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ELLE A ÉTÉ LANCÉE HIER SAMEDI PAR LE MINISTRE DE LA SANTÉ, LE Pr ABDERRAHMANE BENBOUZID

En rapport avec la
contribution qu’elle
apporte au développe-
ment du pays

Une large campagne de vaccination
pour assurer une rentrée sociale dans
les meilleures conditions sanitaires

Une large campagne nationale de vaccination contre la pandémie du Coronavirus (Covid-) a été lancée, hier samedi, par le ministre de la Santé,
de la population et de la Réforme hospitalière, le Pr Abderrahmane Benbouzid, pour permettre au plus grand nombre de citoyens de bénéficier du

vaccin anti-Covid, et, partant, assurer une rentrée sociale dans les meilleures conditions sanitaires. 

Soutien aux missions
régaliennes de l’ANP

DR DJAMEL FOURAR, PORTE-PAROLE DU COMITÉ DE SUIVI DE L'ÉVOLUTION
DE LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS :

« millions de personnes ont été vaccinées
dont  millions ont eu deux doses de vaccin»

p.

p.



actuelChiffre du jour
Covid-19 : 8 millions de personnes ont été vaccinées
depuis le début de l'année.

La Banque d'Algérie a émis une nouvelle
pièce de monnaie métallique de cent (100)
dinars. Selon le règlement portant émission
et mise en circulation de la nouvelle pièce
publié au Journal officiel n° 66, cette pièce
de monnaie métallique de 100 DA est
constituée d'une couronne extérieure en
acier inoxydable de couleur gris acier et d’un
cœur en cupronickel serti à l’intérieur de
cette couronne, de couleur jaune rosâtre.

Banque d'Algérie
Émission d'une nouvelle pièce
métallique de 100 dinars

Les nouveaux bacheliers peuvent payer leurs frais
d’inscriptions en ligne via la carte électronique Edahabia
en prévision de la rentrée universitaire 2021-2022, indique
jeudi Algérie Poste dans un communiqué. «En prévision
de la rentrée universitaire 2021-2022, Algérie Poste, en
collaboration avec le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique, a mis en place
une plateforme destinée aux nouveaux bacheliers et
accessible via l’URL https://progres.mesrs.dz/webetu/ou ou
via le site www.poste.dz», précise la même source.

Université
Les nouveaux bacheliers peuvent payer leurs
frais d’inscription en ligne

Durant toute la journée du vendredi 
3 août, environ 15 embarcations avec à
leur bord près de 200 harragas algériens
ont été interceptés sur les côtes
d’Almeria et Murcia, rapporte sur sa page
Facebook Francisco Jose Clemente Martin,
Centre international d’identification des
migrants disparus (Cipimd) et membre de
l’ONG Heroes Del Mar.

Espagne
Près de 200 harraga algériens
interceptés

En rapport avec la contribution qu’elle apporte au développement du pays

Soutien aux missions régaliennes de l’ANP

Ce texte consacre l'accroissement
des efforts de l'ANP visant la mo-
dernisation de ses matériels et
la professionnalisation de ses per-
sonnels en vue d'assurer ses mis-
sions régaliennes notamment la
consolidation de la sécurisation
de nos frontières terrestres, ma-
ritimes et aériennes. L’ANP, à l’ins-
tar de l’ensemble des services
de sécurité, reçoit «le soutien
plein et entier du Gouvernement
dans sa lutte sans relâche contre
les résidus du terrorisme, le
crime transfrontalier, le trafic de
drogue, la contrebande et l’im-
migration clandestine, dans le
strict respect des engagements
de notre pays en matière de pro-
motion de la paix et de respect
des droits humains aux niveaux
régional et international», peut-
on lire dans le document. 
Dans ce sens, l’ANP veillera à «l’in-
tensification» de la coopération,
bilatérale et multilatérale, avec
les pays voisins dans la lutte an-
titerroriste, la subversion et la
criminalité transfrontalière et ce,
à travers des dispositifs opéra-
tionnels «adaptés», note le Plan
d'action du Gouvernement. Ce
Plan d’action rappelle que la
Constitution de 2020 octroie à
l’ANP la possibilité de participer
aux opérations de maintien de la
paix en dehors du territoire na-
tional, dans le cadre «du respect
des principes et objectifs des Na-
tions unies, de l’Union africaine et
de la Ligue des Etats arabes. A cet
égard, et sur décision du prési-
dent de la République, l’ANP
prendra toutes les mesures re-
quises pour assurer la formation
nécessaire des personnels et la
dotation en moyens logistiques
adéquats, en prévision d’une
éventuelle mission de maintien
de la paix. Le Plan d’action
aborde le domaine de l’industrie
et de la recherche-développe-
ment au sein de l’ANP et le par-
tenariat «diversifié» avec l’outil
industriel national, contribuant
ainsi au développement de l’éco-
nomie nationale. 

Autres tâches «économiques et
sociales prises en charge par
l’ANP : Les opérations de désen-
clavement des zones d’ombre,

couverture sanitaire des citoyens
des zones enclavées notamment
au niveau des Hauts- Plateaux et
du Sud, et couverture sanitaire

également des citoyens à travers
l’étendue du territoire national
chaque fois que la situation
l’exige, notamment pour prêter
main-forte au secteur de la santé
publique en cette période de pan-
démie. Les moyens et capacités
de Cyber-Défense de l’ANP se-
ront «renforcés» par le Gouver-
nement, en vue de mettre en
œuvre une «stratégie nationale
efficace de sécurisation des sys-
tèmes d’information qui englo-
bera l’ensemble des institutions
et organismes de l’Etat». Le Plan
d’action du Gouvernement a éga-
lement inscrit parmi ses princi-
pales préoccupations la consoli-
dation de l'Etat de droit et la ré-
novation de la gouvernance. Il
rappelle que «la Constitution énu-
mère un certain nombre de dis-
positions consacrant les valeurs
de liberté, de démocratie, d'éga-
lité, d'Etat de droit et de respect
des droits de l'Homme». La consé-
cration de ces valeurs, selon le
texte, «nécessite l'adaptation par
rapport aux nouvelles disposi-
tions constitutionnelles, des lois
régissant, la liberté de réunion
et de manifestation, la promotion
du mouvement associatif et
l'exercice de l'activité des partis
politiques, la liberté de la presse
et la sécurité des personnes et
des biens». A ce titre, «le Gou-
vernement œuvrera à adapter la
législation à la Constitution, tout
en poursuivant la réforme glo-
bale de la justice en garantissant
son indépendance, sa moderni-
sation, sa numérisation, l'égalité
de tous devant la justice et en ré-
visant le mode de gestion des ju-
ridictions, ainsi qu'en instaurant
plus de transparence et de mo-
ralisation dans la gestion des af-
faires publiques. La moralisation

de la vie publique à travers no-
tamment la prévention et la lutte
contre la corruption, l'enracine-
ment des valeurs d'éthique et un
accès aux fonctions de l'Etat basé
sur la compétence, est inscrite
en bonne place dans le Plan d’ac-
tion qui traite également des
droits et des libertés publiques,
de la société civile et de libre ex-
pression à travers la presse. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le Plan d'action du Gouvernement pour la mise en œuvre du
programme du président de la République, adopté lundi dernier en Conseil
des ministres, lors d'une réunion extraordinaire présidée par le Président
Abdelmadjid Tebboune, sera présenté pour débat aux deux chambres du
Parlement au cours de la session parlementaire ordinaire qui s’est ouverte
le jeudi 2 septembre 2021. 

Le Plan d'action s'articule autour de cinq chapitres : consolidation de l'Etat
de droit et la rénovation de la gouvernance ; la relance et le renouveau
économique ; le développement humain et une politique sociale
renforcée ; une politique étrangère dynamique et proactive ; le
renforcement de la sécurité et de la défense nationale. Il est en harmonie
avec le processus de transformations qui doivent permettre l’émergence de
l’Algérie nouvelle dont les bienfaits seront équitablement ressentis par
tous les Algériens. Son élaboration et sa mise en œuvre interviennent dans
une conjoncture exceptionnelle liée à la pandémie du Covid-19 et ses
contraintes multiples. 

Le texte souligne que «ce contexte inédit constitue un grand défi pour le
Gouvernement qui doit à la fois gérer l'urgence d'une situation
épidémiologique en constante évolution et engager les réformes
structurelles importantes sur les plans institutionnelles et socio-
économiques, particulièrement pour réussir la relance économique». Mais,
le Gouvernement s'engage à prendre toutes les mesures idoines
permettant d'endiguer la situation sanitaire et à prendre en charge les
impacts socio-économiques de celle-ci, notamment à travers la poursuite
des mesures de soutien social et de soutien à l'activité économique, et à
développer les services publics, notamment les services de base, en termes
de qualité et d'accessibilité», relevant qu'en matière des services de santé,
le Gouvernement veillera à améliorer la qualité des soins et au
renforcement des outils de prévention tout en assurant une meilleure prise
en charge sanitaire sur tout le territoire national. 

En matière d'éducation, le Gouvernement «veillera à l'amélioration de la
qualité de l'enseignement» et à «l'amélioration de la qualité de vie, vise à
développer les conditions d'épanouissement culturel et physique des
citoyens en dynamisant la vie culturelle et en développant la pratique
sportive à tous les niveaux d’une part, et à renforcer l'application des
règles d'urbanisme et le respect de l'environnement dans une optique de
développement durable s'appuyant sur une vision intégrée du territoire
d’autre part». Néanmoins, la réussite de toute réforme repose sur un
facteur décisif, sinon critique, pour le développement économique et
social qui est le capital humain. L. A.

Plan d’action
Les engagements du Gouvernement

n L’ANP, à l’instar de l’ensemble des services de sécurité, reçoit «le soutien plein et entier du Gouvernement dans sa
lutte sans relâche contre les résidus du terrorisme, le crime transfrontalier, le trafic de drogue...». (Photo : D.R)

Le ministre des
Moudjahidine
présente ses
condoléances
à la famille
du Moudjahid
Derbal Sassi

R E P È R E

Le ministre des Moudjahidine et
des Ayants-droit, Laïd Rebiga a
présenté «ses sincères
condoléances» à la famille du
défunt moudjahid, membre de
l'Armée de libération nationale
(ALN), Derbal Sassi, décédé à
l'âge de 80 ans.
Dans un message de
condoléances, le ministre a
présenté «ses condoléances les
plus attristées et ses sincères
sentiments de solidarité et de
compassion à la famille du
défunt et aux notables de la
région de Naâma, priant Dieu
Tout-Puissant «d'accorder au
regretté Sa Sainte Miséricorde,
de l'accueillir en Son Vaste
Paradis et de leur prêter
patience et réconfort».
Né le 2 janvier 1941 à Naâma et
issu d'une famille conservatrice,
Derbal Sassi était un
nationaliste avéré.
Il rejoint les rangs de l'ALN en
1956, en tant que membre de la
huitième wilaya historique où il
a participé à plusieurs batailles
et opérations militaires à Djebel
Aïssa, Tanout, Founassa, Malha,
entre autres, avant son
arrestation par les autorités
coloniales en 1961.
Après l'indépendance il a
poursuivi son parcours dans
l'édification et la reconstruction
du pays. Il occupe ainsi
plusieurs postes administratifs
dans la wilaya de Naâma, avant
sa désignation de président du
bureau de l'Association des
grands invalides de la wilaya.
Le défunt avait également
contribué à l'enrichement du
patrimoine historique de la
wilaya de Naâma, à la faveur de
sa participation à plusieurs
activités et manifestations
historiques.

Tout naturellement, le
Plan d'action du Gouverne-
ment pour la mise en
œuvre du programme pré-
sidentiel, accorde à l’Ar-
mée nationale populaire
(ANP) l’intérêt qui corres-
pond à la contribution in-
estimable et irremplaçable
qu’elle apporte au déve-
loppement du pays au bé-
néfice de tous les Algé-
riens, dans un contexte
d'instabilité sécuritaire et
de menaces aux frontières
Ouest, Sud et Sud-Est du
pays.

Guerre de libé-
ration nationale 
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« Cette big campagne nationale
de vaccination contre le Corona-
virus (Covid-19) qui vient d’être
lancée et qui se poursuivra, nous
permettra d'atteindre l'objectif de
vacciner 70 % de la population
d'ici la fin de l'année en cours et
ce, avec l'implication et le rôle
que vont jouer tous les secteurs
ministériels, la société civile et le
partenaire social «, a indiqué le
représentant du Gouvernement.
S’exprimant lors de son allocution
prononcée à l’occasion du lance-
ment de cette campagne de vac-
cination à grande échelle, placée
sous le slogan « avec la vaccina-
tion, la vie continue «, le Pr Ab-
derrahmane Benbouzid a, à l’oc-
casion, appelé les personnes
âgées de plus de 18 ans à se faire
vacciner au niveau des espaces

mis à leurs dispositions à travers
tout le pays, et où toutes les
conditions nécessaires y sont ré-
unies. « Il faudra réaliser des
chiffres record de nombre de vac-
cinés d'ici la fin de l'année «, a
poursuivi le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
hospitalière. Insistant, au passage,
sur le grand rôle que vont jouer
les secteurs ministériels, de la so-
ciété civile et du partenaire social

qui ont déjà contribué, chacun
dans son domaine, à lutter contre
la pandémie.
Le premier responsable du sec-
teur de la Santé a également ap-
pelé à une totale mobilisation du
Gouvernement et du peuple algé-
rien pour la réussite de cette cam-
pagne de vaccination pour la-
quelle des staffs médicaux ont été
mobilisés ainsi que des autocars
dotés de tous les moyens néces-

saires pour sillonner les villages
et cités en vue de vacciner un
maximum de citoyens. « Les
équipes médicales travailleront
par vacation 24h/24h y compris
les week-ends «, a assurée le Pr
Abderrahmane Benbouzid, faisant
savoir que cette campagne natio-
nale sera sanctionnée par le big-
day de vaccination, fixé au 11 sep-
tembre où les efforts seront re-
doublés et les moyens mobilisés
pour vacciner un maximum de ci-
toyens.
Cette large campagne de vacci-
nation contre le Coronavirus
(Covid-19), a-t-il observé, se pour-
suivra jusqu’à ce que, a-t-il dit,
nous atteignons un grand nombre
de personnes vaccinées, ce qui
permettra de réduire l'incidence
de la pandémie et soulager les hô-
pitaux. Aussi, a-t-il convié la
presse nationale qu'il considère
comme un partenaire efficace, à
se mettre de la partie et jouer un
rôle, positif, au cours de cette
campagne de vaccination, en sen-
sibilisant le citoyen sur les risques
du Coronavirus (Covid-19).  Et à
rendre hommage au personnel du
secteur de la santé qui ont, a ob-
servé le Pr Abderrahmane Ben-
bouzid, relevé les défis et conti-
nuent de lutter contre la pandé-
mie du Coronavirus (Covid-19),
en dépit de toutes les difficultés
que nous avons traversées durant
la troisième vague de cette pan-
démie.

Rabah M.
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Une large campagne de vaccination
pour assurer une rentrée sociale dans
les meilleures conditions sanitaires

nBenbouzid appelé à une totale mobilisation du Gouvernement et du peuple
algérien pour la réussite de cette campagne de vaccination.        (Photo : D.R)

Une large campagne natio-
nale de vaccination contre
la pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19) a été lancée,
hier samedi, par le mi-
nistre de la Santé, de la po-
pulation et de la Réforme
hospitalière, le Pr Abder-
rahmane Benbouzid, pour
permettre au plus grand
nombre de citoyens de bé-
néficier du vaccin anti-
Covid, et, partant, assurer
une rentrée sociale dans
les meilleures conditions
sanitaires. 

Trois (03) corps sans vie ont été re-
pêchés ce jeudi par les éléments
de la Protection civile, à l’Oued
Mitar de Boussaâda, dans la wi-
laya de M’sila, qui a connu, dans
la nuit de mardi à mercredi des
inondations provoquées par les
pluies orageuses qui se sont abat-
tues sur la région.
Les corps des trois victimes dont
un enfant de 10 ans ont été repê-
chés ce matin vers 10h47 par les
plongeurs de la Protection civile.
Les victimes ont été emportées par
les crues de l’Oued Mitar à Bous-
saâda. Les éléments de la Protec-
tion civile ont, depuis le début de
ces inondations, effectué plusieurs
interventions de sauvetage et
d’évacuation, a rapporté hier
l’agence officielle APS, citant les
services de la Protection civile.
Selon les mêmes services, les élé-
ments de la Protection civile dans
la commune de Sidi Amer ont se-
couru deux personnes encerclées
par les eaux de l’Oued Sidi Amer,
repêché deux voitures et sauvé 3
autres personnes emportées par
les crues sur une rive à Ain El
Melh, a-t-on précisé. 
Dans la commune de Ben Srour,
deux personnes, encerclées par les
pluies dans leurs véhicules ont été
sauvées de Oued Larayes, et une
autre voiture a été repêchée de
Oued Arar, dans la commune de
Djebel Amssaad.

Agence

Les inondations
font trois victimes

Une ordonnance modifiant et
complétant certaines
dispositions de la loi 11-10 du
22 juin 2011 relative à la
commune a été publiée au
dernier numéro du Journal
officiel en prévision des
élections locales (APC/APW),
prévues le  27 novembre
prochain.
Ainsi, l'article 64 de cette
ordonnance stipule que
«dans les huit (8) jours qui
suivent la proclamation
définitive des résultats des
élections, les élus sont
conviés par le wali pour
l’installation de l’Assemblée
populaire communale».
L'article 64 bis de cette
ordonnance prévoit que
«dans les cinq (5) jours qui
suivent son installation, et
sous la présidence du doyen
d’âge des élus, l’assemblée
procède à l’élection du
président de l’Assemblée
populaire communale».
A cet effet, «un bureau
provisoire est mis en place
pour superviser l’élection. Il
est constitué de l’élu le plus
âgé, assisté des deux (2) plus
jeunes élus. Ils ne doivent
pas être candidats». Ce
bureau provisoire «reçoit les
candidatures à l’élection du
président et établit la liste
des candidatures».
L'article 65 de cette
ordonnance stipule que «le
candidat à l’élection à la
présidence de l’Assemblée
populaire communale, est
présenté parmi la liste ayant
obtenu la majorité absolue
des sièges». «Dans le cas où
aucune liste n’a obtenu la
majorité absolue des sièges,
les deux (2) listes ayant
obtenu 35%, au moins, des
sièges peuvent présenter un
candidat», souligne-t-on.
Toutefois, «dans le cas où
aucune des listes n’a obtenu
les 35%, au moins, des
sièges, toutes les listes
peuvent présenter, chacune,
un candidat. L’élection a lieu
à bulletin secret. Est déclaré
président de l’Assemblée
populaire communale le
candidat ayant obtenu la
majorité absolue des voix»,
prévoit l'article 65 de la
nouvelle ordonnance. 
En outre, «si aucun candidat
n’obtient la majorité absolue
des voix, un deuxième tour a
lieu entre les deux (2)
candidats ayant été classés
premier et deuxième. Est
déclaré élu le candidat ayant
obtenu la majorité des voix».
Mais, «en cas d’égalité des
suffrages, est déclaré élu le
candidat le plus âgé».

Agence

Dr Djamel Fourar, porte-parole du Comité de suivi de l'évolution
de la pandémie de Coronavirus :

Les nouvelles
dispositions
de la loi relative
à la commune
publiées au
Journal officiel

Le porte-parole du Comité de
suivi de l'évolution de la pandé-
mie de Coronavirus (Covid-19),
Dr Djamel Fourar, est revenu, hier
samedi, à Alger, sur la campagne
nationale de vaccination contre
la pandémie du Coronavirus
(Covid-19) révélant que depuis
le début de cette campagne na-
tionale de vaccination, 8 millions
de personnes ont été vaccinées.
Dont, a affirmé Dr Djamel Fourar,
5 millions ont reçu une seule dose
et 3 millions ont eu deux doses
de vaccin anti-Covid-19.
S’exprimant lors d’une confé-
rence de presse organisée, hier
samedi, en début de matinée, au
siège du ministère de la Santé à
l'occasion du lancement de la
campagne nationale de la vacci-
nation qui s'étalera du 4 au 11
septembre prochain, le porte-pa-
role du Comité de suivi de l'évo-
lution de la pandémie de Coro-
navirus (Covid-19) a assuré que
cette campagne de vaccination
qui vient d'être lancée et qui se
poursuivra, nous permettra, de
manière efficace, d’atteindre
notre objectif tant attendu qui
consiste à vacciner pas moins de
70 % d'Algériens d'ici la fin de

l'année en cours. S’agissant de la
vaccination des enfants, le Dr Dja-
mel Fourar a souligné que les au-
torités compétentes suivent ce
qui est annoncé dans le monde
afin de prendre la décision ap-
propriée, faisant remarquer que
la vaccination du plus grand
nombre de citoyens nous proté-
gerait de la quatrième vague.  
Début février dernier, le Directeur
général de l’Institut Pasteur d’Al-
gérie (IPA) avait indiqué que l’Al-
gérie était en discussions avec 5
laboratoires pour l’acquisition de
vaccins anti-Covid19. « Le pays
ambitionne de se doter de 40 mil-
lions de doses afin d’arriver à
vacciner 75 % de la population
d’ici la fin de l’année «, avait-il dit.
Lors d’une réunion virtuelle, or-
ganisée par le PAVM « partenariat
pour la fabrication des vaccins «
du Centres Africains de Contrôle
et de Prévention des Maladies
(CDC Afrique), fin juillet dernier,
portant sur la production des vac-
cins en Afrique, Mme Hadia Be-
ghoura, Chargée d’Etude et de
Synthèse et Mme Maissa Mouffok,
directrice de la Règlementation,
du Contentieux et de la Coopé-
ration, représentantes du minis-

tère de l’Industrie pharmaceu-
tique, ont présenté les projets de
production des vaccins anti-
Covid, à savoir le projet de pro-
duction du vaccin chinois Coro-
navac de l’entreprise Sinovac et
le projet de production du vaccin
russe Spoutnik V des laboratoires
Biocad.   Une délégation d'experts
chinois s’était, rappelle-t-on, ren-
due à Constantine pour inspecter
les équipements et les matériels
destinés à la production du vac-
cin anti-Covid « Sinovac «, au ni-
veau de l'unité du Groupe public
pharmaceutique Saidal dans le
cadre d'une coopération entre le
Groupe Saidal et la société phar-
maceutique chinoise Sinovac
pour la production du vaccin anti-
Covid-19, à l’effet de renforcer les
efforts consentis par le ministère
de l'Industrie pharmaceutique
pour assurer la production et la
disponibilité de ce vaccin. 
« Ce partenariat permettra au
Groupe Saidal d’acquérir le sa-
voir-faire, les compétences et la
maîtrise des technologies inno-
vantes susceptibles de concourir
à la souveraineté sanitaire de
l'Etat «.   

Rabah M.  

Elle a été lancée hier par le ministre de la Santé, le Pr Abderrahmane Benbouzid

B R È V E

M’sila

COMMUNE

Code 

«8 millions de personnes ont été vaccinées
dont 3 millions ont eu deux doses de vaccin»



Clôture de la 3ème session du Comité Technique Spécialisé de l’Union africaine

L’objectif préalable de l’Algérie depuis la rati-
fication de l’accord d’adhésion à la Zone de
libre-échange continentale africaine (ZLECAf)
est de profiter des avantages  accordés dans
le cadre de la ZLECAf qui « devrait créer un
marché de 3.000 milliards de dollars, pour
rappel.  Tous les acteurs économiques sont ap-
pelés à relever ce défi. 
Le ministère du Commerce et la Promotion des
exportations, met les bouchées doubles depuis
des mois afin relever ce défi. Intervenant, dans
cette perspective,  vendredi dernier à Alger, le
ministre de tutelle, Kamel Rezig a affirmé que
«l'entrée en vigueur de la Zone de libre échange
continentale africaine (ZLECAf) offrira aux
économies des pays africains un meilleur
échange et une meilleure exploitation des res-
sources premières africaines dans les indus-
tries manufacturières, à même d'ériger les pro-
duits africains en produits compétitifs au ni-
veaux international et continental », a indiqué
un communiqué  du ministère. Prenant part
aux séances de travail de la 3ème session  de la
réunion ministérielle ordinaire du Comité tech-
nique spécialisé relevant des secteurs du Com-
merce, de l'industrie et des mines de l'Union
africaine (UA), M. Rezig  a déclaré que « l'Al-

gérie, partie influente dans cette zone, n'a mé-
nagé aucun effort pour faire aboutir toutes
les initiatives africaines », affirmant le soutien
de l’Algérie aux diverses initiatives prises par
les autres pays membres dans le cadre de la
ZLECAf.   Depuis des mois, notre ministre du
Commerce multiplie les initiatives de coopé-
ration et de partenariats avec les pays voi-
sins et africains dans l’objectif de renforcer les
échanges commerciaux entre les pays parte-
naires.  Ces rencontres de coopération s’ins-
crivent dans le cadre de la mise en œuvre de
la ZLECAf, mais aussi dans le but de stimuler
les stratégies de chaque pays pour riposter à
l’après-Covid-19. 
La réussite de ce processus obéit à certaines
conditions réglementaires et juridiques que
l’Algérie promet de revoir ou d’assouplir afin
de faciliter l’exécution des projets conjoints
entre les pays partenaires et tirer un bénéfice
mutuel. Lors de sa rencontre avec une délé-
gation d’hommes d’affaires nigériane, jeudi
dernier, à Alger,  le ministre du Commerce a
évoqué « l'impératif élaboration d'un cadre ré-
glementaire pour les projets conjoints entre
l'Algérie et le Nigeria en vue de réaliser un bé-
néfice économique ».  Une démarche impor-

tante pour se réconcilier avec le marché afri-
cain, négligé depuis des années pour des rai-
sons sécuritaires. Aujourd’hui, les pays si-
gnataires de l’accord de la ZLECAf s’engagent
à faire barrage à toute menace terroriste afin
de sécuriser la circulation des marchandises
entre les pays membres de la ZLECAf.  Egale-
ment relever le défi des obstacles réglemen-
taires (règles d’origines et politique tarifaire)
afin de faciliter les échanges entre les opéra-
teurs économiques.  M. Rezig a rappelé, lors
de son intervention devant les ministres afri-
cains, vendredi dernier que « l'Algérie a ratifié
l'acte constitutif de la ZLECAf et déposé, offi-
ciellement, les documents de ratification au-
près du Secrétariat général de l'Organisation
», affirmant que « cette adhésion  lui permet-
tra de bénéficier des différents atouts  offerts
qui s'inscrivant dans la cadre de la politique de
diversification économique et de développe-
ment des exportations hors hydrocarbures ».
« Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la
coopération africaine visant l'intégration les
économies des pays africains dans la poli-
tique des valeurs régionales continentales et
internationales », a-t-il conclu.

Samira Tk

Rezig : «L’Algérie est une partie influente
dans cette zone»

L’Algérie vise à décrocher des parts de marché de la ZLECAf
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Un marché à stimuler pour af-
fronter l'après-Covid-19. Depuis
l'initiation de ce projet, les auto-
rités algériennes voient en ce
marché une formidable opportu-
nité à saisir et promettent de
créer  un véritable bloc commer-
cial intégré pour renforcer les
échanges commerciaux. Au cours
de la réunion ministérielle de la
3ème session ordinaire du Comité
Technique Spécialisé du Com-
merce, de l'Industrie et des Mines
de l'Union africaine consacrée à
l’évaluation des différentes stra-
tégies de soutien logistique et fi-
nancier du marché panafricain,
l’Algérie a confirmé son appui
« aux différentes stratégies pré-
sentées et discutées au cours de
la réunion, notamment la Straté-
gie africaine des produits de base,
la politique de qualité en Afrique,
le Plan d'action du Centre de dé-
veloppement minier en Afrique
et le Système africain de classifi-
cation et de gestion des res-
sources minérales et énergé-
tiques », a indiqué un communi-
qué du ministère de l'Energie et
de Mines.
Ont pris part à cette rencontre,
organisée par l'Union africaine,
du 31 août au 3 septembre 2021,
par visioconférence,  les trois mi-
nistres de l’Energie et des Mines,
Mohamed Arkab, de l'Industrie,
Ahmed Zeghdar et du Commerce
et de la Promotion des exporta-

tions, Kamel Rezig.  Les trois mi-
nistres ont participé aux
échanges et au débat autour de
l’avancement du programme des
projets de développement initiés
par l’Union africaine et l’état
d’avancement des projets déjà
en cours de réalisation. Cette ren-
contre a permis aux « pays parti-
cipants d’échanger et discuter
sur les meilleures voies pour uti-
liser les capacités et les atouts
du continent africain dans les do-
maines de la promotion des
échanges commerciaux, de la pro-
motion du développement in-
dustriel et de la valorisation des
ressources minières dans l’ob-
jectif de mettre en œuvre le pro-
gramme de développement de
l'Union africaine sur le terrain », a
rapporté la même source.
Le renforcement des échanges
commerciaux panafricains via le
bloc commercial de la ZLECAf fi-
gure parmi les priorités des pays
africains à l’œuvre depuis l’en-
trée en vigueur  de cette zone de

libre-échange au mois de janvier
passé.  L’Algérie a déjà défini sa
stratégie nationale  et mis en
place divers plans et initiatives
en faveur des opérateurs écono-
miques dans l’objectif de la pro-
duction et l’exportation vers le
marché africain, demandeur.  De-
puis plusieurs mois, les trois mi-
nistres multiplient les réunions
de consultation et de travail avec
les acteurs économiques publics
et privés pour relever les
contraintes réglementaires et
techniques et même financières
qui peuvent ralentir ou  endiguer
la circulation des marchandises
au niveau des frontières pour le
commerce transfrontalier. Cette
rencontre a permis aux partici-
pants de faire un focus sur « le ni-
veau de connaissance et d’adap-
tation des acteurs économiques
de chaque pays aux  conditions
de la ZLECAf. 
L’Algérie à l’image des autres pays
met les bouchées doubles pour
permettre à ses opérateurs éco-

nomiques de tirer meilleur profit
du  marché africain (1,2 milliard
consommateurs potentiels)  qui
s’ouvre à eux. C’est l’occasion
aussi pour discuter de la stratégie
à mettre en marche pour le re-
dressement de l’Afrique après la
pandémie qui a lourdement tou-
ché le continent et stimulé la re-
prise post-Covid-19. Pour rappel,
la ZLECAf  a pour visée la mise sur
pied d’un marché unique pour
« les marchandises et les services
à travers l’élimination progres-
sive des barrières tarifaires et
non-tarifaires au commerce,
conformément à l’Agenda 2063
de l’Union africaine (UA) ».  
Intervenant dans cette perspec-
tive, les trois ministres algériens
ont mis l’accent sur « la néces-
sité d'intensifier et d'unifier tous
les efforts pour parvenir à la re-
prise économique du continent
post-Covid-19 », a indiqué le
même communiqué, réitérant
ainsi « l'appui de l'Algérie à l'étude
des financements industriels, no-
tamment après l’entrée en vi-
gueur de la ZLECAf ». 
Ils ont, également, « renouvelé
l'engagement de l'Algérie à parti-
ciper activement aux travaux de
l'Union africaine et à déployer da-
vantage d'efforts pour faire avan-
cer l'Agenda africain de dévelop-
pement 2063 », selon la même
source. 
Avant de se quitter avant-hier,
après quatre jours d’échanges,
les ministres africains dont les
trois Algériens  ont approuvé,
unanimement, « le projet de Dé-
claration ministérielle de cette
3ème session ordinaire du Comité
technique spécialisé sur le Com-
merce, l’Industrie et les Mines ».         

Samira Takharboucht

Les pays membres de la
Zone de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAf)  dont l’Algérie
ont identifié toutes les op-
portunités d’un marché
africain propice et attrac-
tif.  

L’Algérie réitère son soutien
«vigoureux» à la ZLECAf

L
a situation du secteur
bancaire en Algérie se
détériore de plus en

plus comme l’atteste le
niveau des liquidités des
banques et établissements
financiers qui ne cesse de
se contracter.
En effet, la liquidité
globale des banques
algériennes s’est établie à
521,073 milliards de dinars,
selon la situation
mensuelle de la Banque
d’Algérie au 30 avril 2021,
publiée au dernier Journal
officiel n° 66 datant du 29
août 2021.
Selon la situation
mensuelle de la Banque
d’Algérie au 31 janvier 2021,
publiée au dernier Journal
officiel n° 62 datant du 15
août 2020, le niveau de la
liquidité bancaire s’établit
à 681 milliards de dinars.
La Banque centrale a
indiqué que la liquidité
globale des banques
algériennes a baissé à 612
milliards de dinars en
novembre dernier. La
liquidité bancaire est
passée de 2.731 milliards de
DA en 2014 à 512 milliards
de DA en septembre 2017.
La liquidité bancaire était
de 821 milliards de DA en
2016 contre 1.833 en 2015.
Selon la situation
mensuelle de la Banque
d’Algérie au 31 décembre
2020, publiée au dernier
Journal officiel n° 62
datant du 15 août 2021, la
liquidité bancaire s’élevait
à 659,67 milliards de
dinars.
Le niveau des liquidités
bancaires est passée de
1.108 milliards de dinars en
décembre 2019 à 771
milliards DA en juin 2020
pour dégringoler à 476
milliards en septembre de
la même année. Elle était
à 583 milliards DA en
octobre 2020.
Le niveau des liquidités
bancaires était de 494
milliards de dinars en
octobre 2017 et à 530
milliards DA en septembre
de la même année, alors
qu’il était de 1.403
milliards DA en janvier 2019
et 1.108 milliards de dinars
en décembre de la même
année.
La contraction de la
liquidité bancaire risque
de mettre en péril les
programmes
d’investissement des
entreprises publiques et
privées.

Agence

Banques

Le niveau
de la liquidité
bancaire
s’établit 
à 521 milliards
de DA

nL’Algérie a déjà défini sa stratégie nationale  et mis en place divers plans et
initiatives en faveur des opérateurs économiques. (Photo : DR)

Situation
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Le ministre de la
Pêche et des Produc-
tions halieutiques, Hi-
cham Sofiane Sa-
laouatchi a procédé,
jeudi à Alger, à la dis-
tinction d'un groupe
de pêcheurs ayant
participé à sauver des
vies humaines en dé-
tresse au large de la
mer, affirmant que la
situation socio-
professionnelle de
ces derniers constitue
un axe fondamental
dans la stratégie du
secteur, a indiqué le
ministère dans un
communiqué. 
M. Salaouatchi a, en effet,
mis en avant «l'intérêt porté

à la situation socioprofes-
sionnelle des pêcheurs, des
armateurs et des aquacul-
teurs, à travers la coordina-
tion des efforts avec la
Chambre nationale de la
pêche, pour soulever les
préoccupations des profes-
sionnels et chercher des so-
lutions». De même qu'il a
mis l'accent sur l'impor-

tance de la formation des
apprentis au sein des insti-
tuts et écoles, en leur incul-
quant les techniques des
premiers secours et l'extinc-
tion des feux à bord de na-
vires, pour pouvoir sauver,
comme ce fut le cas récem-
ment au port de Raïs Ha-
midou, la vie des victimes».
Le ministre s'est engagé, par

ailleurs, à organiser des ren-
contres périodiques avec
les professionnels de la
pêche afin d'écouter leurs
préoccupations et tenter
de proposer des solutions
à même de régir leur métier,
tout en veillant à la généra-
lisation du service de la cou-
verture sociale aux pê-
cheurs et leurs familles.

Distinction d’une équipe de pêcheurs
secouristes volontaires

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

Campagne de sensibilisation
pour se protéger contre 
la Covid-19 
«Vacciner fait revivre» 
La direction de l'Action sociale de La
wilaya de Chlef a lancé une campagne
de sensibilisation sur l'importance de la
vaccination contre la Covid-19. Cette
campagne comprend l'organisation de
sorties sur le terrain activées par les
cellules de quartiers dans le but de
fournir des explications et des conseils
aux citoyens au niveau de certaines
zones reculées, ainsi que la distribution
d'affiches aux passants et à ceux qui
arrivent dans les établissements publics
et privés. Des cellules de quartiers
parcouraient, hier, les quartiers et villages
des communes d'Aïn Merane, Taougrit et
Sendjas, où une réponse remarquable a
été enregistrée par les citoyens auprès
des surveillants de ce mamelon qui porte
le slogan «Vacciner fait revivre», cette
démarche intervient, selon ce qui a été
indiqué dans le communiqué du
directeur de l'Action sociale de la wilaya
de Chlef, Mr Abdelkader Dehimi, adressé
au médias dans le cadre des préparatifs
lancés par le ministère des Solidarités
pour la réussite de la grande campagne
qui a débuté, hier samedi, afin de
vacciner le plus grand nombre de
citoyens pour obtenir une immunité
collective contre le coronavirus afin
d'assurer une entrée sociale sûre. 

Abdenour

Accidents de la circulation
Six morts et 338 blessés en
une semaine
Six (6) personnes ont trouvé la mort et
338 autres ont été blessées dans 282
accidents de la circulation survenus en
zones urbaines, durant la période allant
du 24 au 30 août 2021, a indiqué jeudi
un communiqué de la Direction générale
de la Sûreté nationale (DGSN).
Comparativement aux chiffres enregistrés
la semaine dernière, le bilan fait état
d'une hausse dans le nombre
d'accidents (+15) et dans celui de blessés
(+9) et une baisse des décès (-7). Selon
les données présentées par les services
compétents de la Sûreté nationale, le
facteur humain demeure «la principale
cause de ces accidents (+96%)», en
raison du non-respect du code de la
route, notamment la distance de
sécurité, l'excès de vitesse, la fatigue, le
manque de concentration, entre autres
facteurs liés à l'état des véhicules, précise
la même source.

I N F O  
E X P R E S S

Aïn M'lila (Oum El-Bouaghi)
Un mort et 3 blessés
graves dans une collision
En dépit de la présence permanente
des services de sécurité sur les
différents axes routiers, la route
continue de faire son lot de victimes
et d'handicapés. En effet, au cours
de la journée du 1/9/2021, les services
de la Protection civile de l'unité
secondaire de Aïn M'lila ont
enregistré durant leurs interventions
un accident mortel qui a provoqué la
mort à une personne et causé des
blessures graves à trois autres.
L'accident est survenu à 21h00, sur la
RN-100, plus précisément dans la
ville de Aïn Mlila, suite à une violente
collision entre 2 véhicules légers de
marque Tiguan et une Golf 6.
Conséquence : un jeune homme, A.Z,
âgé de 27 ans, décédé sur le coup.
L'accident a également infligé des
blessures graves à 3 autres personnes,
A.T, 27 ans, H.K, 25 ans, et A.H.L, 23
ans. 
Toutes les victimes ont été évacuées
vers l'hôpital de Aïn M'lila. Une
enquête a été aussitôt ouverte par les
services compétents afin de
déterminer les circonstances et les
causes de ce drame. A signaler que
les 2 véhicules ont été complètement
endommagés.

A.Remache

Parlement
Réunion des bureaux 
des deux Chambres 
au siège du CN
Le président du Conseil de la nation,
Salah Goudjil et Président de l'Assemblée
populaire nationale (APN), Brahim
Boughali, ont présidé, avant-hier, une
réunion des bureaux des deux chambres
du Parlement, en présence de la
ministre des Relations avec le Parlement,
Besma Azouar, a indiqué un
communiqué du conseil de la nation.
Cette réunion s'inscrit dans le cadre de la
«définition de l'ordre du jour  de la
session parlementaire ordinaire 2021-
2022, en application des  dispositions de
l̀ article 5 de la loi organique 99-02 qui
définit l’organisation et le travail de l̀ APN
et du Conseil de la nation ainsi que les
relations entre les deux chambres et le
gouvernement. A l'occasion, Mme
Besma Azouar a présenté la liste des
projets de décrets soumis à approbation
et déposés actuellement auprès du
conseil de la nation et de l'APN, outre les
projets de lois qui pourraient constituer
l'ordre du jour de la session
parlementaire ordinaire 2021-2022.

La Radio algérienne organise sa-
medi, de seize heures à dix-huit
heures (16h à 18h) un espace spé-
cial auquel participeront des res-
ponsables centraux, des directeurs
généraux du secteur du logement et
des directeurs de wilayas de loge-
ments. Cet espace sera l'occasion
de fournir des données chiffrées
sur les différentes quotas de loge-
ments distribuées, ainsi que les pro-
grammes de logement en cours,
dans lesquels seront passés en

revue le volume des investisse-
ments publics dans ces réalisations
qui ont touché les différentes ré-
gions du pays, reflétant le carac-
tère social de l'Etat algérien, notam-
ment dans l'aspect de consacrer le
droit au logement, et ainsi l’amé-
lioration des conditions de vie des
citoyens. Cet espace est fait pour
passer en revue les quelques as-
pects de ces réalisations majeures
du secteur du logement dans sa di-
mension sociale, notamment celles

liée au logement public locatif, à la
location-vente, à la promotion sub-
ventionnée, ou rurale. Compte tenu
de la symbolique des quotas des lo-
gements distribués, il y a quelques
jours dans la wilaya d'Oran, qui dé-
passait les 28.000 logements, cette
émission sera retransmise directe-
ment depuis la Radio régionale
d'Oran, sur les ondes de la première
chaîne nationale et de l'ensemble
des radios régionales.

Agence

Investissements dans le secteur du logement 

La Radio algérienne consacre un espace 
spécial, ce samedi

Les éléments de la Protection civile
ont repêché jeudi les corps sans vie
des trois personnes portées dispa-
rues dans les crues de Oued Mitar,
dans la commune de Boussaada,
(M’sila), ont indiqué les services lo-
caux de la Protection civile. Les
mêmes services ont précisé que les
éléments de la Protection civile ont
retrouvé, vers 10 h 47, les corps sans
vie de deux personnes de sexe mas-

culin à l’Oued Mitar, dans son cours
à proximité de l'établissement péni-
tentiaire de Bousaada, alors qu’un
troisième corps, un enfant a été re-
trouvé par les plongeurs de la protec-
tion civile dans un étang, du même
oued. Les services de la Protection ci-
vile ont salué les efforts de tous les
intervenants qui ont contribué, par
des moyens matériels et humains,
aux opérations de recherches à leur

tête, les autorités civiles et sécuri-
taires locales et les éléments de l'Ar-
mée nationale populaire (ANP), la
Conservation des forêts, la société ci-
vile ainsi que des citoyens. Il est à rap-
peler qu’au cours des intempéries
qu’a connue, avant trois jours, la wi-
laya de M’sila, sept (7) personnes
ont été secourues à travers plusieurs
communes de la wilaya et trois (3)
voitures ont été repêchées. 

M’sila 

Repêchage des corps des trois personnes portées
disparues dans les crues de Oued Mitar à Boussaada

Ministère de la Pêche et des Productions halieutiques

Demande d’aide
financière

Homme, sans revenu,
handicapé, diabétique, marié,
demande à toute âme
charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer
un petit projet (vendeur
ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses
enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide financière

Jeune homme, âgé de 20 ans, nécessite
une intervention chirurgicale urgente,
demande une aide financière aux âmes
charitables. Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant  vous le rendra.
MOB : 06 74 48 82 94

SOS
Homme, âgé de 32
ans, nécessite une
intervention
chirurgicale urgente,
demande une aide
financière aux âmes
charitables. 

Dieu vous le rendra.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 06 74 48 82 94

Une famille, sans revenu, habite a Douaouda
Marine, demande à toute âme charitable de
lui venir en aide financièrement pour pouvoir

subvenir aux besoins de ses enfants.

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra. MOB : 0793.96.02.39
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L'Algérie appuie les  stratégies discutées lors de
la 3e  session du Comité technique spécialisé du
commerce, de l'industrie et des mines

Bir Lahlou

De nouvelles attaques de l'APLS contre
les forces d'occupation marocaine
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L’UA refuse la demande de Rabat
d’envoyer des observateurs

Elections dans les territoires sahraouis

L'UA a validé la posi-
tion de la République
arabe sahraouie démo-
cratique (RASD) soute-
nant l ’ i l légal i té  de
l'opération électorale
marocaine, étendue aux
territoires sahraouis
occupés, précise-t-on
de mêmes sources.
Il  s 'agit d'un cinglant
désaveu pour Rabat qui
voulait impliquer les ci-
toyens sahraouis dans
un processus électoral
qui  ne les concerne
pas, organisé par une
force d'occupation mili-
taire dont le registre
est rempli de violations
des droits humains fon-
damentaux.
Le 18 août, le président
sahraoui, Brahim Ghali,
avait appelé le SG de
l’ONU à intervenir afin
d'empêcher le  Maroc
d'inclure le Sahara oc-
cidental occupé dans
ces élections législa-
t ives et  à  mettre un
terme à toutes les acti-
vités illégales menées
par Rabat dans ces ter-
ritoires.
Dans une missive au
Chef de l’ONU le prési-
dent sahraoui avait fer-
mement rejeté «le pro-
cessus illégal», prépa-
rant la  tenue de ces
élections dans les terri-

toires occupés.  C'est
«une violation flagrante
du statut légal du Sa-
hara occidental, un ter-
ritoire en attente de dé-
colonisation sous la

responsabilité des Na-
t ions unies»,  avait - i l
écrit dans sa lettre au
SG de l’ONU.
Inscrit depuis 1966 à la
liste des territoires non

autonomes, et donc éli-
gible à l'application de
la résolution 1514 de
l 'Assemblée générale
de l'ONU portant décla-
ration sur l 'octroi de
l ' indépendance aux
pays et peuples colo-
niaux, le Sahara occi-
dental est la dernière
colonie en Afrique, oc-
cupé depuis 1975 par le
Maroc, soutenu par la
France.

Agence

Le gouvernement
britannique a invité, jeudi,
les ressortissants du
Royaume-Uni à éviter de se
rendre au Sahara occidental
en raison des risques liés au
coronavirus (Covid-19), dans
un avis publié sur son site et
dans lequel il a affiché une
carte géographique où le
territoire sahraoui apparaît
séparé de celui du Maroc.
«Le ministère des Affaires
étrangères, du
Communwealth et du
Développement
international, déconseille

tout voyage sauf essentiel
dans l'ensemble du Sahara
occidental sur la base de
l'évaluation actuelle des
risques liés à la Covid-19»,
peut-on lire dans le message
illustré par une carte des
pays de l'Afrique du Nord où
le Sahara occidental apparaît
distinct et séparé du Maroc.
De plus et pour des raisons
de sécurité, le département
des AE déconseille tout
déplacement vers les zones
du Sahara occidental à
moins de 30 km au nord-
ouest du mur de sable et les

zones du Sahara occidental
au sud-est du mur, ajoute-
t-on. Le message du
gouvernement britannique
constitue une «réponse
dure» à une campagne de
propagande menée par le
Maroc récemment
concernant «une
reconnaissance imminente
par Londres de la prétendue
souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental et son
intention d'ouvrir un
consulat dans les territoires
sahraouis occupés».

Agence

L’Union africaine a opposé un refus à la de-
mande du Maroc d'envoyer des observateurs
pour surveiller le déroulement des élections
législatives du 8 septembre qui devaient in-
clure illégalement les territoires sahraouis oc-
cupés, a-t-on appris vendredi de sources
concordantes.

Les ministres de l'Ener-
gie et des Mines, Mo-
hamed Arkab, de l ' In-
dustrie, Ahmed Zegh-
dar et du Commerce et
de la  Promotion des
expor tat ions,  Kamel
Rezig, ont affirmé ven-
dredi l’appui de l'Algé-
rie aux différentes stra-
tégies  présentées  et
discutées au cours de
la réunion ministérielle
de la 3e session ordi-
naire du Comité tech-
nique spécia l isé  du
commerce, de l'indus-
tr ie  et  des  mines  de
l'Union Africaine.
Selon un communiqué
du ministère de l'Ener-
g ie  et  de  Mines ,  les
trois ministres ont af-
firmé lors de leur par-
t ic ipat ion par  v idéo
conférence à cette ré-
union «l’appui de l'Al-
gér ie  aux di f férentes
stratégies présentées
et discutées au cours
de la réunion, notam-
ment la Stratégie afri-
caine des produits de
base,  la  pol i t ique de
qualité en Afrique, le
plan d'action du Centre
de développement mi-
n ier  en Afr ique et  le
Système afr ica in  de
classification et de ges-
tion des ressources mi-
nérales  et  énergé-
tiques».
Tout en affirmant l'ap-
pui  de  l 'A lgér ie  à
l 'étude des  f inance-
ments industriels, no-
tamment après l’entrée
en vigueur de la ZLE-
CAF, les trois ministres
ont également souligné
la nécessité d'intensi-
fier et d'unifier tous les
efforts pour parvenir à
la reprise économique
du cont inent  post
Covid-19, a précisé la
même source. Dans le
même contexte, ils ont

souligné que le conti-
nent africain, riche de
ses  ressources  natu-
relles et humaines, dis-
pose des moyens né-
cessaires pour accélé-
rer  sa  repr ise
économique et  of fr ir
un cadre approprié au
développement  du-
rable et à la création
d'emplois  et  de  r i -
chesses.
Le  ministre  du Com-
merce et la Promotion
des expor tat ions,
Kamel Rezig a affirmé,
vendredi à Alger, que
l'entrée en vigueur de
la  Zone de l ibre
échange continentale
africaine (ZLECAF) of-
f r i ra  aux économies
des pays africains un
mei l leur  échange et
une meilleure exploita-
t ion des  ressources
premières  a fr ica ines
dans les industries ma-
nufacturières, à même
d'ér iger  les  produits
africains en produits
compét i t i fs  aux ni -
veaux cont inental  et
mondial.
«L’Algér ie ,  par t ie  in -
f luente  dans cette
zone,  n 'a  ménagé
aucun effort pour faire
aboutir toutes les ini-
t iat ives  a fr ica ines» .
«L 'Algér ie  a  rat i f ié
l'acte constitutif de la
Zlecaf et déposé, offi-
c iel lement,  les docu-
ments de rati f ication
auprès du Secrétariat
général de l'Organisa-
tion, ce qui lui permet-
tra de bénéficier des
di f férents  atouts  of -
fer ts qui  s ' inscrivant
dans la cadre de la po-
litique de diversifica-
tion économique et de
développement des ex-
portations hors hydro-
carbures», a-t-il ajouté.

Agence

L'Armée populaire de libé-
ration sahraouie (APLS) a
mené de nouvelles at-
taques contre les retran-
chements des soldats de
l'occupant marocain dans
les secteurs de Mahbes,
Ousserd, Al farsya et
Houza, a indiqué jeudi un
communiqué du ministère
sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué mili-
taire n°295 relayé par
l'Agence de presse sah-
raouie (SPS), des détache-
ments avancés de l'APLS
ont intensifié leurs tirs sur
les positions de l'armée
d'occupation marocaine
dans la région de Ross

Sebti dans le secteur de
Mahbes et dans celle
d'Aadhim Oum EL Djou-
loud (secteur d'Ousserd).
D'autres détachements ont
concentré leurs attaques
sur les positions des sol-
dats de l'occupation dans
les régions de Ross Oudiet
Achadida et Oudiet Ziyat
dans le secteur d'Al Far-
sya, a ajouté la même
source. Les unités de
l'APLS poursuivent leurs
attaques ciblant les retran-
chements des soldats d'oc-
cupation, le long du «mur
de la honte, conclut le
communiqué.

Agence

Le gouvernement britannique
expose une carte où le Sahara
occidental apparaît séparé 
du Maroc
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Pour lutter contre la corruption et la mauvaise gestion,
délimiter clairement les prérogatives des institutions de
contrôle par des mécanismes de régulation transparents   

Economie

L a récente circulaire du  Mi-
nistère de l’Intérieur en ce
début septembre 2021, de
vouloir centraliser les en-

quêtes, pouvant créer des conflits de
compétences, posant problème, seule
DGSN relevant de ses prérogatives,
qui elle même doit avoir sa propre
autonomie dans les enquêtes, selon
la Constitution, que l'on  doit respec-
ter dans un Etat de Droit. Les en-
quêtes  sur la  corruption relèvent d'
autres structures de sécurité relevant
soit de la Présidence de la Répu-
blique, de l’APN, ou de l'état-major
de l'ANP, ce ministère avec ses sous
structures lui même étant soumis au
contrôle, devant laisser  aux orga-
nismes de contrôle de faire leur tra-
vail dans une totale discrétion.   
Le combat  contre la corruption, pour
son efficacité repose sur la mise en
place de mécanismes de régulation
transparents, une délimitation claire
des prérogatives des institutions de
contrôle, dans les pays à Etat de
droit, l 'organe technique suprême
étant la Cour des comptes et les or-
ganes démocratiques, assemblées
élues afin que ce  rêve si cher à tous
les Algériens, condition d'un Front
national interne solide se réalise.
C'est l'objet de cette présente contri-
bution  d'une brûlante actualité et
de surcroît très sensible en souli-
gnant que la corruption menace les
fondements de l'Etat et donc la sécu-
rité nationale.

1.-  Transparency International dans
son rapport de janvier 2021 note que
la frustration face à la corruption des
gouvernements et le manque de
confiance dans les institutions témoi-
gnent de la nécessité d’une plus
grande intégrité politique devant
s’attaquer de toute urgence au rôle
corrupteur des grosses sommes d’ar-
gent dans le financement des partis
politiques et à l ’ influence indue
qu’elles exercent sur les systèmes
politiques. L’ONG relève que « les
pays où les réglementations sur le fi-
nancement des campagnes sont com-
plètes et systématiquement appli-
quées ont un score moyen de 70 sur
l’IPC, alors que les pays où ces ré-
glementations sont soit inexistantes,
soit mal appliquées n’obtiennent res-
pectivement qu’une moyenne de 34
et 35 ». Qu’en est-il du classement
sur la corruption de l’Algérie de 2003
à 2020 : 2003 :  88e place sur 133 pays;

2004 : 97e place sur 146 pays ; 2005 :
2,8 sur 10 et 97e place sur 159 pays ;
2006 : 84e place sur 163 pays ; 2007 :
la 99e place sur 179 pays ; 2008 : 92e
place sur 180 pays ; 2009 : 111e place
sur 180 pays ; 2010 : 105e place sur
178 pays ; 2011 : 112e place 183 pays
; 2012 :105e place sur 176 pays ; 2013
-105 rangs sur 107 pays ;  2014 –
100ème sur 115 pays ; 2015 –88e sur
168 pays ; 2016 –108e sur 168 pays ;
2017 -112e place  sur 168 pays ; 2018-
105e place sur 168 pays ; 2019- 106e
sur 180 pays. Rapport de janvier 2021
pour 2020, 104e place sur 180 pays
avec une note de 36 sur 100. Selon
cette institution, internationale, une
note inférieure à 3 signifie l’existence
d’un « haut niveau de corruption,
entre 3 et 4 un niveau de corruption
élevé, et que des affaires saines à
même d’induire un développement
durable ne peuvent avoir lieu, cette
corruption favorisant surtout les ac-
tivités spéculatives.  
Les différents scandales financiers
en Algérie, qui touchent certains  sec-
teurs publics et privés, relatés
chaque jour par la presse nationale,
dépassent souvent l'entendement hu-
main du fait de leur ampleur, encore
que tout Etat de droit suppose la pré-
somption d'innocence afin d'éviter
les suspicions et les règlements de
comptes inutiles.  Pourtant,  ces
constats témoignent de la désorga-
nisation des appareils de l'Etat cen-
sés contrôler les deniers publics et
surtout le manque de cohérence
entre les différentes structures de
contrôle. Cela dénote de l'urgence
d'une moralisation de la vie publique,
en mettant en place d'autres méca-
nismes qui évitent que ces pratiques
ne se reproduisent. La mise en place
de ces mécanismes transparents ren-
voie à plus de liberté, d'efficacité éco-
nomique, de justice sociale,( indé-
pendance de la justice), de moralité
des institutions et de démocratie. Il
ne s'agit pas de créer des commis-
sions sans lendemain.

2.- Si l'on excepte la mauvaise gestion
de certaines entreprises publiques
qui accaparent une partie importante
du financement public, il ne faut ja-
mais oublier l'administration et les
services collectifs dont les infrastruc-
tures qui également accaparent la
mauvaise gestion des services col-
lectifs. S'est-on interrogé une seule
fois par des calculs précis le prix de
revient des services de la présidence,
du  chef du Gouvernement, des dif-
férents Ministères et des wilayas et
APC, de nos ambassades (car que
font nos ambassades pour favoriser
la mise en œuvre d'affaires profi-
tables aux pays ?), du coût des diffé-
rents séminaires, et réceptions et
commissions par rapport aux ser-
vices rendus à la population algé-
rienne ?  A ce titre, il convient de se
poser la question de l'efficacité des
transferts sociaux souvent mal gérés
et mal ciblés qui ne s'adressent pas
toujours aux plus démunis. Il semble
bien qu'à travers  toutes les  lois de
finances  l'on ne cerne pas clairement
les liens entre les perspectives fu-

tures de l'économie algérienne et les
mécanismes de redistribution devant
assurer la cohésion sociale, donnant
l'impression d'une redistribution pas-
sive de la rente des hydrocarbures
sans vision stratégique, bien
qu'existe certaines dispositions en-
courageant l'entreprise. 
Dans ce cadre, de la faiblesse de la
vision stratégique globale, le système
algérien tant salarial que celui de la
protection sociale est diffus, et  dans
la situation actuelle, plus personne
ne sait qui paye et qui reçoit,  ne
connaissant ni le circuit des redistri-
butions entre classes d'âge, entre gé-
nérations et encore moins bien les
redistributions entre niveaux de re-
venus ou de patrimoine. C'est  la mau-
vaise gestion et la corruption  expli-
quent  que le niveau des dépenses
est en contradiction avec les impacts
économiques et sociaux. 
De ce fait le contrôle institutionnel
dont la Cour des Comptes, organe su-
prême du contrôle  selon la Consti-
tution dépendante de la présidence
de la république , en léthargie depuis
de longues années,  l’organe de lutte
contre la corruption  l’Inspection Gé-
nérale des Finances( qui est juge et
partie dépendant d’un ministre), sans
parler des contrôles routiniers des
services de sécurité, devra  éviter
les télescopages  donc une cohérence
et coordination  dans la démarche
du contrôle.  Mais le contrôle le plus
efficace  passe  par  par une plus
grande démocratisation, l’APN et le
Sénat devant en principe jouter un
rôle de contrepoids par des critiques
et propositions productives, ne de-
vant pas servir  d’anti chambre  de
l’exécutif devant l’aider à corriger
ses erreurs. L’efficacité du contrôle
passe nécessairement par  une lutte
contre ce cancer, la   bureaucratisa-
tion. 
Le bureau comme l'a montré le grand
sociologue Max Weber est nécessaire
dans toute économie mais il doit être
au service de la société ,  non s’ériger
en  terrorisme bureaucratique qui en-
fante la  corruption  renvoyant  au
poids de la sphère informelle  qui
contrôle plus  de 45/50% de la super-
ficie économique  et selon des don-
nées contradictoires officielles  entre
33% et 45% de la masse monétaire en
circulation, avec une intermédiation
financière informelle réduisant la po-
litique financière de l'Etat.
Dans ce cadre, l ' intégration de la
sphère informelle selon une vision
cohérente, loin  de toute vision bu-
reaucratique autoritaire  doit aller
de pair avec par une participation
plus citoyenne de la société civile et
devant  favoriser  la  légi t imité  de
tout Etat du fait qu'elle permettra
à la  fois  de diminuer le  poids de
l a  co r rup t i on  à  t r ave r s  l e s  r é -
seaux  d i f fus  e t  le  pa iement  des
impôts directs qui  constituent le
signe évident  d 'une plus grande
citoyenneté,  l ’é lément fondamen-
tal   qui  caractérise  le fonctionne-
ment de l 'Etat de droit étant la
confiance. On peut émettre l'hypo-
thèse que c'est l'Etat qui est en retard
par rapport à la société qui enfante

ses propres  règles qui lui permettent
de fonctionner. La corruption est éga-
lement favorisée  par les  produits
subventionnés, la distorsion, de la
cotation du dinar par rapport aux
pays voisions,  le trafic aux frontières
lié  à cotation du dinar sur le marché
parallèle. La procédure est simple je
vous achète 1 euro vous me facturer
1,10 ou 1,20 euros et on partage  et
comme  la  différence avec le marché
parallèle est de 50%, il y a encore une
rente au niveau du marché intérieur
où souvent le prix final  s’aligne pour
les produits importés sur le marché
parallèle excepté les produits sub-
ventionnés. Cela pose la probléma-
tique de  la réforme bancaire, lieu de
distribution de la rente, qui doit tou-
cher f la nature du système et pas
seulement la rapidité de l'intermédia-
tion financière par la numérisation
(aspect purement technique), qui pa-
radoxalement pourrait faciliter des
détournements plus rapidement si
l'on ne s'attaque pas à la racine du
mal.

3.- Un autre facteur important, un
système d'information transparent
et fiable est une condition fondamen-
tale  de tout  contrôle. La  crise mon-
diale actuelle a bien montré l'urgence
de l'intervention des Etats du fait que
les mécanismes de marché seuls ne
garantissent pas la transparence et
le développement. Du fait que toute
société est caractérisée par les im-
perfections des marchés - hypothèse
de marchés totalement concurren-
tiels étant la tendance idéale, l'inter-
vention de l'Etat régulateur s'avère
stratégique afin de  mettre à la dis-
position des opérateurs préoccupés
par leur gestion quotidienne, de l'in-
formation afin de minimiser les
risques, donc les coûts de transac-
tion, au moyen d'observatoires au ni-
veau macro-économique, parallèle-
ment à une politique monétaire, fis-
cale, douanière, claire, permettant
des prévisions sur le moyen et le long
terme. 
Pour l’Algérie, la non maîtrise des
données tant nationales qu’interna-
tionales, la faiblesse de la codifica-
tion existante, la rente ayant pendant
des années comblé les déficits au
nom d'une paix sociale fictive, la mar-
ginalisation des compétences, tout
cela engendré fondamentalement par
la nature du système bureaucratique,
expliquent l'effondrement du système
d'information à tous les niveaux ou
parfois des responsables sont infor-
més par la presse ignorant le fonc-
tionnement de leur secteur.
Or, une erreur de politique écono-
mique peut se chiffrer en pertes pour
la Nation de plusieurs centaines voire
des milliards de dollars. Il existe  des
liens complexes entre le façonnement
des comptes au niveau des entre-
prises et l'environnement et lorsqu'on
invoque la  mauvaise gestion, il  y a
lieu de bien cerner l'ensemble des
causes internes et externes du résul-
tat brut d'exploitation.

(A suivre)
Dr Abderrahmane Mebtoul, Pr  des univer-

sités, expert international

,La corruption, à ne pas
confondre avec acte de
gestion, devant éviter de
freiner les énergies
créatrices, la définition
du manager étant de
prendre des risques,
pouvant gagner  ou
perdre, démobilise la
société par une méfiance
généralisée et accentue
le divorce Etat-citoyens.



La dernière journée de la mani-
festation internationale a donné
lieu à la conclusion d'une
convention-cadre entre la Société
algérienne des foires et exposi-
tions Safex et la société Mauri-
tanienne des services généraux,
portant sur le développement
des opportunités d'exportation
des divers produits algériens
vers la Mauritanie. 
Deux autres conventions-cadres
ont été conclues lors de l'expo-
sition. La première convention,
conclue entre la Société natio-
nale de commercialisation et de
distribution de produits pétro-
liers (Naftal) et le groupe public
de transport terrestre de mar-
chandises et de logistique «Lo-
gitrans», porte sur le transport
par le groupe «Logitrans» des
produits exportés par la société
Naftal vers différents pays afri-
cains. Quant à la seconde
convention, elle a été conclue
par Naftal avec la Société natio-
nale de travaux publics (SNTP)
pour la réalisation de stations-
services entre les villes de Tin-
douf (Algérie) et Zouirat (Mau-
ritanie) en vue d'assurer l'ap-
provisionnement des
transporteurs en divers produits

pétroliers. Des parties signa-
taires des conventions, algé-
riennes et africaines, ont fait part
de leurs «optimistes» quant aux
opportunités de développement
économique des régions fronta-
lières offertes par ces conven-
tions, notamment en matière
d'échanges commerciaux. Le pré-
sident de la Chambre du com-
merce et de l'industrie «CCI-Ta-
fagoumt» de Tindouf, Nouh Abiri,
a indiqué que «cette manifesta-
tion a permis de rendre réelles
les ambitions des opérateurs et
entreprises économiques en
terme de développement des op-
portunités de partenariat et de
coopération en vue de donner
un nouveau souffle aux échanges
commerciaux, notamment au ni-

veau des régions frontalières».
«Cet événement économique in-
ternational a permis d'examiner
les opportunités d'exportation
du produit national vers les mar-
chés africains», a soutenu M.
Abiri. 
La 10ème édition de l'exposition
économique et commerciale in-
ternationale «El-Mouggar-2021»

(31 août-2 septembre) a regroupé
plus d'une centaine d'opérateurs
économiques nationaux et des
pays africains, dont la Maurita-
nie, Niger, et le Mali, ainsi que
des commerçants de la Répu-
blique arabe sahraouie démo-
cratique (RASD).

Agence

Tindouf

Alger 
Aucune victime à
déplorer dans
l'incendie 
d'un dépôt 
d'usine à Tessala 
El-Merdja
Un incendie s'est déclaré, la
semaine passée, dans la nuit de
mardi à mercredi passé, dans un
dépôt de matières premières
d'une chocolaterie à Tessala El-
Merdja, dans la daïra de Birtouta
(Alger), sans faire de victimes, a-
t-on appris auprès des services
de la direction de la Protection
civile de la wilaya d’Alger. «Un
incendie s'est déclaré dans la
nuit de mardi à mercredi dans
un dépôt de matières premières
d'une chocolaterie dans la zone
d'activités de Sidi Abad à Tessala
El-Merdja dans la daïra de
Birtouta (Alger) sans faire de
victimes», a indiqué à l'APS le
lieutenant Khaled
Benkhalfallah, chargé de la
communication à la Direction de
la Protection civile de la wilaya
d'Alger.
Il a ajouté que 28 camions anti-
incendie, deux (2) véhicules
d'éclairage et deux (2)
ambulances ont été mobilisés
pour circonscrire le feu et éviter
que les flammes n'atteignent les
usines à proximité. Des unités
de la Protection civile de la
wilaya de Blida ont participé à
l'opération aux côté de l'Unité
nationale d'instruction et
d'intervention. Le lieutenant
Benkhalfallah a précisé que les
instances techniques
compétentes se prononceront
bientôt sur les circonstances et
les causes de ce sinistre.

Abdenour 

I N F O
E X P R E S S

,Des conventions-cadres
pour renforcer les oppor-
tunités de coopération, de
partenariat et de dévelop-
pement des échanges
commerciaux et écono-
miques ont été signées
entre des opérateurs éco-
nomiques nationaux et
étrangers en marge de la
10ème édition de l'exposi-
tion économique interna-
tionale El-Mouggar 2021,
clôturée jeudi à Tindouf.
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Signature de conventions de développement des
échanges économiques au cours du Mouggar 2021

Dans un message de condo-
léances adressé à la famille
du regretté et à ses compa-
gnons d'arme, le ministre a
exprimé «ses sincères sen-
timents de solidarité et de
compassion en cette dou-
loureuse épreuve», affirmant
que l'Algérie a perdu, avec
la disparation du moudjahid
Djoudi Attoumi, l 'une des
sommités de la révolution
nationale et l 'un de ses
hommes loyaux au serment
des chouhada et aux prin-
cipes de notre glorieuse ré-
volution. 
«Le défunt a marqué le par-
cours de la lutte armée du
pays», souligne le ministre,

priant Dieu Tout-puissant
«d'accorder au regretté sa
sainte miséricorde, de l'ac-
cueillir en son vaste para-
dis et  de leur prêter pa-
tience et réconfort». Né le
16 novembre 1938 à Tinebd-
har,  dans la commune de
Sidi Aich (Béjaïa), Djoudi At-
toumi intégra très jeune les
rangs du Mouvement natio-
nal en 1953 à Alger, puis re-
joignit le maquis en 1956 au
niveau de la wilaya III, où il
a assumé plusieurs respon-
sabilité sous le commande-
ment du Colonel Amirouche.
Au lendemain de la tenu du
Congrès de la Soummam, le
défunt a été chargé du se-

crétariat général des 2e, 3e
et 4e zones au niveau de la
Wilaya III historique. Il était,
ensuite,  désigné, en avril
1962, comme membre de la
commission compétente lo-
cale du cessez-le-feu char-
gée de veiller à l'application
des accords d'Evian pour les
régions de Béjaïa,  Bordj
Bou-Arréridj ,  M'si la et
Bouira. 
A l'indépendance du pays,
le défunt avait occupé plu-
sieurs postes de responsa-
bilité à travers différentes
wilayas du pays et avait été
élu président de l'Assemblée
populaire de la wilaya
(APW) de Bejaia en 1985.
Feu Djoudi Attoumi a égale-
ment obtenu sa licence en
Droits et  le diplôme de
l'Ecole nationale de la santé
publique.  

Agence

Béjaïa 

Le ministre des Moudjahidine présente ses condoléances
à la famille du moudjahid Djoudi Attoumi

Début de la réception des dossiers d’aide
sociale pour les travailleurs du secteur 
de l'éducation aujourd’hui

Chlef

Le comité de wilaya des services
sociaux pour les travailleurs de
l'éducation nationale de Chlef a
annoncé le lancement de l'acti-
vité en 2021, car les subventions
et les dossiers d’aide sociale se-
ront reçus aujourd’hui dimanche
5 septembre 2021. Selon des
sources bien informées, ce  pro-
gramme concerne la réception
des dossiers liés à l'analyse et
la radiologie, les chirurgies, les
orphelins et les veuves qui ne
travaillent pas, les allocations
d'invalidité et l'achat d'outils d'in-

validité, les allocations de décès,
les allocations de retraite, les al-
locations de solidarité et alloca-
tions de mariage. Les guichets
des services sociaux seront ou-
verts tous les jours de la se-
maine, à l'exception des jours
fériés, pour recevoir les dossiers
des employés du secteur de 8
heures du matin à 2 heures du
soir, et il est également indiqué
que le formulaire de demande
d’aide sociale est retirée du
siège du comité. 

Abdenour

Le ministre des Moudjahidine et des ayants
droit, Laid Rebigua a présenté ses «sincères
condoléances» à la famille du moudjahid
Djoudi Attoumi, décédé à l'âge de 83 ans.

Tizi Ouzou

Indemnisation de
nombre d'éleveurs
touchés par les feux 
de forêts

Le ministère de l'Agriculture et du
Développement rural, a procédé
vendredi à l'indemnisation de nombre
d'éleveurs touchés par les incendies
dans la wilaya de Tizi Ouzou en leur
remettant des têtes bovines et ovines,
en coordination avec les représentants
des Offices professionnels et de la
Chambre agricole de cette wilaya.

Dans une publication sur Facebook, 
le ministère a indiqué que cette
opération avait été organisée par le
représentent du ministère de
l'Agriculture, Miloud Tria en coordination
avec la Chambre agricole de la wilaya de
Tizi Ouzou, des membres des Offices
professionnels (Filière des céréales et du
lait) et des chefs des comités de villages. 
Pour rappel, le ministère de l'Agriculture
avait engagé jeudi une opération de
distribution de têtes ovines et bovines à
Draa Benkhedda. 
Vendredi, deux autres sites de
distribution ont été ouverts à Oued
Aissa. Ces indemnisations vont toucher
d'autres wilayas à partir de samedi dont
Béjaïa, Skikda, Jijel et bien d'autres,
conclut le ministère.

Agence

B R È V E   



C’est dans ce contexte très favorable qu’on
a vu la diplomatie chinoise gagner en assu-
rance et commencer à répliquer publique-
ment aux grossières attaques de sa consœur
occidentale. La crise sanitaire et économique
entourant la Covid-19 a considérablement
renforcé et accéléré cette tendance, la Chine
étant parvenue à compenser rapidement les
turbulences économiques qui ont secoué le
commerce mondial à ces deux reprises. « La
crise, c’est à la fois un danger et une oppor-
tunité », déclaraient il y a déjà une décennie
les élites chinoises. Le danger actuel a rapi-
dement été vaincu et ne restent plus que les
opportunités… de voir le plan fondamental
du PCC se réaliser à plus brève échéance
qu’escompté initialement !
Dans impérialisme et anti-impérialisme, nous
avions souligné que dès la fin des années
1970, grâce aux outils analytiques du
marxisme-léninisme, Enver Hoxha avait « su
prévoir précisément la voie que suivrait la
Chine ». Dans son ouvrage L’impérialisme et
la révolution, il remarquait ainsi que :
Pour devenir une superpuissance » dans des
conditions où « les colonies et les marchés
dans le monde sont accaparés par les autres
puissances », la Chine devrait traverser deux
phases principales : « (…) d’abord, il lui fau-
dra solliciter des crédits et des investisse-
ments à l’impérialisme américain et aux
autres pays capitalistes développés, et en
même temps acquérir de la technologie mo-
derne pour mettre en valeur les ressources
du pays, dont une grande partie passera, à
titre de dividendes, aux créditeurs. Ensuite
elle investira la plus-value réalisée sur le dos
du peuple chinois dans les Etats de divers
continents, comme le font actuellement les
impérialistes américains et les social-impé-
rialistes soviétiques ». Il remarquait que l’éta-
blissement de liens étroits avec les pays im-
périalistes illustrait justement cette la pre-
mière phase, et ajoutait que par la suite, à sa
deuxième phase, l’impérialisme chinois ferait
de grands efforts pour rassembler autour
de lui « tous les pays du « tiers monde », « non
alignés » ou « en voie de développement », afin
de créer une grande force, qui non seule-
ment accroîtra son potentiel dans son en-
semble, mais l’aidera également à s’oppo-
ser aux deux autres superpuissances ».
Le monde contemporain est précisément
arrivé au point de basculement de la se-
conde phase où l’impérialisme chinois est en
train de s’affirmer internationalement face à
ses concurrents occidentaux en proie à des
difficultés et à des contradictions internes et
internationales aussi multiples qu’insur-
montables. Le « socialisme à la chinoise »
tend à s’intégrer étroitement au marché mon-
dial, hier en tant « qu’atelier du monde », et
aujourd’hui en tant que son futur principal «
centre d’innovation et de consommation » !
Telle est la portée historique des Nouvelles
Routes de la soie autour desquelles est ame-
née à se construire la future division inter-
nationale du travail centrée autour du fringant
et dynamique impérialisme chinois. 
Les marxistes-léninistes, sans se faire la
moindre illusion sur le caractère inter-impé-
rialiste de l’opposition Chine-Occident, ne
peuvent pour autant pas renvoyer dos à dos
les deux protagonistes et affirmer que la do-
mination de l’un ou de l’autre bloc importe
en définitive peu ou pas du tout aux peuples
et au prolétariat international. Cette posture
est en effet celle de nihilistes occidentaux qui
s’attachent en fait à justifier la poursuite de
la domination occidentale séculaire sur les af-
faires du monde…, ou bien celle de doux rê-
veurs qui pensent voir à brève échéance les
peuples secouer leurs chaînes pour se libé-
rer à la fois du colonialisme occidental et
des (futures) chaînes pacifiques de l’escla-
vage salarié qui accompagneront la phase, dé-
sormais proche, de la libre expansion inter-
nationale du Capital financier chinois.
La Chine et ses alliés sont indéniablement
dans leur droit de vouloir mettre un terme à

la politique coloniale occidentale. Sous cet
angle, ils défendent non seulement leurs
propres intérêts économiques fondamen-
taux qui exigent l’extension sécurisée de leur
sphère d’influence, mais aussi les aspira-
tions légitimes de nombreux peuples de vivre
débarrassés de cette épée de Damoclès. A
l’étape actuelle de l’Histoire du développe-
ment du capitalisme, la Chine représente as-
surément le progrès vers le développement
pour de nombreux pays si longtemps main-
tenus dans la plus complète arriération éco-
nomique et misère par l’Occident, lequel in-
carne la réaction… avec des relents colo-
niaux et protectionnistes très prononcés !
Karl Marx aimait à dire en son temps que s’il
se disait « l’ennemi du libre-échange », il ne se
disait pas pour autant « l’ami du protection-
nisme » : pour lui, le protectionnisme confi-
nait d’ordinaire « à la réaction » car il freinait
le développement des forces productives et
donc des contradictions internes du capita-
lisme. « C’est seulement dans ce sens, révo-
lutionnaire, disait-il, que je vote en faveur du
libre-échange». Qu’aurait-il ditdu protec-
tionnisme ultra-agressif de la bourgeoisie US
mise en œuvre sous l’administration Trump
?
Aujourd’hui, les peuples et les travailleurs op-
primés ne peuvent à l’évidence que voir d’un
œil plus favorable l’émergence pacifique de
l’impérialisme chinois face à la poursuite de
la politique réactionnaire, aussi belliciste
que protectionniste, du bloc impérialiste oc-
cidental. Non le capitalisme n’a pas encore at-
teint sa sphère de développement maximal,
comme nous l’avons démontré il y a une dé-
cennie dans notre ouvrage Le Réveil du Dra-
gon, les décennies à venir sous le leadership
de l’impérialisme chinois promettent au
contraire de lui donner une ampleur inédite
dans nombre de pays dépendants coloniaux
et semi-coloniaux dont l’économie est aussi
arriérée que leur industrie est famélique. Et
la promesse du développement du proléta-
riat en général et de la classe ouvrière en
particulier est évidemment dans l’intérêt
fondamental des peuples aspirant à leur fu-
ture émancipation économique, politique et
sociale. La Chine essaie aujourd’hui de réa-
liser le capitalisme le plus parfait possible au
moyen de sa connaissance des lois écono-
miques du capitalisme. Mais un jour (c’est-
à-dire dans un délai de l’ordre d’un demi-
siècle ou plus !!!), les froides lois économiques
de la production marchande n’en feront pas
moins capoter ce projet. (A l’attention de
ceux qui seraient intéressés par les multiples
facettes de l’émergence de la Chine et le dé-
cryptage de ses enjeux passés, actuels et fu-
turs, nous recommandons particulièrement
l’ouvrage disponible en lien ci-dessus, ainsi
que deux articles faisant le point sur les der-
nières victoires remportées par l’impéria-
lisme chinois dans différents domaines au
cours des dernières années et des derniers
mois). Familiarisée avec certains enseigne-
ments et outils analytiques légués par le
marxisme-léninisme auquel elle n’hésite
d’ailleurs pas à rendre ponctuellement hom-
mage, comme à l’occasion du bicentenaire de
la naissance de Karl Marx en 2018, la bour-
geoisie chinoise possède des caractéristiques
uniques par rapport à sa consœur occiden-
tale qui s’enorgueillit de ses mœurs dépra-
vées et de sa culture dégénérée qu’elle n’hé-
site pas à décrire comme l’expression des «
libertés » et de la « démocratie » occiden-
tales dont la décomposition va pourtant cres-
cendo. Ci-dessous, le 4 mai 2018, le prési-
dent chinois faisant face aux représentants
du PCC dans la Grande Palais du Peuple cé-
lébrait le 200e anniversaire de la naissance de
Karl Marx et rendait un hommage appuyé à
la « pensée marxiste » qu’il définissait comme
« un facteur clé » de la réalisation du « rêve
chinois » et du « grand rajeunissement de la
nation chinoise », ajoutant que la théorie de
Karl Marx « brille encore de la lumière
brillante de la vérité ».

La bourgeoisie chinoise est d’abord carac-
térisée par une stratégie de développement
à long terme, poursuivie indéfectiblement
depuis maintenant quatre décennies et que
les libéraux occidentaux prennent à témoin
pour preuve de la « dictature communiste chi-
noise » à laquelle ils opposent leurs préjugés
et slogans droit-de-l’hommiste pourris. Il est
essentiel de souligner ici que sous le capita-
lisme les « droits-de l’homme » et la démo-
cratie » ne se développement que parallèle-
ment à l’accroissement de la richesse éco-
nomique, en particulier dans les conditions
de l’avènement de la « société de consom-
mation » qui plonge dans la léthargie politique
les larges masses travailleuses relativement
privilégiées. C’est-à-dire que l’existence et le
développement des libertés bourgeoises
sont conditionnés par une place privilégiée
dans la division internationale du travail,
place qui peut à l’occasion être garantie ou
maintenue par les moyens les plus réac-
tionnaires, hérités du fascisme et du colo-
nialisme quand cela est nécessaire. La poli-
tique intérieure en apparence « démocra-
tique » de l’impérialisme français a ainsi
souvent eu pour corolaire une politique ex-
térieure coloniale de type fasciste, comme en
Algérie, à Madagascar et en Indochine !
La bourgeoisie chinoise se caractérise en-
suite par un degré de cohésion et une disci-
pline internes sans précédent dans l’Histoire
de deux siècles de domination mondiale du
capitalisme (la trahison des intérêts fonda-
mentaux de la nation, dont la corruption est
une manifestation, étant passible de la peine
de mort), facteurs si essentiels pour « piloter
» un siècle qui promet d’être le sien et ne pas
être inquiétée par les tentatives de déstabi-
lisation nationales et internationales déses-
pérées de ses concurrents occidentaux.

La bourgeoisie chinoise possède enfin une in-
telligence sociale très développée : elle pro-
meut activement l’ascension sociale qui
pousse les enfants des familles modestes
aux hautes études vitales pour le dévelop-
pement accéléré des sciences et techniques
en Chine et elle tient aussi ses promesses de
redistribution à l’égard des chinois les plus
pauvres qui profitent aujourd’hui dans leur
quasi-totalité d’une portion des fruits de
quatre décennie d’une croissance écono-
mique aussi confortable qu’ininterrompue.
Vis-à-vis des plus pauvres, elle veille égale-
ment à se montrer humble, à l’écoute et ja-
mais arrogante, faisant la promotion de
l’exemplarité et répugnant à étaler trop os-
tensiblement sa richesse. Ajoutons qu’en ce
qui concerne le traitement des minorités
ethniques, celles-ci ont systématiquement
fait l’objet d’une discrimination positive qui
les exclua par exemple de la politique de
l’enfant unique mise en œuvre à l’égard de
l’ethnie han dominante, politique qui fût l’un
des facteurs ayant permis au jeune impéria-
lisme chinois de disposer d’une main
d’œuvre à bas coût mais bien formée. Sur le
plan international, la bourgeoisie chinoise
met en œuvre une diplomatie très intelli-
gente, mêlant habillement souplesse et fer-
meté, s’attirant la sympathie des élites bour-
geoises-compradore de nombreux pays dé-
pendants en affirmant à tout va sa «fibre
tiers-mondiste » et sa volonté d’instaurer
une répartition internationale plus équitable
de la plus-value, aux antipodes du pillage le
plus éhonté et de la brutale politique occi-
dentale coloniale de la terre brulée qui sus-
citent une opposition internationale de plus
en plus forte.

(A suivre)
Vincen Gouysse

La révolution chinoise de 1949
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Histoire d'une nation 



12.00 Les douze coups de midi
13.00 Journal
13.55 L'île aux secrets
15.35 Mystère à Salem Falls
17.00 Météo
17.10 Quatre mariages pour 

une lune de miel
18.15 Les plus belles vacances
19.00 Journal
19.20 Demain nous appartient
20.55 Petits plats en équilibre
21.00 Météo
21.05 Demain tout commence
23.10 Esprits criminels

12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place

13.45 La p'tite librairie

15.05 Je t'aime, etc.

16.15 Affaire conclue, tout le 

monde a quelque chose

à vendre

18.40 Vélo club

19.20 N'oubliez pas les paroles

20.00 Journal

21.00 Ouh là l'Art!

21.10 Jason Bourne

23.10 Mad Max : Fury Road

10.55 Desperate Housewives 

11.45 Desperate Housewives 

12.00 Le journal

13.30 En famille

14.00 Notre histoire d'amour

16.00 Incroyables transformations

17.25 Mieux chez soi 

18.45 Le journal

20.05 Capital

20.25 E=M6

20.30 Enquête exclusive

21.05 Capital

23.05 Enquête exclusive

06.30 Boule et Bill
06.42 Boule et Bill
07.09 Ludo
07.00 Garfield & Cie 
08.05 Boule et Bill 
08.30 Boule et Bill 
09.20 Les as de la jungle 

à la rescousse 
10.50 Ensemble c'est 

mieux !
11.20 La nouvelle édition
11.25 Météo
11.55 Journal
12.45 Météo
12.50 Rex 

13.55 Rex 

14.25 Rex

15.05 Le Renard 

16.45 Personne n'y avait pensé !

17.10 Questions pour un 

champion

21.00 Météo

21.05 Meurtres en eaux troubles

22.05 Meurtres en eaux troubles

22.35 Le Procès Eichmann

20.30 Journal
21.00 Cépages rares, un 

patrimoine suisse
21.53 Chasselas forever, une 

histoire de cépage
22.54 Le journal
23.25 Chef.fe.s de brousse

09.00 Les contes des 1001 darkas
13.50 Maigret 
19.43 TPMP : première partie
20.42 Touche pas à mon poste !
21.57 Balance ton post ! L'after
22.57 Balance ton post ! L'after
23.35 Balance ton post ! 

L'after 

15.00 Un dîner presque parfait
16.55 Un dîner presque parfait
17.50 Un dîner presque parfait
18.50 Un dîner presque

parfait
21.05 Lara Croft : Tomb 

Raider7
23.20 Encore heureux

20.00 Les as de la jungle 
à la rescousse

20.10 Une saison au zoo
20.40 Une saison au zoo
21.05 La p'tite librairie
21.40 Les hors-la-loi de la nature
22.35 Les hors-la-loi de la nature

16.50 Late Night
19.15 L'info du vrai
20.13 L'info du vrai, le mag
20.48 La boîte à questions
20.52 Groland le zapoï
21.01 La Gaule d'Antoine
21.07 A couteaux tirés
21.59 The Head
22.52 American Horror Story
23.34 American Horror Story 

16.45 Nikita
19.57 Sciences/Fiction
20.15 Par ici les sorties
20.50 Ben-Hur
22.49 La dernière légion

18.57 Dédale meurtrier
20.35 Hollywood Live
20.50 Alice et le maire
22.32 Manhattan Lockdown

13.05 Entrée libre
13.40 Le magazine de la santé
14.35 Allô, docteurs !
15.40 Suricates superstars

19.45 Arte Journal
20.55 Chasseur blanc, cœur noir
21.45 Ernest Hemingway, quatre 

mariages et un enterrement
22.35 Monstre sacré

19.25 Quotidien, 
première partie

20.10 Quotidien
21.10 La maison 

du bonheur
21.15 13 novembre 
23.20 13 novembre 

17.45 Eurosport News
20.00 Ethias Cross 2020/2021
20.55 Eurosport News
21.00 Mos - Puebla de Sana

bria (230,8 km)
22.00 Les rois de la pédale
23.30 Eurosport News
00.05 Ethias Cross 2020/2021

Programme
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Arte - 20.55
Chasseur blanc, cœur noir
Drame de Clint Eastwood 

,L'évocation romancée du tournage d'«African Queen», de
John Huston, à travers le singulier portrait d'un cinéaste aven-
turier, obsédé, au point d'en oublier son film, par une idée
fixe: mettre son courage à l'épreuve en traquant un éléphant.

,Cinq ans après avoir quitté la Terre pour Krypton, Super-
man est de retour. Loïs Lane ne l'a pas attendu, et Lex
Luthor est encore plus retors qu'avant.

,À Jérusalem, un prince accusé à tort de trahison et réduit en escla-
vage, défie celui qui a causé sa perte. Judah Ben-Hur revient près des
siens après des années d'esclavage. Le prince déchu a bien l'intention
de se venger de son frère adoptif, Messala.

Ciné Frisson - 20.50
Ben-Hur
Péplum de Timur Bekmambetov 

Ciné Premier - 20.50
Alice et le maire
Comédie dramatique de Nicolas Pariser 



Pour autant, s’agissant des femmes et alors
même que le Coran mentionne un vête-
ment qui leur est également coutumier
dans l’Arabie du VIIe siècle, l’analyse est to-
talement différente et on en vient à impo-
ser à l’ensemble des femmes de la planète
sur des siècles et des siècles le port d’un
voile sur la tête tout en avançant que Dieu
l’imposerait au prétexte qu’Il l’aurait men-
tionné comme moyen pour réaliser l’ob-
jectif de la couverture du décolleté. En
réalité, jamais dans ce verset le Coran n’im-
pose le port du khimâr pour dissimuler la
chevelure, mais il ordonne aux femmes
croyantes et arabes de l’époque qui ne
semblaient pas couvrir l’échancrure de
leur poitrine de dissimuler par sa couver-
ture leurs juyûb, le khimâr n’étant men-
tionné que comme un moyen possible, car
courant, connu et utilisé, de réaliser cet ob-
jectif. En résumé, il est clair que le Coran
mentionne le khimâr car il fait partie des
coutumes arabes de l’époque, de l’envi-
ronnement des contemporains de la Ré-
vélation et qu’il est très présent. En re-
vanche, il n’y a pas d’ordre d’utiliser le
khimâr pour couvrir autre chose que les
juyûb. Le fait que les femmes arabes se
couvrent la tête avec est coutumier et est
permis donc Dieu ne l’interdit pas, mais il
n’est jamais précisé ce que le khimâr de-
vrait couvrir obligatoirement d’autres par-
ties du corps.
D’ailleurs, si le fait de se couvrir la tête
avait eu une dimension d’obligation reli-
gieuse dès lors que la femme est musul-
mane dans les sociétés primitives de l’is-
lam et qu’il n’avait pas eu en réalité un
unique rôle culturel et sociétal (voire cli-
matique), nous ne trouverions pas dans
toutes les Écoles de droit et même dans ce
qu’on attribue à certains �a�âba (compa-
gnons) comme ‘Umar Ibn al-Kha��âb que la
femme qui est esclave n’a pas à porter le
khimâr ou le jilbâb et qu’elle n’a l’obligation
de couvrir que ce qui se trouve entre son
nombril et ses genoux (voire simplement
ses parties intimes pour certains ulémas
notamment dans l’École mâlikite)… En
effet, le verset en 24/31 s’adresse dans sa
formulation aux « croyantes » (mu’minât)
en général, sans distinction de condition
(libre ou servile). Donc s’il fallait en com-
prendre l’obligation de se couvrir la tête
pour toutes femmes croyantes, pourquoi
aurait-on empêcher les femmes esclaves de
le faire ou, du moins, pourquoi n’aurait-on
pas imposé aux femmes esclaves croyantes

ce que l’on impose aux femmes libres
croyantes ? Une esclave n’a-t-elle pas le
droit à la pudeur ? Une esclave n’a-t-elle pas
le droit de se conformer à l’ordre de Dieu
? Au nom de quoi certains se sont-ils per-
mis de dire que des femmes, bien que
croyantes, ne sont pas concernés par le
port du khimâr alors que Dieu Lui-même ne
fait référence qu’aux croyantes en général
dans Son Livre ? La seule réponse qui s’im-
pose c’est que le khimâr n’avait qu’une
fonction sociétale en cette époque, comme
c’était le cas dans d’autres civilisations
auparavant, à savoir celle de distinguer la
femme noble ou libre de la femme esclave. 

Certains, à court d’idée répondront que la
condition de l’esclave n’attire que mépris
et déconsidération, mais cela est vrai so-
cialement peut-être. En revanche, pour un
homme le corps d’une femme reste le
corps d’une femme, esclave ou non. Si une
femme est désirable physiquement, elle
le sera qu’elle soit esclave ou libre et je rap-
pelle que Dieu évoque dans le Coran le
mariage d’hommes libres avec des femmes
esclaves, ce qui n’a aucun sens si leur sta-
tut en faisait ipso facto des êtres mépri-
sables. Et puis la question qui se pose est
la suivante : pourquoi avoir écarté les
femmes esclaves du droit ou de l’obligation
de se couvrir d’un khimâr ou d’un jilbâb si
ce dernier avait été considéré comme une
obligation divine pour toutes croyantes ?
Pourquoi avoir affirmé que leur ‘awra (par-
ties intimes à couvrir) était celle des
hommes (du nombril aux genoux) ou
même simplement leur sexe et le derrière
comme l’ont dit plusieurs mâlikites, alors
que Dieu dans le verset 24/31 s’adresse
encore une fois  à l’ensemble des mu`minât
sans distinction de condition ? Si via ce ver-
set le fait de se couvrir la poitrine et la
tête était visé, de quel droit aurait-on em-
pêché les femmes esclaves de respecter
cela ? Au nom de quoi des �a�âba et les
ulémas des quatre Écoles ont-ils affirmé
que la femme qui était esclave, de par son
statut, n’avait même pas l’obligation de se
couvrir les juyûb ?

Le deuxième verset utilisé dans le sujet
du voile est le verset 33/59 : 
« Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles,
et aux femmes des croyants, de ramener
sur elles leurs jalâbîb : ceci est plus à même
qu’elles soient reconnues et à ce qu’on ne
les offense point. Dieu est Pardonneur et
Miséricordieux. »
Il faut d’emblée noter que ce texte n’est pas
un texte législatif, mais il s’agit plutôt d’un
discours (khi�âb) indirect devant être pro-
noncé par le Prophète (paix sur lui) afin
d’orienter les femmes de son époque vers
le choix d’un vêtement qui engendre pour
elle la protection contre les torts de la so-
ciété dans laquelle elles vivent.
De façon incorrecte, le terme jilbâb (plur.
jalâbîb) est traduit souvent par « grand
voile » laissant supposer qu’il était forcé-
ment porté comme le khimâr par tradi-
tion, à savoir sur la tête. Or, à l’époque de
la révélation, le jilbâb est simplement un vê-
tement de sortie ample qu’on laissait flot-
ter sur le vêtement de corps. Une traduc-
tion plus précise de ce terme serait donc
celui de « mante », comme le propose le
docteur et islamologue Baber Johansen,
puisque ce dernier correspond à un vête-
ment féminin ample (et parfois sans
manche) porté par-dessus d’autres vête-
ments. Le jilbâb était une sorte de manteau
que la femme mettait pour sortir. On dit

aussi que le jilbâb est le qamî� (sorte de
chemise) et un vêtement plus large que le
khimâr (portée) en dessous du riddâ`
(sorte de manteau que l’on met au-dessus
des vêtements comme la jubba et la ‘abâ`a)
que la femme porte sur sa tête. Ibn Hajjar
rapporte plusieurs divergences sur le sens
de ce terme, « on a dit : « C’est la muqan-
na’a ou le khimâr ou plus large que lui. » On
a dit : « C’est le vêtement large qui est en
dessous du riddâ`. » On a dit : « C’est le izâr.
» On a dit : « C’est la mil�afa. » On a dit: «
C’est la mulâ`a. » On a dit : « C’est le qamî�.»
Au-delà de cette divergence linguistique
qui témoigne qu’il est difficile de détermi-
ner avec précision ce qu’était le jilbâb et
s’en m’attarder outre mesure sur l’exégèse
classique énumérant des causes de révé-
lations très discutables et divergentes, il
convient de revenir au texte coranique
dans lequel Dieu explicite la raison pour la-
quelle Il prescrivit le port du jilbâb. Pour
cela, il faut prendre ce passage dans un en-
semble textuel plus vaste allant du verset
57 au verset 60 :
« Ceux qui offensent Dieu et Son messager,
Dieu les maudit ici-bas, comme dans l’au-
delà et leur prépare un châtiment avilis-
sant. ¤ Et ceux qui offensent les croyants
et les croyantes sans qu’ils l’aient mérité,
se chargent d’une calomnie et d’un péché
évident. ¤ Ô Prophète ! Dis à tes épouses,
à tes filles, et aux femmes des croyants, de
ramener sur elles leurs jalâbib : elles en se-
ront plus vite reconnues et éviteront d’être
offensées. Dieu est Pardonneur et Miséri-
cordieux. ¤ Certes, si les hypocrites, ceux
qui ont la maladie au cœur, et les alar-
mistes [semeurs de troubles] à Médine ne
cessent pas, Nous t’inciterons contre eux,
et alors, ils n’y resteront que peu de temps
en ton voisinage. »
Ici, sans entrer dans les détails précis du
pourquoi certaines femmes croyantes
étaient offensées et importunées, le Coran
expose des faits : le Messager (et par voie
d’incidence sa famille), les croyants et les
croyantes de Médine furent heurtés injus-
tement par des gens parmi les hypocrites
(munâfiqûn) et ceux qui sèment la peur et
le trouble. Il fallut donc intervenir afin de
proposer un moyen permettant d’atténuer
les difficultés rencontrées voire qu’elles
disparaissent progressivement, sous peine
que Dieu ordonne leur expulsion manu mi-
litari. A l’évidence, il s’agit clairement de
troubles provoqués dans la « cité-État » de
Médine par des gens du voisinage du Pro-
phète dans un désir de sédition, de trouble

à l’ordre public pouvant même mener à une
« guerre civile » s’ils ne cessaient pas. Il ap-
paraît donc assez évident que ces gens
voulant semer le trouble pour des inten-
tions politiques malsaines utilisaient de
faux prétextes pour s’en prendre aux
croyantes de l’époque par la calomnie ou
autres, alors que leur véritable intention
était la création de fitna (division, sédi-
tion). Le Coran demanda alors aux femmes
de se vêtir davantage afin que les véri-
tables motifs de ces agissements soient
mis en lumière. Ainsi, leur intention écla-
terait au grand jour engendrant une sanc-
tion justifiée par des faits explicites :
« Certes, si les hypocrites, ceux qui ont la
maladie au cœur, et les alarmistes [se-
meurs de troubles] à Médine ne cessent
pas, Nous t’inciterons contre eux, et alors,
ils n’y resteront que peu de temps en ton
voisinage. »
En réalité, en ce passage coranique, il n’est
jamais question de demander aux femmes
musulmanes qu’elles soient reconnais-
sables comme étant libres et encore moins
comme étant musulmanes (d’où le fait
qu’un vêtement révélant l’islamité ne soit
absolument pas une demande divine ou
prophétique). D’ailleurs, il aurait été tota-
lement injuste et incohérent de demander
aux croyantes qu’elles s’habillent de façon
à ce qu’elles soient identifiables par leur ap-
partenance religieuse puisque ces gens
cherchaient justement à s’en prendre à
elles en tant que croyantes. Il est donc évi-
dent qu’on ne peut protéger la femme mu-
sulmane contre des gens qui veulent lui
nuire à cause de sa religion en l’exposant
davantage et en permettant son identifi-
cation plus rapidement encore.
C’est donc une partie de l’explication or-
thodoxe, faite d’inférences extra-cora-
niques et propres au temps dans lequel ces
exégèses furent rédigées, qui s’effondre
avec une simple réflexion produite par une
lecture cohérente et inclusive du Coran. La
lecture actuelle est beaucoup trop parcel-
laire et c’est ce qui engendre certaines ex-
plications absurdes ou contradictoires de-
puis des siècles. En somme, quand le Coran
dit que l’un des objectifs est qu’elles soient
« reconnues », il s’agit qu’elles le soient
auprès des semeurs de troubles comme
des femmes n’adoptant nullement une at-
titude confuse ou pouvant « légitimer »
leur calomnie, leur médisance et autres
mépris.  

(A suivre)
William Blob
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Le «voile» en islam : approche historique 
et coranique (partie 1/3)

Religion 

Ces derniers jours, la thématique
du voile de la musulmane refait
surface (notamment à cause
d’un projet d’amendement voulu
par une députée LREM pour
interdire le port du voile aux
petites filles), thématique il faut
le dire très récurrente sur la
scène médiatique et politique
française, et de cela naissent ou
resurgissent de nombreux
débats et prises de position.
Parmi celles-ci, nombre de
musulmans affirment, face à ce
qu’ils appellent les « modérés »
ou les « égarés », que le Coran, la
sunna prophétique et le
consensus des savants
contiennent des arguments
irréfutables quant à l’obligation
du fait de se couvrir la tête pour
la femme musulmane. 



Les hommes de Patrice Beaumelle
avaient pourtant la place pour
mieux faire, même si ce résultat
n’est pas si affligeant compte tenu
des 12 absences enregistrées dont
Aurier, Bailly, Kessié, Pépé et Zaha.
Ils étaient présents dans le camp
mozambicain, la défense adverse
était imperméable, toutes les stra-
tégies ne pouvaient fragiliser le
compartiment bien soudés. Les
Ivoiriens quittent le terrain avec un
nul qui n’arrange aucune équipe,
au contraire.

Afrique du Sud - Zimbabwe 0-0
Mauvaise opération pour les deux
équipes de l'Afrique du Sud. Il fau-
drait peut-être attendre la pro-
chaine rencontre qui mettrait de
l'ordre dans les scores. 
Un réveil de l'une et de l'autre s’im-
pose avant que ce soit trop tard.
Malgré plusieurs occasions, les
hommes d’Hugo Broos n’ont pas
pu ramener plus qu’un point de
leur déplacement au Zimbabwe (0-
0) ce vendredi à l’occasion de la 1re

journée des éliminatoires du Mon-
dial-2022. 
Les coéquipiers du Lyonnais Kade-
were, du Rémoins Munetsi et de la
star Billiat, tous titulaires, se
contenteront de ce résultat.

Nigeria - Liberia 2-0
Le Nigeria respire après sa victoire
acquise face au Liberia (2-0) ce
vendredi à l’occasion de la 1re jour-
née à Lagos. Un succès qui colle à
la peau de l’attaquant de Leicester,
Kelechi Iheanacho, auteur d’un
doublé. D’abord buteur d’une
frappe puissante à l’angle de la sur-
face sur un corner joué à la
Rémoise (22e), le buteur a fait le
break avant la pause sur un tir en
pivot consécutif à une touche et à
une remise aérienne d’Iwobi (45e).

Centrafrique - Cap Vert 1-1 
Avec plus de réalisme, l’addition
aurait pu être plus lourde pour les
Super Eagles, même si les Libériens
n’ont pas démérité et ont par
moment enchaîné des séquences
de possession dans le camp
adverse. Pas de quoi toutefois
inquiéter les hommes de Gernot
Rohr qui prennent les commandes
de la poule devant la Centrafrique
et le Cap Vert qui se sont neutrali-
sés mercredi (1-1). Prochaine sor-
tie mardi sur le terrain des Requins
Bleus dans le cadre de la 2e journée.

Mauritanie - Zambie 1-2
La Mauritanie perd ses trois
points sur son terrain face à la
Zambie, son entrée dans les éli-
minatoires du Mondial-2022 en
n’aura pas celle espérée ce ven-
dredi à domicile à Nouakchott à
l’occasion de la première jour-
née. 
Les hommes de Corentin Martin,
naïfs sur les balles, n'ont pas
réussi à discipliner leurs
attaques qui laisseront beau-
coup de regrets dans le camp
des Mourabitounes. C’est l’ailier
de Brighton, Mwepu, qui a su
exploiter une faille et d’une
frappe croisée (0-1, 10e). 
Ils poussaient pour égaliser face
à des Zambiens ce n’était que
peine perdue en première mi-
temps. Amadou Niass le Moura-
bitoune profitant d’un centre de
Yaly inscrit le but de l’espoir
d’une frappe rasante (1-2, 69e). 
La Mauritanie tentera de se rat-
traper mardi en Guinée Equato-
riale dans le cadre de la 2e jour-
née qui verra les Zambiens rece-
voir la Tunisie le même jour.

Cameroun - Malawi 2-0
Le Cameroun, pays-hôte de la pro-
chaine CAN, a débuté les élimina-
toires du Mondial-2022 en prenant
le meilleur sur le Malawi (2-0) ce
vendredi au Stade Paul Biya à l’oc-
casion de la 1re journée. C’est donc
fort de deux points d’avance sur
les Eléphants que les Lions
Indomptables se déplaceront lundi
à Abidjan pour le choc de la 2e jour-
née. Une victoire inaugurée par
Kunde, qui ouvrait le score sur un
superbe enchaînement contrôlé de
la poitrine-frappe (1-0, 9e). Les
Malawites s'inclinaient sur une tête
de Ngadeu qui posait le second but
sur corner (2-0, 22e). 

Tunisie - Guinée 
Équatoriale 3-0

Favorite du groupe B des élimina-
toires du Mondial 2022, la Tunisie a
pris son temps avant de finalement
dérouler (3-0) face à la Guinée
Equatoriale ce vendredi à Radès à
l’occasion de la 1re journée des
qualifications.

Ghana - Éthiopie 1-0
Succès pas évident non plus pour
le Ghana, vainqueur de l’Ethiopie
d’une courte tête (1-0) à Cape
Coast dans le groupe G. Pour s’im-
poser face à un adversaire qui
surfe sur la dynamique de sa quali-
fication pour la CAN, les Blacj Stars
s’en sont remis d’une frappe loin-
taine dont Mubarak Wakaso a le
secret, couplée à une faute de main
du gardien adverse, qui a laissé le
ballon lui passer sous le ventre (1-
0, 35,e). Suffisant pour prendre les
commandes de la poule devant le
Zimbabwe et l’Afrique du Sud, qui
ont fait 0-0. Rendez-vous lundi
pour le choc de la 2e journée entre
les Sud-Africains et les Black Stars. 

Résumé de Hichem H.
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Après Algérie-Djibouti :
Récupération pour les
uns, entraînement 
pour les autres
Au lendemain de leur
large victoire face à Dji-
bouti, les Verts ont
renoué avec le travail à
l’entraînement, du moins
pour une bonne partie
d’entre eux puisque les
titulaires qui ont joué la
veille ont rallié la salle de
gym pour une séance
d’entretien et de récupé-
ration de leurs efforts.
La séance d’entraîne-
ment, elle, a débuté à
16h30 avec l’exercice
d’échauffement avant de
passer à des toros en
deux groupes : d’un côté
le coach Belmadi, avec
les Benrahma, Touba,
Zorgane, Mandi, Feghouli,
Ghezzal et Delort ; et de
l’autre le duo Serge
Romano – Amara
Merouani avec les
Bedrane, Benayada, Kha-
cef, Helaïmia, Boudaoui
et Belkebla.
Les trois gardiens,
M’Bolhi, Oukidja et Med-
jadel sont, pour leur part,
pris en charge par Aziz
Bouras qui les a soumis,
comme d’habitude, à
d’intenses exercices et
ateliers.
La deuxième partie de
l’entraînement a été
consacrée à une série
d’oppositions entre les
joueurs sur la moitié de
terrain.
Toutefois, quelques
joueurs, à l’image de
Mahrez, Bounedjah, Ben-
sebaïni, Belaïli, se sont
adonnés à des parties
acharnées de tennis-bal-
lon jusqu’à la tombée de
la nuit.
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Eliminatoires du Mondial-2022
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,Des Éléphants sans
mordant ! En déplacement
au Mozambique ce
vendredi pour le compte
de la 1re journée des
éliminatoires du Mondial-
2022, la Côte d’Ivoire a
surpris plus d’un sportif au
regard du résultat ramené
de Maputo. Un nul (0-0)
n’aurait jamais surpris.

Pas d’étincelles dans les buts
lors de la 1er journée

,La 11e journée des 16es Jeux para-
lympiques de Tokyo, dont les com-
pétitions ont eu lieu, vendredi,
n’ont pas souri aux trois athlètes
algériens engagés en para-athlé-
tisme, mais a permis à Nadjet Bou-
charef de réaliser un nouveau
record d’Afrique au club (F51).
Pour sa première participation
aux Jeux paralympiques, Nadjet
Boucharef a clôturé le concours
du lancer de Club (F51) en 5e posi-
tion, avec un jet mesuré à 13.01
mètres, réussi au 5e essai, pulvéri-
sant un nouveau record d’Afrique.
La native de Tlemcen a réussi ses
six essais dont cinq au delà de
12.21 mètres, chose qui n’arrive
pas souvent à ce stade de la com-
pétition.
«Une 5e place très satisfaisante
pour l’athlète algérienne qui était
en manque de préparation, et n’a

pris part qu’à une seule compéti-
tion depuis 2019, c’était lors du
Grand Prix de Tunis, qualificatif
aux Jeux paralympiques de Tokyo-
2020», a expliqué le Directeur des
équipes nationales, Mohamed
Miloudi. Le titre paralympique du
concours est revenu à l’Ukrai-
nienne Zoia Ovsii, championne du
monde titre, et qui a lancé 25,12
mètres (loin de son record monde
de 2019, 25.23 mètres. L’Améri-
caine Cassie Mitchell a pris l’ar-
gent (24.18 m) et la Russe Elena
Gorlova, la bonze avec 24.08
mètres.
De son côté, l’athlète Mohamed
Berrahal a achevé sa participation
aux Jeux paralympiques de Tokyo,
par une 4e place au 100 m (T51) qui
s’ajoute à la même position au 200
m et la 7e au lancer du disque
(F51). A Tokyo, Berrahal a perdu

sa médaille d’argent de Rio qu’il
avait gagnée avec un chrono à
21.70. Aujourd’hui, l’Algérien a
couru le 100 m en 21.94, ce qui
constitue tout de même, sa
meilleure performance sur la dis-
tance cette saison.
Le podium du 100 m (T51) est
revenu dans l’ordre au Belge
Genyn Peter en 20.33 (nouveau
record des jeux), le Finlandais Piis-
panen Tony (20.68) et l’autre belge
Habsch Roger (20.76).
Pour sa part, l’athlète Boukoufa
Achoura a terminé le concours du
lancer de javelot (F46) en 8e posi-
tion, après son 4e essai à 31.01
mètres. Boukoufa était loin de sa
performance réalisée au dernier
championnat du monde de Dubai
en 2019, avec un jet à 31.55 mètres.
C’est la première participation de
l’Algérienne à des Jeux paralym-

piques. Le titre des 16es JP-2020 du
lancer du javelot (F46) a été rem-
porté par la Néo-zélandaise Holly
Robinson, médaillée d’argent à
Rio, et qui a réalisé 40.99 mètres,
loin de son record du monde
(45.73 mètres détenu depuis avril
2019. La Hollandaise Noelle
Roorda a pris l’argent (40.06 m) et
la championne paralympique en
titre britannique, Hollie Arnold a
eu la bronze (39.73 m).
Après onze journées de compéti-
tion, l’Algérie pointe à la 26e place
au tableau des médailles avec un
total à 10 consécrations (4or, 2
argent et 4 bronze). Jusqu’à pré-
sent, elle reste la première nation
africaine devant l’Afrique du Sud
(4 or, 1 argent et 1 bronze) et la
Tunisie (3 or, 4 argent et 2
bronze).n

Paralympiques-2020 

Une 11e journée néfaste pour les Algériens

n La Tunisie a pris son temps avant de dérouler face à la Guinée Equatoriale.     (Photo > D. R.) 



Les travaux de régénération de la pelouse du nouveau
stade de football d’Oran de 40 000 places prendront fin
le 15 septembre en cours, ont indiqué les services du mi-
nistère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville en marge
d’une réunion technique présidée par son premier res-
ponsable Mohamed Tarek Belaribi.
Lors de cette rencontre, tenue jeudi au siège du ministère
en présence du directeur général des équipements publics,
du directeur des équipements publics de la wilaya d’Oran
et de deux experts internationaux chargés de la gestion
et de l’entretien de la pelouse, l’état de cette dernière a
été passé en revue, a-t-on poursuivi.
A ce propos, des explications ont été données concernant
l’opération de l’entretien «qui a commencé le 10 août et

qui s’effectue en usant de techniques et matériaux mo-
dernes, comme se fait du reste dans les grands stades
du monde», a-t-on encore précisé.
La détérioration de la pelouse du nouveau stade olympique
d’Oran a fait l’objet récemment d’une polémique dans
les milieux footballistiques nationaux, surtout que cette
infrastructure n’a pas encore été réceptionnée d’une ma-
nière officielle. Elle n’a abrité aussi qu’un seul match
ayant servi à des tests techniques en juin dernier entre
la sélection algérienne locale et la sélection première du
Libéria (5-1), rappelle-t-on.
Mais le directeur des équipements publics de la wilaya
(DEP), dont l’instance est le maître d’ouvrage du projet
du complexe sportif implanté dans la commune de Bir El

Djir, a assuré, dans une déclaration à l’APS, que le renou-
vellement de la pelouse du stade de 40 000 relevant dudit
complexe sportif «est une opération routinière qui se fait
lors de chaque fin de saison dans tous les stades modernes
du monde».
Le ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville a
rappelé, a souligné dans son communiqué de presse, que
la pelouse concernée est classée «5 étoiles» par la Fédé-
ration internationale de football.
Les travaux au niveau de ce stade ont atteint 96%, selon
le DEP d’Oran, prévoyant la réception de la totalité des
équipements du complexe sportif, qui comprend égale-
ment une salle omnisports, un stade d’athlétisme et un
centre nautique de trois piscines, en décembre prochain.

Stade d’Oran : Les travaux de régénération de la pelouse prendront fin le 15 septembreLa Der

Arsène Wenger, directeur du développe-
ment à la FIFA, recommande «d'aboutir
chaque fin d'année à une grande compé-
tition». Voilà une proposition qui soulève
un torrent de réactions. Il y a ceux qui
applaudissent si cela devait de concréti-
ser, et bien entendu, il y a ceux qui quali-
fient cette proposition de saugrenue.
Les débats devraient porter sur les me-
naces de boycott du Mondial qatari ou
sur l'éphémère Super League. Mais c'est
une nouvelle bataille du calendrier qui
se serait dessinée ce vendredi au congrès
de la FIFA, avec l'idée d'une Coupe du
monde tous les deux ans. 
Inscrite à l'agenda par la fédération saou-
dienne, proche du patron de la FIFA Gianni
Infantino, «cette proposition a de quoi al-
lécher les diffuseurs mais crisper les
championnats nationaux, les confédéra-
tions et tous les clubs qui constatent déjà
l'épuisement des joueurs». 
Mais le simple fait d'envisager «une étude
de faisabilité sur les conséquences de
l'organisation» de Mondiaux masculin et
féminin «tous les deux ans», idée distillée
depuis plusieurs semaines déjà, «fait l'effet
d'une petite bombe», estime RMC.

Une déclaration qui dérange
Le coup est parti depuis la déclaration
faite par le Français Arsène Wenger qui
préconisait dans une interview au Parisien
d'organiser «tous les deux ans» la Coupe
du monde, l'Euro et les autres champion-
nats continentaux, «et d'arrêter tout le
reste». L’association European Leagues a
vite jugé «irréaliste» cette proposition,
«qui regroupe une trentaine de champion-
nats européens, elle figure aussi dans un
rapport rendu la semaine dernière par le
même Wenger, qui recommandait samedi
d'aboutir chaque fin d'année à une grande
compétition». 

Pour RMC «Une telle refonte du calendrier
sonnerait le glas des matches amicaux,
réorganisent les phases de qualification,
décalerait les tournois continentaux pro-
grammés deux ans après le Mondial, et
imposerait aux clubs de libérer leurs in-
ternationaux chaque été - donc de retar-
der leur reprise et d'assumer un risque
supplémentaire de blessure».

Les priorités de Gianni Infantini...
L'impact économique est lui aussi incer-
tain : «Attention au risque de rendre le
produit moins rare, donc moins presti-
gieux» que le Mondial actuel, explique à
l'AFP Raffaele Poli, responsable de l'Ob-
servatoire du football CIES à Neuchâtel. 
Par ailleurs et comme «on ne peut pas
faire payer le consommateur à l'infini,
une telle multiplication des rendez-vous
internationaux rongeait les droits TV des
championnats et des tournois continen-
taux, bousculant tout l'équilibre actuel»,
ajoute le chercheur. 
Comme souvent, Gianni Infantino, cultive
le mystère sur ses intentions : fin mars, il
assurait être «ouvert à tout» pour le ca-
lendrier international au-delà de 2024 et
début mai, il promettait «des discussions
intéressantes» sur les propositions d'Ar-
sène Wenger. 
«Sa priorité reste de faire de la place à
son Mondial des clubs élargi à 24 équipes,
projet repoussé en raison de la pandémie,
combattu depuis l'origine par l'UEFA et
la Confédération sud-américaine de foot-
ball (Conmebol), et qui permettrait à la
FIFA de renforcer sa position dans le lu-
cratif football de clubs».

Cent matches supplémentaires 
qu'il va falloir caser

Pour Raffaele Poli, l'idée d'un Mondial
tous les deux ans peut d'ailleurs n'être

qu'une «position de négociation» de l'ins-
tance pour décrocher un compromis plus
favorable sur le calendrier international,
en arrachant par exemple un accord sur
son Mondial des clubs. Après la réforme
par l'UEFA de sa Ligue des champions au-
delà de 2024, avec cent matches supplé-
mentaires qu'il va falloir caser, la FIFA
«montre qu'elle aussi peut saturer le ca-
lendrier», relève le responsable du CIES.
Reste à voir comment ces manœuvres
seront accueillies par les championnats,
entraîneurs, joueurs ou supporters, las
de n'être pas consultés sur des pro-
grammes toujours plus denses et déjà
exaspérés par l'épisode Super League, es-

time l’AFP, ce projet de compétition privée
voulu par douze grands clubs dissidents
et rapidement avorté face au tollé général.
«Peut-être devons-nous demander à l'UEFA
et à la FIFA de prolonger l'année. Peut-
être que nous pourrions avoir 400 jours
par an», ironisait ainsi mi-avril Pep Guar-
diola, l'entraîneur de Manchester City.

Synthèse de H. Hichem

A voir
n RMC sport 1  : Benfica Lisbonne - Tondela à
20h
n Eurosport 1 et 2  : Tennis, US Open à 20h

Paralympiques-2020 
Une 11e journée néfaste
pour les Algériens

Stade d’Oran 
Les travaux de
régénération de la pelouse
prendront fin le 15
septembre

en direct le match à suivre
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Après Algérie-Djibouti 
Récupération pour les
uns, entraînement pour
les autres
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,Lors de la 71e assemblée de la FIFA, vendredi, les
dirigeants du football mondial vont débattre de la
«faisabilité» d'une Coupe du monde masculine et
féminine organisée tous les deux ans. 

Une proposition
qui divise

Un Mondial tous les deux ans
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