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LE TEST DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

LES INVESTIGATIONS APPROFONDIES SUR
LES INCENDIES CRIMINELS SE POURSUIVENT

L’EDUCATION NATIONALE
PASSE SON EXAMEN

Le bilan actuel 
la Gendarmerie s’élève
à  arrestations
à travers  wilayas

RENTRÉE SCOLAIRE DANS LES WILAYAS TOUCHÉES PAR LES FEUX

LE GRAND DÉFI !

Pour  millions d’élèves, c’est aujourd’hui, mardi  septembre, sur tout le territoire national, la rentrée scolaire pour l'année -. Il s'agit
de la deuxième rentrée consécutive, dans une conjoncture créée par les contraintes liées au dispositif de prévention sanitaire contre l’épidémie de
Coronavirus, qui ont d’ailleurs justifié le report de la date prévue initialement le  septembre . La préparation de cette rentrée a concentré une

grande partie de l’activité du ministère de l’Education nationale durant l’été.

EXAMEN ET DÉBAT
DU PLAN D'ACTION 
DU GOUVERNEMENT

PLUSIEURS INSTRUCTIONS
ONT ÉTÉ DONNÉES

Zeghdar ordonne
de ne laisser
aucune entreprise
à l’arrêt ou en
difficulté

Benabderrahmane
aujourd'hui devant
les membres du
Conseil de la Nation
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actuelChiffre du jour
Coronavirus : 166 nouveaux cas, 145 guérisons et 15 décès
ces dernières 24 h en Algérie

La monnaie nationale dinar a enregistré une nouvelle baisse
face à la monnaie américaine, le dollar. Selon les cotations
officielles publiées sur le site de la Banque d’Algérie et valable
pour la période du 20 au 22 septembre courant, le dollar
américain s’échange à 136,90 dinars. Selon les cotations de la
Banque d’Algérie d’il y a une quinzaine de jours, le dollar
américain s’échangeait à 136,09 dinars. Il faut préciser que la
loi des Finances complémentaire (LFC) 2021 prévoit une
poursuite de la dépréciation du dinar cette année face au
dollar américain, pour atteindre 142,20 dinars pour 1 dollar US.

Taux de change 
Nouvelle baisse du dinar face au dollar

L'opération de vaccination des personnels de
l'Education nationale contre la Covid-19 a abouti,
jusqu'à dimanche, à la vaccination de plus de
80.000 employés, fonctionnaires et enseignants,
soit près de 11% des 740.000 fonctionnaires que
compte le secteur, a fait savoir le Directeur de
soutien aux activités culturelles, sportives et de
l'Action sociale au ministère de l'Education
nationale, Abdelouahab Khoulalane.

Plus de 80.000 employés de
l'Education vaccinés à ce jour

Une quarantaine d’éléments de la Protection
civile poursuivent dimanche passé, avec l’aide et
la contribution de policiers et de citoyens, et
pour la troisième journée consécutive, les
recherches pour retrouver l’enfant Ahmed Soheib
Houaychi (4 ans) porté disparu depuis jeudi en
début de soirée, a-t-on appris avant-hier  des
services de cette institution

Béchar
Les recherches de l’enfant disparu 
se poursuivent pour la troisième
journée

Le test de la rentrée scolaire

La préparation de cette rentrée a
concentré une grande partie de
l’activité du ministère de l’Edu-
cation nationale durant l’été.
D’abord, l'accent a été mis sur la
mobilisation du personnel et sa
motivation, morale et matérielle,
pour effectuer la rentrée dans la
sérénité et lancer l’année scolaire
dans les meilleures conditions au
profit exclusif des élèves et du
pays. Dans ce but, en plein  mois
d’août, le ministre de l'Education
nationale, Abdelhakim Belabed, a
tenu des réunions avec les syn-
dicats et s'est engagé à «trouver
des solutions à tous les pro-
blèmes du secteur, de manière à
préserver les intérêts socio-
professionnels que défend le par-
tenaire social». La priorité, natu-
rellement, est de garantir l’enca-
drement pédagogique au niveau
des établissements scolaires à
travers le pays. Des instructions
ont été données par le ministre
de l’Education, bien à l’avance,
pour procéder à l'aménagement
des établissements éducatifs du-
rant les vacances d'été, fournir
le livre scolaire et assurer les dif-
férentes opérations de solidarité
dont l'attribution de l'allocation
spéciale de scolarité estimée à
5.000 DA, ainsi que la restaura-
tion et le transport scolaires. Les
bonnes conditions de scolarité
dépendent de l’encadrement pé-
dagogique mais également de la
disponibilité des infrastructures.
A ce sujet, Abdelhakim Belabed
avait annoncé la réception, à
l’échelle du territoire national,
de 473 nouveaux établissements
scolaires, dont 303 écoles pri-
maires, 73 lycées et 97 collèges
d'enseignement moyens (CEM).
Rien qu’au niveau de la capitale,
le ministre a fait état de la récep-
tion, à la prochaine rentrée sco-
laire, de 49 établissements, dont
10 lycées, 13 CEM et 26 groupes
scolaires, notamment au niveau

des sites d'habitation qui ont été
livrés dernièrement. La réception
de ces projets constitue un véri-
table défi que les compétences al-
gériennes (architectes, ingénieurs
et bureaux d'études) ont relevé
malgré l’impact de la pandémie

de la Covid-19. Cela devrait as-
surer aux élèves et aux ensei-
gnants de très bonnes conditions
pédagogiques. A cela, il faut ajou-
ter la réalisation des projets de lo-
gement lancés en 2021 qui se fait
en parallèle avec celle des struc-

tures éducatives. Par ailleurs, au
début de ce mois, une conven-
tion a été signée par l'Office na-
tional des publications scolaires
(ONPS) et la société Sonatrach
sous la supervision du ministre
de l'Education nationale, Abdel-
hakim Belabed et celui de l'Ener-
gie et des Mines, Mohamed
Arkab, portant sur l'équipement
par Sonatrach de 50 classes nu-
mériques, dans le cadre de la
concrétisation du projet d'Ecole
numérique contenu dans le pro-
gramme du Président Abdel-
madjid Tebboune et consigné
dans le Plan d'action du Gouver-
nement et celui du ministère de
l'Education nationale. Pour rap-
pel, lors du Conseil des ministres
qu’il a présidé le dimanche 12
septembre, le Président Teb-
boune a donné les instructions
suivantes : trouver des solutions
immédiates à la souffrance des
élèves due au poids du cartable ;
assurer une exploitation maxi-
male des structures de l'Educa-
tion et de l'Enseignement supé-
rieur, et veiller à ne pas les sou-
mettre aux horaires adminis-
tratives ; confier au ministre de
l'Intérieur le contrôle et le suivi
continus des conditions de trans-
port scolaire et son amélioration
avec la garantie de meilleures
prestations, notamment dans les
zones d'ombre ; accélérer le lan-
cement de l'Ecole nationale su-
périeure pour la formation d'en-
seignants spécialisés dans l'édu-
cation des malentendants sous
la tutelle du ministère de l'Ensei-
gnement supérieur et de la re-
cherche scientifique ; valoriser
la création de livres en braille
pour les mathématiques et
sciences, une première en Algé-
rie ; vacciner tout le personnel

du secteur de l'Education natio-
nale avant la rentrée scolaire. En
matière de transport scolaire, à
titre d’exemple, la wilaya de Tia-
ret a reçu 30 nouveaux bus à des-
tination de 29 de ses 42 com-
munes, ce qui devrait atténuer
le problème du transport sco-
laire. La solidarité est également
au rendez-vous pour le soutien
des familles démunies face au
coût excessif pour elles, des four-
nitures scolaires. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Aujourd’hui, les établissements scolaires, accueilleront pour la
rentrée 2021-2022, non seulement les élèves et leurs enseignants, ainsi
que le personnel administratif, mais également, et exceptionnellement,
des médecins pour vacciner le personnel contre le Coronavirus. C’est ce
qu’a annoncé samedi le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim
Belabed. 

Le déplacement des médecins au niveau des établissements scolaires a
été décidé par le ministère de l’Education nationale après consultation du
Premier ministère, et coordination avec le ministère de la Santé. Pour
rappel, le Président Abdelmadjid Tebboune, avait insisté lors du dernier
Conseil des ministres, tenu le 12 septembre 2021, sur «l'impératif» de
«vacciner tout le personnel du secteur de l'Education nationale avant la
rentrée scolaire  prévue le 21 septembre 2021». Seuls 62.000 employés et
enseignants avaient été vaccinés contre la Covid-19 sur un total 740.000
employés. Lors d'une conférence nationale tenue par visioconférence, à
laquelle ont assisté des cadres centraux, les directeurs de l'Education des
wilayas accompagnés des chefs de services de scolarité et d'organisation
éducatives, ont présentées les orientations nécessaires pour la leçon
d'ouverture et la prise en charge psychique des élèves avant la rentrée
scolaire 2021/2022. 

Le cours est puisé des orientations du Président Tebboune, qui a ordonné
de le consacrer aux catastrophes naturelles et à la cohésion nationale
dont fait preuve notre pays durant les épreuves difficiles. Pour rappel, une
campagne de vaccination contre la Covid-19 du personnel de l'Education
nationale a débuté le 22 août 2021, en prévision de la rentrée scolaire
2021/2022. Pour la réussite de cette opération, 1.433 unités de dépistage et
de suivi (UDS) des établissements scolaires, 41 services de médecine du
travail et 16 centres médico-sociaux ont été mobilisés. Le ministre avait
invité les partenaires sociaux à accompagner le ministère dans la
sensibilisation des personnels quant à l'importance de la vaccination afin
d'assurer une rentrée scolaire «sûre» qui reste, a-t-il poursuivi, «de la
réussite de cette opération conformément aux recommandations du
président de la République». Il avait souligné «la nécessité» d'entamer
l'opération de désinfection et de nettoyage des établissements éducatifs,
notamment les classes, les couloirs, les structures de santé, les sanitaires
et autres avant la prochaine rentrée scolaire. Concernant la vaccination
des enfants, le porte-parole du Comité scientifique chargé du suivi et de
l’évolution de l’épidémie Covid-19 en Algérie, Djamel Fourar a souligné
que les autorités compétentes suivent ce qui est annoncé dans le monde. 

L. A.

Opération vaccination

n Une convention a été signée par l’ONPS et la société Sonatrach sous la supervision du ministre de l'Education nationale,
et celui de l'Energie et des Mines,  portant sur l'équipement par Sonatrach de 50 classes numériques. (Photo : D.R)

Des assises
régionales
en octobre

R E P È R E

Des Assises régionales sur la santé
seront organisées, fin octobre,
dans une démarche visant à
«activer le système national de
santé» sur la base des proposi-
tions soumises par les partenaires
sociaux, a révélé dimanche, le
premier responsable du secteur,
Abderrahmane Benbouzid. Lors
d'une audience qu'il a accordée à
une délégation du Syndicat
national autonome des auxiliaires
médicaux en anesthésie-réani-
mation de santé publique, dirigée
par Dr Mohamed Amine Bendali,
le ministre a annoncé la pro-
grammation d'Assises régionales
sur la santé fin octobre, l'un de
ses plus importants objectifs est
«d'activer le système de santé»,
en «impliquant tous les acteurs, y
compris les partenaires sociaux et
la société civile pour soumettre
des propositions visant à pro-
mouvoir le secteur».
Pour rappel, ces Assises annon-
cées par M. Benbouzid, viennent
en prévision de la tenue des
Assises  nationales sur le secteur
de la santé, révélées il y a
quelques jours par le Premier
ministre, ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahmane.
En réponse aux préoccupations et
questions des députés de l'As-
semblée populaire nationale
(APN) lors du débat du Plan d'ac-
tion du Gouvernement, le Premier
ministre a indiqué que ces assises
nationales envisagées sur instruc-
tion du président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, seront une «halte majeure
et décisive pour un diagnostic
précis de la situation sanitaire en
Algérie, desquelles devront don-
ner lieu à des solutions pratiques
et applicables sur le terrain».
Dans le même contexte, il a
révélé la volonté du Gouverne-
ment d'«engager, dans les plus
brefs délais, une révision de l'en-
semble du système de santé en
procédant à une réforme pro-
fonde et globale basée principa-
lement sur la révision de la carte
sanitaire à travers l'adoption de
nouvelles normes qui prennent
en compte les besoins réels de
chaque région, sur la base d'un
diagnostic précis et de données
objectives». R.N.

Pour 10 millions d’élèves,
c’est aujourd’hui, mardi 21
septembre, sur tout le ter-
ritoire national, la rentrée
scolaire pour l'année 2021-
2022. Il s'agit de la
deuxième rentrée consé-
cutive, dans une conjonc-
ture créée par les
contraintes liées au dispo-
sitif de prévention sani-
taire contre l’épidémie de
Coronavirus, qui ont
d’ailleurs justifié le report
de la date prévue initiale-
ment le 7 septembre 2021. 

Santé
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L’Education nationale passe
son examen

Covid-19 



Les enquêtes judiciaires menées
par les Gendarmes suite aux in-
cendies déclarés durant le mois
d’août dernier à travers trente
wilayas du Centre et de l’Est du
pays, ont abouti à l’arrestation
de 71 personnes suspectes,
parmi-elles 34 ont été interpel-
lées respectivement à Tizi
Ouzou, Jijel et Béjaïa, c’est ce
qu’a annoncé hier un communi-
qué du Commandement de la
Gendarmerie nationale.
Selon le Commandement de la
GN, et sur instructions des juri-
dictions pénales compétentes,
les enquêtes judiciaires établies
par les différents Groupements
de la Gendarmerie nationale se
sont élargies de quatorze à trente
wilayas touchées, mobilisant
tous les moyens humains et ma-
tériels, afin de déterminer l’ori-
gine de ces incendies simultané-
ment déclenchés et d’en identi-
fier les auteurs. A ce titre, les
investigations approfondies,
poursuit le communiqué de la
Gendarmerie, sur la base de
preuves palpables prélevées à
partir des scènes d’incendie, ap-
posées par des expertises scien-
tifiques pointues et spatiotem-

porelles, ont conduit à l’arresta-
tion de soixante et onze (71) per-
sonnes suspectes au niveau de
quatorze (14) wilayas, réparties
comme suit : treize (13) à Tizi
Ouzou, onze (11) à Jijel, dix (10)
à Béjaïa, huit (08) à Guelma, six
(06) à Annaba, quatre (04) à
Alger, quatre (04) à Blida, quatre
(04) à Médéa, trois (03) à El-
Taref, trois (03) autres à Skikda,
deux (02) à Tipasa, et enfin une
à Oum El-Bouaghi, une autre à
Chlef et une à Ain Defla, souligne
la Gendarmerie nationale. Après
présentations des suspects de-
vant les juridictions compé-
tentes, quarante-sept personnes
(47) ont été mises sous mandat
de dépôt, sept autres sous
contrôle judiciaire, tandis que

les enquêtes se poursuivent avec
neuf autres suspects, pendant
que huit autres ont été libérés,
explique ledit communiqué. Par
ailleurs, le Commandement de
la Gendarmerie nationale a ré-
itéré, à travers le communiqué,
son engagement absolu à pour-
suivre sa noble mission de pro-
tection des biens et des per-
sonnes quelles que soient les cir-
constances, et à mettre en échec
toutes les tentatives douteuses
visant à déstabiliser l’ordre et la
sécurité publics. Aussi, la Gen-
darmerie nationale a tenu à sa-
luer haut, l’élan de solidarité ex-
primé par les concitoyens, parti-
culièrement avec les régions les
plus affectées par ces tragiques
incendies, note le communiqué

des Gendarmes. Cette mobilisa-
tion citoyenne spontanée, écrit la
Gendarmerie nationale, em-
preinte d’un sens de responsabi-
lité élevé, qui a été d’un apport
certain dans l’identification des
auteurs et l’implication d’organi-
sations terroristes dans ces
actes criminels. Aujourd’hui l’ap-
port citoyen dans l’équation sé-
curitaire est devenu capital pour
la stabilité du pays, la Gendarme-
rie a rappelé l’importance du tra-
vail de proximité et la grande né-
cessité d’un renforcement de la
confiance entre les Gendarmes et
les citoyens pour réaliser une
équation sécuritaire solide, juste
et forte, conclut le communiqué
de la Gendarmerie nationale.

Sofiane Abi
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Le bilan actuel de la Gendarmerie s’élève
à 71 arrestations à travers 14 wilayas

n Tous les moyens humains et matériels ont été mis en oeuvre afin de déterminer l’origine de ces incendies
simultanément déclenchés et d’en identifier les auteurs. (Photo : D.R)

Alors que la traque aux
membres et militants ap-
partenant aux deux mou-
vements terroristes à sa-
voir le MAK et Rachad bat
son plein à travers l’en-
semble du territoire natio-
nal, les forces de la Gen-
darmerie nationale mè-
nent, en parallèle, leurs
enquêtes judiciaires visant
les auteurs des derniers
feux de forêts qui ont
coûté la vie à près d’une
centaine de victimes. 

Le ministère du Travail et de la
Sécurité sociale a annoncé hier
des mesures exceptionnelles en
faveur des retardataires des coti-
sations, affiliés aux caisses de sé-
curité sociale liées à la suppres-
sion des pénalités résultant du
paiement tardif des cotisations de
sécurité sociale.
Dans une publication sur sa page
Facebook officielle, le ministère a
confirmé les informations ré-
centes concernant  la décision
d’exemption, qui est effective
jusqu’au 31 janvier 2022. La déci-
sion, souligne-t-on,  inclut tous
les usagers débiteurs qui rencon-
trent des difficultés à remplir
leurs obligations envers les caisses
de sécurité sociale CNAS, CASNOS,
CACOBATPH. En somme, il s’agit de
l’annulation des sanctions cau-
sées par le retard dans le paie-
ment des cotisations de sécurité
sociale

R.N.

«Mesures
exceptionnelles»
pour 
les retardataires
de cotisations

La Gendarmerie nationale
(GN) a pris les mesures néces-
saires pour sécuriser le péri-
mètre des établissements sco-
laires, en élaborant un plan
sécuritaire préventif pour la
rentrée scolaire 2021-2022
prévue mardi prochain, a
indiqué dimanche un com-
muniqué du Commandement
de la GN.
«Dans le cadre de la prépara-
tion de la rentrée scolaire
2021-2022, les services de la
Gendarmerie nationale (GN),
en collaboration avec les
autorités concernées à travers
le territoire de compétence,
ont pris les mesures néces-
saires pour assurer les condi-
tions de sécurité aux établis-
sements scolaires, en élabo-
rant un plan sécuritaire pré-
ventif», lit-on dans le com-
muniqué. Ces mesures visent
à «sécuriser le périmètre des
établissements scolaires
(crèches, écoles primaires,
CEM, lycées, universités et
cités universitaires), indique
la même source. Le plan sus-
cité prévoit de renforcer la
sécurité aux heures d'entrée
et de sortie, de fluidifier la
circulation routière aux alen-
tours de ces établissements,
de préserver la sécurité des
écoliers et de leurs parents,
tout en veillant au respect des
mesures préventives pour
réduire la propagation de la
pandémie du Coronavirus».
Les éléments de la GN seront
répartis sur des formations
fixes et mobiles appuyées par
une couverture aérienne pour
assurer une meilleure sécurité
de proximité et garantir la
quiétude des citoyens. Les
services de la GN demeurent
«opérationnels et disponibles
en vue de préserver, en conti-
nue, la sécurité et la sérénité
publique, souligne la même
source». Ainsi, la GN procè-
dera via les brigades territo-
riales, les unités de sécurité
routière et les brigades de
protection des mineurs, en
coordination avec les autorités
compétentes à la mise en
place d'un programme de
communication et de sensibi-
lisation au profit des élèves et
leurs parents dans le but
d'assurer le respect des gestes
barrières contre la Covid-19 et
les accidents de la route.
Appelant les usagers de la
route à la prudence et au res-
pect du code de la route, la
GN a rappelé le numéro vert
1055 mis à la disposition des
citoyens pour demander
assistance ou intervention en
cas de besoin, le site internet
Tariki et sa page Facebook
pour se renseigner sur l'état
des routes ainsi que le site
dédié aux pré-plaintes. En
somme, la direction du jour-
nal «La Nouvelle République»
(personnel de l’administration
et journalistes) souhaite à
l’ensemble des élèves sur le
territoire national, une bonne
rentrée scolaire 2021/2022 et
espère quelle sera couronnée
de succès et de réussite.

Moncef Redha  

Rentrée scolaire dans les wilayas touchées par les feux

Les services
de sécurité 
se mobilisent

La réparation des écoles rava-
gées par les récents incendies
criminels et la prise en charge
thérapeutique des centaines d’en-
fants traumatisés par les flammes
bat son plein.
Au moment où plusieurs collec-
tifs constitués de médecins, d’ar-
tistes, de directeurs d’établisse-
ments scolaires et de psycho-
logues participent, depuis
quelques jours, à la prise en
charge thérapeutique et psycho-
logique des centaines d’enfants
traumatisés par l’ampleur et les
dégâts causés par les feux de fo-
rêts d’origines criminelles qui ont
frappé plusieurs wilayas du pays
en août dernier, des dizaines
d’écoles touchées par lesdits in-
cendies font l’objet, d’autre part,
d’une réparation urgente.
Rien que dans les wilayas de Tizi
Ouzou et Béjaïa, plus d’une cin-
quantaine d’écoles ont subis des
dégâts suite aux récents incen-
dies criminels qui ont frappé ces
deux grandes villes, selon les Cel-
lules des deux wilayas citées.
Les incendies qui ont ravagé une
partie du Sud-Est de la wilaya de
Tizi Ouzou ont causé des dégra-
dations à quarante-deux (42) éta-
blissements scolaires, des écoles

primaires pour la plupart, avait
déclaré le président de l’APW de
Tizi Ouzou, alors que quatre
autres établissements ont été re-
censés à Béjaïa, avait estimé,
pour sa part, le président de
l’APW de cette wilaya. 
En plus du défi de la réparation
des écoles affectées par les feux
criminels, la prise en charge des
enfants traumatisés est un autre
front de bataille auquel le Gou-
vernement fait face.
A Skikda et à Tizi Ouzou respec-
tivement à l’Est et au Centre du
pays, des collectifs composés de
directeurs d’établissements sco-
laires ainsi que des médecins,
sculpteurs, psychologues et ar-
tistes, sont déjà mobilisés sur le
terrain, ils sont aux chevets des
centaines d’enfants afin d’exor-
ciser les traumatismes. 
Un défi de taille, expliquent les ac-
teurs de cette louable et très né-
cessaire initiative, car les dom-
mages collatéraux auxquels font
face ces nombreux enfants, qui
sont issus des wilayas frappées
par les feux de forêts, est frap-
pant.
A Tizi Ouzou là où les feux de fo-
rêts ont causé le plus grand
nombre de victimes et de dégâts,

la prise en charge des enfants
traumatisés est lancée voilà
quelques jours de cela.
Pour sa part, la psychologue et
universitaire Yasmina Ouanes a
expliqué à l'APS que «cette opéra-
tion a permis de cibler les en-
fants les plus traumatisés afin
d'établir un programme de suivi
à moyen et long terme», explique-
t-elle.
Celle-ci précise que ces ateliers
d'art-thérapie permettent égale-
ment de «réintégrer l'enfant dans
un groupe social et de recréer les
liens entre les enfants» après le
traumatise en plus d'encourager
l'enfant  «d'extérioriser les senti-
ments et les images refoulés».
En effet, le Gouvernement fait
face à un grand défi pour la ren-
trée scolaire de cette année, en
plus des opérations de rénova-
tion des écoles ravagées par les
feux dans plusieurs wilayas du
pays, celui-ci est appelé, égale-
ment, à assurer une bonne cou-
verture thérapeutique et psycho-
logique des enfants vivant sous le
choc suite aux actes criminels.   

Sofiane Abi

Les investigations approfondies sur les incendies criminels se poursuivent

B R È V E

Sécurité sociale

ÉDUCATION

Rentrée scolaire

Le grand défi !
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ANAD

Remboursement
des dettes des
micro-entreprises

146 dossiers
approuvés

Examen et débat du Plan d'action du Gouvernement

Le ministre de l'Industrie, Ahmed Zeghdar, a
appelé à la relance dans les plus brefs délais
des entreprises industrielles à l'arrêt ou en dif-
ficulté conformément aux orientations du
président de la République et des instruc-
tions du Premier ministre, a indiqué un com-
muniqué du ministère.
Lors d'une réunion, au siège du ministère,
avec les responsables des groupes indus-
triels publics, pour étudier la situation de
leurs entreprises et unités à l'arrêt ou en dif-
ficulté et les mécanismes permettant de les
relancer, que le premier responsable du sec-
teur de l’industrie a donné ces instructions,
d’après ce qu’explique son département dans
le même document. Le ministre a insisté sur
«la nécessité de relancer ces unités et entre-
prises dans les plus brefs délais, conformé-
ment aux orientations du président de la Ré-
publique et des instructions du Premier mi-
nistre, et ce, à travers le redémarrage de
leurs activités ou leur transfert vers d'autres
branches rentables sur le plan économique».
Le ministre de l'Industrie a également ins-
truit les responsables de son secteur à «for-
muler des propositions tangibles en vue de les
examiner et de les mettre en œuvre dans les
plus brefs délais». Par ailleurs, M. Zeghdar a
insisté sur l'impératif de réviser la gestion

des groupes industriels publics notamment
ceux en difficulté, soulignant l'intégration des
contrats de performance dans le mode de
gestion. La réunion a permis le recensement
des entreprises et unités en arrêt d'activité et
celles en difficulté et de définir les causes à
l'origine de cette situation, a ajouté le docu-
ment. 
Il a été question de débattre des mécanismes
susceptibles de relancer ces entreprises im-
plantées au niveau des différentes régions
du pays, au vu de son rôle important, à savoir
la création de la richesse et des postes d'em-
ploi, a-t-on expliqué.  Par ailleurs, le ministère
de l’Industrie a annoncé, dimanche sur sa
page facebook officielle, le lancement de la
10ème édition du Prix national de la Petite et
Moyenne Entreprise innovante pour l’année
2021, visant à appuyer l’innovation et l’usage
de la recherche et développement dans les
PME afin d’améliorer leur compétitivité. La
date du dépôt des dossiers de candidature
pour les entreprises souhaitant y participer
s'étale du 19 septembre au 28 octobre 2021,
a précisé le ministère.  
A travers ce concours, organisé cette année
sous le thème : «L’innovation, chemin vers le
développement durable», le secteur vise à
appuyer l’innovation et l’usage de la Re-

cherche & Développement dans les Petites et
Moyennes Entreprises (PME) afin d’améliorer
leur compétitivité, a-t-il souligné. Il s’agit de
récompenser et encourager les PME activant
dans l’industrie et les services liés à l’indus-
trie ayant réalisé des innovations de pro-
duits, de process de production et d’organi-
sation ou de commercialisation. 
Ce concours cible trois types de PME à tra-
vers l’octroi de trois récompenses pécuniaires
«appréciables», dont deux destinées aux PME
ayant plus de trois ans d’existence et activant
dans un secteur qui contribue au développe-
ment économique durable ou dans une fi-
lière de l’économie verte, tandis que la troi-
sième récompense concerne, quant à elle,
les jeunes PME activant dans un secteur qui
contribue au développement économique
durable. 
Des médailles et des attestations de mérite se-
ront également décernées aux lauréats, an-
nonce le ministère, soulignant que la remise
des prix aura lieu en décembre prochain
après examen des dossiers des PME ayant
participé au concours. A travers ces initia-
tives, explique la même source, «les pouvoirs
publics visent à améliorer l’environnement
des PME et intensifier le tissu productif».

Djamila Sai 

Zeghdar ordonne de ne laisser aucune entreprise
à l’arrêt ou en difficulté

Plusieurs instructions ont été données

Les sénateurs présenteront, tout
au long de la journée, leurs inter-
ventions sur le contenu du Plan
d'action du Gouvernement (PAG)
consacrées à son examen et à
son débat pour la mise en œuvre
du programme du président de
la République. La séance mati-
nale de la journée suivante sera
suivie par les interventions des
présidents des groupes parle-
mentaires représentés au
Conseil. 
La clôture des travaux de l'après-
midi sera marquée par les ré-
ponses du Premier ministre aux
interventions des membres du
Conseil qui seront suivies par
l'adoption par les membres du
Conseil de la nation d'une mo-
tion sur le Plan d'action du Gou-
vernement pour la mise en
œuvre du programme du prési-
dent de la République, confor-
mément aux dispositions de l'ar-
ticle 106 de la Constitution en
vertu de la Loi organique n° 12-
16 et au règlement intérieur du
Conseil, selon le calendrier. A
l'entame de la réunion, le prési-
dent du Conseil de la nation a
précisé que le débat par les
membres du Conseil du PAG «de-
meurera une opportunité sûre
et privilégiée pour traiter des af-
faires publiques et plaider pour
les acquis réalisés à l'ère de la
nouvelle République dont le pré-
sident de la République, M. Ab-
delmadjid Tebboune asseoit les

fondements». Par ailleurs, il a été
décidé lors de la même réunion
de soumettre le projet de Loi
portant approbation de l'ordon-
nance 21-03 du 25 mars 2021 mo-
difiant et complétant la loi 84-09
du 4 février 1984 loi 09-84 du 4 fé-
vrier 1984 relative à l'organisa-
tion territoriale à la Commission
des affaires juridiques et admi-
nistratives, des droits de
l'Homme, de l'Organisation lo-
cale, de l'aménagement et du dé-
coupage territorial pour l'élabo-
ration d'un rapport, conclut la
même source. Le Premier mi-
nistre, ministre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane, a af-
firmé jeudi que le PAG, adopté à
la majorité par les députés de
l'Assemblée populaire nationale
(APN), sera appliqué selon «des
mécanismes de suivi stricts». 
M. Benabderrahmane a entamé
sa réponse aux préoccupations
des députés, en soulignant les
principaux points qu'ils ont sou-
levés relatifs notamment à «l'ab-
sence des délais, d'indicateurs
quantitatifs, de mécanismes de

mise en œuvre et de sources de
financement», en affirmant que
ce Plan d'action «n'a rien d'un
mirage, mais il s'agit plutôt d'un
plan élaboré de manière métho-
dique, et qui sera appliqué selon
des mécanismes de suivi stricts,
qui ne laisseront aucune place à
l'improvisation». 
Il a affirmé, à ce propos, la déter-
mination du Gouvernement à as-
surer «la stricte et effective mise
en œuvre» de ce Plan, composé
de cinq chapitres axés essentiel-
lement sur l'engagement de ré-
formes structurelles destinées à
relancer l'économie nationale et
moderniser le système bancaire
et financier. 
Après quatre jours de débats, le
Plan d'action du Gouvernement
a été adopté ce jeudi par 318 dé-
putés ayant voté «oui» contre 65
«non» sur les 380 députés pré-
sents, lors d'une séance plénière
présidée par le président de
l'APN, Ibrahim Boughali, en pré-
sence des membres du Gouver-
nement. Dans une déclaration à
la presse à l'issue de son adop-

tion, le Premier ministre a indi-
qué que ce Plan «devra per-
mettre à l'Algérie d'arriver à bon
port et de réaliser un rebond
économique et social à tous les
niveaux», soulignant qu'il consti-
tue «un point de départ pour la
concrétisation du programme du
président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune». 
En réponse aux préoccupations
des députés, il a souligné que le
rétablissement de la confiance
du citoyen constituait la «priorité
absolue» pour le Gouvernement,
tout comme la lutte contre la
corruption et le pillage des biens
publics. 
Dans le même contexte, il a fait
part de la volonté de l'Etat et sa
détermination à récupérer l'ar-
gent pillé et détourné vers
l'étranger et ce, à travers l'activa-
tion d'une série de mécanismes
juridiques dans le cadre des
conventions internationales, en
réitérant la volonté de l'Etat de
lutter contre la corruption de
toute forme.

Moncef Redha

Après l’Assemblée popu-
laire national (APN), le Pre-
mier ministre, ministre des
Finances M. Aïmene Be-
nabderrahmane est at-
tendu aujourd’hui mardi
au niveau de l’hémicycle
du sénat où il devait pré-
senter le Plan d'action du
Gouvernement devant les
Nation.  

Benabderrahmane aujourd'hui devant
les membres du Conseil de la Nation

nBenabderrahmane : «Ce Plan devra permettre à l'Algérie d'arriver à bon port et de réaliser un rebond écono-
mique et social à tous les niveaux». (Photo : DR)

L
'Agence nationale d'appui et
de développement de
l'entrepreneuriat (ANADE) (ex-

ANSEJ) a accepté 146 dossiers
supplémentaires en vue du
remboursement des dettes des
entreprises en difficulté par le
Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits. Ce sont
500 dossiers d'entreprises en
difficulté sur un total de 10.599
présentés par les représentants
des banques des wilayas de Tizi-
Ouzou, Alger et El-Tarf ont été
examinés lors de la 21e séance de
travail, dont 146 acceptés avec un
montant de remboursement
dépassant les 25 mds de centimes
pour la prise en charge des micro-
entreprises en difficulté à travers
le remboursement de leurs dettes
ou la relance de leurs activités
selon le cas, a précisé dimanche
l'ANADE dans son communiqué.
La séance a été marquée par le
report pour réexamen de 337
dossiers relatifs à des entreprises
toujours en activité qui seront
accompagnées par l'ANADE à
travers le rééchelonnement de
leurs dettes à la faveur de plans
de charges pour la relance de
leurs activités dans le cadre des
conventions signées, selon le
communiqué. La même source a
également fait état de la
régularisation définitive de 5
dossiers des promoteurs de
micro-entreprises, à travers le
paiement de leurs créances
auprès des banques et de
l'Agence et de 12 dossiers renvoyés
à la banque car ne répondant pas
aux conditions. A noter que
l'ANADE programme des séances
hebdomadaires pour l'examen de
pas moins de 500 dossiers par
séance. Dans ce sens, il faut
rappeler que l’Agence a accepté 81
dossiers en vue du
remboursement des dettes des
micro-entreprises en difficulté par
le Fonds de caution mutuelle de
garantie risques/crédits. C’étaient
les 500 dossiers d'entreprises en
difficulté sur un total de 10.099
présentés par les représentants
des banques de la wilaya de
Guelma qui ont été examinés lors
de la 20Òe séance de travail dont
81 acceptés avec un montant de
remboursement dépassant les 13
mds de centimes pour la prise en
charge des micro-entreprises en
difficulté à travers le
remboursement de leurs dettes ou
la relance de leurs activités selon
le cas, a précisé l'Agence dans son
communiqué. La séance a été
marquée par le report pour
réexamen, du traitement de 416
dossiers relatifs à des entreprises
toujours en activité qui seront
accompagnées par l'ANADE à
travers le rééchelonnement de
leurs dettes à la faveur de plans
de charges pour la relance de
leurs activités dans le cadre des
conventions signées, selon le
communiqué. La même source a
également fait état de la
régularisation définitive de 2
dossiers des promoteurs de
micro-entreprises, à travers le
paiement de leurs créances
auprès des banques et de
l'Agence et d'un dossier renvoyé à
la banque car ne répondant pas
aux conditions. A noter que
l'ANADE programme des séances
hebdomadaires pour l'examen de
pas moins de 500 dossiers par
séance.

Agence
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Dans un point de presse
tenu au niveau de sa direc-
tion générale, LG Algérie a
dévoilé la technologie do-
motique LG ThinQ, sous le
thème «LG ThinQ Expe-
rience». Leader en techno-
logie de pointe, LG Elec-
tronics ne cesse de repous-
ser ses limites ; et pour
cause, LG ThinQ, dotée de
fonctionnalités extrême-
ment pratiques, vient
d’ajouter une nouvelle in-
telligence à la vie connec-
tée, cette application vous
aidera à profiter au mieux
de votre vie.

Afin de faire face aux journées
caniculaires où le climatiseur
seul ne suffit pas, grâce à la
technologie LG ThinQ, vous
pouvez allumer en même temps
tous vos climatiseurs connec-
tés. A l’aide de l’application
ThinQ, vous pouvez bénéficier
de la vie simple à la maison en
ayant le contrôle facile de vos
dispositifs de maison intelli-
gente. Associés à cette applica-
tion mobile, les climatiseurs in-
telligents dotés de la technolo-

gie LG ThinQ peuvent être «mis
hors tension» en quelques clics
sur l'écran de votre smart-
phone. Elle vous permet égale-
ment de contrôler la quantité
d'énergie qu'ils consomment,
ce qui vous aide à réduire vos
factures et à maîtriser votre em-
preinte énergétique pour pas-
ser un été écologique. L’applica-
tion vous permet également un
entretien proactif pour votre
maison car elle permet de véri-
fier si vos appareils LG fonc-
tionnent correctement, de re-
cevoir des alertes pour de po-
tentiels problèmes. A cet effet,
LG ThinQ Smart Diagnosis per-
met d’obtenir les résultats des
diagnostics et des conseils pra-
tiques pour vous aider à bien
utiliser et conserver vos appa-
reils LG. D’autre part, la techno-
logie LG ThinQ intégrée dans
les machines à laver offre à ses
utilisateurs une totale indépen-
dance car elle permet de dé-
marrer, arrêter et vérifier le sta-
tut de la lessive où que vous
soyez. Elle permet également
de télécharger des cycles de la-
vage personnalisés pour le type
de vaisselle, la quantité et la si-
tuation. Les utilisateurs peuvent
surveiller instantanément le sta-

tut de leurs appareils électro-
ménagers connectés. LG ThinQ-
qui est dotée d’intelligence arti-
ficielle permet également de dé-
tecter vos préférences pour
faire des recommandations
adaptées à vos besoins.

Plus qu’une application, une
baguette magique
La technologie LG ThinQ inté-
grée vous garantit un divertisse-
ment et une fluidité sans égale,
car grâce à l’intelligence artifi-
cielle vous allez vivre de nou-
velles expériences visuelles
améliorées directement dans
votre salon, il s’agit également
d’une expérience cinématogra-
phique et une plate-forme cen-
trale pour votre maison intelli-
gente et bien plus encore. Les
téléviseurs intelligents tels que
LG AI TV sont à même de vous
suggérer des films en fonction
de vos goûts et préférences, LG
ThinQ Dashboard vous permet
aussi de contrôler l’ensemble
des appareils LG à la place
d’une télécommande. De plus,
LG ThinQ analyse vos habitudes
pour vous donner des conseils
opportuns qui permettront de
régler les problèmes avant
qu’ils n’arrivent.

Une technologie au service 
d’une maison intelligente 

é c h o s       

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
Dame cancéreuse, 

démunie, demande à toute
âme charitable de lui venir 
en aide (financière) afin
d’effectuer des examens

(échographie 
analyses, etc.)

MOB : 0559 311 967

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

I N F O  
E X P R E S S

Alger
Le moudjahid Tayeb
Thaâlibi inhumé au
cimetière de Garidi 
Le moudjahid Tayeb Thaâlibi dit
«Si Allal», décédé, mardi, à l'âge
de 98 ans au royaume d'Arabie
saoudite, a été inhumé,
dimanche après midi, au
cimetière de Garidi (Alger).
Dans une oraison funèbre lue en
son nom par le chef du cabinet du
ministère Abdelhafid Khellaf, le
ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit Laïd Rebiga, a
affirmé que le défunt «était un
symbole de la glorieuse guerre de
libération», mettant en avant «la
haute instruction et les qualités
pour lesquelles était connu le
défunt».
Né en 1923 à El Harrouch (wilaya
de Skikda), le regretté moudjahid
est issu d'une famille
conservatrice réformatrice. Il a
appris les sciences de la charia et
la langue arabe et obtenu le
certificat primaire de l'école
française, ce qui lui a permis de
devenir un enseignant dans les
écoles de l'Association des
Ouléma algériens et du Parti du
peuple algérien (PPA) dans les
années 1930. Il a eu à occuper
plusieurs responsabilités au sein
du Mouvement pour le triomphe
des libertés démocratiques (MTLD)
et du Front de libération nationale
(FLN). Il était un cadre politique
éminent et membre du Conseil
national de la révolution
algérienne (CNRA) et un
responsable des deux fédérations
du FLN en Tunisie et au Maroc
durant la Révolution.
Au lendemain de l'indépendance,
«Si Allal» a préféré renouer avec
l'enseignement, son 1er métier
dans le mouvement national,
puis comme conseiller au
ministère des Sciences. Il s'est, par
la suite, consacré à
l'enrichissement de l'Histoire
nationale, en prenant
notamment part à plusieurs
activités et manifestations
historiques et culturelles.

Agence 

I N F O  
E X P R E S S

Rentrée scolaire
De nouvelles structures
pédagogiques dans
l’extrême-Sud
De nouvelles structures
pédagogiques seront ouvertes au
titre de la nouvelle rentrée
scolaire (2021/2022) dans les
wilayas de Tamanrasset, In-Salah
et In-Guezzam, en vue de
contribuer à l’amélioration des
conditions de scolarisation, a-t-
on appris dimanche auprès des
services de wilaya. Il s’agit de
trois nouvelles écoles primaires,
deux dans la wilaya de
Tamanrasset et une (1) dans celle
d’In-Salah, en plus de 11 salles
d’extension réparties à travers
différents établissements afin de
remédier au problème des
sureffectifs, a-t-on indiqué.
S’agissant des préparatifs
scolaires au niveau des trois
wilayas précitées, les services du
secteur de l’éducation ont
réceptionné 53.000 livres
scolaires (trois paliers
confondus), mis à la disposition
des établissements avant les
vacances d’été. L’office national
des publications scolaires dispose
aussi d’un stock de plus de
57.000 livres, pour répondre à
une éventuelle demande des
élèves des différents
établissements scolaires des
wilayas précitées. La même
source a fait état, dans le cadre
de la solidarité scolaire, de
l’octroi de 17.000 primes scolaires
aux élèves issus de familles
nécessiteuses dans les wilayas de
Tamanrasset, In-Salah et In-
Guezzam, en plus de la remise
prochaine d’un important lot de
trousseaux scolaires au profit de
ces catégories. Dans le but
d’assurer une bonne rentrée
scolaire, les moyens matériels et
l’encadrement humain
nécessaire ont été mobilisés,
dans le contexte du respect des
mesures préventives contre la
Covid-19. Plus de 69.000 élèves
sont attendus pour la nouvelle
rentrée scolaire dans les wilayas
de Tamanrasset, In-Salah et In-
Guezzam, scindés en 2.255
groupes pédagogique au niveau
de 157 écoles primaires, 24
collèges et 21 lycées, ont indiqué
les services de wilaya.

Agence 

LG ThinQ 



Banque mondiale

Le changement climatique pourrait
accentuer les migrations internes

Bir Lahlou 

L'APLS mène de nouvelles attaques contre
les forces d'occupation marocaines dans
les secteurs de Mahbes, Farsia et Smara
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«Les droits de l’Homme et les libertés
publiques et individuelles sont garantis et
protégés en Tunisie» 

Othman Jerandi :

Dans une allocution adres-
sée aux participants à la
réunion du Conseil des
droits de l'homme de
l'ONU, Jerandi a souligné,
qu'aucune atteinte n'a été
portée à la liberté d'expres-
sion et de manifester,
contrairement aux informa-
tions relayées à ce sujet.
Cité dans un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères, Jerandi, a réaf-
firmé que « les mesures ex-
ceptionnelles prises, le 25
juillet dernier, par le prési-
dent Kaïs Saied sont fon-
dées sur l'article 80 de la
constitution et intervien-
nent en réponse aux reven-
dications du peuple pour
intervenir en urgence et
mettre un mettre fin au
chaos politique qui régnait
dans le pays. Le ministre a
estimé dans son allocution
prononcée, dans le cadre
du dialogue interactif qui
a été organisé aujourd'hui
avec le Haut-Commissariat
des Nations unies aux
droits de l'homme au sujet
de la « situation des droits
de l'homme dans le
monde» que le paysage mé-
diatique en Tunisie est « un
paysage pluraliste acces-
sible à tous, sans exclusion
aucune. Il a également sou-
ligné, « la nécessité de res-
pecter l'Etat de droit, de
lutter contre la corruption,
et de poursuivre tous ceux
qui ont bénéficié des privi-
lèges ou seraient impliqués
dans des affaires de cor-
ruption avant le 25 juillet
2021. Pour sa part, le Haut-
Commissariat des Nations
Unies aux droits de
l'homme a réitéré l'engage-
ment résolu de continuer
à coopérer avec la Tunisie,
dix ans après l'ouverture
de son bureau à Tunis. La
décision d'ouverture de ce
bureau a été à la demande
de l'Etat tunisien pour
rompre avec les mauvaises
pratiques du passé et pro-
mouvoir le respect des
droits de l'homme dans le
pays. «Les Nations unies
sont là pour aider la Tuni-

sie à édifier sur des bases
solides et pérennes une
vraie démocratie», a assuré
le Haut Commissariat, ajou-
tant que le bureau du
HCDH suit de près le pro-
cessus de la démocratie tu-
nisienne, dans un contexte
de crise. Le ministère des
Affaires étrangères, de la mi-
gration et des Tunisiens à
l'étranger, a démenti « caté-
goriquement » toute inter-
diction d'entrée des libyens
en Tunisie, contrairement
aux informations relayées à
ce sujet. « Les informations
relayées sur l'interdiction
d'entrée des libyens sur le

territoire tunisien sont erro-
nées et dépourvues de tout
fondement », a assuré le dé-
partement dans un commu-
niqué posté ce lundi sur
page officielle. Le ministère
a, cependant, ajouté que la
fermeture « temporaire » des
frontières s'inscrit dans le
cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie
de Covid-19 en Tunisie et en
Libye « sœur » et de la pré-
vention contre les nouvelles
souches «mutées» de ce
virus. Les comités scienti-
fiques des deux pays tien-
dront une réunion pour éva-
luer la situation épidémio-

logique et par la même, pré-
parer un protocole sanitaire
répondant aux particularités
des relations tuniso-li-
byennes, a souligné le mi-
nistère dans le même com-
muniqué. Par ailleurs, le dé-
partement a rassuré que :
«la diffusion de fausses nou-
velles visant les deux pays
et peuples frères, ne peut
en aucun cas affecter le ni-
veau des relations histo-
riques et solides entre la
Tunisie et la Libye, ainsi
que la volonté commune
de promouvoir ces liens
stratégiques».

Oki Faouzi 

D’ici à 2050, la
population urbaine des
pays du Maghreb est
appelée à croître pour
atteindre 77% de la
population totale. Du fait
du réchauffement
climatique, de 4,5 à 9
millions de migrants
internes sont attendus
dans les grandes villes.
Tunis. Mi-août. Le
thermomètre affiche 48
degrés. Le précédent
record (46,8°) de 1982 est
battu. Si le nord et
l’ouest de la France
grelottent sous une
goutte froide, tous les
pays d’Afrique du Nord
suffoquent sous un dôme
de chaleur. Les habitants
des grandes villes du
Maghreb vont devoir
s’acclimater à ces

températures excessives.
Ils vont être de plus en
plus. Car ces mégapoles
sont appelées à voir leur
population s’accroître du
fait du réchauffement
climatique. C’est du
moins ce que prévoit la
Banque mondiale dans un
rapport publié lundi.
Centrée sur les migrations
internes des pays, l’étude
révèle que les effets du
changement climatique
(sécheresse, élévation du
niveau de la mer)
pourraient entraîner la
migration de plus de 216
millions de personnes
dans leur propre pays
d’ici le milieu du siècle,
soit 3% de la population
des régions concernées
(Asie de l’Est et Pacifique,
Asie du Sud, Europe de

l’Est et Asie centrale,
Afrique du Nord, Afrique
subsaharienne et
Amérique latine). Pour la
Banque, les pays
d’Afrique du Nord
pourraient enregistrer le
plus grand nombre de
migrants internes par
rapport à leur population
totale. Cette dernière est
appelée à passer de 195
millions de personnes à
213 millions en 2050.
Selon les trois scénarios
climatiques envisagés, de
4,5 millions de personnes
(2,1 % de la population
totale), dans le meilleur
des cas, à 13 millions
(6%), dans le pire des
cas, seraient appelées à
quitter leur région de leur
pays d’ici à 2050.

C.P.

«La démocratie en
Tunisie est une op-
tion irréversible, et
les droits de
l'Homme et les liber-
tés publiques et indi-
viduelles sont garan-
tis et protégés», a af-
firmé, mardi, le
ministre des Affaires
étrangères, de la Mi-
gration et des Tuni-
siens à l'étranger,
Othman Jerandi.      

Dans une nouvelle édition
du rapport Groundswell
publiée aujourd’hui, la
Banque mondiale avertit
que le changement clima-
tique constitue un facteur
de migration de plus en
plus puissant qui pourrait
contraindre, d’ici à 2050,
quelque 216 millions de
personnes dans le monde
en développement à mi-
grer à l’intérieur de leur
pays. Des foyers de migra-
tion climatique interne
pourraient apparaître dès
2030 et s’accroître pro-
gressivement jusqu’en
2050. Le rapport estime
également qu’une action
immédiate et coordonnée
en vue de réduire les émis-
sions mondiales de gaz à
effet de serre (GES) et de
soutenir un développe-
ment vert, résilient et in-
clusif pourrait diminuer
l’ampleur des migrations
climatiques internes de
80%. Le changement cli-
matique a des répercus-
sions néfastes sur les
moyens de subsistance
des individus et nuit à l’ha-
bitabilité des zones qui y
sont fortement exposées,
avec des effets puissants
sur les migrations in-
ternes. 
À l’horizon 2050, l’Afrique
subsaharienne pourrait
enregistrer jusqu’à 86 mil-
lions de migrants clima-
tiques internes ; l’Asie de
l’Est et Pacifique, 49 mil-
lions ; l’Asie du Sud, 40 mil-
lions ; l’Afrique du Nord,
19 millions ; l’Amérique la-
tine, 17 millions ; et l’Eu-
rope de l’Est et Asie cen-
trale, 5 millions. « Le rap-
port Groundswell rappelle
crûment le coût humain
du changement clima-
tique, en particulier pour
les plus pauvres, qui en
sont les moins respon-
sables. Il propose égale-
ment aux pays une
marche à suivre pour s’at-

taquer à certains des prin-
cipaux facteurs à l’origine
des migrations clima-
tiques, précise Juergen
Voegele, vice-président de
la Banque mondiale pour
le Développement du-
rable. Toutes ces ques-
tions sont fondamentale-
ment liées, c’est pourquoi
le soutien que nous ap-
portons aux pays permet
d’atteindre conjointement
les objectifs en matière de
climat et de développe-
ment tout en construisant
un avenir plus durable,
plus sûr et plus résilient.
Cette mise à jour, qui com-
prend des projections et
analyses pour trois ré-
gions, Asie de l’Est et Pa-
cifique, Afrique du Nord,
et Europe de l’Est et Asie
centrale, repose sur l’ap-
proche de modélisation
innovante appliquée dans
le cadre du premier rap-
port Groundswell publié
par la Banque mondiale
en 2018 et consacré à
l’Afrique subsaharienne,
l’Asie du Sud et l’Amé-
rique latine.
Cette série de rapports,
qui recourt à une ap-
proche fondée sur des
scénarios, permet aux res-
ponsables des politiques
d’envisager plusieurs évo-
lutions possibles et de pla-
nifier en conséquence.
Grâce à cette approche, il
est possible de mettre en
évidence les foyers d’im-
migration et d’émigration
potentiels, c’est-à-dire,
d’un côté, les régions dont
les habitants s’éloigneront
en raison de la raréfaction
des ressources en eau, de
la baisse de la producti-
vité agricole et de l’éléva-
tion du niveau de la mer
et, de l’autre, les zones ur-
baines et rurales mieux lo-
ties et susceptibles d’offrir
de nouveaux moyens de
subsistance.

C.P.

Les unités de l'Armée po-
pulaire de libération sah-
raouie (APLS) ont mené
de nouvelles attaques ci-
blées contre des positions
des forces d'occupation
marocaines dans les sec-
teurs de Mahbes, Farsia
et Smara, a indiqué sa-
medi le communiqué mi-
litaire n 311 du ministère
sahraoui de la Défense.
Selon le communiqué rap-
porté par l'Agence de
presse sahraouie (SPS),
«les unités de l'APLS ont
bombardé des positions
de l'armée marocaine
dans la région de Ahricha
Mirane (Smara)». L'APLS

a également intensifié ses
attaques contre les forces
d'occupation marocaines
dans la région de Ros
Fedra Chedida (Farsia),
tandis que d'autres déta-
chements ont bombardé
les forces d'occupation
marocaine dans les ré-
gions Chedimia, Oudi
Oum Arekba, Ros Essabti
et Akrara El Attassa
(Mahbes). Les attaques de
l'APLS se poursuivent
contre les forces d'occu-
pation qui subissent de
lourdes pertes humaines
et matérielles le long du
mur de la honte.

Agence

Au Maghreb, le réchauffement
climatique pousse la population
vers les villes

n Othman Jerandi, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger.
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Quatre raisons expliquant qu’il n’y aura pas
d’implosion sociale à la rentrée 2021

Malgré de vives tensions inflationnistes

Malgré de vives tensions infla-
tionnistes, l’indice officiel de
l’ONS qui n’a pas  été réactualisé
depuis 2011, alors que le besoin

est historiquement daté, donnant une dété-
rioration officielle du pouvoir d’achat entre
2000/ prévision 2021 d’environ 100%, je re-
cense quatre raisons qui explique qu’à court
terme en 2021, il n’y aura pas d’implosion
sociale. 
Premièrement, l’Algérie n’est pas dans la si-
tuation de 1986, où les réserves de change
étaient presque inexistantes avec un endet-
tement qui commençait à devenir pesant.
Bien qu’en baisse  194 milliards de dollars
au 01 janvier 2014 48 milliards de dollars fin
2020  et  44 milliards de dollars de réserves,
l’Algérie possède encore des ressorts com-
parée à d’autres pays où l’endettement est
très élevé. Certes les banques locales  dé-
passent  45% du total de leurs actifs bancaires
avec une dette publique  par rapport au PIB
de 63,3%, prévue  en 2021, contre 53,1% en
2020, et la dette publique nette totale repré-
sentera 60,5%, contre 50,4% en 2020,mais
avec une dette extérieure  faible, 3,6% et 5,2%
du PIB  en 2021 et 2022, contre 2,3% en 2020,
les réserves de change, richesses virtuelles
qu'il s'agit de transformer en richesses réelles,
si elles sont bien utilisées, pouvant à la fois
servir de tampon social. Mais attention à la
dérive inflationniste, sans contreparties pro-
ductives du financement non  conventionnel
étant prévu 16 milliards de dollars pour 2021.
Et les prévisions de la loi de Finances 2021
d’une cotation officielle du dinar qui passerait
de 136 dinars un dollar le 13 septembre 2021,
à 149,32 DA  un dollar pour 2022, et pour
2023 qui  verrait donc la dévaluation de la
monnaie nationale se poursuivre avec 156,72
dinars un dollar contre 5 dinars un dollar er
les années 1970,  : 77, dinars un dollar en
2001, 100 dinars un dollar et 111,44 dinars
un euro  en 2005, 116,62 dinars un dollar et
137,69 dinars un euro en 2018,  119,36 dinars
un dollar et 133,71 dinars un euro  en 2019,
128,31 dinars un dollar et 161,85 dinars un
euro  en 2020 et  le 11 septembre 2021 136,36
dinars un dollar et 161,29 dinars un euro (
cours achat) avec un cotation sur le marché
parallèle malgré la fermeture des frontières
dépassant les  210 dinars sans dynamiser
les exportations des hydrocarbures, contre-
disant les lois économiques élémentaires
applicables aux pays développés qui ont un
appareil de production efficient amplifiant
le processus inflationniste.  Ce qui rend scep-
tiques les investisseurs créateur de valeur
ajoutée à moyen terme,  face tant à l’instabilité
juridique que monétaire, spéculer étant plus
rentable que réaliser un projet, la valeur
d’une monnaie dépendant de sa production
de sa productivité, cela laisse présager  donc
pas d’amélioration de l’économie nationale
entre 2021/2023.

Deuxièmement, vu la crise du logement, le
regroupement de la cellule familiale concerne
une grande fraction de la population et les
charges sont payées grâce au revenu familial
global. Mais il faut faire attention : résoudre
la crise du logement sans relancer la machine
économique prépare à terme l’explosion so-
ciale. Troisièmement, l’importance de la
sphère informelle employant plus de 40%
de la population active notamment dans le
commerce, les  services, certains segments
de l’industrie,  et  l’agriculture et contrôlant
selon la Banque d’Algérie dans son rapport
de 2020, une  masse monétaire circulant en
dehors du circuit bancaire, de 6140,7 milliards
de dinars ( au cours de fin 2020 près de 48

milliards de dollars) à la fin de l’année 2020,
soit une hausse de 12,93% par rapport à
2019.  Le président de la république en mars
2021 a  annoncé entre 6000 et 10.000 milliards
de dinars soit au cours actuel d’avril 2021,
75,19 milliards de dollars écart énorme étant
dû à un système d’information non fiable.
Elle freine  le développement à moyen terme
mais sert, comme dans bon nombre de pays
d’Afrique de tampon social à court terme.
D’ailleurs nous assistons au phénomène
égyptien ou bon nombre de fonctionnaires
en retraite ou  après les  heures de travail
s’adonnent à d’autres emplois notamment
chauffeur de taxi dénotant la détérioration
de leur  pouvoir d’achat.
Quatrièmement, l’Etat, malgré des tensions
budgétaires, les subventions et transferts
sociaux représentant 23,7% du budget gé-
néral de l’Etat et 9,4% du PIB et certainement
ces dispositions seront reconduit dans la loi
de Finances 2022. Cela concerne les carbu-
rants, l'électricité, l’eau , les aides au logement,
à l’emploi et les principaux produits de pre-
mière nécessité. En revanche, à terme il
s’agira de cibler les subventions qui généra-
lisées sont insoutenables pour le budget.
Ces subventions ont permis aux ménages
algériens de réaliser une épargne. Cependant,
il suffit de visiter les endroits officiels de
vente de bijoux pour voir qu’il y a « déthé-
saurisation » et que cette épargne est, mal-
heureusement, en train d’être dépensée face
au  processus inflationniste, en raison  de la
dévaluation  du dinar, de la corruption,  des
restrictions des importations et de la faiblesse
de la productivité interne  avec comme inci-
dences la détérioration de leur pouvoir
d’achat. Ces ménages sur le fil du rasoir peu-
vent tenir encore un an, maximum deux ans.
A la fin de cette période tout peut arriver.
L’Algérie a un répit seulement d’une année
à deux ans, ne pouvant restreindre sans re-
lance la machine économique en panne, les
importations où entreprises privées et pu-
bliques fonctionnent  à plus de 85% à partir
de matières premières importées, sans comp-
ter certains biens de consommation,  quitte
à aller vers la dérive économique et sociale.
Il s’agit d’avoir une vision stratégique à moyen
et long  terme  pour éviter les  vives tensions
sociales que l’on diffère dans le temps, né-
cessitant  entre 2021/2030 un taux de crois-
sance  par des   entreprises innovantes   com-
pétitives au niveau du marché international
de 8/9%. Certes, à court terme, cette situation
peut être maîtrisable, sous réserve d’une
plus grande rigueur budgétaire et d’une lutte
contre les surcoûts, le gaspillage et la cor-
ruption. Avec la baisse des recettes de So-
natrach qui avec les dérivées représentent
98% des recettes en devises,  il est indispen-
sable d’accroître la fiscalité ordinaire : c’est
là un exercice difficile sans pénaliser les ac-
tivités productives et les couches les plus
défavorisées.  Mais à moyen terme, la solution
pérenne est l’accroissement   de la production
interne, qui permettra  la stabilité de la valeur
du dinar et la maîtrise du processus infla-

tionniste. Pour cela, s’imposent  de profonde
réformes structurelles, évitant les replâtrages
et les discours populistes, afin d’atténuer
les tensions  sociales à moyen terme, .ré-
formes qui provoqueront des résistances
des tenants de la rente, déplaçant d’impor-
tants segments  de pouvoir,  les gagnants de
demain n’étant pas  forcément ceux d’au-
jourd’hui. Or, gouverner c’est prévoir. La po-
pulation algérienne qui était de  plus de 44
millions d’habitants au 1er janvier 2021  sera
d’environ 50 millions  en 2030 avec une   de-
mande d’emplois additionnelle qui varierait
entre 300.000 à 400.000 personnes par an,
nombre d’ailleurs sous estimé puisque le
calcul de l’ONS applique un taux largement
inférieur pour les taux d’activité à la popu-
lation féminine, représentant pourtant la
moitié de la population active. En projection,
à horizon  2030, avec la très forte consom-
mation intérieure, le risque est que  l’Algérie
sera contrainte de diminuer ses exportations
d’hydrocarbures.
Il existe  deux scénarios pour l’Algérie. Le
premier scénario  serait le statu quo, vivant
de l’illusion d’un retour à un cours du pétrole
supérieur à 90/100 dollars et des discours
d’autosatisfaction, source de névrose col-
lective, déconnectés des réalités tant locales
que mondiales. Ce scénario préparera  in-
évitablement à l’implosion sociale et une dé-
stabilisation de l’Algérie ce qu’aucun patriote
ne souhaite. Le second scénario se base sur
les conditions favorables de développement
de l’Algérie où l’on aura préparé l’après-hy-
drocarbures par une nouvelle gouvernance
fondée sur un langage de vérité, car l’annonce
plus de 2 milliards de dollars d’exportations
hors hydrocarbures durant le premier se-
mestre 2021, sur ces 2 milliards de dollars
70% sont des dérivées d’hydrocarbures et
des produits semis finis. Et pour avoir la ba-
lance devises nette pour l'Algérie, l'on devra
soustraire les matières premières importées
en devises et toutes les  exonérations fiscales.
Dans ce scénario optimiste, réalisable, la po-
litique socio-économique sera fondée  sur
les segments du savoir en évitant l’instabilité
juridique et monétaire, le manque de cohé-
rence et de visibilité. Car, nous pouvons in-
vestir autant de milliards de dollars dans les
infrastructures ou dans les Mines,  sans
connaître de développement véritable, voire
régresser, car s’annonce la quatrième révo-
lution économique dont le couple investis-
sement dans l’immatériel (renvoyant à l’éco-
nomie de la connaissance) et la  protection
de l’environnement, avec  une transition
énergétique et un nouveau pouvoir énergé-
tique mondial horizon 2030. L’on aurait mis
fin au gaspillage de la rente des hydrocar-
bures, de ces dépenses monétaires sans se
préoccuper des impacts pour une paix so-
ciale fictive. L’on aurait préparé un nouveau
modèle de consommation énergétique re-
posant sur un Mix dont les énergies renou-
velables. L’on aurait réhabilité l’entreprise
publique et privée, loin de tout monopole,
seule source de création de richesses per-

manente. Et l’on aurait misé sur l’investisse-
ment immatériel qui manque aujourd’hui
cruellement à l’Algérie privilégiant la qualité
et non la quantité, évitant des universités à
fabriquer des chômeurs, non imputable uni-
quement à l’enseignement supérieur qui hé-
rite du  fonctionnement de l’école du primaire
en passant par le secondaire et la formation
professionnelle. La corruption, source d’une
démobilisation générale, serait alors com-
battue par de véritables contrepoids démo-
cratiques et non pas seulement par des or-
ganes techniques. La sphère informelle inti-
mement liée à la logique rentière, produit de
la bureaucratie et des dysfonctionnements
des appareils de l’Etat qui favorise cette cor-
ruption, serait intégrée progressivement au
sein de la sphère réelle. Le développement
reposera  alors sur les piliers du développe-
ment du XXIe siècle, tels que la revalorisation
du savoir, de l’Etat de droit et une nouvelle
gouvernance par la réhabilitation du mana-
gement stratégique de l’entreprise et des
institutions, et par une libéralisation maîtrisée
grâce au rôle central de l’Etat régulateur. Le
dialogue productif  par une réelle décentra-
lisation impliquant la société,  aurait remplacé
les décisions autoritaires
En résumé, reconnaissons qu’avec  la rentrée
sociale 2021, la marge du  gouvernement  est
étroite,  se trouvant  face à un dilemme du
fait tant de l’épidémie du corona   virus  que
du retard dans les réformes structurelles de-
puis de longues décennies :  soit  augmenter
les salaires via la planche à billets ( finance-
ment non conventionnel) la théorie néo key-
nésienne de relance de la demande globale
à travers l’émission monétaire, résolvant un
problème à court terme mais amplifiant  la
crise à moyen terme, étant inappropriée
pour l’Algérie qui souffre de rigidités struc-
turelles (léthargie de l’appareil de production)
et se trouve en face d’une spirale inflationniste
incontrôlable comme au Venezuela.  Car sans
réformes, le pays risque la  régression, d’au-
tant plus qu’en projection, horizon 2030,
avec la très forte consommation intérieure,
le risque est que l’Algérie sera contrainte de
diminuer ses exportations  d’hydrocarbures
traditionnels. Ne pas  augmenter les salaires,
face à un processus inflationniste élevé et
la détérioration du pouvoir d’achat , le risque
est l’intensification des revendications so-
ciales. La population face aux nombreux
scandales financiers exige un sacrifice par-
tagé, que l’Etat et les hommes chargés de
gérer la Cité donnent l’exemple, pour la né-
cessaire cohésion sociale. Il s’agit d éviter
de différer les problèmes afin de placer l’Al-
gérie comme pays pivot au niveau de  la ré-
gion méditerranéenne et africaine. Car la
structure des sociétés modernes  s’est bâtie
d’abord sur des valeurs et une morale qui a
permis la création de richesses permanentes,
comme nous l’ont  enseigné les grands pen-
seurs dont  le grand sociologue Ibn Khaldoun
qui, dans son cycle des civilisations, montre
clairement que lorsque l’immoralité atteint
les dirigeants qui gouvernent la Cité c’est la
décadence de toute société.  Ce qui renvoie
à l’Etat de droit et à une démocratie dyna-
mique. Il s’agit  de revoir l’actuelle politique
socio-économique,  de rétablir la confiance
entre les citoyens et les institutions de la ré-
publique et  de préserver les libertés indivi-
duelles et consolider la cohésion sociale.
C’est alors seulement que les algériens vi-
vront leurs différences, accepteront le dia-
logue productif et auront l’envie de construire
ensemble leur pays et d’y vivre dignement.

Professeur des universités, expert interna-
tional Dr Abderrahmane Mebtoul

,A court terme, contrairement aux supputations de
certains qui versent toujours  dans l’alarmisme, sans
analyses, ni propositions réalistes, il n’y aura pas d’implosion
sociale  durant cette rentrée sociale 2021.  Mais attention, en
cas du maintien de l’actuelle politique socio-économique, les
tensions sont   inévitables à horizon 2022/2024. Il suffit
d’aller aux bureaux climatisés de nos bureaucrates, pour
constater qu’il existe  un sentiment d’injustice sociale et de
révolte latente surtout d’une jeunesse désespérée de son
avenir.



Cette démarche s’inscrit dans
le programme de relance éco-
nomique tracé par le Président
de la République en application
de l'arrêté présidentiel n°21/12
du 25 août 2021, qui comporte
des mesures et procédures ex-
ceptionnelles qui s'inscrivent
dans le cadre des efforts dé-
ployés par l'Etat pour accompa-
gner et aider les opérateurs éco-
nomiques à surmonter les effets
négatifs résultant des répercu-
tions de la pandémie, et qui per-
met aux abonnés de régulariser
leurs situations vis-à-vis la
CNAS. Cette décision se pour-
suivra jusqu’au 31 janvier 2022.  
Un barème est tracé à profit,
pour le paiement des échéances
mensuelles avec exonération to-
tale de toute amende ou majora-
tion de retard, à la condition que
les usagers s'engagent à payer
les cotisations à la fin de chaque
mois. Une vaste campagne de
sensibilisation a été lancée par
la CNAS à cet effet, sous le slo-
gan «La sécurité sociale est un
acteur essentiel pour contribuer

à la relance de l'économie na-
tionale», fait-on savoir, qui se
poursuivra jusqu'au 31 janvier
2022, dans le but de faire
connaitre son contenu et les me-
sures exceptionnelles, ainsi que
les privilèges disponibles afin
de faciliter les procédures de
paiement des cotisations des
opérateurs et leur permettre de
déclarer leurs salariés avec l'an-
nulation des amendes résultant
du paiement tardif des cotisa-
tions. La CNAS a mis en œuvre
toutes les commodités néces-
saires dans un objectif de rendre
cette opération aussi fluide que
possible, afin d’offrir aux usa-
gers concernés le confort idéal
et l’assurance nécessaire pour y
adhérer pleinement et rendre fa-

cile la régularisation des
créances sans contraindre la
bonne marche de leurs entre-
prises. 
Et ainsi œuvrer à la contribu-
tion comme acteur actif à boos-
ter l’économie nationale, en pré-
servant les emplois et en contri-
buant à réduire davantage le
taux du chômage et créer de la
richesse.  La CNAS met aussi à la

disposition de ses usagers des
prestations numériques via la
plateforme numérique https://te-
ledeclaration.cnas.dz, qui ré-
pond à toutes leurs questions
et préoccupations, sans obliga-
tion de se déplacer au niveau
des agences, fait encore savoir
notre source.  

Djillali Toumi  

Paiement des cotisations sociales à Sidi Bel-Abbès

Bou Ismaïl

Mise en service de la
station de dessalement
de l'eau de mer à la fin
octobre prochain
La station de dessalement de l'eau de
mer de Bou Ismaïl (W. Tipasa) sera mise
en service à la fin octobre prochain, a
indiqué dimanche à l'APS le directeur
d'aménagement des stations de
dessalement de l'eau de mer Alger-
ouest à l'Algérienne des eaux (ADE), Idir
Bouraya. D'une capacité de production
de 10.000 m3/jour, la station de
dessalement de Bousmaïl sera la
dernière réceptionnée au titre du plan
d'urgence élaboré par le ministère des
Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique pour faire face à la pénurie
d'eau enregistrée dans les wilayas
d'Alger et de Tipasa. Outre la station de
Bousmaïl, ledit plan prévoit la
réhabilitation et l'extension de trois
autres stations de dessalement, à
savoir les stations de Palm Beach,
d'une capacité de production de 5.000
m3/jour, opérationnelle depuis le 19
août dernier, de Aïn Benian (10.000
m3/jour), mise en service samedi, et
celle de Zeralda (10.000 m3/jour), dont
la mise en service est prévue pour la fin
septembre. Après l'entrée en service de
cette dernière station prévue dans le
programme d'urgence, près de
226.000 de la population à Alger et
Tipasa bénéficieront des eaux dessalées
produites par ces quatre stations, a
indiqué le même responsable. Il s'agit
de 55.000 habitants dans la commune
de Staoueli, 66.000 habitants dans la
commune de Aïn Benian, 55.000 dans
la commune de Zeralda et 55.000 dans
la commune de Bousmaïl, a-t-il
ajouté. M.Bouraya a souligné, en
outre, que les travaux de réhabilitation
et d'extension de ces quatre structures
hydriques ont été menés par des
compétences 100% algériennes, alors
que les pompes ont été importées
d'Allemagne, arguant qu'il s'agit
d'équipements de «technologie de
pointe», garantis 10 ans. 

Agence

I N F O
E X P R E S S

, Aucune pénalité de 
retard ou de majoration
dans le paiement des co-
tisations annuelles ne
sera opérée, rassure la
Caisse nationale des as-
surances des travailleurs
salariés. Ces mesures ex-
ceptionnelles sont entre-
prises en faveur des opé-
rateurs et les personnes
non salariées qui exer-
cent une activité indé-
pendante et qui ont des
créances impayées de co-
tisations sociales. 
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La CNAS rassure ses abonnés  

En effet, le point noir durant
ce week-end à Relizane est
celui des travailleurs de l’EPIC
qui ont fait un débrayage pour
la collecte des ordures ména-
gères, réclamant leurs dus.
Autrement dit, leurs revendi-
cations peut être compréhen-
sible jusqu’à un certain point
limite, surtout en cette pé-
riode de chaleur et de pandé-
mie de la Covid-19 qui fait
rage. Nous, on s’étonne de-

vant l’inconscience de tout un
chacun. D’ailleurs, les ci-
toyens de Relizane déplorent
une telle situation d’insalu-
brité et ne cachent pas leur
déception et les risques de
maladies qui peuvent être en-
gendrées par les volumes des
déchets éparpillés à même le
sol où les fouilleurs de pou-
belles à la tombée de la nuit
ne trouvent pas mieux que

d’éventrer les sachets pour
chercher ce dont ils ont be-
soin. En tout cas, les habitants
ont fortement senti ce désa-
grément. Heureusement que
l’opération de ramassage des
ordures a repris au grand sou-
lagement des citoyens. Il faut
rappeler en ce sens que les
EPICS ont vu le jour que par la
grâce et les aides de l’Etat.

N.Malik

Collecte des ordures à Relizane

Le point noir du week-end  

Plus de 3.000 affaires traitées 
en août dernier

Sûreté d'Alger 

Les services de la police judiciaire
de la wilaya d'Alger ont traité, du-
rant le mois d'août dernier, 3.009
affaires ayant permis l'arrestation
de 3.554 suspects pour détention
et consommation de drogues ainsi
que pour activités illicites, selon
un bilan publié, ce lundi, par la
Sûreté de wilaya. Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité ur-
baine, les services de la police ju-
diciaire ont traité, en août dernier,
3.009 affaires ayant permis l'arres-
tation de 3.554 suspects qui ont
été présentés aux juridictions
compétentes dont 1.686 individus
impliqués dans la détention et la
consommation de drogues, 272
autres arrêtés pour port d'armes
blanches prohibées, outre 1.596
individus impliqués dans diverses
affaires, a précisé le communiqué.
Pour ce qui est du port d'armes
blanches prohibées, les mêmes
services ont traité 268 affaires im-
pliquant 272 individus ayant été
déférés aux juridictions judiciaires
compétentes dont 37 placés en
détention provisoire, ajoute le
communiqué. 
Concernant la lutte contre la
drogue, ces services ont traité
1.602 affaires impliquant 1.686 in-
dividus, a fait savoir la Sûreté de
wilaya dans son communiqué,
ajoutant que ces opérations ont
été sanctionnées par la saisie de
19,921 kg de cannabis, de 15.615
comprimés psychotropes, 5,85 g

de cocaïne, 0.22 g d'héroïne et 46
flacons de produit psychotrope.
Concernant les activités de la po-
lice générale durant le même mois,
le bilan a indiqué que les forces de
police ont effectué 13.207 opéra-
tions de contrôle des activités
commerciales réglementées, d'au-
tant plus que 316 décisions de fer-
meture émanant des autorités
compétentes ont été exécutées.
Quant au domaine de la préven-
tion routière, les services de la Sû-
reté publique ont enregistré du-
rant cette période, 9.835 infrac-
tions routières ayant donné lieu
au retrait de 2.884 permis de
conduire. En outre, 30 accidents
corporels de circulation ont été
enregistrés, ayant fait 33 blessés et
1 décès. Selon le communiqué, la
plupart de ces accidents sont es-
sentiellement dus au non-respect
du code de la route, tandis que
les services de la Sûreté publique
de la wilaya d'Alger ont effectué
471 opérations de maintien
d'ordre. Les services de la Sûreté
de la wilaya d'Alger ont enregistré,
durant la période susmentionnée,
54.820 appels via le numéro vert
15-48, ainsi que 960 appels via le
numéro 104. Les mêmes services
affirment que ces numéros restent
à la disposition des citoyens, pour
tout signalement de faits suscep-
tibles de porter atteinte à leur sé-
curité et à leur intégrité.

Agence

Un éboueur est un agent
de propreté urbaine re-
cruté le plus souvent par
une collectivité territo-
riale (parfois une entre-
prise) afin de collecter
des déchets sur la voirie,
voire les convoyer jus-
qu’à leur point de retrai-
tement. Sa principale
mission est d’effectuer à
l’aide d’un camion spé-
cialisé l’enlèvement des
ordures ménagères. 



Après avoir libéré et unifié le pays, aboli
le patriarcat, réalisé la réforme agraire,
amorcé l’industrialisation, doté la

Chine du parapluie nucléaire, vaincu l’anal-
phabétisme, donné aux Chinois 28 ans d’es-
pérance de vie supplémentaire, mais aussi
commis des erreurs dont le peuple chinois
a tiré les leçons, le maoïsme a passé la main.
Ses successeurs ont tenu compte des in-
flexions de la vie internationale, mais sans
jamais lâcher le gouvernail. Depuis trente
ans, les Chinois ont multiplié leur PIB, vaincu
la pauvreté, élevé le niveau technologique
du pays de façon impressionnante.
Certes des problèmes demeurent, considé-
rables : l’inégalité des revenus, le vieillisse-
ment de la population, les surcapacités in-
dustrielles, l’endettement des entreprises.
Il n’empêche que la Chine avance à grands
pas. Elle construit sous nos yeux une «société
de moyenne aisance», développe son marché
intérieur, accélère la transition écologique.
Le maoïsme voulait développer les forces
productives tout en transformant les rap-
ports de sociaux. Avec «la réforme et l’ou-
verture», le changement est radical, mais
l’objectif demeure : construire une société
socialiste.
En attirant capitaux et technologies, les ré-
formes de la période post-maoïste ont dopé
la croissance. Pilotées au plus haut niveau
du Parti-État, elles ont été conduites en trois
étapes. La première vise l’agriculture : elle
commence en 1979 avec le relèvement des
prix agricoles et l’autonomie des équipes
de production. Les communes populaires,
vastes unités de production créées lors de
la collectivisation, sont progressivement dé-
mantelées. Le processus s’accélère lorsque
le double interdit pesant sur l’exploitation
forfaitaire familiale et la distribution de la
terre entre les foyers est levé.
Un cap décisif est franchi en mars 1981 lors-
qu’une directive centrale invite les collecti-
vités agricoles à adopter des modes de pro-
duction appropriés au contexte local. A la
fin de 1983, la plupart des familles paysannes
ont adopté la formule de l’exploitation for-
faitaire familiale : les terres restent soumises
à un régime de propriété collective, mais
elles sont réparties contractuellement entre
les foyers en vue de leur exploitation. Les
contrats sont signés pour une période de
trois à quatre ans, puis ils sont prolongés à
trente ans afin d’encourager les investisse-
ments à long terme.
La généralisation de ce «système des res-
ponsabilité» contribue à l’amélioration des
performances de l’agriculture chinoise, qui
bénéficie au même moment des avancées
techniques réalisées à l’époque maoïste :
sélection des semences, mécanisation, usage
des engrais. La croissance de la production
permet au gouvernement de lever le mono-
pole étatique sur le commerce des céréales,
puis sur l’ensemble des productions agri-
coles. Les échanges commerciaux orientent
désormais la production, encourageant la
spécialisation des régions productrices et
la diversification des cultures, certaines fa-
milles se spécialisant dans l’élevage, la pis-
ciculture, le thé ou la sériciculture. En défi-
nitive, la réforme de l’agriculture a rétabli
le système d’exploitation instauré par la ré-
volution agraire de 1950, la modernité des
équipements en plus.
La deuxième étape des réformes, au cours
des années 1980-2000, vise le secteur indus-
triel. L’ouverture de l’économie chinoise,
de la création des «zones économiques spé-
ciales» à l’entrée dans l’OMC, voit affluer les
investissements extérieurs. La Chine se spé-
cialise d’abord dans les industries à forte
intensité de travail et à faible valeur ajoutée,

jouets, textiles, composants électroniques.
Le pari de Deng Xiaoping, c’est de provoquer
la modernisation de l’économie par une in-
tégration au marché mondial. Maîtrisée par
un État-stratège, cette ouverture est une
réussite : les investissements directs étran-
gers s’envolent. Industrialisation rapide, qui
stimule l’activité, elle risque toutefois d’ac-
croître la dépendance de la Chine envers le
marché mondial.
La troisième étape des réformes, dans les
années 2001-2021, voit le retour en force
d’un État-investisseur, qui se mobilise no-
tamment pour faire face à la crise financière
de 2008 et à ses conséquences. Politique
volontariste, qui accorde la priorité au mar-
ché intérieur et à la modernisation des in-
frastructures. Politique, surtout, qui mise
sur l’innovation technologique. Adopté en
2015, le plan «Made in China 2025» accélère
la montée en puissance d’une économie à
forte valeur ajoutée. La croissance chinoise
repose désormais sur le numérique, l’infor-
matique, les énergies renouvelables, l’intel-
ligence artificielle, les véhicules électriques,
etc.. Pour conduire cette politique, la Chine
s’est affranchie du «consensus de Washing-
ton» et de ses dogmes libéraux : la privati-
sation du secteur public, la déréglementation
des activités financières, le dessaisissement
de l’État au profit des entreprises transna-
tionales et des institutions comme le FMI et
la Banque mondiale. Au contraire, les diri-
geants chinois ont consolidé un puissant
secteur public dont les entreprises sont om-
niprésentes sur les grands chantiers, en
Chine comme à l’étranger, ils contrôlent les
banques et planifient le développement. Di-
rigé par le Parti communiste, l’État chinois
n’est ni l’instrument docile de l’oligarchie
financière mondialisée, ni l’exécutant d’une
nouvelle bourgeoisie indifférente aux besoins
de la population. C’est un État souverain,
investi d’une mission stratégique : faire de
la Chine un pays prospère. Au début des
années 2000, Washington misait sur l’inté-
gration économique de la Chine pour pré-
cipiter sa décomposition politique. Soumise
à des multinationales brandissant la bannière
étoilée, la Chine devait accomplir la prophé-
tie du néolibéralisme en levant le dernier
obstacle à la domination du capital mon-
dialisé. L’inverse a eu lieu : Pékin a utilisé
les multinationales pour accélérer sa mue
technologique et ravir à Washington la place
de leader de l’économie mondiale. Lors de
la crise de 2008, face au chaos provoqué
par la dérégulation néolibérale, Washington
s’est montré incapable de réguler la finance.
Prisonnier de l’oligarchie bancaire, il s’est
contenté de creuser le déficit public pour
renflouer les banques privées, y compris
celles qui étaient responsables, par leur cu-
pidité sans bornes, du marasme général.
Pékin, au contraire, a pris ses responsabilités
en procédant à des investissements massifs
dans les infrastructures publiques. Ce faisant,
il a amélioré les conditions de vie du peuple
chinois tout en soutenant la croissance mon-
diale, sauvée du plongeon auquel la pro-
mettait la rapacité de Wall Street. Dire que
la Chine est devenue «capitaliste» après avoir

été «communiste» relève d’une vision naïve
du processus historique. Qu’il y ait des ca-
pitalistes en Chine ne fait pas de ce pays un
«pays capitaliste», si l’on entend par cette
expression un pays où les détenteurs privés
de capitaux contrôlent l’économie et la po-
litique nationales. On a sans doute mal in-
terprété la célèbre formule du réformateur
Deng Xiaoping : «Peu importe que le chat
soit blanc ou gris, un bon chat attrape les
souris». Elle ne signifie pas que le capitalisme
et le socialisme sont indifférents, mais que
chacun des deux systèmes sera jugé sur ses
résultats.
Une forte dose de capitalisme a donc été
injectée pour développer les forces produc-
tives, mais le secteur public demeure la co-
lonne vertébrale de l’économie chinoise :
représentant 40% des actifs et 50% des pro-
fits générés par l’industrie, il prédomine à
80-90 % dans les secteurs stratégiques : la
sidérurgie, le pétrole, le gaz, l’électricité, le
nucléaire, les infrastructures, les transports
et l’armement. Toute activité importante
pour le pays et pour son rayonnement in-
ternational est étroitement contrôlée par
l’État. L’ouverture était la condition du dé-
veloppement des forces productives, et non
le prélude à un changement systémique.
Cette nouvelle voie chinoise vers le déve-
loppement n’est pas exempte de contradic-
tions. Contrairement à l’image véhiculée par
le discours officiel, la société chinoise est
une société traversée par la lutte des classes.
Avec l’introduction des mécanismes de mar-
ché, la flambée des inégalités et la précarité
de l’emploi, dans les années 2000, ont frappé
des millions de jeunes ruraux, qui sont venus
grossir les rangs des travailleurs migrants.
La constitution de cette nouvelle classe ou-
vrière, qui a bâti la Chine d’aujourd’hui, a
généré de vigoureuses luttes sociales.
La grève victorieuse des 2.000 ouvriers de
l’usine Honda de Foshan, en 2010, a acquis
une valeur emblématique : elle a eu pour
résultat une augmentation des salaires et
une réforme des syndicats. Longtemps lais-
sés-pour-compte des réformes, les tra-
vailleurs migrants ont obtenu leur régulari-
sation à coups de grèves massives. Aujour-
d’hui, 80% des salariés chinois appartiennent
au secteur déclaré, avec contrat et protection
à la clé, tandis qu’en Inde la proportion est
inverse : 80% des salariés relèvent du secteur
informel. Cette multiplication des conflits
sociaux n’a pas été pas sans effet sur l’évo-
lution des salaires. En janvier 2021, la presse
chinoise indiquait que le salaire mensuel
moyen dans 38 grandes villes avait atteint
8 829 Ô“(yuans), soit 1123 €. Or ces données
doivent être complétées avec des éléments
sur le coût de la vie. Avec un salaire moyen
de 1123 €, les salariés chinois des grandes
villes disposent d’un pouvoir d’achat large-
ment supérieur à celui d’un salarié français
rémunéré au SMIC. A titre d’exemple, le
ticket de métro à Guangzhou coûte entre 2
et 4 Ô“, soit entre 0,25 et 0,50 €, contre 1,90
€ à Paris. A Nanning (Guangxi), le ticket de
bus coûte 1 Ô“, soit 0,15 €, contre 1,60 € à
Toulouse. Autre donnée intéressante : en
Chine comme en France, il existe un salaire
minimum. Les autorités provinciales fixent
le montant du salaire minimum dans chaque
région, en fonction du niveau de dévelop-
pement et du coût de la vie. Shanghai a le
salaire minimum le plus élevé. Or ce salaire
minimum a été constamment augmenté,
parfois de plus de 20% par an, poussant
vers le haut l’ensemble de la grille salariale.
Au cours des vingt dernières années, le sa-
laire moyen urbain a été multiplié par huit.
La Chine est-elle socialiste ? Assurément, si
on définit le socialisme comme un régime

dans lequel la collectivité détient les princi-
paux moyens de production et d’échange,
et non seulement les détient, mais les utilise
de telle sorte qu’il en résulte une améliora-
tion constante des conditions d’existence
de la population. Pour atteindre cet objectif,
la Chine s’est dotée d’une économie com-
plexe, associant une multitude d’opérateurs
publics et privés. Véritable économie mixte,
elle est placée sous la tutelle d’un État qui
possède le tiers de la richesse nationale ;
qui oriente l’activité économique conformé-
ment aux orientations fixées par le plan quin-
quennal ; qui fait corps avec le Parti com-
muniste, garant historique d’un développe-
ment à long terme.
Aujourd’hui, l’excédent commercial chinois
représente à peine 2% du PIB, et le marché
intérieur est en plein essor. Les Occidentaux
qui s’imaginent que la Chine vit de ses ex-
portations feraient mieux de regarder les
chiffres : la Chine est deux fois moins dé-
pendante du commerce extérieur que l’Al-
lemagne ou la France. Contrairement à
l’Union européenne, où les salaires stagnent,
les Chinois ont vu leur salaire moyen multi-
plié par huit en vingt ans. Chez nous, l’État
est une fiction : il a tout vendu, et il est en-
detté jusqu’au cou. En Chine, il détient 30%
de la richesse nationale, et ses entreprises
publiques sont des leaders mondiaux. C’est
un État souverain, quand le nôtre obéit à
Bruxelles. Quand il faut faire face à une pan-
démie, il construit 17 hôpitaux et règle le
problème en trois mois.
Marteler que «la Chine est capitaliste» n’a
pas beaucoup de sens. Heureusement pour
les Chinois, ils n’ont pas attendu l’heureux
effet de l’autorégulation des marchés pour
atteindre leur niveau de vie actuel. Il suffit
de comparer la Chine avec le seul pays avec
lequel la Chine est comparable, compte tenu
de son poids démographique et de sa si-
tuation initiale. Affichant dix ans d’espérance
de vie supplémentaire et un PIB quatre fois
supérieur, la Chine socialiste court largement
en tête devant l’Inde capitaliste, régulière-
ment consacrée comme «la plus grande dé-
mocratie du monde» en dépit de la misère
qui y règne.
Certes, la Chine n’est pas communiste au
sens où Marx entendait le communisme,
stade de la société qui doit un jour succéder
au socialisme : une société transparente à
elle-même, harmonieuse et prospère. Mais
si la Chine n’est pas «communiste», elle est
bien au «stade primaire du socialisme»,
comme dit la Constitution chinoise, et le
processus en cours n’a jamais dévié de cet
objectif à long terme. Le système actuel est
inachevé, imparfait, traversé de contradic-
tions. Mais quelle société n’en a pas ? Il reste
beaucoup à faire, bien sûr, pour redistribuer
les fruits de la croissance et réduire les in-
égalités. Seul le rapport de forces entre les
groupes composant la société chinoise, au-
trement dit la lutte des classes, déterminera
la trajectoire future de la Chine. Mais quand
l’État améliore les conditions d’existence de
la population, qu’il privilégie la santé pu-
blique et allonge l’espérance de vie, qu’il
modernise les infrastructures publiques,
qu’il supprime le chômage et éradique la
pauvreté dans les villages les plus reculés,
qu’il offre à tous les Chinois une scolarisation
saluée par les enquêtes internationales, qu’il
investit massivement dans la transition éco-
logique, qu’il préserve l’indépendance na-
tionale et ne fait la guerre à personne, qu’il
s’oppose à l’ingérence impérialiste et livre
gratuitement des vaccins à des pays pauvres,
il est légitime de se demander si cet État a
quelque chose à voir avec le socialisme.

Bruno Guigue

L’État stratège, moteur de la réussite chinoise
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Le Parti communiste
chinois a été fondé en
juillet 1921. Cent ans
plus tard, la réussite
spectaculaire de la

Chine bouleverse les
idées reçues. 



Les stars du petit écran se sont ré-
unies dimanche 19 septembre pour
la première fois depuis le début
de la pandémie sur le plateau des
Emmy Awards, récompenses
phares de la télévision américaine,
pour une 73e édition où Netflix et
The Crown ont ébloui la cérémo-
nie. La série consacrée à la famille
royale britannique a en effet at-
teint la consécration qui lui
échappe depuis tant d’années en
obtenant l’ensemble des récom-
penses pour lesquelles elle était
nommée.
Depuis son lancement, en 2007, la
plateforme de vidéos à la demande
a, en effet, collectionné les nomina-
tions mais n’a jamais remporté
d'Emmy Award dans les catégo-
ries prestigieuses de la meilleure
série dramatique, meilleure comé-
die ou meilleure série limitée. Ce
mauvais sort relève désormais du
passé puisque la quatrième saison
de The Crown a raflé coup sur
coup en début de soirée les Emmys
du scénario, de la réalisation et
des deux seconds rôles : Gillian
Anderson pour son rôle de Marga-
ret Thatcher et Tobias Menzies qui
incarne le prince Philip.
Dans la suite de la soirée, le succès
de The Crown s’est poursuivi avec
la Britannique Olivia Colman qui a
remporté l’Emmy Award de la
meilleure actrice dans une série
dramatique. Olivia Colman affron-
tait notamment sa camarade
Emma Corrin, qui incarnait la prin-
cesse Diana dans la quatrième sai-
son. Josh O’Connor, qui joue le
prince Charles dans la série, a en-
suite glané le prix du meilleur ac-
teur dans une série dramatique.
La soirée de The Crown et Netflix
s’est terminée en apothéose avec
le prix de meilleure série drama-
tique.
Le triomphe de Netflix ne s’est pas
arrêté là puisque la plateforme a pu
compter sur une autre pièce maî-
tresse, Le Jeu de la dame, qui a été
sacrée meilleure série limitée. Ce
succès planétaire, avec Anya Tay-
lor-Joy en prodige des échecs tour-

mentée, était donné favori dans
cette catégorie comportant les sé-
ries n’étant pas destinées à durer
plus d’une saison. Preuve de l’inté-
rêt croissant pour ce format, la cé-
rémonie de dimanche a bouleversé
l’ordre établi : la remise du prix de
la meilleure série dramatique, ca-
tégorie emblématique qui clôtu-
rait généralement la soirée, cède
cette année la place à l’Emmy
Award de la meilleure série limi-
tée.

The Mandalorian fait jeu égal
avec The Crown dans les
nominations
« The Crown semble enfin sur le
point de connaître son grand mo-
ment », prédisait avant la cérémo-
nie Clayton Davis, spécialiste des
prix et récompenses pour le maga-
zine Variety, une référence en ma-
tière de divertissements. Après un
hommage en musique au rappeur
Biz Markie, mort cet été, les pre-
mières récompenses de la soirée
étaient allées à Apple TV+ pour
Ted Lasso, avec des Emmy pour
des seconds rôles à Hannah Wad-
dingham et Brett Goldstein.
Jason Sudeikis, qui incarne le per-
sonnage principal, a transformé
l’essai un peu plus tard en deve-

nant « meilleur acteur dans une
comédie » pour cette série qui met
en scène un entraîneur de football
américain totalement perdu lors-
qu’il passe aux commandes d’une
équipe de ballon rond anglaise. Du
côté des actrices, c’est Jean Smart
qui l’a emporté pour Hacks, série
HBO où elle joue une diva en fin de
course tentant désespérément de
sauver son spectacle à Las Vegas.
La comédie Ted Lasso a également
reçu dimanche soir le prix de la
meilleure comédie de l’année, une
catégorie dans laquelle elle était
donnée grande favorite.
Dans la course aux Emmy, Disney+,
plateforme de streaming lancée
voici deux ans par le numéro un
mondial du divertissement, peut
toutefois faire de l’ombre à Netflix
avec dans son catalogue les per-
sonnages à succès de l’univers de
Star Wars et des super-héros Mar-
vel. Coqueluche du public améri-
cain à son arrivée sur les écrans, le
« bébé Yoda » a permis à la série
The Mandalorian de faire jeu égal
avec The Crown en tête des nomi-
nations (24 chacune).
Disney+ a aussi un atout de poids
dans la catégorie des séries limi-
tées avec le très inventif WandaVi-
sion, qui a emballé la critique. Il

trouvera toutefois sur son chemin
Mare of Easttown, un autre succès
critique avec Kate Winslet dans le
rôle d’une policière désabusée. Ju-
lianne Nicholson et Evan Peters
ont tous deux été primés pour
cette série HBO dans la catégorie
des seconds rôles.

500 invités triés sur le volet
L’an dernier, faute de vaccins dis-
ponibles, la soirée des Emmy
Awards avait été à 100 % virtuelle
et relativement décevante avec
des stars recevant leur trophée à
domicile. Cette 73e édition marque
un début de retour à la normale,
avec quelque 500 invités triés sur
le volet admis à l’air libre à côté
d’un auditorium de Los Angeles,
avec certificat de vaccination de ri-
gueur. « Rendre malade un tel aréo-
page de célébrités ne figure pas
au programme », a plaisanté Ian
Stewart, producteur de la soirée.
La pandémie et les restrictions im-
posées par les États-Unis aux voya-
geurs en provenance de certains
pays compliquent toutefois l’orga-
nisation et certaines vedettes
étrangères ont suivi la cérémonie
via un faisceau satellite depuis
Londres.

AFP

«The Crown» et Netflix écrasent 
la concurrence
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APPEL À CANDIDATURES

L'appel à candidatures
pour participer aux
«Rencontres internatio-
nales Paris / Berlin pour
le nouveau cinéma et
l'Art contemporain» a
été prolongé jusqu'au
30 septembre 2021, in-
diquent les organisa-
teurs de l'événement
sur le site de ces ren-
contres culturelles.
Prévues en février 2022
à l'Auditorium du
Louvre à Paris, et en
août 2022 à la Haus der
Kulturen der Welt à
Berlin, ces rencontres
sont dédiées aux ar-
tistes, réalisateurs et
structures de création
du monde entier.
Les organisateurs invi-
tent les postulants,
particuliers ou orga-
nismes, à soumettre
une ou plusieurs
œuvres, «sans restric-
tion aucune» de durée,
de genre, ou d'origine
géographique, au «pro-
gramme principal» ou
au «Moving Image In-
ternational Art Prize»
sis à l'adresse électro-
nique: http://www.art-
action.org, où de plus
amples informations
sont mises à la disposi-
tion des candidats.   
Les œuvres soumises
doivent avoir été réali-
sées au cours des deux
dernières années et ne
doivent pas avoir été
présentées publique-
ment.
Evénement incontour-
nable dédié au cinéma
et à l'art contemporain,
les Rencontres Interna-
tionales Paris/Berlin
proposent chaque
année une nouvelle
programmation inter-
nationale, réunissant
des œuvres d’artistes et
de réalisateurs recon-
nus sur la scène inter-
nationale aux côtés de
jeunes artistes et de
réalisateurs présentés
pour la première fois.
Tout en offrant une
place importante à la
jeune création et aux
formes émergentes,
plus de 5 000 projets
sont proposés chaque
année à ces rencontres
qui sélectionnent 100 à
150 travaux artistiques
par édition après une
recherche approfondie
de «nouvelles œuvres».
Soutenues par plusieurs
institutions officielles
et nombre d'organismes
étrangers, les Ren-
contres Internationales
proposent chaque
année une programma-
tion internationale in-
édite en nouveau ci-
néma et art contempo-
rain.

R.C.

RENCONTRES INTERNATIO-
NALES PARIS/BERLIN

kLe coup d'envoi de la «Semaine
de l'Indonésie 2021» a été donné
dimanche à Alger avec une expo-
sition polyvalente à l'image de la
grandeur de l'histoire et des mul-
tiples facettes culturelles du «plus
vaste archipel du monde».
Programmée à l'Hôtel Radisson
Blu, sis au quartier de Hydra à
l'occasion des célébrations du 76e
anniversaire de l'indépendance
de l'Indonésie, «La semaine de l'In-
donésie 2021» intervient égale-
ment dans le cadre des relations
et des échanges amicaux qu’entre-
tiennent l’Algérie et l'Indonésie.
Lors de son allocution d'ouver-
ture enregistrée et projetée sur
écran, l’ambassadeur de la Répu-
blique d'Indonésie, Chalief Akbar,
a, d'abord, exprimé «au nom du

Gouvernement et du peuple in-
donésiens, ses condoléances suite
au décès de l'ancien Président de
l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika»,
avant de réitérer sa «grande
confiance» que la semaine de l'In-
donésie 2021 à Alger finira à l'ave-
nir par «renforcer et nourrir la re-
lation déjà forte» entre les deux
pays. Jusqu'au 23 septembre,
«Voyage en Indonésie» propose,
entre autres activités, «des spec-
tacles culturels», «festival Gastro-
nomique», «exposition photos» et
des démonstrations culinaires.
«Nous apporterons la plus grande
sélection des cuisines Indoné-
siennes directement dans votre
assiette», peut-on lire sur le do-
cument de présentation de l'évé-
nement ouvert avec la projection

d'un court document filmé pré-
sentant les différents volets au
programme de cette semaine.
Outre les stands dédiés à la pré-
sentation de la gastronomie indo-
nésienne et quelques sociétés in-
dustrielles dans les domaines pé-
trolier, touristique et
agro-alimentaire notamment, la
Semaine de l'Indonésie 2021 ac-
cueille les visiteurs avec une expo-
sition de photos, comprenant
sites et repères par lesquels se
distingue l'archipel des 18.306 îles.
Dans cette exposition polyvalente,
les visiteurs peuvent ainsi appré-
cier différents temples (de Shiva
et Ulun Danu Bratan à Bali), plages
(Kelingking Nusa Penida et Ulu-
watu), terrasses (Majalengka et
Panyaweuyan en Java occiden-

tale et les Rizières du Tagalalang
à Bali), îles (Komodo à l'est de
Nusa), lacs (Kelimutu Flores),
pour finir avec le gigantisme ur-
bain qui consacre la modernité
de Jakarta, la capitale. Suite au
décès de l'ancien président algé-
rien Abdelaziz Bouteflika, deux
spectacles prévus à l'ouverture
de «La semaine indonésienne
2021»:  «Gamelan» de percus-
sion, de f lûtes et de xylo-
phones, ainsi que la danse
«Nusantara» (terme javanais
ancien qui signifie "îles exté-
rieures", généralement utilisé
pour désigner l'archipel indoné-
sien, ont été reportés au 23 sep-
tembre, jour de la clôture de cet
événement. 

R.C.

A la découverte du plus vaste archipel du monde
La Semaine de l'Indonésie 2021 s'ouvre à Alger

kLors de cette 73e édition, qui s’est tenue dimanche à Los Angeles, la série sur la
famille royale britannique a remporté de nombreux prix.



Les Bianconeri n'ont toujours pas
gagné en Championnat cette saison.
Après un début de saison très moyen
(un nul, deux défaites), la Juventus
n'avait d'autre choix que de gagner
face à l'AC Milan pour cette 4e journée
de Série A. Malgré une prestation plu-
tôt cohérente, les hommes de Massi-
miliano Allegri ont concédé l'égalisa-
tion dans le dernier quart d'heure (1-
1) et n'ont toujours pas gagné en
Championnat. Ils pointent à la 18e

place du classement. 
Tout avait pourtant bien commencé
pour la Juventus. Sur un corner mila-
nais, les coéquipiers d'Adrien Rabiot,
titulaire ce dimanche soir, s'étaient
rapidement projetés en contre. Deux
passes avaient suffi pour voir Alvaro
Morata partir du milieu de terrain
défier Mike Maignan. L'attaquant
espagnol, poursuivi par Théo Hernan-
dez, n'avait pas tremblé pour ajuster
le gardien français d'un très joli piqué
(1-0, 4e). De quoi parfaitement lancer
le match de son équipe, voire aussi le
classement de Serie A. La première
période aura même largement été en
faveur des Bianconeri. En place

défensivement, les hommes de Massi-
miliano Allegri produisaient un foot-
ball très plaisant avec des joueurs qui
n'ont pas hésité à en faire plus à
l'image de Leonardo Bonucci qui s'est
souvent projeté avec le ballon où
d'Alex Sandro qui a constamment
proposé des solutions dans son cou-
loir gauche. Positionné derrière
Morata, Paulo Dybala a été très en
vue. Il a touché un grand nombre de
ballons et a régalé ses partenaires
avec des passes soyeuses du pied
gauche et des déplacements intelli-
gents. Et ce n'était pas le seul à se
montrer à son avantage dans cette
soirée. Adrien Rabiot a très souvent
joué juste. Dans un positionnement
similaire à celui qu'il a en équipe de
France, il a comblé pas mal d'espaces
tout en apportant sur les phases
offensives. Rebic a trouvé la faille De

son côté, l'AC Milan semblait totale-
ment méconnaissable et désorganisé
en défense. Les hommes forts du
milieu milanais Franck Kessié et San-
dro Tonali connaissaient de grandes

difficultés face au pressing de la
Juventus. Ce qui se faisait directe-
ment ressentir sur l'animation offen-
sive. Mais peu à peu, la Juventus a
baissé en intensité au contraire du
Milan qui a commencé à monter en
puissance, à mieux combiner. Sur l'un
de leurs rares corners, les Rossoneri
trouvaient la faille. Ante Rebic trom-
pait Szczsny d'une belle tête (76e),
son deuxième but de la saison. L'AC
Milan aurait même pu prendre l'avan-
tage si les attaquants avaient fait
preuve de plus de précision devant le
but. Avec ce match nul, l'AC Milan
prend la deuxième place du classe-
ment. La Juventus enchaîne un qua-
trième match sans victoire en Cham-
pionnat.

R. S.
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Saison 2021-2022 : la FAF
fixe les dates du coup
d’envoi des différents
championnats
Le bureau fédéral de la
Fédération  algérienne
de football (FAF) a fixé
les dates des différents
championnats de la
saison 2021-2022 dont
celui de la Ligue 1 pro-
fessionnel qui débutera
les 22 et 23 octobre pro-
chain, a indiqué
dimanche l'instance
fédérale. Les dates des
différents championnats
ont été fixées par le
bureau exécutif de la
FAF lors de sa réunion
statutaire du 16 sep-
tembre 2021, précisant
toutefois que ces dates
restent tributaires de
l’accord des pouvoirs
publics et des autorités
sanitaires.
Quant au coup d'envoi
du championnat de la
Ligue 2, il a fixé pour le
26 octobre prochain.
Les dates du coup d’en-
voi pour la saison
2021/2022 :
Ligue Une : les 22 et 23
octobre 2021
Ligue Deux : le 26
octobre 2021
Ligue Inter-régions : les
29 et 30 octobre 2021
Championnats régio-
nales : les 6 et 7
novembre 2021
Championnats de
wilaya : les 13 et 14
novembre 2021.
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Tenue en échec par l'AC Milan
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,Pour le choc de la 4e

journée de Serie A, la
Juventus a concédé le
nul face à l'AC Milan (1-1)
malgré un bon Adrien
Rabiot.

Ligue des champions
Le CRB et l’ESS qualifiés

Les clubs algériens engagés en Ligue des champions, le CR Belouizdad et l’ES Sétif
ont fait l’essentiel en renversant la vapeur face à, respectivement Akwa United
(Nigeria) et FC Fortune (Gambie), lors de la manche retour qui s’est jouée
dimanche soir. Le Chabab qui évoluait au stade Omar-Hammadi de Bologhine à
cause de l’éclairage qui est meilleur qu’au stade 20-Août du Ruisseau, avait la
tâche plus aisée que l’Entente de Sétif qui devait remonter trois buts. Les proté-
gés de Seba et Bekhti, battus 1-0 au match aller, ont néanmoins peiné pour ren-
verser la vapeur. Il a fallut attendre les derniers instants pour voir Khalfallah (71e)
libérer les siens avant que Nessakh (84e) n’offre la qualification à Belouizdad
grâce à son tir au but réussi après une faute sur Selmi.
Par ailleurs, à Sétif même si l’Entente a pu inscrire trois buts pour revenir à éga-
lité, la qualification a été longue à se dessiner puisqu’il a fallu attendre la série des
tirs au but pour voir l’Aigle noir arracher la qualification. 

Sofiane G.

n La Juventus enchaîne un quatrième match sans victoire en championnat.    (Photo > D. R.) 

La Juventus attend toujours 
sa première victoire

,Pour la grande première de Leo Messi
au Parc des Princes, le Paris Saint-Ger-
main a bien failli gâcher la fête et laisser
deux points en route contre un Olym-
pique Lyonnais plutôt fringuant vu le
contexte. Mais un but de Mauro Icardi
en toute fin de match a permis au PSG
de décrocher sa sixième victoire consé-
cutive en autant de matchs.
En voyant Leo Messi regarder à 360° ce
Parc des Princes en fusion, avec cra-
quage à la sauce argentine en guise de
cadeau de bienvenue, juste avant le
coup d’envoi, on se demande qui de
l’ancien blaugrana ou des supporters
parisiens étaient les plus impressionnés
ce dimanche soir. Restait alors à mar-
quer ce jour d’histoire par un but.
On a bien cru que le moment était venu
à la 36e minute Paris obtenait un coup
franc aux 25 mètres. La Pulga pose le
ballon, le Parc retient son souffle. Un
ange passe alors dans le stade sur le tir
(presque) parfait du numéro 30, mais
l’équerre de Lopes décidait de jouer les
trouble-fêtes. A l’arrivée, il faudra
attendre pour voir le premier pion de la
Puce sous ses nouvelles couleurs. Très
intéressant en première période, Messi
a un peu baissé de pieds en deuxième,
au point de pousser Pochettino à le
remplacer dans le dernier quart
d’heure. Et à voir la tête de l’ancien Bar-
celonais au moment de taper dans la
main de son coach, on n’était pas les
seuls à se gratter la tête pour tenter de
comprendre le pourquoi d'une telle

décision. On ne sait si le coach parisien
a reçu un coup de fil de l’émir Al-Thani
avant la rencontre, toujours est-il qu’il
avait choisi d’aligner son quatuor Peggi
18 (Messi-Neymar-Mbappé-Di Maria)
dès le coup d’envoi, laissant à la paire
Gueye-Herrera le loisir de faire le sale
boulot. Le problème, qui le sera proba-
blement toute la saison pour l’entraî-
neur argentin, reste l’équilibre d’une
équipe dont on peine encore à définir le
projet de jeu. Si tant est que Poché le
connaisse lui-même…
A l’arrivée, s’il ne fait que peu de doute
que le carré d’As en attaque triturera
bon nombre de défenses cette saison,
les largesses entre les lignes ont tout de
même conduit à l’ouverture du score
lyonnaise sur un but de Paqueta mer-
veilleusement servi par Toko Ekambi
(54e). Neymar a relancé son club dix
minutes plus tard sur penalty, mais la
décision de M. Turpin de siffler cette
pseudo faute de Gusto sur le Brésilien et
l’absence d’intervention de la VAR ris-
quent de faire pas mal jaser dans les
chaumières lyonnaises.
Le Paris Saint-Germain  est un club à
part et ce n’est pas le match de ce
dimanche qui nous contredira. Alors
que ce club peut se permettre d’aligner
l’équivalent du PIB de l’Autriche sur la
pelouse, et que tout le monde attendait
Messi, c’est finalement un autre Argen-
tin, Mauro Icardi, qui est venu offrir la
victoire aux Rouge et Bleu au bout du
bout du temps additionnel.n

Ligue 1 française

Paris, plus c'est gros, plus ça coince ?
,Comme en 2017 et en 2019, l’équipe
du Cameroun a remporté le Champion-
nat d’Afrique des nations féminin 2021
de volley-ball face à celle du Kenya (3
sets 1), ce 19 septembre à Kigali. Le
Maroc a pris la 3e place face au Nigeria,
3-0. Le tournoi avait bien failli ne pas
aller jusqu'à son terme. Les Camerou-
naises sont décidément les nouvelles
patronnes du volley-ball continental. 
Elles ont battu pour la troisième fois de
suite en finale du championnat
d’Afrique un Kenya qui a pourtant
gagné cette compétition neuf fois en 20
éditions. Comme en 2017 et en 2019, les
Kényanes ont en effet plié face à la
bande des Christelle Nana, Laetitia
Moma et Stéphanie Fotso. Dans une
Kigali Arena dégarnie, les Lionnes
indomptables ont battu les Malia Stri-
kers 3 sets à 1. Les deux sélections
rivales vont désormais se retrouver
dans quelques mois côte à côte pour
représenter l’Afrique lors du prochain
Championnat du monde (26 août-11
septembre 2022 aux Pays-Bas et en
Pologne). Un peu plus tôt dans la jour-
née, ce 19 septembre 2021 à Kigali, le
Maroc avait pris la 3e place face au Nige-
ria (3-0), tandis que la Tunisie a fini 5e

devant la RDC (3-0). Les Marocaines
s’étaient inclinées le matin même en
demi-finales face aux Kényanes (3-0) et
les Nigérianes avaient subi le même sort
(3-0 en demies) face aux Camerou-
naises.

Un tournoi qui a failli être annulé
Tout est bien qui finit bien, donc, pour le
championnat d’Afrique des nations fémi-
nin de volley-ball et pour le Rwanda. Mais
que ce fut dur ! Car le Rwanda a vécu un
premier couac après avoir organisé avec
brio l’édition inaugurale de la Basketball
Africa League (16-30 mai), le champion-
nat d’Afrique des nations masculin de
basket-ball (24 août au 5 septembre) et le
championnat d’Afrique des nations mas-
culin de volley-ball (7 au 14 septembre).
La CAN de volley féminine à la Kigali
Arena a en effet failli être annulée, après
déjà deux jours d’interruption. Le 16 sep-
tembre, la Fédération internationale
(FIVB) a suspendu provisoirement la
Fédération rwandaise (FRVB) car sa
sélection dames a aligné quatre joueuses
brésiliennes inéligibles durant la compé-
tition. La FIVB et la Confédération afri-
caine (CAVB) ont alors demandé aux
autorités locales de poursuivre cette édi-
tion sans l’équipe du Rwanda, disquali-
fiée de facto. Inacceptable pour les auto-
rités rwandaises. Un point de non-retour
a failli être atteint le 18 septembre, a
appris rfi.fr de sources concordantes. La
FIVB a alors songé à qualifier d’office le
Cameroun et le Kenya au Mondial 2022,
en tant que meilleures équipes africaines
au classement mondial. Mais les efforts
de la CAVB ont payé et l’événement est
allé à son terme à l’issue d’un dimanche
marathon. Et Camerounaises et Kényanes
ont gagné leur billet, sur le terrain.n

Volley

Le Cameroun remporte le championnat
d’Afrique féminin 



Un confrère parle de scènes de chaos et
d’apocalypse. Les médias confirment qu’il
s’agit bien du showroom automobile du
nouveau président de la JS Kabylie, Yazid
Yarichène, qui a été «chambardé par la
présence d’actes coléreux d’une rare impé-
tuosité». Et les images qu’a relevées le
média en ligne DZ News sont impression-
nantes ! Un geste ou une opération qui re-
lève purement et simplement que d’un
acte de voyoutisme.

Des défis importants à relever
Des hypothèses s'enchaînent, mais aussi
des questions qui seraient en rapport avec
son élection à la tête du club mythique
de la Kabylie. La nouvelle équipe de la JSK
qui n’a encore rien prouvé en matière de
gestion promet de relever tous les défis. La
manière dont elle va s’y prendre ne sera
mise en lumière que lors des premiers
matches de la saison prochaine. C'est ce
qu'a expliqué le secrétaire général de la JSK
lors de la conférence de presse animée ce
week-end qui a permis aux correspondants
de presse et aux supporters de connaître
la stratégie qui sera mise en scène pour
venir à bout de toutes les questions qui ca-
ractériseraient le bon fonctionnement du
club.

Pour un club différent
Le secrétaire général qui prenait la parole
devait tout d’abord rassurer les supporters
sur la qualité des prochaines actions que
la direction prendra pour défricher le ter-
rain, tout en mettant, toutefois en lumière
la difficulté de tout traiter à la fois. 
«D’abord, dira-t-il, y a la mise en place or-
ganisationnelle, ensuite la gestion des ef-
fectifs… et c’est là que se pose beaucoup
de problèmes, beaucoup de questions et
surtout beaucoup de zones d’ombre à
lever…» 
C’est dire que la gestion d’un club, qui se

veut exceptionnel et différent, se veut tout
d’abord de s'armer des meilleurs outils
possibles et solides pour concrétiser l’en-
semble des objectifs que se fixe le club.

Des départs comment combler le vide
S’agissant de la prochaine sortie africaine
de la JSK, il précisera que la liste commu-
niquée à la Confédération africaine de foot-
ball est composée de 33 joueurs, mais mal-
heureusement, reconnaîtra-t-il, des sur-
prises viennent chambouler le travail
puisque sur cette liste, des joueurs ont
été libérés soit par décision de la CRL, soit
de leur propre gré ou encore par procédure
de résiliation ou enfin parce qu’ils ne figu-
rent pas dans les effectifs». Ce sont-là des
problèmes qu’il faudrait prendre en consi-
dération, convient-t-il de reconnaître, no-
tamment lors des prochains matches de la
CAF «ou nous ne pourrons pas recruter,
donc il va falloir partir avec des joueurs
présents…»

Recrutements impossibles dans
l’immédiat

L’autre point sensible développé par le se-
crétaire général est relatif aux recrute-
ments. Il annoncera qu’au niveau «de la LFP
il y a 26 licences en instance de qualifica-
tion, mais nous ne pourrons pas qualifier
de nouveaux joueurs, à condition de faire
des résiliations avant le 20 octobre, en
d’autres termes, libérer des places pour
pouvoir recruter…» 
Dans cette restructuration du club, la nou-
velle équipe est aussi dans l’urgence, celle
de préparer le déplacement, voire la par-
ticipation africaine de la JSK, ce qui ne se-
rait pas totalement facile selon le SG qui
s’exprimait lors de la conférence de presse.

Des soucis pour la participation
africaine

Les premières difficultés lesquelles se ré-
sument par l’absence de vol vers le Maroc,
une agence est mise à contribution pour
tenter de régler cette question ou de pro-
poser les différentes solutions à cette ques-
tion. Il y a aussi, comme le soulignait le SG,
notamment «la prise en charge de tout le
protocole sanitaire sans compter la proba-

tique des équipements, du deuxième
stage…» L’autre volet est celui du diagnos-
tic de la situation avec des cabinets d’au-
dits, annonçait-il, en matière d’expertise
d’abord sur les comptes de la SSPA de la
JSK mais également sur le plan juridique,
comprendre l’examen de toute la situa-
tion, non seulement, mais également défi-
nir «afin de nous permettre de mettre en
place une véritable stratégie pour le club.
Nous voulons à travers ces grands axes
lancer le club sur des bases profession-
nelles dignes des grands clubs internatio-
naux… Nous ne pouvons évoquer la liste
des projets qui sont sur le bureau de la Di-
rection du club, sans avoir d’abord régler
les questions urgentes». 

Synthèse de H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 2  : Caen - Dijon à 20h
n BeIN Sports 3  : Getafe - Atlético Madrid à
19h30

n Les nouveaux dirigeants de la JSK ont du pain sur la planche. (Photo > D. R.) 

Tenue en échec par Milan 

La Juventus attend
toujours sa première
victoire

Saison 2021-2022 

La FAF fixe les dates du
coup d’envoi des
différents championnats

en direct le match à suivre

sport
La NR 7166 – Mardi 21 septembre 2021

Ligue des champions
Le CRB et l’ESS
qualifiés

football 

La

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE

NR

, Ce qui vient de se
passer à Marseille ne
relève plus du football,
mais bien d’autres
choses que tous les
sportifs de tout bord
ne peuvent que
condamner. 

Premiers tests : les défis à relever
JSK

Espagne  : Le Real Madrid renverse Valence grâce à Karim BenzemaLa Der
Mené au score jusqu'à la 86e minute, le Real Madrid a ren-
versé Valence (2-1) lors de la 5e journée du championnat
espagnol. Karim Benzema a marqué un but et délivré une
passe décisive. Les Madrilènes sont leaders du cham-
pionnat espagnol. Le match : 1-2 Le Real Madrid est déci-
dément renversant. Déjà menés au score la semaine der-
nière avant de s'imposer face au Celta Vigo (5-2), les Me-
rengue ont récidivé contre Valence (2-1), ce dimanche,
dans le choc au sommet de la 5e journée du championnat
d'Espagne. Un succès qui leur permet de s'emparer seuls

de la tête du classement. Au coup d'envoi, les deux équipes
affichaient un bilan parfaitement identique : trois vic-
toires, un nul et un goal-average positif de 7 unités. Une
promesse de spectacle qui a pourtant mis de longues mi-
nutes avant de se vérifier sur la pelouse du Mestalla. Le
début de match timide des deux équipes a plutôt été mar-
qué par les sorties prématurées sur blessures du capitaine
valencien Carlos Soler (14e), du latéral Thierry Correia (22e)
et de Daniel Carvajal côté madrilène (26e). Globalement do-
minateur, le Real Madrid a failli perdre le fil du match en

fin de première période sur une tête au point de penalty
de Paulista bien repoussée par Courtois (42e), puis sur un
tacle non maîtrisé de Casemiro sur Gomez (45e+4) qui au-
rait pu valoir un carton rouge au milieu brésilien. Hugo
Duro avait ouvert le score pour les locaux d'une reprise
de volée du pied gauche à la réception d'un centre de Di-
mitri Foulquier (66e). Mais les joueurs de Carlo Ancelotti
sont parvenus à revenir au score grâce à Vinicius (86e),
avant de prendre l'avantage sur un nouveau but de Karim
Benzema (88e). Plus d'informations à suivre.


