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LAMAMRA RÉITÈRE LA POSITION DE L’ALGÉRIE

Bekkai insiste sur le renforcement des partenariats publics privés (PPP)

PAS D’INGÉRENCE ÉTRANGÈRE
DANS LES AFFAIRES DES PAYS

AFRICAINS

Les transports
maritime
et aérien
au tournant de la
privatisation !!

PLF  : Les mesures fiscales dévoilées

L’Algérie rejette
fermement l’ingérence
étrangère dans les
affaires internes des
pays africains, d’où
qu’elle vienne et quelle
qu’en soit la forme.
Le ministre des Affaires
étrangères et de la
Communauté nationale
à l'étranger, Ramtane
Lamamra, a réitéré cette
position de principe, à
Kigali (Rwanda) lors de
sa rencontre, lundi, avec
son homologue
rwandais, Vincent
Biruta, dans un échange
de vues sur les crises et
les conflits prévalant
dans certains pays du
continent africain, peu
avant l'entame des
travaux de la réunion
ministérielle Union
Africaine (UA)-Union
Européenne (UE).
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UNION EUROPÉENNE

«L'Algérie soutient
toute initiative
visant à freiner 
le réchauffement
climatique»

Lancement 
du programme
Padica» pour 
la diversification
industrielle
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actuelChiffre du jour
Plus de 62.000 opérateurs activent dans le transport
terrestre des voyageurs

Le ministre du Commerce et de la promotion des exportations,
Kamel Rezig, a révélé, lundi dernier à Blida que les services de
son département ont recensé, ces dernières années, quelque
6.000 importateurs fictifs à travers le territoire national. S’expri-
mant à l’ouverture des travaux d’une journée d’information sur
«le rôle des médias dans la promotion des exportations hors
hydrocarbures», M. Rezig a indiqué que l’opération d’assainisse-
ment initiée par le Gouvernement a permis de recenser quelque
6.000 faux importateurs qui activaient avec des registres de
commerce fictifs ou loués.

COMMERCE
6.000 importateurs fictifs recensés au niveau national

Le Gouvernement américain a donné son agré-
ment à la nomination de M. Ahmed Boutache,
en qualité d'Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la République Algérienne
Démocratique et Populaire auprès des Etats-
Unis d'Amérique», indique hier mardi un com-
muniqué du ministère des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à l'étranger

Ahmed Boutache agréé comme
nouvel ambassadeur d'Algérie aux
USA

RWANDA
Lamamra participe aux travaux de la
réunion ministérielle UA-UE à Kigali

Lamamra réitère la position de l’Algérie :

Le ministre des Affaires étran-
gères et de la Communauté na-
tionale à l'étranger, Ramtane La-
mamra, a réitéré cette position de
principe, à Kigali (Rwanda) lors
de sa rencontre, lundi, avec son
homologue rwandais, Vincent Bi-
ruta, dans un échange de vues
sur les crises et les conflits pré-
valant dans certains pays du
continent africain, peu avant l'en-
tame des travaux de la réunion
ministérielle Union africaine (UA)-
Union européenne (UE). 
Au cours de cette rencontre, à
laquelle ont pris part les déléga-
tions des deux pays, les deux mi-
nistres ont examiné les voies et
moyens de renforcer la coopéra-
tion bilatérale entre l'Algérie et
le Rwanda. 
Dans ce cadre, le ministre rwan-
dais a exprimé la reconnaissance
des hautes autorités de son pays
suite à la décision du Président
Abdelmadjid Tebboune d'ouvrir
l'ambassade d'Algérie à Kigali,
une décision à même de donner
un nouveau souffle aux relations
bilatérales à travers la mise en
œuvre des accords bilatéraux si-
gnés entre l'Algérie et le Rwanda
et l'échange de visites de travail»,
a indiqué un communiqué du mi-
nistère des Affaires étrangères.
La rencontre a permis également
de passer en revue les points ins-
crits à l'ordre du jour de la ré-
union ministérielle UA-UE. 
Les discussions entre les deux
parties ont été marquées par
«une convergence de vues sur la
nécessité d'unifier les rangs  pour
une exploitation optimale des po-
tentialités du continent africain à
même de garantir son droit légi-
time au développement, à la fa-
veur d'un partenariat équilibré
avec l'UE», indique le communi-
qué. 
Le communiqué ajoute que les
entretiens entre les deux parties
ont confirmé le consensus sur la
nécessité d'unir les rangs afri-
cains de manière à assurer une
exploitation optimale des poten-
tiels et des énergies du continent,
à travers un partenariat équili-
bré avec l'Union européenne.
Ramtane Lamamra a rencontré
le Président du Rwanda, Paul Ka-
game, auquel il a remis un mes-
sage oral du Président Abdel-
madjid Tebboune. Ramtane La-
mamra a également transmis les

salutations fraternelles du Prési-
dent Tebboune au Président
rwandais. Le Président Kagame a

salué la décision du Président
Tebboune d'ouvrir une ambas-
sade algérienne à Kigali. Il a éga-

lement exprimé sa volonté de ren-
forcer la représentation diplo-
matique et la coordination entre
l'Algérie et le Rwanda, et son es-
poir de rencontrer son homo-
logue algérien. Au cours de l'en-
tretien, les deux parties ont dis-
cuté des relations bilatérales
entre l'Algérie et le Rwanda et
des moyens de les renforcer. 
Elles ont également abordé les
développements politiques, sé-
curitaires et de développement
sur le continent africain, notam-
ment les questions qui seront
soulevées sur la table des chefs
d'Etat. Et le gouvernement des
États membres de l'Union afri-
caine lors du prochain sommet
en février de l'année prochaine. 
Les deux parties ont souligné la
nécessité de resserrer les rangs et
unifier les positions des pays afri-
cains, afin d’aboutir à une vision
claire et une stratégie globale qui
permettraient d’établir un parte-
nariat équilibré et à long terme
avec l’UE. 
Ramtane Lamamra est arrivé di-
manche à Kigali, à la tête de la dé-
légation algérienne pour partici-
per aux travaux de la 2ème réunion
ministérielle UA-UE de prépara-
tion du sixième sommet UA-UE,
programmé en février prochain à
Bruxelles. 
Les ministres des Affaires étran-
gères de l’UA et de l’UE qui se
rencontrent pour la deuxième fois
dans cette configuration depuis
janvier 2019 devraient faire le
point sur les progrès accomplis
depuis le cinquième sommet UA-
UE (Abidjan, 29-30 novembre
2017) et procéder à un échange
de vues sur le partenariat UA-UE
et sur les moyens de renforcer
la coopération, et devraient éga-
lement recenser les priorités,
perspectives et défis communs
les plus importants à inscrire à
l'ordre du jour du sixième som-
met UA-UE. Lors de la réunion de
Kigali, les discussions s'articu-
lent autour des la riposte face à la
pandémie de Covid-19 et la re-
lance après celle-ci, sans oublier
l’accès équitable à la vaccination
contre le Covid-19 ; le renforce-
ment de la résilience ; l'investis-
sement dans les transitions éco-
logique et numérique dans le
continent ; la paix, la sécurité et
la gouvernance mondiale ; les mi-
grations et la mobilité ; l'éduca-
tion, la science, la technologie et
le renforcement des compé-
tences. 

Lakhdar A.
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? Intervenant à l'ouverture des travaux de la 7ème session du Comité
bilatéral frontalier algéro-nigérien. Le ministre de l’Intérieur nigérien a
exprimé la satisfaction de son pays des «progrès substantiels» réalisés
dans le domaine de la coopération bilatérale avec l'Algérie, réitérant
l'engagement du Niger à œuvrer pour la réussite du Comité bilatéral
frontalier entre les deux pays. «L'évaluation de la mise en œuvre des
recommandations de la 6ème session du Comité a permis de constater que
des progrès substantiels ont été réalisés dans les différents domaines de
coopération, ce qui nous réjouis car cela traduit l'excellence des relations
séculaires qui unissent nos deux peuples frères et amis sous la direction
clairvoyante de leurs Excellences les Présidents, Abdelmadjid Tebboune
et Mohamed Bazoum», a-t-il déclaré. 

Dressant un bilan «partiel» de la coopération bilatérale frontalière dans
les domaines de la sécurité et de la gestion de la frontière commune, de
la migration clandestine et de la coopération transfrontalière, Alkache
Alhada s'est réjoui des «avancées enregistrées» dans le cadre de la mise
en œuvre des recommandations de la 6ème session du Comité bilatéral
frontalier algéro-nigérien, tenue en 2018, notamment sur le plan de la
coopération sécuritaire. Il a rappelé, à ce titre, que cette coopération a
été marquée par la signature d'un mémorandum d'entente entre la
direction générale de la police du Niger et la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN), la signature de la convention de jumelage entre
la direction de l'Ecole nationale de police et de la formation permanente
de Niamey et l'Ecole d'application de la sûreté nationale Abdelamadjid
Bouzbid, arrivée à terme en 2020, ainsi que l'octroi de bourses de for-
mation au profit de la Gendarmerie nigérienne.

Dans le domaine de la Protection civile, des officiers et des sous-officiers
nigériens ont bénéficié de formations dans les écoles de la Protection
civile en Algérie, a-t-il ajouté.  Il a plaidé, à l'occasion, pour le renfor-
cement des relations et de la coopération entre les services de sécurité
des deux pays, jugeant cet aspect «extrêmement important». «La longue
frontière commune à l'Algérie et au Niger nécessite l'élaboration d'une
vision commune pour la sécuriser», a-t-il affirmé, soulignant l'impor-
tance de «mener des actions communes pour garantir la sécurité des
deux pays». Il a soutenu, à ce propos, que l'Algérie demeure «un pays
stratégique et important dans le cadre de l'éradication du terrorisme et
la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes».

Moncef Redha

n Lamamra a rencontré le Président du Rwanda, Paul Kagame, auquel il a remis
un message oral du Président Abdelmadjid Tebboune. (Photo : D.R)

L'Algérie réaffirme
son soutien aux
efforts de Staffan
de Mistura

R E P È R E

L’Algérie rejette ferme-
ment l’ingérence étrangère
dans les affaires internes
des pays africains, d’où
qu’elle vienne et quelle
qu’en soit la forme. 

Sahara occidental
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«Pas d’ingérence étrangère
dans les affaires des pays africains»

MAE

Les travaux de la 2ème réunion ministérielle
Union africaine-Union européenne ont débuté,
ce mardi à Kigali au Rwanda, avec la participa-
tion du ministre des Affaires étrangères et de la
Communauté nationale à l'étranger, Ramtane
Lamamra. «Début des travaux de la réunion
ministérielle UA-UE à Kigali. Nous espérons des
débats constructifs et des conclusions tan-
gibles», a tweeté M. Lamamra

Le ministre de l’Intérieur nigérien
exprime sa satisfaction

Relations algéro -nigériennes

L'Algérie, en tant que pays voisin et
observateur du processus de règle-
ment du conflit au Sahara occiden-
tal, a réaffirmé son soutien aux
efforts du nouvel Envoyé personnel
du secrétaire général de l'ONU pour
le territoire occupé, Staffan de Mis-
tura, visant à mettre fin à ce conflit,
a déclaré le représentant perma-
nent de l'Algérie auprès des Nations
unies, Sofiane Mimouni.
«L'Algérie continuera, comme elle
l’a toujours fait dans le passé, à
contribuer à un règlement juste et
durable du conflit du Sahara occi-
dental», a affirmé à New York 
M. Mimouni, au cours du débat
général de la quatrième commis-
sion de l'ONU en charge des ques-
tions politiques spéciales et de la
décolonisation.
«L’Algérie n’épargnera donc aucun
effort pour accompagner les efforts
du nouvel Envoyé personnel afin de
mettre fin à ce conflit prolongé qui
ne peut être réalisé qu’à travers la
réalisation des espoirs du peuple
du Sahara occidental d’exercer
librement son droit à l’autodéter-
mination», a ajouté le diplomate.
«Mon pays se joint à l'appel du
secrétaire général de l'ONU, 
M. Antonio Guterres, dans son der-
nier rapport sur le Sahara occiden-
tal, exhortant les membres du
Conseil de sécurité, les amis du
Sahara occidental et d'autres parties
prenantes à encourager le Maroc et
le Front Polisario à saisir l'occasion
et à continuer de participer de
bonne foi et sans conditions préa-
lables au processus politique», a
encore affirmé M. Mimouni.
Et d'ajouter dans le même contexte
que l'Algérie «espère sincèrement
que l'appel du secrétaire général
des Nations unies sera entendu, et
que les deux parties au conflit fas-
sent preuve de sagesse politique et
de responsabilité et s'engageront
dans des négociations sur une base
solide», afin de parvenir à un
règlement politique juste et durable
à la question sahraouie.
Par ailleurs, l'Algérie «exhorte la
communauté internationale à
mettre fin aux pratiques coloniales
illégales (dans les territoires sah-
raouis) et à assurer protection et
soutien au peuple sahraoui», a
encore dit le représentant perma-
nent auprès de l'ONU.
Sur le plan humanitaire, l'Algérie a
salué le travail des agences huma-
nitaires et leur soutien aux réfugiés
sahraouis, et affiché sa disposition
à «poursuivre sa coopération avec
tous les partenaires humanitaires
présents sur le terrain pour soutenir
les réfugiés et contribuer à leur
bien-être jusqu'au jour où ils pour-
ront rentrer dans leur patrie dans la
dignité», a souligné M. Mimouni.
«L'Algérie est fermement convain-
cue que la meilleure solution pour
remédier à la situation des réfugiés
sahraouis est de s'attaquer aux
causes profondes du conflit au
Sahara occidental», a-t-il pour-
suivi.
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Lancement du programme «Padica»
pour la diversification industrielle

Coopération Algérie-Union européenne

Lors de son allocution à l’occa-
sion de la cérémonie de lance-
ment de ce programme, le mi-
nistre de l’Industrie, Ahmed Zegh-
dar, a souligné l’intérêt pour
l’Algérie de profiter des expé-
riences de réussite pour soutenir
l’industrie nationale. 
«Il s’agit aussi de relever le défi de
la diversification économique que
le Gouvernement a fixé comme
objectif à atteindre à travers
l’amélioration du climat des af-
faires de nos entreprises», a-t-il
souligné. 
Pour sa part, l’ambassadeur de
l’Union européenne en Algérie,
Thomas Eckert, a estimé que «Pa-
dica» est «un programme ambi-
tieux qui converge avec les orien-
tations algériennes tendant vers
la diversification de l’économie
du pays et à améliorer le climat
des affaires». 
«La diversification industrielle est
un défi global et non pas spéci-
fique à l’Algérie. C’est le cas dans
d’autres pays, comme en Alle-
magne, face à la fin annoncée du
charbon et du moteur automo-
bile à combustion d’ici 2030», a-t-
il expliqué. Il a également estimé
que la sortie de la crise sanitaire
constitue «une opportunité pour
faire face aux défis de la diversi-
fication industrielle». De son côté,
la directrice nationale du pro-
gramme, Nabila Sahnoune, a indi-
qué que ce programme, d’un coût
total de 18,7 millions d’euros, vise

à atteindre un accroissement de
la part du secteur industriel dans
l’économie nationale tout en ap-
puyant l’environnement global
de l’entreprise afin de stimuler
la création de nouvelles entre-
prises et de répondre aux at-
tentes des opérateurs écono-
miques. De plus, ce programme
qui doit s’achever en 2025, a per-
mis l’acquisition d’équipements
dont un data-center, un labora-
toire d’essais mécaniques et un
laboratoire de métrologie dimen-
sionnelle. 
L’expert en diversification indus-
trielle au sein du «Padica», Amo-
krane Nouad, a cité les filières in-
dustrielles prioritaires dans le
cadre de ce programme, à savoir
l’agroalimentaire, la mécanique
/automobile, l’électronique/élec-

troménager, les mines, la phar-
macie, le textile/cuir, la chimie et
ses dérivés ainsi que la pétrochi-
mie et la plasturgie. Il est à noter
que le Programme Padica a pour
objectif d’appuyer les efforts de
diversification industrielle et
l’amélioration du climat des af-
faires afin de contribuer à un dé-
veloppement économique diver-
sifié et durable. Le Programme
est régi par une convention de
financement signée en 2016 entre
la Commission Européenne et le
ministère de l’Industrie et des
Mines, aujourd’hui devenu minis-
tère de l’Industrie qui lui assigne
les objectifs spécifiques suivants :
Créer les conditions d’un accrois-
sement de la part du secteur in-
dustriel dans l’économie et
concourir à la diversification ac-

crue de l’économie algérienne,
et améliorer l’environnement glo-
bal de l’entreprise afin de stimu-
ler la création de nouvelles en-
treprises et de répondre aux at-
tentes des opérateurs
économiques.  Le Programme est
structuré en trois composantes,
sa mise en oeuvre est assurée
par l’Unité d’Appui au Pro-
gramme (UAP) composée par la
Direction Nationale du Pro-
gramme et l’Assistance technique
d’appui (ATA).  Le Padica est
placé sous la tutelle du ministère
de l’Industrie et est doté d’un
budget de 18.7 millions d’euros
dont 2 millions dédiés à la mise
en œuvre du programme consa-
cré à l’amélioration de l’environ-
nement du climat des affaires en
Algérie. Djamila Sai 

n «Le secteur tend à parachever la réforme du cadre législatif et réglementaire régissant les activités de transport aérien,
terrestre et maritime». (Photo : D.R)

Aïmene Benabderrahmane :

«L'Algérie soutient toute initiative visant
à freiner le réchauffement climatique»

Le programme d’appui à la
diversification industrielle
et à l’amélioration du cli-
mat des affaires «Padica»,
dans le cadre de la coopé-
ration Algérie-Union euro-
péenne, a été lancé lundi à
Alger.

Dans son allocution prononcée
au Sommet "Initiative du Moyen-
Orient Vert" en sa qualité de re-
présentant du président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Teb-
boune, le Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene
Benabderrahmane a affirmé, à
Ryad (Arabie saoudite), que l'Al-
gérie était pleinement disposée à
«soutenir toute initiative visant
à freiner le réchauffement clima-
tique et à lutter contre la déserti-
fication, la sécheresse et les feux
de forêt auxquels la région arabe
est exposée».
Toujours et lors de son allocu-
tion, Aïmene Benabderrahmane a
indiqué qu’il reste convaincu de
l'importance de l'environnement
dans la réalisation du dévelop-
pement et l'économie verte et
que l’Algérie demeure pleinement
disposée à soutenir l'Initiative
(Moyen-Orient Vert). 
«L’Algérie soutient toute initia-
tive similaire à même de freiner le
réchauffement climatique et de
lutter contre la désertification, la
sécheresse et les feux de forêt
auxquels la région arabe est expo-
sée», a indiqué M. Benabderrah-
mane.  Pour ce faire, le Premier

ministre a estimé que «nous de-
vons répondre à l'appel du cli-
mat et joindre notre voix et nos ef-
forts aux travaux de ce sommet
béni», formant le vœu que les re-
commandations devant sanction-
ner le Sommet soient «judicieuses
et efficaces pour être généralisée
à toute la région aux caractéris-
tiques climatiques pratiquement
identiques, et en devenant une
référence pour les travaux du
Groupe des Vingt (G20) et de la
26ème Conférence sur les change-
ments climatiques (COP26) en
novembre prochain». 
Il a salué «l'Initiative du Royaume
d'Arabie saoudite, qui s'inscrit
dans ses efforts qualitatifs judi-
cieux visant à cristalliser une nou-
velle vision commune, à unifier
les efforts de protection de l'envi-
ronnement et de lutte contre le
changement climatique au
Moyen-Orient et dans le monde».
«L'Algérie ne ménagera aucun ef-
fort pour adhérer à l'échange
d'expériences réussies avec le
Royaume et tous les pays qui vi-
sent à augmenter leur part des
énergies propres dans leur écono-
mie», a-t-il poursuivi. Dans ce
cadre, M. Benabderrahmane a

souligné l'importance accordée
par l'Algérie, sous la direction du
président de la République, 
M. Abdelmadjid Tebboune, à ce
défi «et qui s'est traduit par la
constitutionnalisation et la consé-
cration des questions de l'envi-
ronnement, du développement
durable et de la préservation des
ressources naturelles, outre ses
politiques visant à relever tous
les défis pertinents, booster le
développement durable dans
toutes ses dimensions» et «conso-
lider davantage ses efforts pour
assurer sa durabilité et pérennité
pour les générations futures». Le
Premier ministre a souligné que
l'Algérie «réitère, comme elle l'a
toujours fait lors de plusieurs
fora internationaux et régionaux,
son engagement à lutter contre le
changement climatique et à jouer
un rôle pivot» dans ce domaine,
notamment à travers «son plan
national sur le Climat 2020-2030
qui constitue un outil opération-
nel pour l'application de la poli-
tique nationale décennale sur la
lutte contre les changements cli-
matiques et le développement de
l'économie verte». 

Moncef Redha

«Le Gouvernement américain
a donné son agrément à la
nomination de M. Ahmed
Boutache, en qualité d'Am-
bassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire de la Répu-
blique Algérienne Démocra-
tique et Populaire auprès des
Etats-Unis d'Amérique», in-
dique hier un communiqué
du ministère des Affaires
étrangères et de la Commu-
nauté nationale à l'étranger.

Agence

Ahmed Boutache
agréé comme nouvel
ambassadeur
d'Algérie aux USA

B R È V E

Agrément

Les membres de l'Assemblée
populaire nationale (APN) ont
adopté, mardi à Alger, des projets
de loi relatifs à douze (12) ordon-
nances présidentielles modifiant et
complétant des lois relatives aux
secteurs des Collectivités locales,
de la Sécurité sociale, de la Justice,
des Finances et de la Défense.
Lors d'une séance plénière prési-
dée par Ibrahim Boughali, prési-
dent de l'APN, les députés ont
procédé à l'adoption des projets
de loi relatifs à 12 ordonnances
présidentielles concernant les sec-
teurs de l'Intérieur et des Collecti-
vités locales, de la Justice, du Tra-
vail et de la Sécurité sociale, de la
Défense et des Finances.
La plénière s'est déroulée en pré-
sence du ministre de la Justice,
Garde des Sceaux, Abderrachid
Tabbi, le ministre du Travail et de
la Sécurité sociale, Abderrahmane
Lahfaya et la ministre des Rela-
tions avec le Parlement, Basma
Azouar, en qualité de représen-
tante du ministre de l'Intérieur,
Kamal Beldjoud.
Dans une allocution à l'ouverture
de la plénière, le ministre de la
Justice, représentant du Gouverne-
ment, Abderrachid Tabbi, a précisé
que ces textes de loi avaient été
soumis au Conseil d'Etat et au
Conseil constitutionnel, puis pré-
senté et adopté en Conseil des
ministres avant d'être promulgués
par le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, soulignant
que les ordonnances en question
«s'inscrivent dans le cadre des
réformes politiques ordonnées par
le Chef de l'Etat».
Le président de la République a
«accordé un intérêt particulier» à
l'élaboration d'une nouvelle loi
organique relative au régime élec-
toral, placée d'ailleurs «au centre
de ses priorités politiques» après
la révision constitutionnelle, a
ajouté le Garde des Sceaux, rele-
vant que ces démarches témoi-
gnent de l'attachement du Prési-
dent Tebboune à la reconstitution
d'assemblées élues légitimes
issues d'élections intègres expri-
mant la volonté du peuple, des
assemblées auxquelles seront
dévolues les prérogatives de
débattre et d'adopter les réformes
économiques, la structuration et
l'édification d'une Algérie nou-
velle.
Quant au projet de loi portant
approbation de l'Ordonnance
n° 21-08, modifiant et complétant
l'ordonnance n° 66-156, compre-
nant le code pénal, le ministre a
expliqué que le texte visait «le
durcissement des dispositions
pénales notamment celles liées à
la lutte contre le terrorisme et les
formes de criminalité auxquelles
fait face, ces dernières années, le
pays et les institutions».
Il s'agit, poursuit-il, de ces formes
criminelles concrétisées sous forme
d'une vague d'agressions relayées
sur les réseaux sociaux «par des
personnes et des entités en lien
avec le terrorisme, et qui se tra-
duisent en forme de mouvements
collectifs menaçant la paix et la
sécurité publiques».
A l'instar des autres pays, l'Algérie
«est tenue de protéger son inté-
grité territoriale, prendre des
mesures rigoureuses à la hauteur
des graves actes commis et mettre
en exécution les mécanismes utili-
sées dans ce domaine sur les
plans régional et international»,
a-t-il soutenu.
Et d'affirmer que cette loi permet-
tra «d'inscrire les individus et les
entités en lien avec le terrorisme
sur une liste nationale, dite liste
noire du terrorisme».

R.N.

Adoption de projets
de loi relatifs à douze
ordonnances
présidentielles

ORDONNANCES

APN
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MESURES FISCALES

PLF 

Les mesures
fiscales dévoilées

Bekkaï insiste sur le renforcement des partenariats publics privés (PPP)

Pour développer et diversifier l'économie nationale
et promouvoir l'exportation

Concrétisation de la finance islamique

Les transports maritime et aérien
au tournant de la privatisation !!

L
a directrice générale des
Impôts, Mme Amel Abdelatif,
a dévoilé, avant-hier lundi,

devant la Commission des
finances et du budget de l'As-
semblée populaire nationale
(APN), les mesures fiscales prévues
dans le Projet de loi de Finances
2022, présenté, dimanche dernier,
par le Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabder-
rahmane devant la commission.
C’était, a indiqué un communi-
qué de l’Assemblée, lors d’une
séance présidée par Seddik
Bakhouche, président de la com-
mission. «S’agissant de l'élargis-
sement de l'assiette fiscale et
l'amélioration des recettes fis-
cales, le PLF 2022 compte plu-
sieurs mesures telles que l'élar-
gissement de l'assiette fiscale de
l'IRG, la révision de la méthode
de définir et d'imposer l'impôt
sur les revenus agricoles en
tenant compte les spécificités de
chaque activité et région et la
facilitation des obligations rela-
tives à la déclaration et au paie-
ment de l'impôt», a-t-elle
affirmé. Parmi ces mesures fis-
cales, l'allègement de la charge
fiscale en faveur des ménages et
des entreprises, à travers le ren-
forcement de la courbe ascen-
dante de l'Impôt sur le revenu
global (IRG), la consécration du
principe de globalité de l'imposi-
tion et l'allègement de la charge
fiscale en ce qui concerne l'impo-
sition sur le revenu global entre
autres et les mesures liées à l'im-
pôt sur l'activité professionnelle
dans le cadre de l'allègement des
charges fiscales, et l'application
de la moyenne revue à la baisse
(9%) de la taxe sur la valeur
ajoutée. La directrice générale des
Impôts a également fait cas de
l'imposition des revenus issus de
la distribution des bénéfices (au
profit des personnes morales) qui
faisaient l'objet d'imposition à
l'IBS ou exonérés, expressément à
la retenue à la source de 5 %
libérés de l'impôt, ainsi que l'im-
position des revenus issus de la
location des immeubles avec des
taux de 7 %, 10 % et 15 % libérés
de l'impôt, en ce qu'ils doivent
être calculés à partir du montant
de la location annuelle globale
égal ou inférieur à 600.000 DA. Et
de l'annulation des exonérations
de la TVA relatives aux opérations
de vente du sucre, en l'imposant
au taux réduit (9 %) et l'imposi-
tion des opérations de distribu-
tion de l'eau potable pour le sec-
teur industriel et le secteur des
services à la TVA avec le taux
ordinaire de 19 % (au lieu de 9 %
actuellement). En outre, a pour-
suivi la même source, le PLF 2022,
propose un amendement relatif à
la taxation forfaitaire appliquée
sur le chiffre d'affaires des ven-
deurs en détail de tabac et l'aug-
mentation du Droit additionnel
provisoire de sauvegarde (DAPS)
pour les produits de tabac de 32
DA à 37 DA, en sus de la simplifi-
cation et la flexibilisation des
procédures d'application de la
taxe sur la fortune. Pour ce qui
est des mesures relatives à l'inté-
gration fiscale, la même source a
fait cas de la création d'un prélè-
vement de 2% sur les exporta-
tions de marchandises destinées
exclusivement à la revente en
état et l'élargissement du traite-
ment fiscal spécifique aux cas de
non déclaration ou de déclaration
incomplète concernant les per-
sonnes chargées de l'impôt ayant
bénéficié d'incitations fiscales
pour englober tous ceux qui ont
bénéficié d'une imposition préfé-
rentielle en vertu d'une conven-
tion fiscale.

R.M. 

Le ministre du Commerce et de la Promotion
des exportations, Kamel Rezig, a affirmé,
avant-hier lundi à Alger, que l'Algérie, à l'ins-
tar des autres pays islamiques, a préparé le
terrain pour faire réussir les transactions fi-
nancières en conformité avec la chariaâ isla-
mique aussi bien pour l'ensemble des opéra-
teurs économiques que les citoyens. Et ce, a-
t-il dit, par la mise en place, pour la première
fois, d'un cadre juridique définissant les opé-
rations bancaires relatives à la finance isla-
mique par la Banque Centrale en avril 2020.
«L’Algérie sera une tribune pour la concréti-
sation de la finance islamique en Afrique
après avoir franchi de grands pas dans ce
domaine», a-t-il indiqué. 
S’exprimant à l’ouverture d'une Journée d'in-
formation sur la finance islamique organisée
à l'Ecole supérieure algérienne des affaires
(Esaa), à laquelle a pris part le ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Kamel Rezig a fait savoir que la
réussite de la finance islamique est condi-
tionnée par sa combinaison avec l'assurance
takaful en vue de lui donner un élan fort et,
partant, développer et diversifier l'économie
nationale et promouvoir l'exportation.
L’Algérie, a poursuivi le ministre du Com-

merce et de la Promotion des exportations,
possède des cadres et de grandes compé-
tences en matière de finance islamique à l'in-
térieur et à l'extérieur du pays. 
«Les autorités ont accordé une grande atten-
tion à la formation dans ce domaine avec la
création des spécialités dans différentes Uni-
versités à l'instar de l'Université de Blida», a-
t-il fait remarquer. Pour sa part, le membre du
Haut Conseil islamique (HCI), Mohamed Boud-
jellal a indiqué que la finance islamique a at-
tiré en Algérie un taux très encourageant des
fonds dont les montants seront, a-t-il dit, dé-
voilés à la fin de cette année. 
De son côté, le directeur général de l'Esaa,
Karim Kiared est revenu sur la session préli-
minaire voire expérimentale que l’Ecole a or-
ganisée en juillet dernier, au profit des profes-
sionnels et des opérateurs économiques dans
le domaine de la finance islamique. Notam-
ment, a-t-il observé, en ce qui concerne l'ex-
périence pionnière en Malaisie qui occupe
la première place au monde en cette matière.
«L'Ecole œuvrera, en continuité, à organiser
des sessions de formation au profit des pro-
fessionnels dans le domaine de la finance is-
lamique qui seront dispensées par des ex-
perts algériens et étrangers, en vue de décou-

vrir les dernières technologies et expériences
des pays développés dans ce domaine, à l'ins-
tar de l'expérience de la Malaisie», a-t-il pour-
suivi. 
Sur un autre registre, le ministre du Com-
merce et de la Promotion des exportations,
est revenu, le jour-même, soit avant-hier lundi,
à Blida, sur l’opération d’assainissement ini-
tiée par le Gouvernement. 
Révélant que ces dernières années, ses ser-
vices ont recensé quelques 6.000 faux impor-
tateurs qui activaient, à travers le territoire na-
tional, avec des registres de commerce fictifs
ou loués. 
C’était à l’ouverture des travaux d’une jour-
née d’information sur «le rôle des médias
dans la promotion des exportations hors hy-
drocarbures».
Les mesures d’assainissement de ce secteur
d’activité, entamées par le Gouvernement
durant les années 2016, 2017 et 2018, a fait re-
marquer Kamel Rezig, ont permis de réduire
le nombre des importateurs, en passant de
45.000 à 15.000. 
Un chiffre, a-t-il poursuivi, appelé à baisser en-
core pour être ramené à 9.000 importateurs
prochainement.

Rabah Mokhtari 

Depuis la levée des restrictions
au début de l’année en cours, le
ministre du secteur, Aïssa Bekkaï
tente de sauver son secteur à tra-
vers la réduction de la pression
sur les entreprises publiques en
charge de gestion de ces sociétés
et promouvoir d’autres moyens
de financement pour les sauver
de la faillite. Il décide alors de ré-
former le système de transport
de marchandises et de voyageurs
en encourageant la participation
du secteur privé.
La participation du privé dans la
gestion des sociétés des trans-
ports n’est qu’une question de
temps. Cet objectif s’inscrit dans
le cadre de rééquilibrage entre le
secteur public et privé, essentiel
pour accélérer la transition vers
l’économie de marché. Cette dé-
marche s’inscrit, également, dans
un processus progressif de décen-
tralisation. Le ministère de tutelle
prévoit, d’ailleurs, «la révision des
lois régissant les activités de trans-
port aérien, terrestre et maritime
en vue de traiter les dysfonction-
nements enregistrés» ainsi que «la
réorganisation des capitaux des
entreprises commerciales pu-
bliques sous sa tutelle», a fait sa-
voir le ministre du secteur, Aïssa
Bekkaï, avant-hier, à Alger. Le sec-
teur des transports, aérien, mari-
time et terrestre sont au tournant
de la privatisation. 
Cette solution devra, de ce fait,
contribuer à la réduction des dé-
ficits budgétaires courants par

l’obtention de nouveau finance-
ment et ainsi co-gérer les entre-
prises déficitaires. Le déclenche-
ment de ce processus devra s’ac-
corder à la réforme du secteur et
des autres secteurs économiques
et les intégrer dans un marché
parfaitement concurrentiel, sinon
les résultats de telles actions sera
limité et décevant. Le ministre des
Transports a déjà recensé les
contraintes des sociétés de trans-
ports en Algérie, ce qui lui per-
met dans un premier temps de
songer à réformer ces sociétés et
à revoir certains textes réglemen-
taires, selon les besoins du mar-
ché. La priorité est accordée au
transport maritime et aérien en
difficulté à cause de la crise finan-
cière, mais aussi faute de concur-
rence. D’où l’intérêt porté par les
pouvoirs publics au renforcement
des partenariats publics-privés
(PPP) en vue d'accroître la concur-
rence interne et externe. 
Mais surtout pour remettre de
l’ordre dans le secteur à cause du
«manque de professionnalisme
chez la catégorie des transpor-
teurs publics relevant du secteur
privé, de la congestion des ports
et l'absence de liquidité dans les
opérations import-export, indui-
sant des coûts élevés en devise

sur le budget de l'Etat», a souli-
gné M. Bekkaï qui plaide pour
«l’implication du capital privé dans
le secteur et le développement du
partenariat public-privé tant dans
le domaine d'octroi de la conces-
sion pour l'exploitation des modes
de transport que celui de la manu-
tention ainsi que l'octroi de la
concession pour les espaces des-
tinés aux activités de plaisance»,
a-t-il ajouté. Il compte, également,
«effectuer plusieurs opérations de
réorganisation des capitaux com-
merciaux mis sous sa tutelle en
accordant la priorité au Groupe
algérien de transport maritime
(Gatma) et ses filiales notamment
la Cnan Nord et la Cnan Med».
Cette priorité n’exclut pas l’impli-
cation du capital privé dans celui
de ces entreprises. Le ministre
s’est montré optimiste quant à la
réussite de cette opération, en se
référant au «nombre important de
demandes d'investissement dans
le domaine du transport aérien
des voyageurs et des marchan-
dises ainsi que celui maritime ur-
bain et les croisières», a-t-il souli-
gné lors de la présentation de son
exposé devant la Commission des
transports et des télécommuni-
cations de l'Assemblée populaire
nationale (APN), évoquant, en pa-

rallèle, la nécessité de mener des
réformes profondes du cadre légis-
latif et réglementaire. 
«Le secteur tend à parachever la
réforme du cadre législatif et régle-
mentaire régissant les activités de
transport aérien, terrestre et ma-
ritime», a-t-il indiqué, affirmant
dans cette perspective, «la révi-
sion prochaine du code maritime
et des textes réglementaires ré-
gissant le domaine maritime et
portuaire, la révision de la loi sur
la circulation routière et des textes
y afférents est prévue, notamment
en matière de prévention et de sé-
curité routière, et l’installation
d'une Agence nationale de l'avia-
tion civile et à l'élaboration de
textes réglementaires, conformé-
ment à la loi n° 98-06 du 27 juillet
1998 fixant les règles générales re-
latives à l'aviation civile modifiée
et complétée avec la concrétisa-
tion du principe d'ouverture de
ce secteur à l'investissement privé,
au double plan national et interna-
tional», a-t-il ajouté. Plusieurs
autres projets sont en cours de
réalisation. Il est essentiel, en effet,
d’adaptation du cadre réglemen-
taire en parallèle avec les opéra-
tions de renforcement des parte-
nariats-publics-privés pour accé-
lérer le processus de relance et
de modernisation de l’économie
nationale. Porter ainsi une atten-
tion particulière aux problèmes
récurrents rencontrés par les in-
vestisseurs, à l’instar des «condi-
tions administratives incompa-
tibles avec les attentes de la re-
lance économique, ainsi que les
coûts élevés de transport par rap-
port à certains pays en matière
de fret maritime, la vétusté des
moyens de transport et le manque
des parts de marché pour la flotte
nationale notamment le transport
maritime qui n'excèdent pas 3 %»,
a relevé le ministre.

Samira Tkharboucht

n «Le secteur tend à parachever la réforme du cadre législatif et réglementaire
régissant les activités de transport aérien, terrestre et maritime». (Photo : DR)

Suite à la crise sanitaire du
Covid-19 débutée au mois
de mars 2020 au niveau
national, le secteur des
transports aérien, mari-
time, terrestre et ferro-
viaire et de la logistique
ont été fortement tou-
chés. 
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Dans un entretien accordé à
«Sirma News», M. Belhimer a
évoqué les attaques hostiles ci-
blant l'Algérie et les actes de sa-
botage qu'elle subi «dans le
cadre d'un plan visant à ébran-
ler la stabilité et l'unité du pays»,
qui n'est, selon lui, que «la
preuve irréfutable que l'Algérie
nouvelle avance sur la bonne
voie», et que «ses positions sou-
veraines et de principe gênent
ses ennemis dont les cartes sont
découvertes». «Le plus impor-
tant dans tout ce qui ce qui se
passe, c'est que plus les conspi-
rations et complots contre notre
pays s'intensifient, plus ses en-

fants deviennent davantage unis
et solidaires, en se ralliant au-
tour de la patrie et de ses insti-
tutions constitutionnelles», en
témoigne le sursaut national
spontané des Algériens, à l'in-
térieur du pays comme à l'étran-
ger, en vue de le défendre. Il a
salué, à ce propos, les médias
nationaux, publics et privés, qui

«se sont acquittés de leur rôle
avec force et un haut sens de
professionnalisme», soulignant
qu'ils étaient, avec tout le mérite
qui leur revient, «à la hauteur
du défi imposé», en faisant face,
avec professionnalisme, aux sor-
ties de piste diplomatiques et
médiatiques hostiles et à la
cyber guerre frénétique.

«Les attaques hostiles contre l'Algérie, une preuve
irréfutable que nous sommes sur la bonne voie»

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 financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin

d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…). 

MOB : 05 59 31 19 67.

I N F O  
E X P R E S S

Accidents de la circulation

57 morts et 301
blessés en dix jours
Cinquante-sept (57) personnes ont
trouvé la mort et 301 autres ont été
blessées dans des accidents de la
circulation enregistrés du 15 au 24
octobre courant dans plusieurs wilayas
du pays, selon le bilan publié lundi
par le Commandement de la
Gendarmerie nationale (GN). Le bilan
fait état de 148 accidents de la
circulation enregistrés sur le territoire
de compétence de la GN, ayant fait
cinquante-sept (57) mort et 301
blessés à travers 48 wilayas.
Par ailleurs, les unités de la GN ont
saisi, durant la même période, un
total de 184.648 comprimés
psychotropes et 16 moyens de
transport, outre l'arrestation de
quarante-trois (43) individus dans 18
wilayas. Relevant également la saisie
de 33.287 unités de boissons
alcoolisées, la même source fait état
de l'arrestation de trois individus et de
trois moyens de transport.

Pénurie

La chasse aux
spéculateurs 
va commencer
Intervenant, mercredi sur les ondes da
Radio nationale, le Directeur  général
de la régulation et l'organisation des
marchés au ministère du Commerce,
promet de tordre le cou  aux pratiques
frauduleuses sur les produits de large
consommation. «L’arsenal de textes
juridiques sera renforcé pour s’adapter
à la nouvelle loi criminalisant la
spéculation. La loi 04-02, relative aux
règles fixant les pratiques
commerciales, est en cours de révision
pour mieux définir les concepts de
spéculation, de pénurie ou autres,
pour travailler en toute transparence,
car le projet de loi sur la lutte contre la
spéculation illicite, définit également
quels agents doivent intervenir, les
agents du commerce, du fisc et des
officiers de police judiciaire, seuls
habilités à constater, selon le projet de
loi», affirme Sami Kolli, dans cette
veine. Pointant « un chiffre d’affaires
dissimulé estimé à 60,1 milliards DA»,
il rappellera la décision prise en
Conseil des ministres, de durcir les
sanctions légales contre de telles
pratiques.Kolli explique que si le
stockage pouvait entrer dans le  bon
fonctionnement de l’activité
commerciale, consituant, ainsi, un
droit, il reste qu’il faille «les justifier  et
les déclarer», a-t-il prévenu. Dans ce
même contexte, et s’agissant de la
facturation, il a indiqué que son
secteur,  et après avoir défini
comment se présentait une facture
fictive, une facture falsifiée ou encore
une facture de complaisance, allait se
lancer dans «la  chasse à ces pratiques
frauduleuses».

I N F O  
E X P R E S S

Oran
Vers l’ouverture d’un consulat
de Turquie  
L’ambassadrice de la Turquie en Algérie,
Mahinur Ozdemir, a annoncé, dimanche,
l’ouverture prochaine d’un consulat  de
Turquie à Oran, afin de permettre
l’accélération de la procédure de délivrance
de visas. « Le consulat prévu à Oran
s’ajoutera au centre de visas à Alger et
permettra d’accélérer la procédure de
délivrance de visas », a indiqué la diplomate
turque lors d’une séance de travail avec des
opérateurs économiques de Constantine
organisée au siège de la chambe de
commerce et d’industrie « Rhumel ».  Après
avoir évoqué le développement de moyens
pour accélérer l’octroi de visas médicaux
dans les  48 heures, Mahinur Ozdemir a
souligné que la Turquie est un pays fort dans
le domaine du tourisme médical, rapporte
l’agence APS. 

L'Algérie avait sa propre
«approche» dans la lutte
contre les retombées 
de la crise sanitaire

La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouter Krikou, a affirmé que
l'Algérie avait sa propre approche
dans la lutte contre la pandémie
(Covid-19), et ce grâce aux décisions
pertinentes du président de la
République, Abdelmadjid Tebboune,
a indiqué, lundi, un communiqué du
ministère. Dans son allocution aux
travaux de la 76e session du bureau
exécutif du Conseil arabe des affaires
sociales, tenue à Amman (Jordanie),
Mme Krikou a indiqué que l'Algérie
avait sa propre approche dans la lutte
contre les retombées de la pandémie
(Covid-19), notamment à travers les
mesures prises pour protéger les
catégories vulnérables», et ce grâce
aux décisions pertinentes du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune. La ministre
est revenu, dans ce sens, sur «les
principales mesures prises par
l'Algérie pour faire face aux retombées
de la crise sanitaire», ajoutant que
«ces démarches ont été couronnées
récemment par la production locale
du vaccin». Mme Krikou a insisté
également sur la priorité accordée par
l'Etat au volet social, citant «la
politique de soutien à l'adhésion de
la femme au domaine économique et
social en vue de mettre en valeur ses
compétences et capacités innovantes
pour concourir à la relance
économique côte à côte avec
l'homme».

Belhimer :  

La ministre de l'Environnement,
Samia Moualfi a appelé, avant
hier, à Alger, les différentes ca-
tégories de la société à contri-
buer largement aux campagnes
de reboisement dans le cadre de
la célébration de la Journée natio-
nale de l'arbre. Participant à une
opération de reboisement à Dra-
ria, la ministre a déclaré que
toutes les franges de la société
sont appelées à contribuer à la
réussite de ces campagnes pour
préserver l'environnement et
améliorer le cadre de vie des ci-
toyens.
Débutées lundi à travers toutes
les régions du pays, ces cam-
pagnes de reboisement se sont
déroulées en présence de la so-
ciété civile en tant que «principal
partenaire pour atteindre les ob-
jectifs de la stratégie tracée par
le ministère de l'Environnement».
Ont pris part à cette opération, le
wali délégué de Draria, le com-
mandant général des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA), cheikh

Chamseddine Bouroubi et des
représentants de la société civile
ainsi que des clubs environne-
mentaux. Elle s'inscrit dans le
cadre «de la concrétisation de la
dimension socio-écologique de
la stratégie de notre secteur qui
repose sur la sensibilisation et
l'éducation écologique comme
mécanismes pour ancrer une cul-
ture environnementale saine aux
prochaines générations», a-t-elle
soutenu. Pour sa part, le com-
mandant général des SMA, Ab-
derrahmane Hamzaoui a indiqué

que cette campagne de reboise-
ment constitue «une initiative
modèle pour toutes les régions
du pays à même de donner
l"image de la cohésion de toutes
les institutions de l'Etat et des
catégories de la société civile»,
appelant à intensifier ce genre
d'initiatives qui profitent à la so-
ciété. La campagne nationale de
reboisement se poursuit jusqu'au
31 mars 2022 à travers les direc-
tions de l'environnement répar-
ties sur toutes les wilayas du
pays.  

Le ministre de la Communi-
cation, Ammar Belhimer a
affirmé que les attaques
hostiles visant à ébranler la
stabilité et l'unité du pays
constituaient une «preuve
irréfutable que l'Algérie
nouvelle est sur la bonne
voie».

Journée nationale de l'arbre

Moualfi appelle à une large contribution 
au reboisement
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L'armée dissout le gouvernement 
civil et arrête les dirigeants

Coup d'Etat au Soudan 

Des manifestants sont
descendus dans les rues
de la capitale, Khartoum,
et d'autres villes, et des
coups de feu ont été si-
gnalés. Les dirigeants mi-
litaires et civils sont en
désaccord depuis que le
dirigeant de longue date
Omar al-Bashir a été ren-
versé, il y a deux ans, et
qu'un gouvernement de
transition a été mis en
place. Des troupes mili-
taires et paramilitaires ont
été déployées dans la ca-
pitale, l'aéroport de Khar-
toum est fermé et les vols
internationaux sont sus-
pendus. L'Internet est éga-
lement hors service.
Mohamed Osman, de BBC
Arabic, à Khartoum, in-
dique qu'un grand
nombre de manifestants
réclament le retour d'un
gouvernement civil et que
les manifestations se sont
étendues à plusieurs
autres endroits, notam-
ment dans les villes d'At-
bara, de Wad Madani et
de Port-Soudan. On s'at-
tend à ce que d'autres ma-
nifestants descendent
dans la rue dans les pro-
chaines heures après les
appels à l'action lancés
par les partis politiques
et les syndicats profes-
sionnels, ajoute notre cor-
respondant. «Nous ne
quitterons pas les rues
tant que le gouvernement
civil ne sera pas de retour
et que la transition ne
sera pas rétablie», confie
un manifestant, Sawsan
Bashir, à l'AFP.
«Nous sommes prêts à
donner notre vie pour la
transition démocratique
au Soudan», dit un autre
manifestant, Haitham Mo-
hamed. On ne sait tou-
jours pas qui est à l'ori-
gine de ces arrestations
avant l'aube. Une déclara-
tion du ministère de l'in-
formation sur Facebook
indique que les arresta-
tions ont été effectuées
par des «forces militaires
conjointes» et que les per-
sonnes arrêtées sont dé-
tenues dans «un lieu non
identifié». Il ajoute que M.
Hamdok est poussé à sou-

tenir un coup d'État, mais
qu'il refuse de le faire et
qu'il exhorte la population
à poursuivre les manifes-
tations pacifiques pour
«défendre la révolution».
Les États-Unis sont «pro-
fondément alarmés» par
les informations sur le
coup d'État, dit leur en-
voyé spécial pour la
Corne de l'Afrique, Jeffrey
Feltman.L'envoyé spécial
du Royaume-Uni pour le
Soudan et Soudan du Sud,
Robert Fairweather, écrit
sur Twitter que l'arresta-
tion par l'armée de diri-
geants civils est «une tra-
hison de la révolution, de
la transition et du peuple
soudanais». Les États-
Unis, les Nations unies,
l'Union européenne et la
Ligue arabe ont également
exprimé leur profonde in-
quiétude. Des témoins
rapportent qu'Internet est
coupé dans la capitale,
Khartoum, tandis que des
images sont apparues sur

les médias sociaux mon-
trant une foules en colère
brûlant des pneus dans
les rues. L'armée et les
forces paramilitaires sont
déployées dans toute la
ville, limitant les déplace-
ments des civils, indique
un témoin cité par
l'agence de presse Reu-
ters. L'aéroport de Khar-
toum est désormais fermé
et les vols internationaux
sont suspendus. Le prin-
cipal groupe pro-démo-
cratique du Soudan ap-
pelle ses partisans à ré-
sister à tout coup d'État
militaire.
Les autorités militaires et
civiles de transition gou-
vernent ensemble depuis
que le président El-Béchir
a été renversé après des
mois de manifestations de
rue en 2019. Un accord de
partage du pouvoir entre
les militaires et une coa-
lition lâche de groupes,
les Forces pour la liberté
et le changement (FFC), a

été conclu, lançant le
Conseil souverain.
Celui-ci devait gouverner
le pays pendant une
année supplémentaire -
dans le but d'organiser
des élections et de passer
à un régime civil. Mais
l'accord a toujours été
houleux, avec un grand
nombre de groupes poli-
tiques rivaux - et des di-
visions au sein de l'armée
également.
Les tensions se sont ac-
crues après qu'une tenta-
tive de coup d'État attri-
buée à des partisans de
M. el-Béchir a été déjouée
en septembre. Ce mois-ci,
les opposants à la transi-
tion du Soudan vers la dé-
mocratie sont descendus
dans les rues de la capi-
tale, Khartoum, pour ap-
peler l'armée à prendre le
contrôle du pays. Les
groupes pro-démocratie
estiment qu'il s'agit d'une
tentative organisée de l'ar-
mée de reprendre le pou-
voir.Jeudi dernier, des di-
zaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté à
Khartoum pour montrer
leur solidarité avec le gou-
vernement de transition.
Le soutien au gouverne-
ment provisoire s'est ef-
fondré au cours des der-
niers mois en raison des
difficultés économiques
du pays. 
Le Soudan n'a pas réussi
à trouver un système po-
litique viable depuis son
indépendance en 1956 et
a connu de nombreux
coups d'État et tentatives
de coup d'État.

C.P.

L ' I r lande a réaff i rmé son attachement
aux effor ts  et au rôle des Nations unies
dans le  règlement du conf l i t  au Sahara
occidental ,  et soul igné que le  retrai t  de
troupes i r landaises  des terri toi res
sahraouis  occupés «ne représente en
aucun cas une réduction de son
engagement» dans la  région,
rapportent des médias i r landais.
«L' I r lande reste un fervent partisan du
rôle des Nations unies  et de son
engagement au Sahara occidental.  Le
retrai t  des troupes i r landaises  de la
Miss ion des Nations Unies  pour
l 'organisation d'un référendum au
Sahara occidental  (Minurso)  ne
représente en aucun cas une réduction
de notre engagement envers  la  miss ion
ou du rôle de l 'ONU à cet égard»,  a
expl iqué un porte-parole du ministère
ir landais  de la Défense,  c i té  par  le
journal  I r ish Examiner Et de préciser
que «le retrai t  de deux personnels
découle de la nécess i té de consol ider
les  déploiements  opérationnels  actuels

dans le  contexte des engagements
supplémentaires  de l ' I r lande ces
dernières  années envers  les  opérations
de maintien de la paix,  notamment la
FNUOD, la  Minusma, l 'EUTM Mal i  et
l 'opération PSDC de l 'UE IRINI».  Pour sa
part ,  le  député i r landais  Patrick
Costel lo  du Parti  ver t ,  a  appelé
l ' I r lande qui  s iège au Consei l  de
sécuri té de l 'ONU, à soumettre la
question de l 'autodétermination du
peuple sahraoui  au Consei l ,  selon le
média.
M.Costel lo  souhaite ainsi  que l ' I r lande
«fasse press ion pour qu'un mandat sur
les  droits  de l 'Homme soit  a jouté à la
miss ion Minurso lors  du vote du Consei l
de sécuri té mercredi».
«Le fai t  que nous ayons des troupes
ir landaises  sur  le  terrain s ignif ient que
nous avons la  responsabi l i té  d'agir»,  a
déclaré le  député avant d' ins ister  :  «La
prochaine sess ion du Consei l  de
sécuri té offre à l ' I r lande l 'occasion
d'agir».     

La sécurisation des fron-
tières algéro-nigériennes
est une responsabilité
commune qui doit être
placée au centre de la co-
opération bilatérale, a af-
firmé lundi à Alger le mi-
nistre de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du terri-
toire, Kamal Beldjoud.
Supervisant l'ouverture
des travaux de la 7ème
session du Comité mixte
frontalier algéro-nigérien,
M. Beldjoud a relevé l'im-
pératif d'inscrire cette res-
ponsabilité parmi les prio-
rités pour promouvoir les
régions frontalières.
La recrudescence des
actes terroristes dans
notre région est «la preuve
de la prolifération de ce
phénomène criminel
transfrontalier et de sa
complexité», a souligné M.
Beldjoud qui a fait remar-
quer que ce phénomène
«se développe sous plu-
sieurs formes et se range
sous la bannière du terro-
risme, des groupes de
contrebande, de trafic
d'armes, de drogues et de
psychotropes, outre les
réseaux d'émigration clan-
destine», d'ou la nécessité
«de davantage de coopé-
ration et de coordination
en vue de prévenir ses
dangers». «La migration
clandestine est devenue
désormais une des formes
de la criminalité organisée
transfrontalière, encadrée
par des réseaux qui
s'adonnent à la traite des
personnes et s'allient aux
groupes terroristes pour
élargir leur pouvoir dans
la région», a soutenu M.
Beldjoud. Face à la dange-
rosité de ce phénomène

sur l'ordre et la sécurité
publics, poursuit M. Beld-
joud, «nous devons, en
tant que pays voisins, ren-
forcer la coopération bi-
latérale dans le cadre
d'une stratégie complé-
mentaire pour faire face
aux réseaux de traite et
de trafic d'êtres humains».
«L'Algérie qui est devenue
la destination d'un
nombre important de mi-
grants clandestins de dif-
férentes nationalités re-
présentant 46 pays afri-
cains et certains pays non
africains, a mobilisé
toutes les ressources hu-
maines et matérielles
pour la gestion des flux
incessants des migrants,
préserver leur dignité et
leur réserver un traite-
ment humanitaire, en les
prenant en charge sur le
plan sanitaire et en les ex-
patriant vers leurs pays
d'origine, conformément
aux us et chartes interna-
tionales», a-t-il ajouté
Soulignant, par ailleurs,
«le rôle important» des
poste-frontières en ma-
tière de coordination sé-
curitaire et de développe-
ment des économies des
deux pays, M. Beldjoud a
rappelé les mesures
prises par l'Algérie pour
le développement de ces
postes. 
Il a cité, dans ce cadre, le
poste frontalier d'In Guez-
zam qui sera réhabilité
suivant les normes mo-
dernes utilisées dans la
gestion des points de pas-
sage, et ce en prévision
de sa réouverture au trafic
commercial, une fois
toutes les conditions ré-
unies.

Agence

La Campagne pour mettre
fin à l'occupation marocaine
du Sahara occidental, en par-
tenariat avec «The institute
of the Black World  21st Cen-
tury» et «Pan African Unity
dialogue», organisera le 28
octobre un séminaire inter-
national par visioconférence
consacré à la cause sah-
raouie. Placé sous le thème
«Mettre fin à l'occupation ma-
rocaine du Sahara occiden-
tal, dernière colonie en
Afrique», le séminaire traitera
de différents sujets ayant
trait à l'histoire de l'occupa-
tion, du mouvement de libé-
ration actuel au Sahara oc-
cidental, et de ce que la com-
munauté internationale peut
faire pour soutenir la lutte
du peuple sahraoui contre
l'occupant marocain.
Selon les organisateurs, la
liste des invités comprend
le représentant du Front Po-

lisario auprès des Nations-
unies, Mohamed Sidi Omar,
le co-président de la Cam-
pagne pour mettre fin à l'oc-
cupation marocaine au Sa-
hara occidental, Bill Fletcher,
le Dr Jacob Mundy, profes-
seur et auteur et Katlyn Tho-
mas, avocate, auteure et an-
cienne représentante de la
Mission des Nations unies
pour l'organisation d'un ré-
férendum au Sahara occi-
dental (Minurso). 
La Campagne pour mettre
fin à l'occupation marocaine
du Sahara occidental a été
créée aux Etats-Unis avec
pour objectif primordial d'in-
verser la décision de l'ex-pré-
sident américain Donald
Trump sur le Sahara occi-
dental occupé et reconnaître
la République arabe sah-
raouie démocratique
(RASD).

Agence

Sahara occidental : L'Irlande reste
«attachée» aux efforts de l'ONU

n Des troupes militaires et paramilitaires ont été déployées
dans la capitale Khartoum.

Un coup d'État est en
cours au Soudan, où
les militaires ont dis-
sous le régime civil,
arrêté les dirigeants
politiques et déclaré
l'état d'urgence. Le
chef du coup d'État,
le général Abdel Fat-
tah Burhan, a mis en
cause des luttes poli-
tiques intestines.

Cause sahraouie 
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1.-Quelle est la situation socio-économique de
l'Algérie en octobre 2021 indicateurs socio-éco-
nomiques en ce mois d'octobre 2021 montrant
une situation complexe. Le taux de crois-
sance a été négatif de 5/6% en 2020 dû à la fois
à la crise mondiale, mais également, à la fai-
blesse des réformes internes, le taux prévu de
2/3% pour 2021, qui vient d’être ramenée par
le FMI  à 3,4%  donne toujours, rapporté à 2020,
un taux faible entre moins 0/1%. Le produit in-
térieur brut PIB est de 180 milliards de dollars
en 2018 à une prévision de 155 milliards de dol-
lars en 2021, expliquant que le taux de chô-
mage, selon le FMI, en 2021 de 14,1% et 14,7%
en 2022 incluant les sureffectifs des adminis-
trations, entreprises publiques et l'emploi
dans la sphère informelle. Cette dernière  qui
faute de confiance et de visibilité dans la po-
litique socio-économique connaît une exten-
sion avec des données contradictoires entre
6100 et 10 000 milliards de dinars, soit au
cours de 137 dinar sur un dollar entre 44,52
milliards et 72,99 milliards de dollars, soit
presque la moitié du PIB pour cette dernière
estimation,  (plus de 45% de l’emploi total  et
entre 33 et 47% de la masse monétaire en cir-
culation). Les réserves de change sont pas-
sées de 194 milliards de dollars au 1er janvier
2014 à 48 milliards de dollars fin 2020, source
officielle du gouvernement et à environ 44
milliards de dollars entre avril/mai 2021, mal-
gré toutes les restrictions d'importations qui
ont paralysé la majorité de l'appareil de pro-
duction afin de préserver les réserves de
change, fonctionnant  à moins de 50% des ca-
pacités et uniquement pour le BPTH une
perte d’emplois de plus de 150.000. Les don-
nées brutes du ministère du Commerce font
état de 3,1 milliards d'exportations hors hydro-
carbures pour les neuf premiers mois de 2021.
En l'analysant, la structure montre que 70/80%
proviennent des dérivées d'hydrocarbures
et des produits semi-bruts et devant, pour
avoir le solde devises des autres secteurs,
soustraire les matières importées en devises
et les différentes exonérations fiscales: plus de
85% des entreprises publiques et privées
étant selon les données du registre du com-
merce, des unités personnelles ou petites
Sarl peu compétitives fonctionnant avec des
équipements et matières premières impor-
tées. Il ne faut pas être utopique et lancer
des slogans, pour pouvoir exporter avec une
concurrence acerbe, surtout en Afrique et
en Europe, marché naturel de l'Algérie, il faut
avoir des entreprises compétitives en termes
de coût/qualité. Pour éviter l'endettement ex-
térieur et le manque de liquidités des banques,
la banque d'Algérie a eu recours à la planche
à billets pour 2 100 milliards de dinars pour
2021 selon les propos de ses dirigeants. Tous
ces facteurs, favorisant la spéculation, expli-
quent le taux élevé d'inflation qui, officielle-
ment, selon l'ONS, approche les 100% entre
2000-2020, mais beaucoup plus du fait que l'in-
dice n' a pas été réactualisé depuis 2011, le be-
soin étant historiquement daté. Les prix des
produits non subventionnés s'alignent sur la
cotation du dinar sur le marché parallèle,
prix qui ont connu une hausse variant entre
50 et 100% pour les pièces détachées par
exemple, depuis 2020, assistant à une accélé-
ration de la détérioration du pouvoir d'achat..
Je donne un exemple que j’ai vécu personnel-
lement en ce mois d' octobre 2021. J’ai acheté
une imprimante, la même, qui était  début 2020
à 9500 dinars et je l’ai  payé à 18.000 dinars.

Les mesures sociales vont accélérer le déficit
budgétaire en 2022. Dans la loi de Finances
2021, il a été prévu des dépenses de 8 112 mil-
liards, de dinars et des recettes à 5 328 mil-
liards soit un déficit budgétaire de 2784 mil-
liards de dinars, soit si l'on rapporte au cours
d'octobre 2021, de 137 dinars un dollar, envi-
ron 20,32 milliards de dollars et au cours au
moment de l'élaboration de la loi de finances
plus de 22 milliards de dollars. Pour 2022,
selon certaines sources, les encaissements
vont atteindre 5.683 milliards de dinars, tan-
dis que les charges sont estimées au total à 9
857 milliards de dinars soit un déficit budgé-
taire d'environ 4174 milliards de dinars soit
30,46 milliards de dollars.

2.-L’Algérie profite-t-elle du cours exception-
nel du pétrole et du gaz ayant gagné unique-
ment  pour septembre 2,80  dollars en s’éta-
blissant à 73,85 dollars  où    les hydrocarbures
avec les dérivées  représentent 98% des re-
cettes en devises du pays? Selon les données
officielles de  Sonatrach , la production s'est
élevée en 2020 à 140 millions TEP (tonne équi-
valent pétrole), en baisse de 7% par rapport
à 2019, les exportations ayant atteint 81 mil-
lions TEP. En 2019, l'Algérie a produit 86,2
milliards de m3 de gaz naturel, soit 3,10 EJ
(exajoules), en baisse de 8,1 % classant  au 10e

rang mondial avec 2,2 % de la production
mondiale et au 1er rang en Afrique. Les expor-
tations de l’Algérie se font grâce au GNL qui
permet une souplesse dans les approvision-
nements des marchés régionaux pour 30% et
par canalisation pour 70%. L’Algérie possède
trois canalisations. Le TRANSMED, la plus
grande canalisation d’ une capacité de 33,5 mil-
liards de mètres cubes gazeux, le MEDGAZ  di-
rectement vers l’Espagne à partir de Beni Saf
au départ d’une capacité de 8 milliards de
mètres cubes gazeux qui après extension
prévu courant 2021 la capacité sera porté à 10
milliards de mètres cubes gazeux et le  GME
via le Maroc dont  l’Algérie a décidé d’aban-
donner,  dont le contrat s’achève le 31 oc-
tobre 2021, d’une capacité  de 13,5 de milliards
de mètres cubes gazeux. A court terme, l'Al-
gérie profite peu de ces hausses puisque
selon le rapport de l'OPEP de juillet 2021 la pro-
duction est passée de plus de 1,2- 1,5 million
de barils/j entre 2007/2008 à environ 950.000
barils/j contre 850.000 en mai 2021, et pour le
gaz plus de 65 milliards de mètres cubes ga-
zeux à 40 en 2020, espérant 43/44 pour 2021,
du fait de la forte la consommation intérieure,
près de 40/50% de la production pour le pé-
trole et le gaz  entre 2019/2020 et devant s’ac-
célérer entre 2021/2030, laissant peu pour les
exportations. Mais existent une autre explica-
tion. L’Algérie ne s’est pas  adaptée, fautes de
prévisions, aux nouvelles mutations gazières
mondiales   avec la percée du marché libre dit
spot, ayant privilégié  les contrats à moyen et
long terme avec un prix fixe qui ne peut être
révisé en cas de hausse ou baisse des prix
qu’au bout d’une certaine  période, après né-
gociations, contrairement à la Russie qui a
combiné les contrats  à long terme et le mar-
ché spot. Par  ailleurs,  la faiblesse  de l’effica-
cité énergétique, (on construit par  exemple
selon les  anciennes méthodes  alors que les
nouvelles techniques permettent d’économi-
ser 50%)  la politique généralisée des sub-
ventions et de la faiblesse des investisse-
ments montrent qu’à l’horizon 2030, la
consommation intérieure risque de dépas-

ser les  exportations actuelles d’où l’impor-
tance de s’orienter   vers un Mix énergétique,
de développer les énergies renouvelables
tant pour l’exportation (devant alors privilé-
gier le thermique) que le marché intérieur
combinant le thermique et  le photovoltaïque.
Aussi  la remontrée des prix pour 2021 peut
permettre  une recette de Sonatrach   entre
30/32  milliards de dollars, un gain de 6/7 mil-
liards de dollars par rapport  aux recettes
de 2020. alors que si l’on avait investi  et attiré
l’investissement pour atteindre le niveau an-
térieur des années 2007/2008  les recettes au-
raient pu être supérieur à 45/50 milliards.  Les
opérateurs  attendent les décrets  d'applica-
tion de la loi des hydrocarbures et le code des
investissements. Encore qu'il faille se méfier
du juridisme, l’objectif, étant  de profondes ré-
formes structurelles pour dynamiser l’éco-
nomie.

3.-Cependant l’Algérie, contrairement à cer-
tains discours pessimistes, possède encore
des marges de manœuvres mais  de plus en
en plus étroites et dont l’avenir dépendra des
réformes qu’elle mènera ou pas. Selon le FMI
et la banque mondiale, le déficit de la balance
courante  serait négatif à 5,5% contre 12,7% en
2020,  les dettes à long terme à 1,669 milliard
de dollars en 2020, contre 1,571 milliard de dol-
lars en 2019 et 1,725 milliard de dollars en 2018.
Le ratio du service de la dette extérieure rap-
porté aux exportations de biens et services est
estimé à 1% à fin 2020 le ratio du stock de la
dette extérieure rapporté aux exportations
était de 20% en 2020, contre 14% en 2019 et le
ratio du stock de la dette extérieure rapporté
au revenu national brut est estimé à 4% en
2020 et à 3% en 2019 et 2018. Par ailleurs,
selon les sources internationales, la Banque
d’Algérie possède  fin  2020,  un stock d’envi-
ron 173,6 tonnes d’or. Au cours d’octobre
2021, le montant des réserves d’or de l’Algé-
rie peut être évalué à 10,90 milliards de dollars
US. Les réserves de change de l’Algérie qui
proviennent à plus de 98% des hydrocar-
bures sont passées de 194 milliards de dollars
au 01 janvier 2014, à 62 au 31/12/2019,  à 48 au
31/12/2020 et à 44 entre avril/mai 2021. Il
existe deux hypothèses. Si, l'or est inclus
dans le montant des réserves de change,
nous aurons  entre avril/mai 2021 44 milliards
de dollars moins 10 milliards de dollars soit
34 milliards de dollars de réserves de change
en devises de différentes monnaies  ou s'il n’est
pas   inclus alors nous aurons  54 milliards de
dollars. Ce qui positionne l'Algérie 26ème
dans le monde, pour les réserves d’or, au
troisième rang, au niveau de la région MENA
(Moyen Orient, Afrique du Nord). Cependant,
depuis 2005/2006, il n’y a pas  eu d’augmen-
tation et ce sont toujours les mêmes don-
nées  de 173,6 tonnes  repris par les diffé-
rents responsables et la presse nationale.
Mais selon la Banque mondiale, l'Algérie a
peu attiré l'investissement étranger du fait
d'entraves bureaucratiques liées aux réformes
et d'une législation peu attractive avec une
baisse de 21,3% estimée à 1,073 milliard
de dollars en 2020, contre 1,364 milliard
de dollars en 2019. Selon bon nombre
d'experts, seul un retour à la croissance
de 8/9%, ne devant jamais oublier la pres-
sion démographique devant créer 400
000 emplois productifs nouveaux, par an,
pour atténuer les tensions sociales, devant
également maîtriser la pandémie, ce qui redy-

namiserait l'économie. Mais cela suppose
une nouvelle politique socio-économique vi-
sant à diversifier son économie. Faute de
quoi, les tensions sociales s'aiguiseront et le
retour au FMI ce qu’aucun patriote ne souhaite
mais les lois économiques sont insensibles
aux slogans politiques

4.-Dans le cadre des réformes, beaucoup de
contre vérités circule actuellement sur l’adhé-
sion de l’Algérie à l’organisation mondiale du
commerce, représentant environ 98% du com-
merce mondial et 85% de la population mon-
diale. L’Algérie est  membre observateur de-
puis le 3 juin 1987 et  les effets bénéfiques de
cette adhésion, sont conditionnées par de
profondes réformes afin de dynamiser les
sections hors rente, concurrentiels en termes
de coût/qualité . Combien de séminaires et de
réunions gouvernementales depuis plus de 30
années sur ce sujet où je suis intervenu à
maintes reprises au niveau national et inter-
national (voir bderrahmanemebtoul OMC
www.google.com 1995/2008). Récemment, le
ministre du Commerce, en juin 2021, a dé-
claré, officiellement, la volonté de l'Algérie à
adhérer à l'OMC et le 12 octobre 2021 le
Conseil économique, social et environnemen-
tal a organisé une rencontre sur ce sujet qui
n'apporte pas beaucoup d'éclaircissements
aux différents problèmes connus. Ce dossier
ayant un impact géostratégique, économique,
social n'engage pas seulement le ministre du
Commerce, mais tout le gouvernement et,
d'une manière générale, toute la société, la dé-
cision devant être prise par le Haut Conseil de
Sécurité présidé par le président de la Répu-
blique et avalisé en Conseil des ministres. Au
sein de l'OMC, sont présents  la majorité des
pays  de l'Opep en plus de la Russie et de la
Chine fondateurs du communisme, représen-
tant environ 98% du commerce mondial et
85% de la population mondiale. Les condi-
tions de l'adhésion de l'Algérie à l'Organisation
mondiale du commerce -OMC- s'appliquent
également aux différents accords régionaux
de libre-échange avec différentes zones,
Monde arabe, Afrique, et l'Accord d'associa-
tion avec l'Europe principal partenaire com-
mercial de l'Algérie, environ 60% des flux
d'échanges, signé le 1er septembre 2005. et,
pour ce dernier cas, pour la révision de cer-
taines clauses, pas l'Accord-cadre,  toujours
en négociation en plus du volet économique.
Tous ces accords s'ils sont appliqués par l'Al-
gérie modifieront forcément, le pouvoir éco-
nomique et donc le pouvoir politique,

En conclusion, l’on devra éviter l’illusion mo-
nétaire en  se braquant uniquement sur la pré-
servation des réserves de change en oubliant
la dynamique économique, où en XXIe siècle
une diplomatie n’est forte que si l’économie
est forte. Méditons l’expérience  de l’Es-
pagne qui après avoir épuisé ses stocks
d’or, avec la découverte de Christophe Co-
lomb, l’Espagne a périclité pendant plu-
sieurs siècles où en 1962, l’Algérie était
plus  développée. Et c’est ce qui attend les
pays  producteurs d’hydrocarbures qui ne
vivent que  grâce à cette rente  Aucun pays ne
s’est développé grâce aux mythes des ma-
tières premières y compris l’or mais grâce
au savoir et à la bonne gouvernance, ce qui
explique le succès au XXIe siècle de la Chine.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul

L’Algérie face aux nouvelles relations internationales, 
aux tensions budgétaires et sociales, pour une diplomatie
forte, a besoin de dynamiser son économie 
par de profondes réformes

Economie



«L’Algérie demeure toujours prête
à relever n’importe quel défi pour re-
donner vie aux espaces forestiers
ravagés par les feux en réponse aux
mains à l’origine de ce sinistre qui a
frappé les forêts algériennes durant
les mois de juillet et d'août derniers»,
a souligné le ministre lors de l’inspec-
tion des travaux d’assainissement et
de nettoyage des aires forestières
parcourues par des incendies dans
la région d’Ain Mimoun, dans le
cadre de sa visite de travail dans la
wilaya entamée dimanche.
Abdelhamid Hamdani a saisi l’op-
portunité de sa rencontre avec les
agriculteurs sinistrés suite aux in-
cendies des forêts de la commune
de Tamza pour se recueillir à la mé-
moire des personnes décédées du-
rant les incendies qui avaient touché
les forêts de plusieurs wilayas du
pays. Après avoir suivi un exposé
technique sur le plan de travail de la
conservation des forêts de 2021 et
2022, le ministre a considéré que la
journée du 25 octobre 2021 qui coïn-

cide avec la journée nationale de
l’arbre «est une journée bénie ayant
une importance particulière sur les
plans économique et environnemen-
tal». Il a également rappelé que le
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, a pris la décision,
l’été dernier, de programmer une
grande campagne nationale de re-
boisement et de revivification des fo-
rêts incendiées durant la période

comprise entre le 25 octobre et mars
2022. Le ministre a auparavant suivi
un exposé sur la fiche technique re-
lative à la réalisation d’une pépi-
nière à Aïn Mimoun par l’Entreprise
régionale du génie rural, avant de
procéder à la pose de la première
pierre de ce projet. Abdelhamid
Hamdani poursuivra sa visite dans
la wilaya de Khenchela en présidant
les travaux d’une rencontre natio-
nale sur la réhabilitation des éco-

systèmes forestiers à l’université
Abbas Laghrour. Il procédera en-
suite à l’installation de l’instance na-
tionale de coordination dans le cadre
de la lutte contre la désertification et
assistera à un exposé sur l’initiative
nationale de réhabilitation du bar-
rage vert et le programme national
de la Direction générale des forêts de
réhabilitation et de renouvellement
des aires forestières.        

Agence

Khenchela

Relizane

Journée d’étude 
sur le dépistage
précoce du cancer
du sein
Une Journée d’étude et
d’information sur la détection
précoce du cancer du sein a été
organisée hier au niveau du centre
loisirs et scientifique du chef-lieu
de Relizane. Cette journée a été
brillamment animé par d'éminents
médecins de toutes spécialités
confondues et issus de la wilaya. Le
dépistage précoce est important à
partir de 40 ans car l’âge moyen
des personnes atteintes du cancer
du sein, classé premier cancer
mortel chez la femme, est de 47 ans
dans notre pays. Chez nous,
environ 14.000 cas sont enregistrés
par an selon le premier
intervenant. Plus on agit tôt et on
suit un parcours de soins bien
défini, meilleures seront les chances
de guérison puisque la majorité des
tumeurs est bénigne». Il a ajouté :
«le coût exorbitant des examens
complémentaires et un pouvoir
d'achat qui ne cesse de grimper,
notamment avec la situation
sanitaire actuelle, seraient des
obstacles majeurs pour le
dépistage. La peur de la maladie, le
déni, le regard des autres, la peur
du rejet et l'aspect socioculturel
seraient aussi des obstacles pour le
dépistage précoce, une prise en
charge psychologique est donc
parfois nécessaire. Deuxième
communication a été présentée
sur : «L'autopalpation est un geste
facile à faire et qui peut sauver la
vie». 

I N F O
E X P R E S S

Le lancement de la grande
campagne de reboisement
constitue «la meilleure ré-
ponse aux mains crimi-
nelles» à l’origine des in-
cendies de forêts de l’été
passé, a affirmé lundi dans
la commune de Tamza (wi-
laya de Khenchela) le mi-
nistre de l’Agriculture et du
Développement rural Ab-
delhamid Hamdani.
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Le reboisement, meilleure réponse aux mains
criminelles à l’origine des incendies de forêts

L'accord de coopération qui
s'est déroulé au siège de
l'Ecole nationale des forêts a
été signé par Mme. Ghania Bel-
hadj, directrice de l'Ecole et
M. Ali Mahmoudi, Directeur gé-
néral des forêts. Le document
vise à accorder de l'intérêt aux
dossiers prioritaires du sec-
teur, notamment la lutte contre
la désertification et les feux de
forêts et la valorisation des
produits ligneux (bois) et des
produits forestiers non li-
gneux. Les signataires s'enga-
gent, en vertu de cet accord, à
adopter une gestion informati-
sée et numérique des forêts al-
gériennes, outre l'élaboration
de programmes de sensibilisa-
tion et d'éducation écologique
et la participation à toutes les
manifestations scientifiques

ayant trait au domaine des fo-
rêts. L'accord signé par la DGF
et l'Ecole nationale des forêts
prévoit la mise en place d'uni-
tés de recherche et l'établis-
sement conjointe de pro-
grammes scientifiques. Le mi-
nistre de l'Agriculture qui a
sillonné avec la délégation qui
l'accompagnait les différents
stands de la foire agricole orga-
nisée à l'occasion, a écouté les
préoccupations des agricul-
teurs et assuré de leur prise
en charge dans la limite des
capacités disponibles. M. Hem-
dani poursuivra sa visite de
travail à Khenchla, ce lundi, où
il devra présider une rencontre

à l'université Abbas Laghrour
sur «La réhabilitation des sys-
tèmes écologiques forestiers»
et donner le coup d'envoi d'une
campagne de reboisement
dans la région de Aïn Mimoun
à la commune de Tamza, avant
de se rendre aux chantiers de
réhabilitation des forêts rava-
gées par les feux de forêts l'été
dernier. Le ministre de l'Agri-
culture et du développement
rural supervisera également
l'installation, à l'université
Abbas Laghrour, de l'instance
nationale de coordination dans
le cadre de la lutte contre la
désertification.

Agence

Khenchela

Signature d'un accord de coopération
entre la DGF et l'Ecole nationale des forêts

Plantation de 30.000 arbustes 
d'ici à fin mars prochain

Ouargla

Quelque 30.000 arbustes seront
plantés en milieu urbain dans la
wilaya Ouargla d'ici à la fin mars
2022, a annoncé lundi le Conse-
rateur local des forêts. Lancée
par les autorités de la wilaya, à
l'occasion de la Journée natio-
nale de l'arbre (25 octobre), la
première phase de la campagne
a donné lieu à la plantation de
prés de 300 arbustes de diffé-
rentes espèces adaptées aux ca-
ractéristiques climatiques des
régions sahariennes, au niveau
du pôle urbain 27 février 1962
(périphérie de Ouargla), a indi-
qué à l'APS le Conservateur des
forêts, Djamel Gassas. Elle s'est
déroulée en présence de plu-
sieurs bénévoles, dont des élé-
ments de la Conservation des
forêts, des Douanes algériennes,
des Scouts musulmans algériens,
en plus de membres d'associa-
tions activant dans la préserva-
tion de l'environnement, a-t-il
ajouté. Le programme en ques-
tion s'effectuera à travers une
série de campagnes de volonta-
riat périodiques de plantation et
de sensibilisation organisées, en
collaboration avec des secteur
de l'éducation, de la formation
professionnelle, de la jeunesse
et les sports, ainsi que des asso-

ciations et clubs verts, dans des
quartiers résidentiels et autres
espaces et lieux publics. L'ob-
jectif est de promouvoir le sens
de la préservation de l'environne-
ment chez les différentes franges
de la société, a-t-il souligné.
S'agissant du programme de dé-
veloppement rural, la Conserva-
tion locale des forêts prévoit, la
plantation de 39.000 arbustes fo-
restiers devant servir de brise-
vents freinant le mouvement des
sables, en plus de 50.000 ar-
bustes sur une superficie totale
de 50 hectares, notamment au
niveau des bandes vertes dans
les wilayas de Ouargla et Toug-
gourt, a-t-il encore fait savoir. La
célébration de la Journée natio-
nale de l'arbre a été marquée éga-
lement par la signature de deux
conventions de partenariat entre
la Conservation des forêts, d'une
part, et la Mouhafadha de la wi-
laya d'Ouargla des Scouts mu-
sulmans algériens et une asso-
ciation culturelle «Ibtissama du
théâtre des enfants», d'autre part.
Le but étant de développer l'es-
prit civique et ancrer une cul-
ture environnementale en milieu
des jeunes et des enfants, selon
les organisateurs.

Agence

Un accord de coopération a
été signé, dimanche soir à
Khenchla, entre la Direction
générale des forêts (DGF) et
l'Ecole nationale supérieure
des forêts, en présence du
ministre de l'Agriculture et
du Développement rural,
Abdelhamid Hemdani.



«Stanbul et le khalifa sont, pour nous musul-
mans ce que Rome et le Pape sont pour les
chrétiens, rien de plus. En sorte, qu’à part
une sympathie certaine, procédant de la com-
munauté de religion, nous n’avons rien de
commun avec les Turcs, les Persans ou les
Égyptiens». 
D’ailleurs, plusieurs villes et régions, connues
pour leurs traditions culturelles, entreprirent
des actions multiformes qu’elles jugeaient in-
dispensables à la sauvegarde de notre patri-
moine ancestral. Les médersas ou les écoles
coraniques que certains ont appelé les zaouïas
constitueront plus tard les bastions à partir
desquels se lanceront les combattants de la
foi dans l'œuvre exaltante et passionnante
d’éducation et de formation des masses. De
cette œuvre, ils conserveront leur dynamisme
au fil de longues années face au colonialisme
français venu avec des idées avilissantes pour
détacher le peuple de ses principes et le faire
renoncer à son identité nationale et à sa pro-
fonde culture. J’ai à l’esprit, René, ce que
disait, bien plus tard, Kaïd Ahmed, un res-
ponsable de la période postindépendance. Il
expliquait cette tentative de dépersonnalisa-
tion du peuple algérien et soutenait, dans une
de ses nombreuses conférences : «La pire in-
jure que l’on ait pu lui faire était de vouloir lui
donner une culture qui n’était pas d’abord le
fruit de son développement sociopolitique
propre, point de départ essentiel pour que
l’enrichissement par des apports extérieurs
valables soit réellement bénéfique».

Pour le peuple algérien vos colons étaient
venus avec la mauvaise greffe où abondaient
les formules hybrides et inadéquates. C’est
alors que face à la langue de l’administration
coloniale et à son écrit oppressif, la résistance
populaire, à travers des écoles religieuses,
des mosquées et surtout à travers le mouve-
ment politique national, mit en échec ces ten-
tatives de dépersonnalisation. Dans ce cadre
précisément, notre pays a connu des moments
extrêmement difficiles, mais qui étaient loin
d’abattre la volonté de résistance du peuple
algérien. À ce titre, certaines za-ouias, comme
le rappelle Benyoucef Ben Khedda, «ont été
un facteur de diffusion de la religion jusqu’aux
régions les plus reculées d’Algérie, celles grâce
auxquelles le Saint Coran, les disciplines isla-
miques et la langue arabe ont été sauvegardés
dans notre pays, celles qui ont été un rempart
contre la francisation, la christianisation et la
dégradation des mœurs, terreau de la colo-
nisation culturelle, celles dont beaucoup de
leurs partisans avaient levé bien haut l’éten-
dard du djihad contre l’occupation coloniale.
Senoussias en Libye contre les Italiens, Mah-
dias au Soudan contre les Anglais, Tidjanias
contre les Français et les Anglais en Afrique
noire et en Algérie, Quadrias sous la conduite
de l’Émir Abdelkader, Rahmanias sous celle
de cheikh El-Haddad, Ouled Sidi Cheikh dans
le sud Oranais, pour n’en citer que quelques
unes» ont été nombreuses et ont démontré

d’une manière responsable, malgré leurs di-
verses appartenances confessionnelles (Tou-
rouquias), leur esprit d’unité qui allait fournir
plus tard de forts contingents de combattants
à notre guerre d’indépendance.
Voyons, très brièvement, ce qu’étaient ces
pôles de culture et de conservation de l’Islam
modéré. Voyons ces médersas et ces zaouïas,
leur origine, leur constitution, leur mission
et, aussi, leur apport à la société. Il s’agit là
de parler des meilleures, celles qui ont rempli
convenablement leur tâche d’éducation et de
mobilisation, pas celles où l’on excellait dans
l’obscurantisme, la débauche et la traîtrise.
Je fais allusion à certaines ou à de nombreuses,
c’est selon. Parce que là, non plus, je ne dois
pas verser dans la complaisance et la débon-
naire démagogie, en les cataloguant toutes
de lieux pratiquement «saints», d’où s’exha-
laient ces parfums du Paradis, comme on
s’échine à les décrire. Je ne dois surtout pas
te suborner, puisque je suis pertinemment
sûr que tes ancêtres savaient que plusieurs
de ces «places religieuses» ou maraboutiques,
selon la résonance qu’ils leur donnaient, ne
servaient, pour les avoir spécialement créées
ou acceptées, que de lieux de rencontres pour
des orgies, des cérémonies hérésiarques et
surtout de bureaux de renseignements pour
conforter l’œuvre combien «positive» de leur
pacification.        
C’est pour cela qu’il faudrait, tout d’abord,
que l’on ne fasse pas d’amalgame entre, d’une
part, ces lieux du culte et de la dévotion, consi-
dérés comme des sanctuaires où l’on apprend
le Coran et les rudiments du «fiqh», la juris-
prudence islamique et, accessoirement, la
grammaire pour pouvoir assimiler d’autres
matières, et d’autre part, ce qui nous a été
installé, insidieusement, de gré ou de for-ce,
pour nous corrompre et nous diviser. Il ne
faudrait pas également faire un autre amal-
game avec ce qu’appelle le profane «mara-
bout», avec une connotation mystique et fa-
natique, sans en connaître véritablement la
mission et encore moins l’origine que nous
avons déjà expliquée.
Il est vrai que ces sanctuaires, particulière-
ment, abritaient souvent des chefs d’ordre

où les disciples venaient se réunir autour de
leur maître. Quelquefois, c’était un grand éta-
blissement, offert gracieusement par un riche
fidèle ou tout simplement une habitation qu’un
adepte faisait don à la communauté du village,
et parfois, c’était une mosquée où l’on réser-
vait une aile ou un coin à l’enseignement. La
plupart du temps, enfin, ce terme n’avait
qu’une valeur figurée et signifiait la modeste
résidence où le cheikh accomplissait ses dé-
votions. Mais ce qui est encore plus vrai, c’est
que la zaouïa est une institution religieuse,
un genre de séminaire, qui a été constituée
dans l’ambiance de cette luxuriante floraison
d’ordres qu’avaient connue le pays et l’en-
semble du monde islamique et qui, assurée
d’une existence canonique, était devenue «un
être moral distinct, une collectivité qui aspirait
à vivre de sa vie propre». Elle pouvait être
aussi assimilée à un groupement de fidèles
où le fondateur, ayant trouvé l’écho à sa parole
et à son organisation, «a transformé sa maison
en couvent : métamorphose qui s’opère à peu
de frais», relevait Louis Petit. «Au rez-de-
chaussée, poursuit ce dernier, on érige un
mausolée où sont placés les restes d’un an-
cêtre vénéré ; on a soin, en vue d’attirer les
regards, de ne fermer que d’une grille la porte
qui s’ouvre sur la rue… Quand la maison du
fondateur ne peut se prêter à la transforma-
tion, ou – ce qui n’est pas rare – quand le fon-
dateur n’a même pas de maison, il construit,
avec le produit des offrandes et des quêtes,
ou il s’approprie une zaouïa, mosquée, sémi-
naire, qui devient la maison mère de l’ordre».
Un autre historien, P.-J. André, disait : 
«Les lieux de retraite de ces personnages à
baraka sont appelés zaouïas (littéralement
angle, coin ; ce fut à l’origine le sanctuaire ré-
servé à la prière au fond de l’édifice). Par ex-
tension, les communautés dépendant du
maître eurent chacune leur zaouïa particulière.
Les zaouïas en Turquie tekkié, en Asie khanak,
véritables sanctuaires, surtout celles où se
trouvait le tombeau du chef de l’ordre, de-
vinrent peu à peu des écoles, des sortes de
couvents (rbat, d’où mrabtin, marabouts, les
gens du couvent, et aussi au Maroc les Almo-
ravides issus d’une zaouïa saharienne) ; ce

furent également des lieux de refuge et d’asile,
des auberges, des relais sur les grandes routes
commerciales».
Vers le XIIIe siècle, le mot «zaouïa», était sy-
nonyme, étymologiquement, d’ermitage ou
de couvent, un lieu où le maître vivait avec
ses disciples et un personnel très réduit qui
formait son proche entourage. Cela bien sûr
n’a rien à voir, contrairement à ce qu’écrivait
l’historien précédemment cité, avec le «ribat»
(le camp retranché) qui se constituait pour
d’autres raisons et notamment militaires selon
Ibn Merzouq Et-Tilimçani, le brillant savant
et conseiller du sultan merinide, au XIVe siècle,
déjà cité dans ce chapitre réservé aux sciences
et la culture.
Les zaouïas, celles qui se situaient comme de
véritables centres de résistance, notamment
culturelle, étaient dirigées par un conseil d’ad-
ministration et régies par une organisation
où prévalait généralement le régime de l’in-
ternat. Elles se composaient d’une ou de plu-
sieurs bâtisses dans lesquelles on apprenait
le Coran et les préceptes de la religion. Au-
jourd’hui, ce concept de zaouïa est beaucoup
plus perceptible en Afrique du Nord
qu’ailleurs. Le Machreq en possédait pour sa
part un certain nombre au Xe siècle, Le Caire
à lui seul en abritait des dizaines où elles
eurent une importance notable et jouèrent
un rôle social déterminant au sein des popu-
lations. 
«Le meilleur moyen de lutter contre les mal-
heurs qui s’abattaient sur un quartier ou un
village c’était de réconcilier les gens et de leur
faire retrouver la concorde de sorte à ce qu’il
n’y ait plus de haine entre eux», disait Ech-
Châarani, qui continuait en affirmant que
«Dieu quand il agrée son serviteur et qu’il de-
vienne savant ou cheikh zaouïa…», l’idée peut
être terminée, bien sûr, dans le sens positif. 
Dans ces régions du monde arabe et islamique,
ces institutions furent converties en mosquées
ou en d’autres structures du culte, pour ne
pas tomber en désuétude. Elles servaient en
même temps d’abri pour les voyageurs, pour
leur porter aide et assistance et instruire ceux
qui, parmi eux, voulaient profiter des connais-
sances enseignées fréquemment dans ces
lieux, se transformant, après les offices reli-
gieux, en écoles de pratiques cultuelles. 
En tout cas, les Algériens ont refusé de se lais-
ser aller à toute forme de léthargie et de pas-
sivité. Ils ont toujours entrepris des actions
de résistance, et ce depuis des siècles pour
conserver leur liberté et jouir de leur souve-
raineté. De là, un grand nombre de pays co-
lonisés n’ont pas manqué également d’orga-
niser leur résistance au pouvoir colonial en
menant, eux aussi, des actions de plus en plus
hardies dans les domaines économique, social,
culturel et politique. 
René, mon ami,
Pour terminer avec la culture, je te dirai que
nous sommes à l’aise pour énoncer – nous
qui pouvons revendiquer un passé glorieux
et nettement plus riche en savoir et en érudi-
tion – que certains sujets français n’ont aucune
raison, aujourd’hui, de se féliciter ou d’exulter
pour le «travail inlassable et noblement bé-
néfique» qui a été accompli par leurs ancêtres,
en Algérie, pendant leur période de domina-
tion inhumaine. Les chiffres sont là pour prou-
ver que cette «positivité», avec laquelle ils se
grisent et nous taquinent, n’est en réalité
qu’un nouvel habit destiné à cacher les lai-
deurs de leur effroyable travail de sape et à
enjoliver cette présence de plus d’un siècle,
hélas, par trop négative.

(A suivre)
K.B
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La recherche d’une vérité sur certains 
épisodes de la colonisation (XV)

Lettre à René

À son ami René, mais en fait aux générations montantes, Kamel Bouchama
rappelle ce qu’entraîna l’acte odieux adopté par le parlement français en jan-
vier 1830. Hélas, cinq mois après, les hordes colonialistes, commandées par de
Bourmont, débarquaient sur la presqu’île de Sidi Fredj, amenant ainsi l’Algérie
à engager une lutte incessante pour son indépendance… L’avenir, dit l’auteur
de « Lettre à René » en filigrane, appartient aux peuples qui le construisent

ensemble, une fois soustraites les lourdeurs du passé. Là, où notre vieille garde
militante n’a pas cru bon devoir consigner son témoignage, ce livre vient au
bon moment. Il devrait de ce fait, être mis entre les mains de tous les jeunes. 

Kamel Bouchama 



U n projet de concep-
tion et d’élaboration
des cartes linguis-
tiques de tamazight,

qui se fera à travers la mise
en place d’une cellule de suivi
de ce projet, issue de cette ren-
contre, ont-ils indiqué au
terme de leurs travaux de deux
jours.
Ils ont recommandé ainsi d’as-
surer une continuité concep-
tuelle, fonctionnelle et opéra-
tionnelle de la thématique de
ce colloque, allant dans le sens
de l’application des disposi-
tions de la Constitution, no-
tamment celles liées à sa pro-
motion, donc à l’étude systé-
matique des variétés de
tamazight sur tout le territoire
national.
Ceci, en plus de la concrétisa-
tion des projections du pré-
sent colloque, en inscrivant
l’élaboration des cartes et
atlas linguistiques du tama-
zight dans les programmes
prioritaires des PNR (Pro-
grammes nationaux de re-
cherche).               
Les participants ont appelé
aussi les responsables du
Haut-commissariat à l’Amazi-
ghité (HCA) à continuer leurs
efforts dans le même sens, en
organisant des ateliers de for-
mation pluridisciplinaires por-
tant sur les cartes linguis-
tiques, encadrés par des com-
pétences nationales et en
partenariat avec l’Académie
des langues africaines.
Ils ont mis en exergue, par
ailleurs, la nécessité de réacti-
ver l’ensemble des méca-
nismes institutionnels officiels
contenus dans l’organigramme
du HCA, et ce, conformément
au décret présidentiel N 95-147
du 22 mai 1995 portant créa-
tion du HCA, lequel est chargé

de la réhabilitation de l’amazi-
ghité et de la promotion de la
langue amazighe à savoir: le
conseil plénière d’orientation
et de suivi, le comité inter-
sectoriel de coordination
ainsi que le comité pédago-
gique, scientifique et cultu-
rel.
Les propositions émises lors
de cette rencontre ont porté
également sur la projection de
l’introduction de la carte et de
l’Atlas linguistiques ainsi réa-
lisés dans les programmes sco-
laires afin d’offrir aux élèves,
et futurs citoyens algériens,
un instrument pédagogique
de référence offrant une vi-
sion identitaire, scientifique
et territoriale, renforçant le

sentiment d’appartenance à
une même Nation.
Tout comme il a été suggéré
la mise en place du Prix natio-
nal littéraire scolaire de tama-
zight dans toutes ses variétés,
piloté par le HCA en coordina-
tion avec le ministère de l’Edu-
cation nationale, et le minis-
tère de la Culture et des Arts.            
La wilaya d’Adrar a accueilli
le colloque sur «la Carte lin-
guistique amazighe en Algé-
rie», à l’initiative du Haut-com-
missariat à l’Amazighité (HCA),
sous l’égide du ministère de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique.   
Organisée à la Maison de la
Culture, la rencontre, qui a ras-
semblé notamment des univer-

sitaires, des chercheurs, des
académiciens, ainsi que des
cadres du HCA, se veut un
cadre de présentation des ef-
forts et des recherches scien-
tifiques et académiques
concernant la promotion de la
langue et la culture amazighes,
notamment au plan linguis-
tique, selon les organisateurs.
Plus d’une vingtaine de com-
munications ont été présen-
tées sur des sujets divers s’ar-
ticulant autour du thème gé-
nérique de la diversité
linguistique en Algérie et les
perspectives de la recherche
scientifique et académique
pour sa valorisation et promo-
tion.

R. C.

Elaborer un projet national et scientifique
Carte linguistique amazighe en Algérie
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DÉCOUVERTE D'UN CIMETIÈRE
ROMAIN À HAMMAM DEBAGH

Des chercheurs du Centre national
de recherche en archéologie (CNRA)
ont découvert un cimetière romain
datant du IVème siècle dans le
centre de la commune de Ham-
mam Debagh (wilaya de Guelma),
a-t-on appris samedi auprès de la
direction locale de la Culture et des
Arts.
Le site où a été découvert le cime-
tière devait accueillir un centre de
repos de la Protection civile, a indi-
qué à l'APS le directeur local de la
Culture et des Arts, Boudjemaa Be-
namirouche, précisant que lors du
lancement des travaux, des pièces
archéologiques ont été exhumées.
La direction de la Culture, qui a pris
les mesures administratives qui
s'imposent, dont la suspension des
travaux, a saisi le ministère de tu-
telle qui a rapidement dépêché une
commission scientifique composée
de chercheurs du CNRA pour procé-
der aux fouilles de sauvetage, tou-
jours en cours, a-t-il ajouté.
De son côté, Ouafia Adel, cher-
cheuse et membre de l'équipe du
CNRA, a expliqué qu'une semaine
après le lancement des fouilles, les
chercheurs ont découvert un cime-
tière remontant au règne de l'em-
pereur romain Honorius (IVème
siècle), affirmant que cette décou-
verte met en lumière un pan im-
portant de l'histoire de cette région.
Elle a également souligné que les
découvertes faites jusqu'à présent
représentent des tombes de plu-
sieurs types, dont certaines sous
tuiles, d'autres sous des jarres ou
encore creusées dans la roche,
ajoutant que «'la fouille de sauve-
tage se poursuit et les chercheurs
déploient des efforts pour sauver
tout ce qui peut l'être».

R. C.

RÉALISATION DES GLOSSAIRES 
ÉLECTRONIQUES

COLLOQUE SUR L'EXPLOITATION
DES LINGUISTIQUES
INFORMATIQUES

Un colloque national sur l'exploi-
tation des linguistiques informa-
tiques dans la réalisation des glos-
saires électroniques s'est ouvert,
lundi à Alger, avec la participa-
tion de chercheurs de différentes
universités et centres de recherche.
Cette rencontre a vu la participa-
tion de 65 chercheurs qui ont pré-
senté une trentaine d'interven-
tions sur plusieurs thèmes, à l'ins-
tar des méthodes de réalisation
des glossaires électroniques, des
modèles et expériences pionnières
aux plans arabe et international
des dictionnaires électroniques
outre l'exploitation des pro-
grammes informatiques dans le
développement des glossaires
électroniques.
Le président du Haut-conseil de la
langue arabe (HCLA), Salah Belaïd
a indiqué que ce colloque s'inscrit
dans le sillage de la numérisation
adoptée par le conseil dans le dé-
veloppement technique du sys-
tème de la calligraphie arabe et de
l'adaptation aux évolutions des
langues à travers le monde au ni-
veau de l'intelligence industrielle.

R. C

ARCHÉOLOGIE

Après la clôture du Fespaco, le
grand festival panafricain de ci-
néma qui s'est refermé dimanche,
l’heure est au bilan pour les pro-
fessionnels qui profitent du Mica,
le marché du cinéma, afin de trou-
ver des débouchés pour leurs
œuvres.
Ouagadougou est devenu un pas-
sage obligé pour tous les profes-
sionnels africains de l’image.
Marie Sylvie Amonchi est satis-
faite. Son séjour ouagalais a été
productif. À la tête de sa société
M-Sy Productions, cette produc-
trice, réalisatrice et actrice a signé
début 2020, La Révolte des Ab-
beys un film marquant sur l’In-
surrection de cette ethnie ivoi-
rienne au début du XXe siècle
contre le colonisateur.
Aujourd’hui, elle souhaite décli-
ner cette œuvre et est venue à
Ouaga chercher des soutiens. « Le
prochain projet sera «la révolte
des Abbeys» en série. Nous avons

aussi deux autres projets et nous
attendons de trouver un co-pro-
ducteur. Nous sommes là ! », se ré-
jouit-elle.
Ivoirienne également, Carole
Kouakou est plus jeune dans le
métier. Sa société Shine Vision
n’est active que depuis un an. Elle
a déjà trois séries prêtes à vendre.
« J’ai une comédie «horrifique» in-
titulée «Miel au citron» qui retrace
la cohabitation entre quatre
jeunes filles de Côte d’Ivoire, mais

de religions et de régions diffé-
rentes. Tout cela autour de la co-
médie et de l’horreur. Le
deuxième projet, «C’est mon
pays», est aussi une série en
forme de comédie où l’on traite
des tares de la société, elle qui se
situe dans une boutique de vente
de journaux. La troisième série,
«Au magasin» est une série hu-
moristique qui se passe dans une
boutique de vêtements pour
femmes, où des gens vont et vien-

nent, certains pour draguer,
d’autres pour voler. »
Aujourd’hui, Carole Kouakou est
en quête de co-producteurs et de
distributeurs pour ces projets
dans lesquels elle a déjà investi 32
millions de FCFA. C’est son pre-
mier Fespaco. « J’avoue qu’à Abid-
jan, c’est vraiment serré. Les gens
ne sont pas du tout ouverts.
Quand tu parles, tout de suite on
te donne des rendez-vous et on te
met en sourdine. On te dit «at-
tend, attend». C’est la raison pour
laquelle je suis venue au Fespaco,
explique-t-elle. Je me dis que dès
l’instant où c’est un marché in-
ternational les discussions seront
plus directes que dans mon pays.
Donc j’amasse les contacts. Ici, il
y a des co-producteurs, des distri-
buteurs, ivoiriens, togolais, burki-
nabés et même français. J’ai de
l’espoir et c’est ce qui me porte.»

P. P.

Des productions ivoiriennes en quête de débouchés 
à Ouagadougou

Cinéma africain

kLes participants au colloque national intitulé «La carte linguistique de
tamazight en Algérie» ont plaidé, lundi à Adrar, pour l’élaboration d’un projet
national et scientifique concernant cette Carte.



, «En relation avec les chants dis-
criminatoires de nature raciale
visant le joueur Victor Osimhen», le
juge sportif de la Ligue a décidé un
supplément d'enquête, confié au
procureur de la Fédération, pour
spécifier «dans le détail la durée et
l'ampleur» de ces cris, selon le com-
muniqué de l'instance dirigeante.
La Ligue précise que ces cris
racistes n'ont «pas été renouvelés

après que des annonces ont été
faites» et note «la collaboration de
la Roma pour l'identification des
responsables». Les incidents
racistes, déjà fréquents ces der-
nières années dans la Péninsule,
ont repris de plus belle dans les
stades italiens depuis le début de la
saison, qui marque le retour des
spectateurs après plus d'un an de
matches à huis-clos en raison de la

pandémie de coronavirus. Le gar-
dien international français de l'AC
Milan Mike Maignan, le milieu fran-
çais du même club Tiémoué
Bakayoko et le défenseur sénégalais
de Naples Kalidou Koulibaly ont
notamment été visés par des
insultes racistes ces dernières
semaines. 
Le capitaine de l'équipe d'Italie,
Giorgio Chiellini, avait admis début
octobre sa «honte» après les
insultes contre Koulibaly à Flo-

rence. Après son match contre la
Lazio à Rome (0-0), jeudi dernier en
Ligue Europa, l'Olympique de Mar-
seille avait aussi fait état dans un
communiqué d'une «présomption»
de cris racistes visant certains de
ses joueurs, se réservant le droit de
«déposer plainte». Outre le cas
Osimhen, la Roma a écopé lundi de
10 000 euros en raison d'injures de
«nature territoriale» proférées par
ses supporters à l'encontre de ceux
de Naples, selon la Ligue italienne.n

Selon Fatma al-Nuaimi, responsable
de la communication du Comité
d'organisation du Mondial, des
solutions «innovantes et tempo-
raires» seront développées en plus
des hôtels déjà disponibles, afin
d'accueillir le public.

Seize hôtels flottants
Les visiteurs pourront ainsi être
hébergés sur des bateaux de croi-
sière, dans des maisons privées ou
dans des villages pour supporters,
tandis que seize hôtels flottants
avec une capacité totale de 1 600
chambres seront construits.
Si certains supporters et commen-
tateurs ont déjà exprimé leur
inquiétude quant au manque d'ani-
mations prévues dans ce pays

musulman conservateur et peu
associé à l'esprit de fête qui accom-
pagne les Coupes du monde,
comme lors des éditions précé-
dentes, «les boissons alcoolisées
seront autorisées dans des zones
prévues à cet effet».
Le stade qui accueillera la finale, le
Lusail Stadium, est «terminé à
98,5%», déclare le chef de projet en
charge de l'équipement. Le stade,
situé à 20 kilomètres de la capitale
Doha, pourra accueillir de 85 000 à
86 000 spectateurs. Il fait partie des
huit stades flambants neufs bâtis
de toutes pièces pour cette Coupe
du monde qatarie.

Faudra-t-il être vacciné pour
assister au Mondial ?

Selon Associated Press, la Fifa a

entamé des discussions avec les
organisateurs pour supprimer les
exigences de vaccination obliga-
toire. Pourtant, en juin dernier, le
Premier ministre du Qatar, Sheikh
Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al
Thani, avait annoncé que la vacci-
nation serait obligatoire pour tous
les supporters.
Régulièrement condamné par des
ONG internationales pour le traite-
ment réservé aux centaines de mil-
liers de travailleurs venus d'Afrique
et d'Asie sur les grands chantiers
pour le Mondial, le Qatar n’a pas
l’intention de se laisser perturber
par les critiques durant le tournoi.
Les autorités du Qatar ont réguliè-
rement affirmé avoir «toujours été
transparentes sur la santé et la
sécurité des travailleurs», alors que

certains journaux évoquent de
lourds bilans humains.     

David Beckham, ambassadeur
du Qatar pour 175 millions

d’euros
Alors que plusieurs sélections euro-
péennes parmi lesquelles l'Alle-
magne et la Norvège ont pris des
initiatives pour afficher leur soutien
aux droits humains avant les
matches de qualification pour la
Coupe du monde, la star britan-
nique du ballon rond, David Beck-
ham, ne s’est visiblement pas sou-
cié du problème.
L’ancien joueur de Manchester Uni-
ted deviendra le visage de la future
Coupe du monde. Selon The Sun,
l'ex-international Anglais a signé un
contrat de dix années afin de «pro-
mouvoir la culture et le tourisme au
Qatar». Ce qui devrait lui rapporter
175 millions d'euros.
Le tirage au sort de la phase finale
de la Coupe du monde 2022 se
déroulera le 31 mars prochain à
Doha à l’occasion du 72e congrès de
la Fifa. L'Allemagne est devenue,
lundi 11 octobre, la première nation
à se qualifier pour la compétition
via les qualifications, après le Qatar,
qualifié d'office en tant que pays
hôte.

R. S.
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Barça-Boca en Arabie
Saoudite en hommage 
à Maradona
Pour rendre hom-
mage à la légende
Diego Armando Mara-
dona, le FC Barcelone
et Boca Juniors s’af-
fronteront dans le
cadre de la Maradona
Cup le 14 décembre
prochain. Une ren-
contre qui se dérou-
lera à Riyad, la capi-
tale de l'Arabie saou-
dite, devant 25 000
spectateurs. El Pibe
de Oro, parti le 25
novembre dernier à
60 ans, avait porté
les couleurs du club
catalan entre 1982 et
1984 et celles des
Bosteros entre 1981 et
1982, puis entre 1995
et 1997. Enfin, Mara-
dona avait déjà
déposé ses valises
dans la Péninsule
arabique. Entraîneur
d’Al Wasl Dubaï
d’abord et du Fujaï-
rah Sports Club
ensuite, le champion
du monde 1986 a
passé sept ans aux
Émirats arabes unis.
Pour le lien avec
l’Arabie Saoudite, il
faudra repasser.
Sinon le Barça se
déplace à Osasuna le
12 décembre avant de
recevoir Elche le 19.
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,Alors que le dernier
rassemblement mondial
autour du sport avec les JO
de Tokyo s’est déroulé à
huis clos, le Qatar espère
attirer plus de 1,2 million
de visiteurs durant la
prochaine Coupe du monde
(21 novembre au 18
décembre 2022), soit près
de la moitié de la
population de cet émirat
du Golfe.

n Le nouveau stade Al Thumama inauguré vendredi dernier à Doha.       (Photo > D. R.) 

Le Qatar souhaite 
plus de 1,2 million de visiteurs

,Réunie dès ce lundi après les
débordements survenus lors du
match de Saint-Étienne face à
Angers (2-2), vendredi soir, la
commission de discipline de la
LFP a décidé de réserver ses déci-
sions au 17 novembre. D'ici là, le
Chaudron sera vide face à Cler-
mont (7 novembre) et le parcage
des Verts fermé à Metz (samedi).
Les premières sanctions sont
tombées. Réunie dès ce lundi
après les incidents survenus lors
de Saint-Étienne-Angers (2-2) ven-
dredi soir, retardant notamment
de 59 minutes le coup d'envoi de
la rencontre, la commission de
discipline de la Ligue a décidé de
placer ce dossier en instruction
et de réserver ses décisions au 17

novembre. Sans soutien à Metz ni
face à Clermont. Mais, en atten-
dant, des mesures conservatoires
ont été prises : un «huis clos total
du stade Geoffroy-Guichard» et
une «fermeture de l'espace visi-
teurs de l'AS Saint-Étienne pour
les matches disputés à l'exté-
rieur». C'est-à-dire que les Verts
n'auront pas de soutien pour leur
déplacement à Metz, samedi (17
heures), et que le Chaudron sera
vide pour la réception de Cler-
mont, le dimanche suivant (15
heures), la trêve internationale
intervenant ensuite et les sanc-
tions définitives devant être com-
muniquées le mercredi 17.n

Incidents lors d'ASSE-Angers 

Le dossier en instruction, huis clos total 
à Geoffroy-Guichard en attendant

Roma-Naples 

Osimhen visé par des cris racistes 

,Lors de l'humiliation connue
par Manchester United face à
Liverpool (0-5) dimanche en Pre-
mier League, le milieu de terrain
Paul Pogba (28 ans, 9 matchs en
Premier League cette saison),
entré en jeu à la mi-temps, n'a pas
aidé son équipe en perdant le bal-
lon sur le 5e but des Reds puis en
étant expulsé à la 60e minute. Une
performance ratée qui a provo-
qué la colère de Paul Scholes !
«Pogba entre sur le terrain à la mi-
temps pour essayer d'aider
l'équipe et peut-être sauver l'hon-
neur, il tente de tenir le ballon, de
montrer à quel point il est fort au
milieu du terrain... et donne le
but. Puis, plus tard, il est expulsé
pour un tacle ridicule, et vous
êtes maintenant à 0-5 avec 10
hommes. On peut se demander, si
Ole reste toujours manager, est-ce
qu'on reverra Pogba sous le

maillot de United ? Il a fait des
dégâts au sein du club ces der-
nières années. Tout le monde sait
qu'il a du talent, tout le monde lui
fait confiance, tous les managers
lui font confiance, ils ont tous
essayé avec lui. Mais avec toute
l'agitation, le fait qu'il n'ait pas
signé son contrat, qu'il ait
presque rançonné le club, et il
arrive pour faire quelque chose
comme ça. Bon, en réalité, il va
probablement rejouer pour MU
n'est-ce pas ? Mais franchement,
je ne pense pas qu'il manquerait à
MU. Il a eu de nombreuses occa-
sions, mais il continue de man-
quer de régularité. Et ce match,
c'est juste un manque de disci-
pline et de respect pour son
entraîneur et ses coéquipiers», a
fustigé l'ex-joueur de MU pour
Premier League Productions.n

Man Utd 

Scholes découpe Pogba !



L’autre question qui crash en plein milieu
des commentaires et analyses, est celle
de savoir, pourquoi le championnat de-
vrait-il continuer à vivre des situations pa-
reilles aux précédentes saisons ? 
Pourquoi et qui a intérêt à préserver ce
jeu qui ne favorise nullement le dévelop-
pement du football national ? Pourquoi
chaque club entend-t-il appliquer ses
propres règles jusqu’à semer des doutes
sur l'application légitimes des textes en
vigueur ? Faudrait-il utiliser un haut par-
leur pour rappeler la nécessité de rouer
vers un développement sans problème et
croire à un changement de saison qui
sera meilleur que l'autre ? 
Que les joueurs apprennent et compren-
nent à la fois que le terrain rassemble et
ne divise pas, de ne pas confondre scène
de théâtre et terrain de foot. Pourquoi des
gestionnaires au niveau des instances
négligent-ils la communication et le mar-
keting. De telles questions dérangeraient-
elles au point de refuser toutes critiques ?
Peut-on, enfin, encore sérieusement par-
ler de «barrière entre deux mondes»,
lorsque des hommes deviennent diri-
geants, ou mieux, actionnaires majori-
taires de clubs et qui ont pour mission de
développer au sens légal du terme le
football afin de le moderniser ? 

Le foot rapproche et ne divise pas
Ce qui est certain, c’est que Medouar
est conscient de ce qui se passe. Non
seulement, mais les plus avertis évo-
quent le contenu de ses dernières dé-
clarations qui froissent et étonnent à la
fois plusieurs instances dont récemment
la Chambre de résolution des litiges,
puisque c'est d’elle qu'il s'agit, les mots
utilisés ne sont surtout pas ceux qui peu-
vent séduire ou rapprocher autour de
lui les amis et cadres du football. 

Medouar parle de la CRL
«Il récidive». Le verbe est lâché par un
professionnel de la balle ronde. «Oui, il a

une fois de plus cru que le terrain lui est
favorable et qu’il peut alors, aller plus loin
dans ses déclarations qui prennent l’al-
lure de discours condamnés par
quelques cadres du mouvement spor-
tif». 
Ce week-end, alors invité de la Chaîne 1
de la Radio algérienne, l’actuel président
par intérim de la LPF accuse la CRL d’être
à l'origine des échecs et des crises qui se-
couent le football national. Il étale sur
les ondes de cette radio, les divers cas,
sources d’anomalies, dont serait respon-
sable la CRL. Il s’est interrogé sur quelles
bases des joueurs de divers clubs sont li-
bérés sans le moindre droit ? Ces libéra-
tions, seront selon lui, la véritable source
du désordre du football professionnel. 

«Ce n'est pas moi, c'est l'autre» 
Visiblement hors de lui, Medouar est allé
plus loin en soulignant que ces litiges
ont créé un désordre financier, allant jus-
qu'à accuser la CRL d’être derrière la
crise vécue par le football profession-
nel. «Une sortie médiatique inédite sans
précédent qui a intrigué plus d’un et sou-
levé le courroux des concernés», écrit
notre confrère. Un discours qui fait réagir

la Chambre de résolution des litiges, via
une mise au point adressée à la rédaction
du journal, et ce, en guise de droit de ré-
ponse. 
Dans cette lettre «les membres de la CRL
ont d’abord tenu à rappeler que durant
tout son mandat, il n’a pas tari d’éloges
à l’égard de la CRL». Voilà que, d’un coup,
il l’accuse de graves dépassements sans
apporter la moindre preuve.

L'appel de la CRL à valoriser
le football

La Chambre de résolution des litiges a ra-
fraîchi la mémoire et précise qu’en tant
qu’organe indépendant, elle ne tolère au-
cune ingérence dans ses affaires internes,
avant de contre-attaquer. 
Elle accuse le patron de la LFP d’être à
l’origine du chaos vécu par les clubs, à
cause de sa «politique conjoncturelle dé-
sastreuse menant les clubs, d’année en
année, à une crise structurelle». 
La CRL l’invite à «concentrer ses efforts
sur la valorisation et le développement
du football national, d’appliquer les règle-
ments nationaux et internationaux et
stopper les tiraillements dont le football
national en est le plus grand perdant». 

«Le média, un promoteur...»
Ce qui se passe ne facilite pas la concré-
tisation des nouveaux objectifs que se
fixent les instances. Personne ne peut
ignorer que le média devient avant tout
un promoteur. Innovations technolo-
giques, fabrications de vedettes grâce à
des méthodes empruntées au monde du
cinéma. La télévision fait du contenu, le
joueur devient une star, augmente sa no-
toriété et ainsi sa valeur marchande. Le
marché du foot transforme la passion
en bénéfices et les fans en consomma-
teurs.
«L’expression peut éventuellement faire
mal à certains, mais il s’agit tout simple-
ment de la mise en scène d’un spectacle»,
explique Charles Biétry, en reprenant à
son compte la fameuse prédiction d’Er-
nest Chamond, inventeur de la télévi-
sion, qui, en 1927, déclarait que le foot de-
viendrait «le plus grand spectacle télévi-
suel». 

H. Hichem

A voir
n BeIN Sports 2  : Real Madrid - Osasuna à
20h15
n BeIN Sports 3  : Empoli - Inter Milan à 19h45
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,Abdelkrim Medouar,
président de la Ligue de
football professionnel
par intérim, serait, selon
de nombreux confrères,
en perte de vitesse. 

Abdelkrim Medouar :

n Medouar tacle la CRL. (Photo > D. R.) 

«La CRL est responsable des échecs»

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezzak
Sebgag a appelé, lors d'une réunion tenue lundi avec le
président de la Fédération algérienne de boxe, Ferhat
Fazil, à «la nécessité de mobiliser le potentiel humain»,
et de s'armer du «sens de responsabilité» pour relancer
cette discipline, ayant souvent bien représenté les cou-
leurs nationales dans les évènements internationaux.
«La boxe compte parmi les disciplines sportives suscep-
tibles de glaner des médailles, et c'est pour cela que
nous plaçons de grands espoirs en elle, notamment, lors
des grands évènements internationaux à venir, dont la
19e édition des Jeux méditerranéens, prévue en 2022 à
Oran», a indiqué Sebgag cité dans un communiqué du

MJS. Toujours dans la perspective d'aider les sportifs
algériens à bien représenter les couleurs nationales
lors de ces importants évènements, Sebgag a insisté sur
la nécessité de «mettre tous les moyens nécessaires à
leur disposition», que ce soit «en termes d'infrastruc-
tures ou de stages de préparation à l'étranger», et ce
«pour l'ensemble des disciplines, dont la boxe».
Le MJS a affiché par la même occasion son «total sou-
tien à la Fédération algérienne de boxe», en l'assurant
de son appui, pour faire face à «toute tentative de dé-
stabilisation».
Dans ce registre, Sebgag a instruit certaines Ligues de
wilayas, notamment, celles d'Oran, Annaba, Béjaïa et

Djelfa de «procéder à la régularisation de leurs situations
respectives avant la date butoir du 10 novembre pro-
chain».
Cette réunion du MJS avec Ferhat Fazil et certains
membres de son bureau fédéral, s'inscrit dans le cadre
d'une série de rencontres cycliques avec les différentes
fédérations et associations sportives, pour s'enquérir
de leurs besoins, et entrevoir les démarches à suivre
pour les satisfaire.
La sélection algérienne de boxe a dû renoncer aux
Championnats du monde qui se déroulent du 24 octobre
au 6 novembre à Belgrade (Serbie), et ce pour des
considérations purement financières.

Boxe : Sebgag appelle à une mobilisation générale pour relancer la disciplineLa Der


