant les questions soule-
vées, réaffirmant la volonté com-
mune des directions des deux
pays de consacrer le caractère
stratégique des relations bilaté-
rales. M. Lavrov a réitéré, à cette
occasion, l’invitation adressée
par le président russe, Vladimir
Poutine, au président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune,
pour visiter Moscou, se disant
prêt à se rendre en Algérie en
consécration de la tradition de
concertation et de coordination
entre les deux parties.
Avec son homologue ghanéenne,
M. Lamamra a évoqué les voies
et moyens d’insuffler une nou-
velle dynamique aux relations
bilatérales et les principales

questions de paix et sécurité en
Afrique en prévision en prélude
de l’adhésion du Ghana au
Conseil de sécurité, en qualité de
membre.
Les discussions entre les deux
ministres ont porté, également,
sur les perspectives de consolida-
tion de la concertation et de la
coordination entre l’Algérie et la
CEDEAO concernant les ques-
tions d’intérêt commun, notam-
ment la situation au Mali.
Avec la ministre kenyane des
Affaires étrangères, les entretiens
ont porté sur les relations bilaté-
rales et la situation sécuritaire et
politique au niveau du continent.
Les deux parties se sont félicitées
du niveau exceptionnel de la
coopération entre les deux pays
et de la convergence des posi-
tions quant aux perspectives de
règlement des crises et en faveur
des justes causes. Les deux
ministres ont insisté sur la néces-
sité d’appuyer les efforts visant à
préserver l’unité du rang africain.
Les entretiens entre M. Lamamra
et son homologue mexicain ont
été axés sur les principaux points
à l’ordre du jour de la session
actuelle de l’AG, dont la lutte
contre les retombés de la pandé-
mie de Covid-19 et la réforme de
l’ONU.
Les deux parties ont procédé à un
échange de vues sur les questions
régionales et internationales d’in-
térêt commun et le rôle construc-
tif du Mexique au Conseil de
sécurité.
Par ailleurs, les relations bilaté-
rales privilégiées et les perspec-
tives de leur promotion, notam-
ment dans le domaine écono-
mique, ainsi que sur les voies et
moyens de renforcer la coopéra-
tion face à la pandémie de Covid-

19, ont été au centre de de la ren-
contre de M. Lamamra avec son
homologue cubain. Les deux par-
ties ont passé en revue les princi-
paux développements de la situa-
tion régionale et internationale
dans le cadre de la tradition de
concertation et de coordination
entre l’Algérie et Cuba.
Avec son homologue malien, le
ministre des affaires étrangères a
examiné les questions liées au
processus de paix et de réconci-
liation nationale dans ce pays
frère et les perspectives de rele-
ver les défis relatifs à la période
de transition. Les deux parties
ont évoqué, en outre, les déve-
loppements de la situation au
niveau régional et les moyens de
renforcer la coopération multila-
térale au service des objectifs de
stabilité et de développement
dans la région sahélo-saharienne.
Quant à l’entretien entre les
ministres des Affaires étrangères
algérien et vénézuélien, il a porté
sur les relations bilatérales et les
perspectives de leur promotion,
ainsi que sur nombre de question
à l’ordre du jour des travaux de
l’AG de l’ONU, dont le proces-
sus de réforme de l’organisation
onusienne. Lors de ces entre-
tiens, les deux parties ont égale-
ment abordé des questions régio-
nales et internationales d’intérêt
commun.
M. Lamamra a, d’autre part,
passé en revue avec le Conseiller
spécial du président de la Répu-
blique du Soudan du Sud les rela-
tions entre les deux pays et les
perspectives de leur développe-
ment. Les deux parties ont aussi
abordé la situation prévalant dans
la région de la Corne de
l’Afrique. 

S. O. B.

76e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ONU

LAMAMRA MARQUE LA FORTE PRÉSENCE
DE LA DIPLOMATIE ALGÉRIENNE 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ramtane Lamamra, a marqué la forte présence
de la diplomatie algérienne à New York à travers d’intenses activités, rencontres bilatérales et des réunions de haut niveau visant

à renforcer la profondeur africaine et à se repositionner dans un monde multipolaire.
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Islam Slimani (Olympique de Lyon) : 

« Pas seulement un joueur de tête... »
Islam Slimani ne veut pas être réduit à son jeu de tête. Il a d’autres qualités qu’il compte montrer cette
année. Difficile d’être plus enthousiaste et frais qu’Islam Slimani. L’Algérien, qui a retrouvé une place de
titulaire avec la blessure de Dembélé, est prêt à mettre toute son énergie au profit de l’équipe. Il l’a

confirmé lors de sa conférence de presse ce vendredi.

« Comment ça se passe pour vous actuel-
lement ? 
Le plus important pour moi, c’est physi-
quement. Je me sens très bien car les deux
matches en sélection algérienne (début sep-
tembre) m’ont fait du bien. Aller en sélec-
tion, c’est quelque chose de grand, de spé-
cial, c’est une source de motivation énor-
me. ça m’a aidé à retrouver le rythme. Je
prends de plus en plus de rythme au fil des
matches.

Vous aurez la possibilité d’enchaîner avec
la blessure de Dembélé...
On aurait aimé avoir Moussa avec nous car
il est très important pour l’équipe. On peut
tous passer par là. On espère qu’il va vite
reprendre. Moi, j’espère enchaîner, aider
mon équipe à aller de l’avant.

Qu’est-ce qui vous plaît dans ce que vous
demande Peter Bosz ?
Le pressing. Car il demande de presser tout
le temps, ce sont mes qualités. Quand on a
le ballon, l’équipe s’appuie sur moi et j’ai-
me ça. 
On a changé notre style avec ces pressings,
notre manière de préparer nos matches.
C’est même totalement différent. On a plus
de possibilités que l’an passé mais chaque
entraîneur à son style. Ce style nous
convient bien. Je préfère presser, récupérer
et qu’un autre marque plutôt que de perdre
un match .

Est-ce que ça vous manque de ne pas
avoir marqué plus depuis le début de la
saison (1 but en 5 matches) ?
C’est normal, un attaquant veut toujours
marquer mais je suis un joueur d’équipe.
Que je marque ou que je fasse marquer, ça
m’est égal. Le plus important, c’est l’équi-

pe. Je préfère presser, récupérer et qu’un
autre marque plutôt que de perdre un
match. Vous semblez toujours très enthou-
siaste...
Logique. En plus, les supporters sont avec
nous, ça change des stades vides et Lyon
reste toujours un grand club. Je veux repré-
senter ce club. Et me donner à fond.

Y a-t-il plus de confiance dans le groupe
aujourd’hui ?
Les deux succès avant Paris nous ont
donné de la confiance. 
On avait besoin de marquer des buts et de

ne pas en prendre. J’espère qu’on va conti-
nuer dans cette dynamique.

Vous qui êtes un joueur de tête...
Non je ne suis pas seulement un joueur de
tête (Il rigole). Je fais d’autre chose.
Lorient vous rappelle un bon souvenir
non ?
L’an passé, je rentre à la mi-temps, on
gagne 4-1 (0-0 à la mi-temps et il donne
une passe décisive à Guimaraes). On est
obligés de les battre, il faut tout donner
pour marquer à domicile ». L’équipe maga-
sine

ARABIE SAOUDITE : 
DU GRAND SAYOUD
FACE À MBOLHI
DANS un match animé, l’Al Ta’ee
d’Amir Sayoud a battu Al Ittifaq de
Raïs Mbolhi sur le score de 4-2.
Sayoud s’est illustré par deux passes
décisives tandis que Mbolhi a inquiété,
coupable d’une sortie ratée entraînant
un but casquette. Saveur algérienne en
Arabie Saoudite. Al Ta’ee, que vient de
rejoindre Amir Sayoud en provenance
du CR Belouizdad, recevait en effet Al
Ittifaq de Raïs M’Bolhi. D’entrée, c’est
Al Ta’ee qui ouvre le score par l’inter-
médiaire d’Al Harbi, profitant d’une
passe décisive de Sayoud. Al Ta’ee a
ensuite doublé la mise suite à une sortie
complètement ratée de Mbolhi mais Al
Ittifaq a rapidement égalisé par le biais
du brésilien Souza. 2-2 à la pause mais,
en deuxième période, les protégés de
l’ancien entraîneur du CRB Zoran
Manojlovic ont poursuivi leur domina-
tion. C’est d’abord Marcelo puis Maele
qui marquent, le second profitant de la
seconde passe décisive de la soirée
d’Amir Sayoud. Score final 4-2 pour Al
Ta’ee qui connait son tout premier suc-
cès de la saison et remonte ainsi à la
14ème place (sur 16).

KARIM BENZEMA
BALLON D’OR ! LA
RÉVÉLATION CHOC
KARIM BENZEMA traverse la période
la plus faste de sa carrière, au point de
devenir un favori plus que crédible au
Ballon d’Or France Football dès cette
année. S’il fait régulièrement partie de
la liste des joueurs nommés pour le
Ballon d’Or depuis le début de sa car-
rière, Karim Benzema n’a jamais
effleuré la plus prestigieuse des récom-
penses individuelles. Mais du haut de
ses 33 ans, l’international français a
atteint une forme de plénitude. Toujours
aussi brillant dans le jeu, « KB9 »
affiche désormais des statistiques verti-
gineuses, comme en témoignent ses 8
buts et 7 passes décisives en seulement
6 matchs de Liga cette saison. Pour le
journaliste de France Football Olivier
Bossard, l’ancien Lyonnais a (presque)
tous les attributs pour rafler la mise
cette année – ou l’année prochaine s’il
poursuit sa dynamique. Avec Karim
Benzema donc, mais aussi Robert
Lewandowski, Lionel Messi, Erling
Haaland, Kylian Mbappé, Cristiano
Ronaldo, N’Golo Kanté ou encore Jor-
ginho, la course au Ballon d’Or s’an-
nonce palpitante cette année.

TRANSFERT : ZAKARIA
MANSOURI REJOINT LA
JSK
FORMÉ au Paradou AC, le meneur de
jeu Zakaria Mansour s’est engagé pour
deux saisons avec la JS Kabylie. Prêté
la saison dernière par le Mouloudia
d’Oran au CS Sfaxien, Mansouri (25
ans) n’a disputé que 17 rencontres sous
le maillot de la formation tunisienne.
Le natif de Tlemcen a également porté
les couleurs du MC Alger.

ATAL SUSPENDU
CONTRE BREST
L’INTERNATIONAL ALGÉRIEN de
l’OGC Nice, Youcef Atal, a écopé d’un
match ferme de suspension suite à un
troisième avertissement dans une pério-
de incluant 10 rencontres de compéti-
tion. Cette sanction de la Commission
de discipline de la Ligue française
prend effet à partir de mardi 28 sep-
tembre 2021. L’arrière droit algérien
purgera donc sa suspension, le 02
o c t o b r e  p r o c h a i n ,  c o n t r e  l e  S t a d e  Bres-
tois.
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JEUX MÉDITERRANÉEN D’ORAN :

2,4 milliards DA alloués pour l’achèvement
des travaux du complexe sportif

Une enveloppe de 2,4 milliards de dinars a été mobilisée par les pouvoirs publics pour l’achèvement
des différentes structures du complexe sportif olympique d’Oran en cours de réalisation, en prévision
des jeux méditerranéens (JM) que va abriter la ville lors de l’été 2022, a indiqué jeudi le wali d’Oran.
Saïd Saayoud, qui a présidé une réunion technique ayant trait à ce grand projet, au niveau de la salle
de conférence du stade de football de 40.000 places relevant dudit complexe, a fait savoir que “toutes
les contraintes financières soulevées par la société chinoise MCC, chargée de la réalisation du projet,
viennent d’être levées par le Premier ministre, ministre des finances, Aïmene Benabderrahmane”. 

L’enveloppe financière allouée pourla circonstance à travers la création
d’un fonds spécial, “servira à

régler toutes les opérations de réévaluation
réclamées par MCC, ainsi que les crédits de
paiement”, a souligné le wali. “Désormais,
aucun problème d’ordre financier ne va se
poser à l’avenir pour le parachèvement des
différentes structures du complexe olym-
pique. Reste toutefois des contraintes
d’ordre technique qu’on a déjà commencé à
y remédier”, a-t-il encore dit, lors d’un point
de presse animé à l’issue de cette réunion.
M.Saïd Saayoud a, en outre, reconnu que la
réalisation du complexe olympique, implan-
té dans la commune de Bir El Djir (Est
d’Oran), accuse du retard, raison pour
laquelle il a exigé de la société réalisatrice
l’établissement d’un “planning de rattrapa-
ge”, qui lui sera exposé lors de la prochaine
réunion technique, prévue jeudi. Selon le
directeur local des équipements publics
(DEP), Fouad Aïssi, dont l’instance est le
maitre d’ouvrage du projet, le taux physique
de l’avancement des travaux au niveau du
stade de football est estimé à 96%. Concer-
nant les structures complémentaires du
complexe, comme la salle omnisports et le
centre nautique, le taux d’avancement des
travaux est estimé, quant à lui, à 47%. Cette
situation a incité le wali à exhorter l’entre-
prise chinoise à relancer et réactiver les
chantiers en renforçant ses effectifs, tout en
l’autorisant à engager des entreprises algé-
riennes pour la réalisation des travaux “non

complexes”, a-t-il poursuivi. Evoquant les
contraintes techniques que lui ont soulevées
les différentes parties intervenantes lors de
sa visite d’inspection sur les lieux qui a pré-
cédé la réunion technique, M. Saayoud a
annoncé, entre autres, “la levée de tous les
obstacles qui ont retardé les travaux de réa-
lisation du réseau d’éclairage au niveau du
complexe”. Il a également informé avoir
instruit les services de la conservation des
forêts et les services agricoles pour entamer
une opération de plantation d’arbres au
niveau de l’espace mitoyen du complexe
d’une surface de 55 hectares. S’agissant du
village méditerranéen, situé non loin du
complexe sportif, le wali s’est montré satis-
fait de l’évolution de ses chantiers, estimant

que ce site “est pratiquement achevé, en
attendant de l’équiper, une opération
confiée à la direction locale de la jeunesse et
des sports”, a-t-il assuré. Le chef de l’exé-
cutif de la wilaya s’est montré enfin
“confiant” quant à l’organisation “dans les
meilleures conditions” de la 19e édition des
JM (25 juin-5 juillet 2022). “Une chose est
sûre: Oran sera prête pour abriter comme il
se doit cet évènement sportif. Un groupe de
travail que je préside moi-même a été mis en
place pour le suivi quotidien des différents
chantiers du complexe sportif. Le planning
de rattrapage qui sera approuvé jeudi pro-
chain sera imposable et n’acceptera aucune
révision des nouveaux délais de livraison de
cette infrastructure”, a-t-il conclu.

Qualif. Mondial-2022 : 405 millions DA pour 
la retransmission des matchs des «Verts»

QUATRE-CENT-CINQ MILLIONS de dinars seront accordés à l’Eta-
blissement public de télévision pour l’acquisition des droits de
retransmission TV des matchs de l’Algérie en qualifications du
Mondial-2022 de football, selon le dernier numéro du Journal offi-
ciel. Le décret présidentiel n. 21-353 du 15 septembre 2021 porte en
effet sur la création au sein de la nomenclature du budget de fonc-
tionnement du ministère de la Communication, d’un chapitre intitu-
lé “Administration centrale - Dépenses liées à l’acquisition des
droits de retransmission TV des matchs qualificatifs à la coupe du
monde de football 2022 (Dotation à verser à l’établissement public
de télévision)”. Il porte aussi sur le transfert de crédits au budget de
fonctionnement du ministère de la Communication. Selon l’article
2, il est annulé, sur 2021, un crédit de 405 millions de dinars appli-
cable au budget des charges communes et au chapitre “Dépenses
éventuelles - Provision groupée”. L’article 3 stipule qu’il est ouvert,

sur 2021, un crédit de 405 millions de dinars applicable au budget
de fonctionnement du ministère de la Communication et au chapitre
“Administration centrale - Dépenses liées à l’acquisition des droits
de retransmission TV des matchs qualificatifs à la coupe du monde
de football 2022 (Dotation à verser à l’établissement public de télé-
vision)”. Les deux premiers matchs des “Verts” en éliminatoires du
Mondial-2022 au Qatar, à Blida face à Djibouti (8-0) et à Marrake-
ch devant le Burkina Faso (1-1) disputés durant ce mois de sep-
tembre, ont été retransmis sur le petit écran. Les hommes de Djamel
Belmadi, qui visent la qualification au rendez-vous qatari, affronte-
ront en octobre prochain le Niger dans une double confrontation,
d’abord à Blida puis à Niamey, pour le compte des 3e et 4e journées
du groupe A des éliminatoires africaines. Si l’équipe nationale ira au
bout des qualifications, elle aura disputé un total de huit matchs, un
barrage en aller et retour étant au programme du prochain tour.

33e ÉDITION DE LA COUPE ARABE DES CLUBS CHAMPIONS DE BASKET BALL

Les deux clubs de la Mitidja, représenteront l’Algérie
LE WIDAD Olympique de Boufarik ‘’ WOB’’, et l’USM Blida,
représenteront l’Algérie à la 33e édition de la coupe Arabe des
Clubs Champions, qui aura lieu du 29 Septembre au 09 Octobre
2021 à Alexandrie en Egypte. En effet Le Widad de Boufarik, équi-
pe phare de la mitidja, ainsi que l’USMBlida ont été conviées à
cette compétition Arabe, par le Conseil Sportif Arabe et l’Union
Arabe du Basket-Ball, en effet le WO Boufarik a toujours joué les
premiers roles, et est considéré comme la meilleur équipe algé-
rienne, vu son palmarès, avec ses 15 participations dans les joutes
Africaines, Arabes et Maghrébines, avec à son actif, 09 Champions
d’Algérie, détenteur de 07 coupes locales et de 02 supers coupes.
Après dix mois d’inactivités, suite à la pandémie du coronavirus,
les poulains du duo ‘Yahia et Mehnaoui’ ont repris les entraine-

ments avec assiduité afin de préparer avec force le challenge dans
lequel ils vont  affronter les plus grandes équipes du Basket- ball
Arabe dont : El Ahly d’Egypte, Hadramawt du Soudan, Union El
Feth du Maroc et autres. Cette compétition verra la participation de
18 équipes Arabes pendant 11 jours, ou en premier l’USMB se
mesurera à El Ittihad  El Arabi le, mercredi 29 Sept à 17h, tandis
que le WO Boufarik affrontera en son 1er match, El Feth Saoudi,
le jeudi 30 septembre à 10H. Les deux délégations Boufarikoise et
Blidieen   s’envoleront vers l’Egypte, le dimanche 26 Septembre.
« Nous allons en Egypte pour faire bonne figure tout en espérant
décrocher une très bonne place, pourquoi pas revenir avec la coupe
Arabe inchallah. » déclare Khaled Mehnaoui président du Club. 

T . Bouhamidi.

JS Kabylie : Karim Ziani arrive et ne jure 
que par les titres

L’ANCIEN INTERNATIONAL algérien Karim Ziani est arrivé jeudi
dans le pays, après avoir reçu une proposition pour occuper le
poste de directeur sportif du club JS Kabylie. Ziani a déclaré à la
presse à l’aéroport international Houari Boumediene qu’il n’avait
encore signé aucun contrat avec la direction de la JS Kabylie. Mais
il s’est dit optimiste quant à trouver un accord avec les respon-
sables de l’équipe qui satisfera les deux parties. Concernant le pro-
jet qu’il compte mettre en place à la JSK s’il venait de rejoindre
son staff dirigeant, Ziani a précisé que sa mission est basée sur des
tâches spéciales ayant trait à l’effectif en place (recrutement des
joueurs et des entraîneurs, etc…). Cependant, après avoir commu-
niqué avec les responsables de la jeunesse, il a eu l’impression que
ces derniers sont animés d’un réel désir pour que l’équipe retrou-

ve le chemin des consécrations, sachant que le titre de champion
d’Algérie est absent du musée de la JS Kabylie depuis la fin de la
saison 2007-2008. Et s’il émet des appréhensions concernant son
nouveau poste, en raison de l’héritage difficile de la nouvelle
direction de celle précédente conduite par Cherif Mellal, Ziani a
déclaré qu’il ne se souciait pas du passé de l’équipe, que ce soit en
termes de succès ou d’échecs. Mais il mettra toute son expérience
internationale pour atteindre les objectifs futurs de la JS Kabylie.
Karim Ziani (39 ans) a raccroché les crampons en 2019. Son der-
nier club était le FC Orléans, qui exerçait en deuxième division
française. Il a par la suite débuté une carrière d’entraineur en pre-
nant en mains l’équipe réserve de ce même club, et ce, jusqu’en
avril dernier.

Ancien baroudeur de la JS Kabylie et de 
la JSM Béjaïa : Rachid Dali tire sa révérence

L’ANCIEN BAROUDEUR de la JSM Béjaïa, de la JS Kabylie et
de l’Equipe nationale, Rachid Dali, a tiré sa révérence, ce jeudi
après-midi à Béjaia, après une longue maladie, a annoncé ce jeudi
sa famille. Il s’est éteint dans sa maison malgré tous les soins dont
il a été entouré, notamment un séjour médical de plusieurs mois
en France. Ces dernières années, il semblait visiblement affecté,
marchant difficilement parlant peu et faisait de rares apparitions,
notamment au mythique « café Cintra », fief des amoureux de la
JSMB, lesquels célébraient à leur façon chacune de ses appari-
tions. Il était leur idole et leur porte flambeau. Au-delà de cette
image d’Epinal, Rachid était plus que ça. C’était le beau gosse, le
garçon aux yeux bleu, le séducteur et surtout le boute- en-train,

toujours prêt à sortir une anecdote, une blague pour semer la bon-
homie et la joie dans son entourage. Rachid Dali est venu au foot-
ball en 1964, paradoxalement comme gardien de but. Mais rapi-
dement, il s’installe au poste d’avant-centre, aidé par son entrai-
neur Mustapha Labdouci, qui décèle précocement en lui les qua-
lités d’un attaquant de pointe hors pair. Et depuis, il n’a eu de
cesse de briller, d’autant qu’il avait une maitrise tout aussi préco-
ce de ses deux pieds, doublée d’une puissance de tir rare. Il était
encore dans la catégorie des Juniors. Du reste, il s’est encore per-
fectionne, en allant jouer en France avec l’équipe de « Moulin 3
» évoluant en 3eme division française où il a régalé les specta-
teurs toute une saison.

ELIMINATOIRES DU
MONDIAL FIFA QATAR
2022 : UN QUATUOR
SÉNÉGALAIS POUR
DIRIGER NIGER -
ALGÉRIE POUR 
LE MATCH retour entre le Niger et l’Al-
gérie, comptant pour la 4ème journée du
groupe A des éliminatoires de la Coupe
du Monde de la FIFA – Qatar 2022 qui
aura lieu le mardi 12 octobre 2021 au
stade Seyni Kountché de Niamey
(17h00), la FIFA a désigné un quatuor
Sénégalais emmené par M. SY Issa.Ce
dernier sera assisté par M.M. TOURE
Serigne Cheikh (1er assistant), BAN-
GOURA Nouha (2ème assistant) et
DIOUF Adalbert, quatrième arbitre.
L’assesseur sera M. YEO Sanguifolo
(Côte d’Ivoire), alors que le commissai-
re au match est M. BOUJLEL Boussai-
ri (Tunisie). Enfin, le Dr ASSANE
Baraze (Niger), est désigné par la FIFA
en qualité de médecin officiel de cette
rencontre.

STAGE DE FORMATION
D’ENTRAÎNEURS
INITIATEURS DE
VOLLEYBALL À TIZI
OUZOU : 
LA LIGUE de volley-ball de la wilaya
de Tizi Ouzou, en collaboration avec la
Fédération algérienne en charge de cette
discipline sportive (FAVB), a organisé
un stage de formation d’entraîneurs
CAF VB1, au niveau de la Maison de
Jeunes de la daïra d’Azazga (Tizi
Ouzou). Organisée en deux temps, soit
du 9 au 11 septembre et du 16 au 18 du
même mois, l’opération a regroupé 69
stagiaires dont vingt-deux filles,
sachant que la plupart d’entre eux
avaient des notions sur le sport en géné-
ral et le volley-ball en particulier.  Ce
regroupement des acteurs de la discipli-
ne entrait dans le plan d’action de la
Ligue de volley-ball de Tizi Ouzou et
s’inscrivait dans le cadre de la nouvelle
stratégie mise en œuvre par cette der-
nière. C’est le président de la Ligue de
Tizi Ouzou, M. Arezki Hassani, qui a
présidé la cérémonie d’ouverture de ce
stage d’entraîneurs CAF VB 1, et ce en
présence du représentant de l’instance
fédérale, M. Mazari Guebbas, que le
Directeur Technique de Wilaya (DTW)
Ali Sellah et le directeur du stage Ram-
dane Lehad. Le contenu de cette opéra-
tion de formation consistait en des cours
théoriques et pratiques, appuyés de
moyens audiovisuels.

JUDO (GRAND PRIX DE
ZAGHREB): LES
ALGÉRIENS EZZINE ET
BOUAMMAR FIXÉS SUR
LEURS ADVERSAIRES
LES JUDOKAS algériens Wael Ezzine
(-66 kg) et Mustapha Yasser Bouammar
(-100 kg) connaissent désormais leurs
adversaires au Grand Prix de Zagreb qui
débute vendredi, à l’issue du tirage au
sort effectué jeudi soir.Exempt du pre-
mier tour, Ezzine affronte vendredi le
vainqueur de la confrontation entre
l’Allemand Séverin Edmeier et l’Ukrai-
ninien Karo Marandian. De son côté,
Bouammar a hérité du Kosovar Zekaj
Shpati au deuxième tour, les deux judo-
kas étant exempts du tour inaugural de
leur catégorie de poids. Les deux repré-
sentants algériens sont encadrés par le
nouveau sélectionneur national, Ahmed
Moussa, qui a succédé à Amar Benye-
khlef à l’issue des dernières Olym-
piades.  Au total, 255 judokas messieurs
et dames, représentant 36 pays, pren-
dront part à cette compétition, considé-
rée comme la première sortie officielle
pour les Algériens après les Jeux de
Tokyo.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
04:54        12:20      15:44        18:20      19:41

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:08        12:30      15:55        18:32      19:47

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:20        12:46      16:10        18:48      20:06

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:26        12:51      16:15        18:53      20:11

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:29        12:54      16:18        18:55      20:14

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
04:59        12:25      15:49        18:29      19:45

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:13        12:39      16:04        18:42      20:00

TOURISME À MÉDÉA
Formation de guides
de randonnées
pédestres
ORGANISÉE dans le cadre de la
célébration de la journée
internationale du tourisme, une
session de formation de guide de
randonnée pédestre s’est déroulée
du 23 au 25 septembre à l’auberge
de jeunes de Ben Chicao, 15 km à
l’est du chef-lieu de wilaya, sous la
houlette de l’Office local de
tourisme (OLT). La session qui
s’inscrit dans le prolongement
d’une précédente session qui a eu
lieu en juillet dernier, a été
consacrée à l’approfondissement
des connaissances dans les
domaines de l’environnement, du
secourisme et de soins d’urgence
en montagne, des techniques
relatives à la marche et
d’orientation, la session a vu la
participation d’un grand nombre
d’amateurs de randonnées
pédestres venus de différentes
communes de la wilaya et d’autres
wilayas. Animée par des
spécialistes, la session a été
l’occasion pour la présentation de
plusieurs exposés sur des thèmes se
rapportant aux règles éthiques que
le randonneur doit respecter, d’une
conférence par visioconférence
avec M. Chapron Guillaume sur les
randonnées éducatives et les
échanges culturels et historique en
milieu montagnard. En outre, les
participants ont suivi des exposés
sur le système de référence et
coordonnées, permettant de se
situer dans un espace géographique
donné, présenté par M. Rafik
Abbès, spécialiste en topographie
et d’apprendre à préparer le sac de
randonnée, de connaître les
techniques permettant d’éviter les
blessures, l’équipement nécessaire
tels que chaussures, bâtons, le
matériel de sécurité, la
connaissance de la montagne, le
balisage des chemins, itinéraires et
sentiers. Aussi, des démonstration
des 1ers gestes de secourisme et de
soins ont été présentés aux
participants par M. Ahmed
Bikouassi, médecin et des
secouriste du Croissant-Rouge qui
ont été honorés à cette occasion par
le directeur de l’Office local de
tourisme de Médéa, M. Tarek
Hamou. La formation a également
inclus des exposés sur la
reconnaissance des empreintes des
différentes espèces animales, et les
technique de choix des itinéraires et
de balisage de sentiers, en
respectant l’environnement et les
règles élémentaires de sécurité
propres au milieu montagnard»,
présentés par Miayache Mohamed
Larbi, Dr en sciences de
l’environnement et par Tarek
Hamou. Car, faut-il rappeler, la
formation est une opportunité pour
«Recenser les sentiers de
randonnée de la wilaya et d’étudier
la possibilité de les cartographier,
d’encourager la création de clubs
de sports et loisirs de montagne et
partant d’intégrer l’activité de
guide de randonnée pédestre dans
la nomenclature des activités
professionnelles».

Nabil B.

TOUT semble indiquer que le
PDG de l’ENIEM Oued-Aïssi,
Mustapha Chaoui, quittera ses
fonctions dans les prochains
jours. Selon des sources proches
de cette entreprise spécialisée
dans l’électroménager, Mustapha
Chaoui a motivé son départ de
l’entreprise par des raisons de
santé. Cependant, rien n’est
encore officiellement décidé sur
ce cas. En effet, un groupe res-
treint de syndicalistes se réunira

aujourd’hui pour discuter des
voies et moyens à mobiliser pour
tenter, encore une fois, de
convaincre Mustapha Chaoui à
garder son poste et tout en
s’assurant des soins médicaux. Et
par la même occasion, ces syndi-
calistes proches de Mustapha
Chaoui auront, à l’occasion de
cette réunion d’aujourd’hui, la
mission de préparer des proposi-
tions à faire à l’endroit du Prési-
dent du Groupe Elec El Djazaïr

lequel est attendu pour demain ou
après-demain à Oued-Aïssi pour
discuter du cas de Mustapha
Chaouche. En d’autres termes, le
Président de l’Elec El Djazaïr,
appuyé par els syndicalistes, ten-
tera à son tour de convaincre le
PDG de l’ENIEM de Oud-Aïssi
de rester à son poste et ce, en pre-
nant en considération sa maladie
qui nécessite une prise en charge
médicale. Selon notre enquête,
beaucoup de travailleurs de

l’entreprise souhaitent voir leur
PDG fournir un effet même «sur-
humain» pour rester à la tête de
l’entreprise ne serait-ce que le
temps de mettre sur pied le
deuxième atelier de froid dont le
coup du projet, doit-on rappeler,
est de 17 milliards de dollars.
Nous reviendrons sur ce sujet
dans notre prochaine édition avec
de plus amples informations.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

ENIEM DE OUED-AÏSSI 

Mustapha Chaoui sur le départ 

L e baril de Bent de la mer
du Nord pour livraison en
novembre valait 77,68

dollars à Londres, en augmenta-
tion de 0,57% par rapport à la
clôture de jeudi, après avoir tou-
ché quelques instants plus tôt
77,87 dollars, plus haut depuis
fin octobre 2018. Le baril de
Brent a clôturé la semaine à
78,04 dollars. À New York, le
baril de WTI pour le même mois
progressait de 0,41% à 73,60
dollars. «La hausse des prix est
facilitée par une offre limitée
couplée à une demande robuste,
ce qui entraîne un resserrement
notable du marché pétrolier»,
résume Carsten Fritsch, analyste
de Commerzbank. Le WTI quant
à lui a clôturé la semaine à 73,98
dollars le baril Dans une note
publiée vendredi, les analystes
d’UBS voient le baril de Brent
atteindre 80 dollars d’ici la fin du
mois, notamment à la faveur de
la «baisse continue des stocks de
pétrole».L’offre est particulière-
ment perturbée aux États-Unis

car l’industrie pétrolière du pre-
mier producteur et consomma-
teur de brut au monde subit tou-
jours les effets de l’ouragan Ida
dans le Golfe du Mexique et en
Louisiane afin août. Au total,
«30 millions de barils n’ont pas
été extraits ces 28 derniers jours,
et la production n’a pas retrouvé
son niveau normal», ont calculé

les analystes d’UBS. Le Bureau
de régulation de l’environnement
et de la sécurité (BSEE) a indi-
qué jeudi qu’encore 16% de la
production de brut dans le Golfe
du Mexique était interrompue.
Les réserves commerciales de
brut s’en ressentent. 
Lors de son point hebdomadaire
mercredi, l’Agence américaine
d’information sur l’Energie
(EIA) a rendu compte d’une nou-
velle diminution, la septième
consécutive. «Les travaux de
maintenance au Kazakhstan,
ainsi que des perturbations
imprévues de l’offre au Nigeria,
au Mexique et en Libye, ont
aussi pesé sur la production de
l’OPEP+», cartel de pays pro-
ducteurs emmené par l’Arabie
saoudite et la Russie, ajoute
UBS. Jeffrey Halley, d’Oanda,
relève aussi la flambée des prix
du gaz naturel, qui entraîne un
report de la demande sur l’or
noir, devenu par comparaison
plus compétitif, tandis que la fai-
blesse du dollar rend le brut

moins onéreux pour les investis-
seurs munis d’autres devises. Or
la demande pétrolière mondiale
va connaître un fort rebond après
une contraction cet été, causée
par la résurgence de cas de
Covid-19 en Asie, affirme
l’Agence internationale de
l’énergie (AIE) dans son dernier
rapport mensuel.
L’Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) s’attend
quant à elle à ce que la demande
mondiale de brut dépasse son
niveau d’avant la pandémie l’an
prochain, tirée par la vaccination
et la reprise économique. «L’ab-
sence de nouveaux confinements
en Europe, la reprise solide du
transport routier en Chine et
l’abandon par les États-Unis des
restrictions pour les voyages
internationaux (pour les per-
sonnes vaccinées, ndlr) à partir
de novembre sont autant de fac-
teurs» qui soutiennent la deman-
de, estime Louise Dickson, de
Rystad. 

M. B.

PÉTROLE

L’OR NOIR À SON PLUS HAUT
NIVEAU DEPUIS 2018

Les prix du pétrole poursuivaient leur hausse avant-hier, tirés par une offre restreinte d’or noir notamment
aux États-Unis après l’ouragan du mois dernier, et par une demande toujours forte, le Brent atteignant

un sommet en près de trois ans.

APRÈS dix-huit mois d’absence à cause de
la pandémie, les activités culturelles revien-
nent enfin. L’honneur revient au maître de la
chanson chaâbie, Abdelkader Chaou, avec un
récital en cette fin de semaine à la villa Si
Abderssif, rattachée à l’Agence algérienne
pour le renouveau de la culture. C’est en effet
l’AARC qui ouvre la saison avec du chaâbi,
patrimoine musical authentique de notre
société. Le chaâbi est un modèle de savoir-
vivre, de morale, de compréhension, de par-
don. Il déborde aussi de spiritualité et Abdel-
kader Chaou est à même de représenter
toutes ces valeurs. Ce maître de la chanson
chaâbie cumule tous les genres : celui de

Guerouabi, de Amar Zahi, de Abderrahmane
El-Kobbi et de L’Hadj Mhamed El-Anka. En
plus de ces qualités, Abdelkader Chaou
excelle dans le medh, les louanges au prophè-
te et la gloire à l’Islam. A cela s’ajoutent les
chansons de son répertoire original avec son
style personnel. Abdelkader Chaou est aussi
un ambassadeur de la musique algérienne. Il
a donné des concerts dans les cinq continents. 
L’Agence algérienne pour le renouveau de la
culture a donc fait un choix par excellence
pour cette rentrée. Cet organisme prévoit déjà
un riche programme pour les jours à venir.
Pour le moment, des ateliers sont prévus pour
les enfants de 6 à 12 ans afin de les initier aux

instruments de musique (violon, guitare et
piano). 
D’autres institutions rouvrent leurs portes
également. L’Etablissement arts et culture
programme ses activités artistiques et cultu-
relles pour enfants dans la capitale et dans les
57 communes de la wilaya. Les projections
de films illuminent sa salle Ibn Kheldoun. Le
cinéma reprend à la salle Ibn Zaidoun de
Riadh El-Feth, qui a deux séances quoti-
diennes à l’affiche. Avec l’ouverture des
bibliothèques et des salles de conférences
ainsi que celle des galeries d’exposition, la
vie culturelle reprend vie. 

Kamel Cheriti

ANIMÉ PAR ABDELKADER CHAOU 

La villa Si Abderssif accueille
un récital chaâbi 


