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Algérie-Serbie AllocAtion chômAge 

Après une suspension de 18 mois qui a causé des pertes financières
importantes et démoralisés les employés d’Algérie Ferries, filiales de

l’ENTMV, le transport maritime va reprendre, à partir de jeudi prochain, avec
deux liaisons par semaine avec la France et l’Espagne. C’est donc pour une
reprise timide et progressive qu’a opté l’Algérie qui examinera la possibilité

de programmer des dessertes supplémentaires, et ce en fonction de
l‘évolution de la situation épidémiologique et de la disponibilité des navires. 
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DEUX LIAISONS PAR SEMAINE DE ET VERS LA FRANCE ET
L’ESPAGNE SONT PROGRAMMÉES 

Reprise du transport maritime 
Après une suspension de 18 mois qui a causé des pertes importantes à l’ENTMV, le transport maritime

va reprendre, à partir de jeudi prochain, avec deux liaisons par semaine de et vers la France et
l’Espagne. C’est donc pour une reprise timide et progressive qu’a opté l’Algérie qui examinera la
possibilité de programmer des dessertes supplémentaires, et ce en fonction de l‘évolution de la

situation épidémiologique. 

Dans un communiqué rendu public
hier, le ministère des Transports a
fait l’annonce tant attendue par les

Algériens de l’étranger qui réclamaient la
reprise des traversées maritimes et l’aug-
mentation du nombre de vols internatio-
naux de et vers l’Algérie. Dans un com-
muniqué, le ministère des Transports a
affirmé que le transport maritime allait
reprendre prochainement, à raison de deux
traversées hebdomadaires. 
«En application des décisions du président
de la République, et dans le cadre des
efforts du gouvernement visant à faciliter
le transport des citoyens vers différentes
destinations internationales, le ministère
des Transports annonce la reprise de l’ac-
tivité de l’Entreprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs (ENTMV)
suivant un programme qui prévoit deux
traversées hebdomadaires à destination de

l’Espagne et de la France». La première
traversée s’effectuera le jeudi 21 octobre
et il y aura alternativement, une fois par
semaine, Alger – Alicante – Alger et Oran
– Alicante – Oran. La deuxième traversée
est prévue pour le 1er novembre à partir
d’Alger vers Marseille. Cette dernière sera
assurée par le nouveau bateau Badji
Mokhtar III, précise-t-on. Ce nouveau
navire de l’Entreprise nationale de trans-
port maritime de voyageurs est d’une
capacité de 1 800 passagers et plus de 600
voitures. Le département des Transports a
par ailleurs signalé la possibilité de pro-
grammer de nouvelles dessertes. «Les
autorités examineront les possibilités de
programmer des dessertes supplémen-
taires en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire», a-t-on indiqué. Des
sites spécialisés évoquent également, et en
application du principe de réciprocité, la

possibilité pour les deux compagnies fran-
çaise et espagnole d’obtenir le même
nombre de dessertes. Chose qui augmen-
terait le nombre de traversées maritimes à
quatre par semaine. 
Cette décision du ministère des Transports
intervient un jour après l’augmentation
des vols internationaux. Un nouveau pro-
gramme de 24 vols internationaux supplé-
mentaires de et vers l’Algérie sera appli-
qué à partir de la semaine prochaine. 12
nouveaux vols hebdomadaires seront pris
en charge par Air Algérie et les 12 autres
par des compagnies étrangères. Dans le
cadre de la réciprocité, les compagnies
aériennes étrangères activant en Algérie
programmeront le même nombre de vols
pour atteindre un nombre global de vols
supplémentaires de 24 vols hebdoma-
daires de et vers Alger. 

Lilia Aït Akli

FORMATION PROFESSIONNELLE À BLIDA

De nouvelles spécialités en bâtiment pour cette rentrée
LA DIRECTION de la formation professionnelle et de l’ap-
prentissage de la wilaya de Blida a annoncé qu’il y aurait
7 900 postes pédagogiques en formation professionnelle et
en apprentissage pour les redoublants et les nouveaux ins-
crits pour la session de septembre, alors qu’elle s’attend à
recevoir près de 500 autres stagiaires en formation profes-
sionnelle pour la session de février.
La responsable du secteur a indiqué que le contrôle des
offres de formation s’effectue dans le cadre des plans de
formation, lesquels sont préparés en amont sur la base de
réunions de concertation avec les acteurs économiques,
les élus locaux et les experts, et ce dans le but de fournir
une main-d’œuvre qualifiée qui puisse contribuer à la pro-
duction et servir les entreprises nationales. La formation
se fait dans treize centres, cinq instituts spécialisés et
quatre annexes, répartis dans différentes régions de la
wilaya, tandis que la formation professionnelle se déroule
dans deux instituts dans les  communes de Bougara et
Béni Merad. Dans un autre contexte, depuis l’année der-
nière, les services de la direction de la formation profes-
sionnelle de Blida ont entamé l’enseignement de l’appren-
tissage des détenus en milieu carcéral (centre de rééduca-

tion) pendant une période de six mois en vue de leur réin-
sertion dans la société après la fin de leur peine, où ils
pourront directement intégrer le domaine du travail ou
encore continuer leur formation pour développer davanta-
ge leurs compétences.
L’interlocutrice a aussi déclaré que vu la demande pres-
sante d’ouvriers spécialisés dans le secteur de la construc-
tion, lequel connaît une dynamique rapide dans la wilaya
avec l’achèvement de milliers de logements, de nouvelles
spécialités ont été mises dans le cursus de l’apprentissage
afin de former les compétences algériennes et les préparer
au monde du travail. Il s’agit de dessinateurs en bâtiment,
chef de chantier, topographe et géomètre avec un haut
diplôme technique au CFPA de Boufarik ainsi que dans les
deux antennes de Ouled Yaich et Larbâa.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE SÉDUIT LES
BACHELIERS 
Les centres de formation professionnelle commencent à
attirer des étudiants universitaires qui ont terminé leurs
études mais n’ont pas trouvé d’emploi ou sont en cours de
formation, à l’image de ce diplômé universitaire titulaire

d’un baccalauréat en sciences de gestion qui a décidé de
suivre une formation afin d’ouvrir une entreprise privée
dans le domaine choisi. La demande des étudiants univer-
sitaires est liée au marché du travail, lequel ne répond pas
à cette catégorie dans la mesure où le dynamisme univer-
sitaire n’est pas compatible avec le dynamisme écono-
mique, laissant ainsi des milliers de diplômés universi-
taires sans travail. 
Pour une bonne sécurité sanitaire des enseignants et des
stagiaires, la direction de la formation professionnelle et
de l’apprentissage de Blida entend organiser des ren-
contres de sensibilisation pour élargir le processus de vac-
cination contre l’épidémie du coronavirus dans le secteur,
lequel a déjà débuté. A cet égard, la direction de la santé
de Blida a décidé d’envoyer des équipes médicales
mobiles dans tous les établissements de formation et d’en-
seignement professionnels pour faire vacciner tous les sta-
giaires sur place, ainsi que les enseignants et l’équipe
pédagogique, sachant que le taux de vaccination a atteint
45%, selon la directrice. 

T. Bouhamidi

ASSURANCES
La SAA lance son service
de paiement en ligne
LA SOCIÉTÉ nationale d’assurances
(SAA) a lancé hier mardi à Alger le
paiement en ligne à travers son site web
amélioré, au profit de ses clients déten-
teurs de cartes interbancaires (CIB).
Ce service concerne deux premiers pro-
duits d’assurance : l’assurance multi-
risques habitation et l’assurance catas-
trophes naturelles (Cat-Nat), a précisé le
PDG de la compagnie, Nacer Sais lors
de la cérémonie de lancement du nou-
veau site de la SAA.
Selon M. Sais, deux principaux avan-
tages découlent de cette nouveauté : le
gain de temps et des tarifs plus attrac-
tifs.
«Il n’est plus nécessaire pour le client
de se présenter en agence pour bénéfi-
cier des services d’assurance. De plus,
l’autre avantage du paiement en ligne
est d’avoir des tarifs moins élevés, car
dépourvus de frais de gestion et d’inter-
médiation», explique-t-il.
L’introduction du paiement en ligne
vise notamment à «densifier les canaux
de contact avec les consommateurs
d’assurance et à favoriser le développe-
ment de l’important potentiel que repré-
sente le segment de l’assurance des par-
ticuliers», a encore souligné le premier
responsable de la SAA.
«Cette croissance recherchée par l’en-
semble des acteurs du marché aura un
impact positif d’abord sur le degré de
couverture des patrimoines, ensuite sur
la rationalisation des dépenses
publiques par la prise en charge par la
sphère assurantielle des effets domma-
geables des catastrophes naturelles», a
indiqué M. Sais.
Pour sa part, la responsable Marketing
et Développement au sein de la SAA,
Farida Barka, a fait savoir que le paie-
ment en ligne vise notamment à hisser
le segment assurantiel des particuliers
«qui demeure quasi-vierge malgré son
potentiel assurable considérable».
«Le parcours digital que nous souhai-
tons offrir à nos clients permet d’assurer
une digitalisation totale de la souscrip-
tion jusqu’à la déclaration du sinistre»,
a-t-elle affirmé. 
A noter que via sa nouvelle plateforme
web, la SAA offre sa clientèle la possi-
bilité de souscrire des contrats en ligne,
de réaliser une simulation de contrat en
ligne, de trouver l’agence commerciale
la plus proche, d’être conseillée et
orientée à tout moment, de suivre l’évo-
lution et le traitement de son dossier
sinistre et de consulter de nouveaux
espaces : actualité, emploi et avis d’ap-
pels d’offres. M. B.
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ALGÉRIE-TUNISIE
entretien téléphonique
entre tebboune et saïed
LE PRÉSIDENT de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a eu mardi un
entretien téléphonique avec son
homologue tunisien, Kaïs Saïed, qu’il
a félicité à l’occasion de l’installation
du nouveau gouvernement, a indiqué
un communiqué de la Présidence de la
République.
«Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a eu
aujourd’hui un entretien téléphonique
avec son frère Kaïs Saïed, président
de la République de Tunisie, à
l’occasion de l’installation du
nouveau gouvernement, lui souhaitant
ainsi qu’au gouvernement le succès et
la réussite», a précisé la même source.
«Le renforcement de la coopération
bilatérale dans les différents domaines
sera au centre de la visite prévue du
président de la République en
Tunisie», a conclu le communiqué. 

M. D.

COUR DE TIPASA
trois ans de prison
ferme requis contre
Karim tabou
LE MINISTÈRE public près la Cour
de Tipasa a suivi, lundi lors du procès
en appel de Karim Tabou, les
réquisitions du parquet du Tribunal de
première instance de Koléa qui avait
demandé trois (3) ans de pison ferme
contre lui pour «atteinte au moral de
l’armée» et atteinte à l’unité
nationale, sachant que le verdict sera
prononcé le 18 octobre. La Cour de
Tipasa a rejeté les moyens de forme
présentés par la défense de l’accusé,
notamment «la nullité des procédures
de poursuite judiciaire eu égard au fait
qu’il a été déjà jugé pour les mêmes
faits au niveau de la Cour d’Alger» et
«la demande d’abandon du chef
d’accusation d’atteinte à l’unité
nationale». La présidente de la
chambre correctionnelle près la Cour
de Tipasa a auditionné l’accusé Karim
Tabou qui a souhaité la tenue de ce
procès après trois reports à la
demande de sa défense.
A la suite de son réquisitoire, le
représentant du ministère public près
la cour de Tipasa a suivi les
réquisitions prononcées par le
Tribunal de première instance de
Koléa en novembre 2020 lorsque le
procureur de la République près cette
juridiction avait requis contre Karim
Tabou une peine de trois (3) ans de
prison ferme assortie d’une amende
de 100.000 DA, considérant que les
déclarations de l’accusé étaient
«dangereuses» dans un «contexte
politique sensible».
Répondant aux questions de la juge,
Karim Tabou a rejeté tous les chefs
d’accusation retenus contre lui,
précisant qu’»il n’ose songer à porter
atteinte à l’unité nationale» et qu’il est
«un fervent défenseur de l’unité
nationale et territoriale».
Concernant le chef d’accusation
d’»atteinte au moral de l’Armée», il a
dit que ses déclarations n’étaient pas
dirigées contre l’institution militaire à
laquelle «il voue du respect».La
défense de Karim Tabou a plaidé
l’acquittement de son client. 

H. B.

LE PROCUREUR de la République du pôle
pénal spécialisé dans le traitement des
affaires liées aux crimes financiers et éco-
nomiques du tribunal de Sidi M’Hamed a
requis ce mardi une peine de huit ans de
prison ferme assortis d’une amende de
100.000 DA contre l’ancienne contre l’an-
cienne ministre de la Poste et des Télécom-
munications, Imane Houda Feraoun. La
même peine a été requise par le procureur
contre l’ancien PDG d’Algérie Télécom
Tayeb Kebbal.
Dans la même affaire, six ans de prison ont
été requis contre Berrani Sid Ahmed, prési-
dent de la commission des marchés d’Algé-
rie Télécom, et quatre ans de prison contre
le reste des accusés, dont l’ancien vice-pré-
sident directeur général d’Algérie Télé-
com, Ahmed Choudar, et des membres de
cette commission ainsi que son secrétaire
technique. 
Le représentant du ministère public a aussi
demandé 5 ans d’inéligibilité à l’encontre
de tous les accusés. Le procureur de la
République a, par ailleurs, requis une
amende de cinq millions de DA contre les
géants chinois des télécoms Huawei et ZTE

avec la confiscation du solde des comptes
bancaires et postaux et de tous les biens
saisis sur ordre du juge d’instruction du
Tribunal de Sidi M’hamed. Le procès qui a
débuté lundi se poursuit avec les plaidoiries
de la défense des accusés.
Le procureur de la République a estimé que
tous les faits reprochés aux deux mis en
cause sont formelles notamment en ce qui
concerne l’accusation relative à la dilapida-
tion de deniers publics, octroi d’indus
avantages et privilèges à autrui, trafic d’in-
fluence et abus de fonction et infraction
aux dispositions législatives et réglemen-
taires des marchés publics. Lors de son
passage à la barre, l’ancienne ministre a
reconnu avoir usé de son autorité de pre-
mière responsable du secteur des télécom-
munications pour interférer dans la transac-
tion signée de gré à gré avec Huawei et
ZTE. « Je n’avais pas le droit de le faire
mais j’ai agi de la sorte car je voulais
apporter un plus au secteur en améliorant la
couverture d’Internet haut débit aux zones
entourées», a-t-elle affirme. Elle a déclaré
au juge chargé du dossier avoir « reçu une
correspondance de l’ex-Premier ministre

Abdelmalek Sellal dans laquelle, il lui a
notifié notamment le laxisme du partenaire
national».
En ce qui concerne l’évaluation du marché
en question, la ministre incarcérée a tenu à
souligner au président : « J’ai donné des
directives aux cadres alors chargés du mar-
ché de comparer les prix et de mettre en
avant l’intérêt de l’économie nationale».
L’ancien PDG d’Algérie Poste a été pointé
du doigt par un représentant du ZTE qui a
tenu à préciser au président que le projet
gré à gré avec la société étrangère a été
conclu avec le PDG Kebbal Tayeb. Ce der-
nier a nié avoir eu l’intention de porter
atteinte à l’économie nationale, soulignant
que «toutes les opérations effectuées se
sont passées comme il se doit».
Prenant la parole pour la dernière fois, l’ex-
ministre Imane Houda Feraoun a indiqué
qu’elle voulait « parvenir à la couverture de
pas moins de 85 % des foyers par internet».
Il convient de signaler que le préjudice
matériel causé par le département de la
ministre incarcérée est de l’ordre selon des
expertises effectuées 73 millions USD. 

Redouane Hannachi

Justice

Le procureur requiert huit ans
de prison contre Houda Feraoun 

A ttendue par des cen-
taines de milliers de
chômeurs, surtout

parmi les jeunes diplômés uni-
versitaires, sans emploi et dans
la précarité, cette allocation est
qualifiée comme une bouffée
d’oxygène, même provisoire,
pour cette catégorie fragile et
fraîchement débarquée dans le
monde du travail à la recherche
d’une ressource, d’un revenu
ou d’un SNMG. Il faut dire que
la conjoncture est marquée par
une crise économique dont les
retombées sociales et politiques
sont un lourd fardeau pour les
autorités. 
La situation économique n’af-
fiche guère de bonnes notes en
raison des conséquences de la
pandémie, du ralentissement
effectif dans la croissance ainsi
que des faibles investissements
publics et privés. Pour les
experts, il faudra encore beau-
coup de temps avant que la
machine économique ne puisse
redémarrer, offrant de l’emploi
ou une relative stabilité aux
entreprises dans tous les sec-
teurs, notamment dans l’indus-
trie, les services et le tertiaire,
les travaux publics ou encore
les transports.
Selon les premières indications
fuitées, cette nouvelle alloca-
tion chômage bénéficiera aux
demandeurs d’emploi âgés de
19 à 60 ans et inscrits auprès de
l’Agence nationale de l’emploi
(ANEM).
L’article 189 dudit projet de loi
prévoit l’institution d’une allo-
cation chômage au profit des
chômeurs et demandeurs d’em-

ploi inscrits auprès de
l’ANEM, les conditions et les
modalités de bénéfice de l’allo-
cation, son montant et les enga-
gements des bénéficiaires.
Cependant, le document n’a
émis aucun seuil financier à
cette allocation, laissant aux
décrets exécutifs ultérieurs le
soin de trancher sur le montant,
en fonction de plusieurs para-
mètres.  Le texte du gouverne-
ment indique que la décision
traduit la volonté de l’Etat
d’accompagner les demandeurs
d’emploi sans revenu, et ce par
la mise en place d’une alloca-
tion à même de leur permettre
de couvrir au minimum leurs
besoins en attendant d’être
embauchés.
Pour rappel, le président de la
République a donné, lors d’un
récent Conseil des ministres
qu’il a présidé, des instructions
pour la mise en place d’un sys-
tème efficace de contrôle du

Fichier national des chômeurs,
et ce afin d’assurer une distri-
bution transparente et correcte
de ladite allocation, en tenant
compte des opportunités de tra-
vail disponibles. 
Ces instructions concernent le
dispositif réglementaire et pra-
tique de l’entrée en vigueur de
cette allocation. Lors du même
Conseil des ministres, le prési-
dent Tebboune a également
exhorté à «définir les méca-
nismes juridiques de sanction
pour toute fraude pour bénéfi-
cier de cette subvention, y com-
pris la poursuite pénale», tout
en «distinguant l’allocation
destinée aux jeunes chômeurs
du reste des privilèges et allo-
cations offerts aux jeunes». 
Le chef de l’Etat a recomman-
dé également de «définir l’âge
maximal pour les primo-
demandeurs d’emploi éligibles
à l’allocation chômage, selon
des critères raisonnables et

objectifs, compte tenu de la
lenteur des investissements
générateurs d’emploi et de la
récession économique due à la
pandémie de Covid-19». Il
convient de souligner dans ce
registre que l’allocation chô-
mage, telle qu’elle a été prati-
quée depuis trente ans, existe
sous la forme d’une aide socia-
le modeste de quelques milliers
de dinars, distribuée mensuel-
lement par l’Agence de déve-
loppement social (ADS) aux
jeunes sans revenus.  Il y a lieu
également de relever que cette
allocation est totalement diffé-
rente du système d’assurance-
chômage géré par la Caisse
nationale d’assurance-chômage
(CNAC), qui fut créée dans la
foulée de l’accord de l’ajuste-
ment structurel du Fonds
monétaire international, lequel
avait entraîné la liquidation de
centaines d’entreprises
publiques et le licenciement de
presque un demi-million de tra-
vailleurs et d’agents.
Reste à savoir quels seront les
mécanismes de financement de
cette nouvelle allocation ?
Comment le gouvernement va-
t-il s’y prendre pour porter à
bout de bras un futur dispositif
d’aide aux sans-emplois ? 
Une lourde charge qui ne man-
quera pas de rogner sur le bud-
get de l’Etat, déjà lourdement
impacté par la crise sanitaire et
économique ainsi que par les
énormes transferts sociaux, et
qui risque d’aggraver
son déficit, lequel a affiché un
record en 2021.

Mohamed Kouini

AllocAtion chômAge 

Un projet de loi en préparation
Annoncée en été par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, l’allocation chômage

verra le jour prochainement. Elle est inscrite dans le projet de loi de finances (PLF 2022),
qui sera examiné et adopté dans les prochaines semaines au niveau de l’Assemblée populaire

nationale et au Conseil de la nation.
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Vers la création
d’un pôle technologique
national 
LES CONVENTIONS de partenariat
signées entre Sonatrach et des
universités algériennes visent la
création à moyen terme d’un pôle
technologique national spécialisé en
énergie, a annoncé mardi à Boumerdes
le ministre de l’Energie et des Mines
Mohamed Arkab.
«Des démarches sont en cour en vue
de la réalisation de ce pôle scientifique
à travers l’instauration d’un
écosystème dans la recherche et le
développement», a déclaré M. Arkab
dans son allocution inaugurale d’un
atelier de travail sur le partenariat entre
le groupe et les pôles universitaires
d’excellence, en présence du ministre
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique, Abdelbaki
Benziane, du représentant du PDG de
Sonatrach, des recteurs des universités
du Centre, de directeurs de laboratoires
de recherche et des cadres de
l’entreprise.
Il a estimé que la création de ce pôle
technologique et scientifique est de
nature à contribuer «à la consécration
de nombreux objectifs à moyen et long
termes. Le plus important étant la
facilitation de l’intégration des
chercheurs algériens dans des travaux
appliqués, au même titre que leur
contribution au développement
économique et social du pays, en
général», a-t-il souligné.
Par ailleurs, le ministre de l’Energie et
des Mines, qui intervenait à l’issue de
la signature d’une convention de
partenariat entre 14 établissements
universitaires et laboratoires de
recherche du Centre du pays et le
Groupe Sonatrach, en marge de cet
atelier de travail abrité par le Centre de
recherche et de développement (CRD)
de Sonatrach, a qualifié cette
manifestation d’»opportunité offerte
aux différents acteurs du secteur de la
recherche et du développement pour
jeter les bases d’un partenariat efficient
qui profitera à tout le pays».
Affirmant qu’il était devenu «impératif
de s’adapter et d’être au diapason du
développement scientifique en cours et
rapide à l’échelle mondiale, à travers la
fédération des efforts des différents
acteurs au niveau des universités et des
centres de recherches du pays, avec le
groupe Sonatrach, dans le but de
relever les défis et de transformer les
contraintes en de véritables
opportunités pour le soutien de la
recherche et du développement», a
expliqué M. Arkab.
Et de poursuivre «il est également
nécessaire pour le secteur de l’énergie
de s’adapter aux profondes et rapides
évolutions en cours dans le secteur
énergétique à l’échelle mondiale, à
travers le lancement de larges
programmes de partenariat avec les
universités algériennes. Un fait
considéré comme partie intégrante de
la politique nationale de recherche
visant à faire face aux enjeux
économiques actuels et futurs», a
observé le ministre.
M. Arkab a estimé ce partenariat (entre
Sonatrach et l’université) «gagnant
pour les deux parties», car, a-t-il dit,
«d’une part, il répond aux besoins des
universités par un partenaire social et
économique fort pour le renforcement
de la recherche scientifique et sa
concrétisation sur le terrain et, d’autre
part, il permet au groupe Sonatrach de
consolider les compétences et aptitudes
de ses employés en vue de
l’amélioration de ses prestations en
matière de production et de
développement des hydrocarbures», a
soutenu le ministre. 

M. B.

L’INDUSTRIE mondiale pétrolière aura
besoin de 11,8 billions de dollars d’inves-
tissements d’ici à 2045, a estimé le secré-
taire général de l’organisation des pays
exportateurs de pétrole (OPEP), Mohamed
Barkindo. «Nous estimons que les besoins
cumulés d’investissement liés au pétrole
totaliseront environ 11,8 billions de dollars
de 2021 à 2045 «, a-t-il déclaré lors du pre-
mier atelier technique de l’Opep avec des
représentants des sociétés énergétiques des
pays signataires de la déclaration de
Coopération (Doc), tenu lundi par vidéo-
conférence, rapporte l’Organisation sur son
site web. Il a poursuivi en soulignant le rôle
important que le pétrole et le gaz devraient
jouer à l’échelle mondiale dans les années
à venir.
Se référant au World Oil Outlook 2021 de
l’OPEP, M. Barkindo a noté que la deman-
de d’énergie primaire devrait augmenter de
28% d’ici 2045. Toutes les formes d’éner-
gie, y compris le pétrole et le gaz, seront
ainsi nécessaires pour répondre à ces
besoins croissants. Evoquant la question du
changement climatique et la prochaine
Conférence «COP26», il a souligné la

nécessité d’adopter une approche inclusive,
juste et équilibrée pour aborder la transition
énergétique. 
«L’OPEP soutient la nécessité de réduire
les émissions de gaz à effet de serre, de ren-
forcer l’innovation et d’améliorer l’effica-
cité. Cependant, cela ne peut pas se faire au
prix d’un épuisement des investissements
de l’industrie. Le monde a besoin d’éner-
gie, l’énergie a besoin d’investissements et
l’investissement repose sur les entre-
prises», a -t-il poursuivi. 
S’agissant de l’atelier technique avec les
compagnies pétrolières, le Sg de l’Opep a
souligné que cet événement marquait une
nouvelle étape dans les efforts de sensibili-
sation en cours de l’Organisation.
«L’OPEP a un lien historique de longue
date avec les compagnies pétrolières natio-
nales de ses pays membres et, plus récem-
ment, nous avons intensifié nos efforts
pour organiser des réunions informelles et
échanger des informations avec les compa-
gnies pétrolières internationales», a ajouté
M. Barkindo. 
Selon le communiqué de l’Opep, l’atelier
constitue une initiative de sensibilisation

de l’Organisation pour promouvoir le dia-
logue et la coopération internationale à
l’appui de son objectif primordial de favo-
riser une stabilité durable sur le marché
mondial du pétrole.
Dans sa première édition, l’atelier a attiré
plus de 100 participants, y compris des
délégués des compagnies pétrolières natio-
nales des pays membres de l’OPEP et des
pays non membres de l’OPEP participant à
la Charte de coopération, en plus des parti-
cipants des compagnies pétrolières interna-
tionales et des experts de l’industrie et ana-
lystes.
Les présentations et les discussions ont
porté sur un certain nombre de questions
liées au secteur de l’énergie, y compris les
perspectives des compagnies pétrolières
nationales et internationales, le rôle du
pétrole dans la transition énergétique, les
efforts pour soutenir les projets de capture
de carbone, les opportunités et les défis
associés à une industrie en évolution rapide
dynamique ainsi que des sujets liés à la
COP26 prévue du 31 octobre au 12
novembre à Glasgow. 

H. B.

SELON LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’OPEP

L’industrie pétrolière nécessitera
11,8 billions de dollars d’ici à 2045

S upervisant l’ouverture
des travaux d’une ren-
contre organisée sous le

thème «pour un investissement
attractif et durable» ayant
regroupé les investisseurs en
présence d’un nombre des
membres du Gouvernement, le
ministre a affirmé que son sec-
teur «a pu, malgré les difficul-
tés induites par la crise sanitai-
re de la Covid-19 et la séche-
resse, réduire les importations
de 435 millions de DA, grâce
aux projets et aux programmes
entamés sur le terrain».
Selon M. Hemdani, l’Algérie a
été classée par des organisa-
tions internationales, «comme
le seul pays stable en Afrique et
au Maghreb arabe, sur le plan
alimentaire, au même niveau
des Etats européens et d’Amé-
rique, en réduisant le taux de
famine à moins de 2,5% pen-
dant l’année en cours».
Le ministre a affirmé, dans ce
cadre, le souci des Pouvoirs
publics à assurer plus de facili-
tations et de moyens aux inves-
tisseurs, notamment à travers
les Offices de développement
de l’agriculture industrielle en
terres sahariennes, ce qui aide
les investisseurs à mettre en
œuvre leurs projets dans les
meilleures conditions.
M. Hemdani a appelé les inves-
tisseurs, le patronat et les por-
teurs de projets à contribuer au
développement de ce domaine

vital qui leur assure les moyens
de la croissance. Selon le
ministre, le secteur agricole
contribue à hauteur de 12,4%
au Produit intérieur brut (PIB),
avec une valeur de production
équivalente à 25 Mds USD et
emploie 2,6 millions de main
d’œuvre. Le secteur a entamé,
en outre, la mise en œuvre de
larges programmes, dont la
production de l’huile de colza
qui a concrétisé 16.000 quin-
taux lors de 2021, la production
du maïs à travers une superficie
atteignant 25.000 hectares,
ainsi que le développement de
la culture du blé dur dans les

lieux. Selon M. Hemdani, le
secteur compte mettre en place
davantage de règles qui per-
mettent de libérer les initiatives
et d’encourager les investisse-
ments à travers différentes
réformes structurelles, dont la
création d’un office de déve-
loppement de l’agro-industrie
saharienne, le renforcement de
la transparence, la garantie de
l’égalité d’accès au foncier
agricole et la création d’un site
électronique dédié aux régions
concernées par les investisse-
ments au profit des opérateurs.
Le ministre a rappelé les textes
de loi promulgués dans ce

cadre, notamment le décret
exécutif relatif à la concession
agricole, et les législations affé-
rentes aux coopératives agri-
coles et à la facilitation de l’ac-
cès à l’automatisation.
Cette rencontre, à laquelle ont
pris part des organisations
patronales et des walis du sud,
s’inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des programmes
de la feuille de route sectorielle
pour 2020-2024.
Elle permet d’évaluer les méca-
nismes et les dispositifs de sou-
tien et d’accompagnement mis
en place par son département
pour renforcer l’investissement
structurant, notamment en
matière de développement de
l’agro-industrie afin d’accroître
la production et la productivité,
assurer la sécurité alimentaire
du pays et réduire la facture
d’importation.
Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, s’est
maintes fois félicité des perfor-
mances du secteur agricole
durant la pandémie. «C’est la
première fois depuis l’indépen-
dance que les recettes du sec-
teur (25 milliards de dollars)
dépassent celles des hydrocar-
bures et nous n’avons importé
ni légumes ni fruits», s’était-il
alors réjoui.
En effet, les importations de
l’Algérie ont reculé en 2020 de
18% à 34,4 milliards de dollars. 

M. B.

IMPORTATIONS EN PRODUITS ALIMENTAIRES

Hemdani compte réduire la facture
de 2 milliards de dollars

Le secteur de l’Agriculture et du Développement rural compte réduire le volume des importations
en produits alimentaires de 2 milliards USD à l’horizon 2024, notamment dans les produits céréaliers,

les récoltes d’oléagineux, de fourrage et de sucrière, a annoncé le ministre de l’Agriculture
et du Développement rural, Abdelhamid Hemdani.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr    Maghrib    I c h a
05:09        12:15      15:27        17:56      19:16

O U A R G L A
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:20        12:25      15:41        18:11      19:25

C H L E F
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:35        12:41      15:53        18:24      19:42

M O S T A G A N E M
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:40        12:46      15:58        18:29      19:47

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c h a
05:43        12:49      16:01        18:32      19:50

C O N S T A N T I N E
Fadjr    Dohr      Açr      Maghrib   Icha 
05:13        12:20      15:32        18:05      19:21

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 
05:28        12:34      15:46        18:17      19:35

DIGITAL
Plus de 90 exposants
au 2e Salon Digitech
PLUS de 90 exposants algériens et
étrangers, représentant tous les
secteurs des technologies et de
l’information (IT), prendront part,
à partir de samedi prochain, au
2ème Salon du Digital,
Technologie et IOT (Digitech) qui
se veut un espace d’échange de
solutions innovantes entre les
acteurs du digital, ont annoncé,
mardi à Alger, les organisateurs.
Organisé par l’agence de
communication «Digitech» sous le
parrainage des ministères du
Commerce, de la Poste, des
Télécommunication et des
Technologies, ainsi que du
ministère de la Numérisation et
des Statistiques, ce salon, qui
s’étalera jusqu’au 18 octobre, sera
«une grande opportunité pour les
entreprises et les startups pour être
visibles et lancer leurs produits
respectifs», a indiqué, le directeur
du Salon, Mehdi Laouarem. Selon
lui, ce salon réunira tous les
secteurs IT ainsi que les plus
grands constructeurs et
intégrateurs de solutions (banques,
assurances et Mobile paiement),
ajoutant qu’il réunira également le
plus grand écosystème IT. Tout en
proposant plusieurs outils afin
d’accompagner les différentes
fonctions des entreprises dans
leurs transformations numériques
quelle que soit leur maturité et
l’avancement de leurs projets, ce
salon ambitionne de contribuer à
une transformation digitale en
Algérie en mettant en avant les
solutions innovantes et en
contribuant au lancement des
produits créés à partir de ces
solutions, a souligné
l’organisateur. L’événement
accueillera cette année quatre pays
étrangers que sont, les Etats-Unis,
le Liban, le Sénégal et la France,
via leurs représentations
diplomatiques respectives ou leurs
services économiques en Algérie,
a indiqué M. Laouarem. «Des
conférences seront organisées à
l’occasion de la tenue de ce salon
où les plus grands acteurs du
numérique vont partager leur
savoir» a-t-il dit, ajoutant que des
technologies avancées seront
proposées lors du salon à l’instar
des hologrammes, de la réalité
virtuelle, de la réalité augmentée,
des outils de visioconférences
ainsi que des espaces dédiés aux
rencontres professionnelles. Des
concepts innovants seront, en
outre, présentés lors de ce salon où
il sera mis à la disposition des
visiteurs un espace digital qui leur
permettra de voter sur les
différentes technologies proposées
tout au long de cet événement. 

S. N.

LE GÉNÉRAL de Corps d’Armée, Saïd Cha-
negriha, chef d’Etat-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), a été reçu hier mardi
par le président de la République de Serbie,
Alexandar Vucic, à qui il a remis une lettre
manuscrite du président de la République,
chef suprême des Forces armées, ministre de
la Défense nationale, Abdelmadjid Tebbou-
ne, en lui transmettant ses salutations à lui
personnellement ainsi qu’au peuple serbe
ami, indique un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
Ont été présents à cette audience, qui inter-
vient au deuxième jour de la visite officielle
du Général de Corps d’Armée, «l’ambassa-
deur de l’Algérie à Belgrade et la délégation
militaire pour la partie algérienne, et le
ministre de la Défense, le chef d’Etat-major
des Forces armées serbes, l’ambassadeur de
la Serbie à Alger et le Président-directeur
général de la société ‘Yugoimport’ pour la
partie serbe», précise la même source.

A cette occasion, le Général de corps d’Ar-
mée a évoqué «les relations de coopération
algéro-serbe, qui remontent aux années cin-
quante du siècle dernier, soit durant l’époque
de la glorieuse Révolution de Libération».
Il a souligné que «cet héritage s’est consolidé
après l’indépendance, à la faveur des
échanges multiformes et de la coopération
diplomatique étroite, notamment dans le
cadre du Mouvement des pays non-alignés,
qui comptaient, entre autres leaders, les
défunts Présidents Houari Boumediene et
Josip Broz Tito, qui avaient œuvré sincère-
ment à relever les défis de cette importante
époque historique».
Le Général de Corps d’Armée, Chef d’Etat-
Major de l’ANP «s’est entretenu, également,
avec le chef d’Etat-major des Forces armées
serbes, le Général d’Armée Milan Mojsilo-
vic, en présence de la délégation militaire
algérienne et des cadres supérieures de l’ar-
mée serbe».

Selon le communiqué du MDN, «les entre-
tiens ont porté, essentiellement, sur les diffé-
rents domaines de partenariat et de coopéra-
tion militaire entre les Armées des deux pays
amis».
Par ailleurs, «le Général de Corps d’Armée a
assisté, ce matin, à la cérémonie d’ouverture
officielle de la 10ème édition de l’Exposition
internationale de l’Armement ‘Partner-2021’,
présidée par Alexandar Vucic, président de la
République de Serbie».
Après la cérémonie d’ouverture, le Général
de Corps d’Armée a visité avec la délégation
qui l’accompagne, les stands de l’exposition,
où il s’est enquis de près des différents arme-
ments et systèmes d’armes modernes expo-
sés.
Dans ce cadre, «il a reçu des explications
exhaustives et assisté à des exposés présentés
par le représentants des sociétés produc-
trices», ajoute la même source.

R. N.

ALGÉRIE-SERBIE 

Chanegriha remet une lettre
manuscrite de Tebboune à Vucic 

F orts d’une large victoire il
y a 4 jours à Blida (6-1),
les Fennecs de Djamel

Belmadi se déplaçaient au Stade
du Général Seyni Kountché de
Niamey pour y affronter à nou-
veau le Niger. Les hommes de
Jean-Michel Cavalli, quasiment
assurés d’être éliminés, vou-
laient prouver qu’ils étaient
capable de tenir la dragée haute à
l’Algérie, eux qui ont fait souf-
frir les Verts en première mi-
temps de la 3ème journée des
Éliminatoires de la Coupe du
Monde 2022.
Cette fois, c’est par un 4-4-2 très
offensif que Belmadi s’est pré-
senté sur le carré vert. M’Bolhi,
dans les buts, Atal, en quête de
son meilleur niveau, le duo
Bedrane - Mandi, en difficulté à
Blida il y a 4 jours, et Farès, cor-
rect mais discret, telle était la
défense algérienne. Devant eux,
le duo Bennacer - Zerrouki était
chargé de stopper les attaques du
Niger mais aussi d’alimenter les
ailiers Mahrez et Belaïli, l’Ora-
nais retrouvant une place de titu-
laire, tandis que Bounedjah et
Slimani composaient le duo d’at-
taque.
Cette manche retour a démarré
sur les chapeaux de roue. Les
nigériens, encore très entrepre-
nants, ont rapidement obligé
Raïs M’Bolhi à la vigilance. S’il
a connu des rencontres difficiles,
le gardien algérien s’est, face au
Niger, clairement montré rassu-
rant. Des deux côtés, on se
répond coup pour coup. Quand
l’Algérie est offensive, le Niger

l’est aussi. Pour autant, ce sont
bien les Verts qui sont les plus
proches de marquer et Baghdad
Bounedjah aurait du ouvrir le
score dès la 17ème minute de jeu
s’il avait cadré sa tête.
Aussi difficile soit la pelouse
locale, elle n’a pas empêché
Riyad Mahrez, encore lui, de se
trouver à la conclusion d’une
jolie action collective sur laquel-
le Bounedjah se fait pardonner
son erreur quelques minutes plus
tôt. C’est la 20ème minute de jeu
et, déjà, l’Algérie mène (0-1).
L’écran noir qui a suivi ce but a
duré près de 20 minutes. Aucune
image de Niamey n’est parvenue
et les rumeurs se sont multipliées
sur un 0-2, voire un 0-3 pour les
Fennecs. 

C’était finalement bien 0-2,
Aïssa Mandi permettant aux
siens de prendre le large à la
demi-heure de jeu. À la mi-
temps, aucune occasion réelle-
ment dangereuse du Niger n’était
à signaler en dépit de ses offen-
sives régulières. Les Verts, eux,
inscrivaient deux buts précieux
et s’évitaient le doute du match
aller. 
Au retour des vestiaires, d’en-
trée, le Niger fait peur. Benayada
et Feghouli, venus remplacer
Atal et Slimani, assistent à la
belle parade de M’Bolhi alors
même que l’Algérie est repassée
en 4-3-3. Sur l’action qui suit,
immédiatement, les hommes de
Djamel Belmadi tuent tout sus-
pense. Youcef Belaïli décale

parfaitement Sofiane Feghouli
qui remise en retrait pour Ismaël
Bennacer, seul dans la surface,
qui ne se gêne pas pour prendre
son temps pour conclure l’action
(0-3). Moins de 10 minutes plus
tard, l’Algérie remet le couvert.
Baghdad Bounedjah est servi sur
un plateau par Riyad Mahrez,
lui-même à nouveau parfaite-
ment trouvé en profondeur par
Youcef Belaïli (0-4). Le score
n’évoluera plus, et ce malgré les
entrées de Boudaoui et Zorgane.
Seule ombre au tableau, la sortie
sur blessure de Baghdad Bou-
nedjah, remplacé par Amoura.
Avec ce succès plein (4-0), l’Al-
gérie rejoint le Burkina Faso en
tête de son groupe (10 points). 

R. S.

ELIMINATOIRES COUPE DU MONDE 2022 
Niger 0 - Algérie 4

Les Verts sans pitié face au Mena 
A l’occasion de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l’équipe nationale

algérienne de football a étrillé le Niger (4-0) à Niamey, les Verts n’ont fait qu’une bouchée
de leur adversaire. 


