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L’ÉLECTRICITÉ À LA COP 26

Le grand défi de l'intégration
des énergies renouvelables

p.

© Photo : D.R

Le Président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz,
Chaher Boulakhras a appelé à la signature de la mise à jour de
l'accord de coopération entre l'Association des gestionnaires
des réseaux de transport de l'électricité méditerranéens (MEDTSO), dont il est le président, et la Ligue européenne des
gestionnaires des réseaux électriques, et ce avant la fin du
mois en cours, en vue de "consolider la coopération,
notamment en termes d'échanges d'informations".

QUAND L’AFP DEVIENT UNE…

...Agence France Propagande
EXPORTATIONS

Plus de
, milliards
de dollars
engrangés
en neuf mois
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7ÈME SESSION DE LA COMMISSION
FRONTALIÈRE ALGÉRO-NIGÉRIENNE

Des recommandations
pour renforcer la
coopération et la
coordination dans
divers domaines p.
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Chiffre du jour
Plus

CORONAVIRUS

ALGER

79 nouveaux cas, 65 guérisons et 5
décès

Mise en service de la station
de dessalement de Zéralda

Soixante dix-neuf (79) nouveaux cas confirmés
de Coronavirus (covid-19), 65 guérisons et 5
décès ont été enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a annoncé, hier, le ministère
de la Santé dans un communiqué.Le total des
cas confirmés s'élève ainsi à 206.069, celui des
décès à 5.904, alors que le nombre de patients
guéris est passé à 141.400 cas. Par ailleurs, 15
patients sont actuellement en soins intensifs, a
ajouté la même source.

La station de dessalement de Zéralda (Alger) a été
mise en service, mercredi, après une opération de
réaménagement lui permettant d'atteindre une capacité de production de 10.000 m3/jour.Cette station
assurera les besoins des communes de Mahelma et de
Zéralda (65.000 habitants), selon les explications fournies lors de l'inauguration de cette station par le
ministre des Ressources en eau et de la Sécurité
hydrique, Karim Hasni et le wali d'Alger, Youcef Chorfa.

2
SONATRACH
Nouveaux P-dg pour l'ENSP
et l'ENTP
Le Président-directeur général (P-dg) du
Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar a procédé, hier, à l'installation des nouveaux
P-dg de l'Entreprise nationale de service
aux puits (ENSP) et de l'Entreprise nationale des travaux aux puits (ENTP), respectivement MM. Abdallah Khellout et
Ammar Brahim Serguine, indiqué un
communiqué de ce groupe public.

L’électricité à la COP 26
REPÈRE

Le grand défi de l'intégration
des énergies renouvelables
Le Président-directeur général (P-dg) du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras
a appelé à la signature de
la mise à jour de l'accord
de coopération entre l'Association des gestionnaires
des réseaux de transport
de l'électricité méditerranéens (Med-Tso), dont il
est le président, et la Ligue
européenne des gestionnaires des réseaux électriques, et ce, avant la fin
du mois en cours, en vue
de «consolider la coopération, notamment en
termes d'échanges d'informations».
Mardi, lors de la réunion du comité pilote de Med-Tso, Chaher.
Boulekhras a indiqué qu’«il est
opportun de procéder à une révision stratégique de la Med-Tso,
à sa modernisation, s'il le faut, et
de lui permettre de cadrer avec
les prévisions actuelles de la
Ligue, a indiqué la Sonelgaz dans
un communiqué posté sur sa
page Facebook.
«J'encourage le Secrétariat général à engager une telle opération,
de manière à la rendre globale
autant que faire se peut, afin de
respecter l'avis de l'ensemble des
membres», a-t-il soutenu. MedTso était «globalement active» durant la pandémie de la Covid-19,
précise le P-dg de Sonatrach, relevant «le respect par cette instance des engagements, en ce
sens que nous constatons un progrès considérable en matière de
coopération avec les parties
concernées», a-t-il ajouté. Au sujet
de l'état d'avancement des relations avec le Comité maghrébin
d'électricité (Comelec) et de la
zone d'interconnexion électrique
au Maghreb arabe, Chaher Boulakhras a évoqué plusieurs points
dont l'élaboration du projet de
feuille de route par le Secrétariat
général avec l'appui du comité
technique d'organisation dans le
cadre du projet «Teasimed», qui
instaure le lancement de la zone
d'interconnexion électrique dans
la région du Maghreb arabe pour
convenir et définir les dernières
dates et les mesures concrètes
relatives à ce projet. Il s'agit également de la distribution de la
feuille de route par le Secrétariat
général aux membres du projet et
ce, pour enrichissement par les
différentes parties concernées.
Le P-dg de Sonelgaz a salué la
réussite de la conférence minis-

n Le président de la Med-Tso avait relevé «la nécessité de dégager des solutions
innovantes sur la décarbonatation des systèmes électriques».
(Photo : D.R)

térielle sur «le rôle des gestionnaires des réseaux de transport
d'électricité dans la transition
énergétique et la neutralité car-

bone», organisée par la Ligue des
gestionnaires des réseaux de
transport électrique européenne,
GO15 et Med-Tso, en prévision

Gazoduc Maghreb-Europe

L’Algérie cessera d’approvisionner
le Maroc dès le 1er novembre
? En plus des relations diplomatiques rompues depuis le 24 août
passé, l’Algérie cessera son approvisionnement en gaz naturel au profit
du Maroc à partir du 1er novembre prochain, c’est ce qu’a rapporté
l’Agence Reuters en se basant sur des sources liées directement du dossier. Le Maroc peut s’en vouloir. Les espoirs du Maroc de signer un nouveau contrat en gaz naturel avec l’Algérie se sont volatilisés lorsqu’Alger
et Madrid ont construit un nouveau Gazoduc sous-marin Medgaz alimentant 30% les besoins en gaz naturel de l’Espagne qui vient de remplacer le Gazoduc Maghreb-Europe dont Rabat tirait profit sans cesse. La
mise en marche officielle du nouveau Gazoduc sous-marin est prévue
pour le 1er novembre prochain, atteste l’Agence Reuters qui se base sur
des sources crédibles de plusieurs sources proches du dossier.
Le nouveau Gazoduc sous-marin Medgaz, qui sera totalement sécurisé
sur la zone maritime algérienne par les forces navales de l’Armée nationale populaire (ANP), est d’une capacité de production annuelle de huit
millions de m3 et, surtout, il ne passera pas par le Maroc, indique Reuters. Pour ce qui est de l’ancien Gazoduc Maghreb-Europe, dont l’expiration du contrat est prévue pour le 31 octobre prochain, il produisait
13,5 milliards de mètres cubes chaque année et qui reliait l’Algérie à
l’Espagne. Cette continuation en matière d’alimentation en gaz naturel
vers l’Espagne depuis l’Algérie et en dehors de l’espace marocain a
enfoncé la situation chez le Maroc, dont une crise en gaz naturel plane à
l’approche de la fin d’année. En début du mois d’octobre en cours, le
président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait déclaré que
l’Algérie cessera son approvisionnement en gaz naturel vers l’Espagne
via le Gazoduc Maghreb-Europe et ce, sans soucis et que, désormais,
l’approvisionnement se fera à partir du nouveau Gazoduc sous-marin
Medgaz».
Avant le Chef d’Etat, le Président-directeur général du Groupe Sonatrach, en l’occurrence Toufik Hakkar, avait assuré et rassuré, en juin dernier, son partenaire espagnol de la grande capacité du Groupe algérien a
alimenter l’Espagne en gaz naturel et ce, sans aucun souci. «Non seulement l’Algérie pourra fournir l’Espagne, mais également répondre à une
éventuelle demande supplémentaire du marché espagnol sans aucun
problème», avait déjà conforté Toufik Hakkar. Le nouveau Gazoduc sousmarin Medgaz peut alimenter, à l’avenir, d’autres marchés européens,
une aubaine pour l’économie nationale et une garantie pour les Européens surtout en ces temps des crises de gaz naturel qui frappent nombreux pays du Vieux continent.
S. Abi

ANP

de la 26ème session du sommet sur
l'environnement et le climat
(COP26) le 6 novembre prochain.
Il y a une semaine, le P-dg du
Groupe Sonelgaz a participé, par
visioconférence, en sa qualité de
Med-Tso, aux travaux de la réunion des gestionnaires des réseaux de transport de l'électricité, en préparation du 26ème Sommet des Nations unies sur le
climat et l'environnement (COP
26), prévu à Glasgow (Ecosse).
Cette réunion avait regroupé des
représentants de trois associations spécialisées dans le domaine de l'énergie, représentées
par l'Association européenne des
gestionnaires des réseaux de
transport de l'électricité (Entsoe), l'association mondiale «GO15»
et l'Association Med-Tso. Les travaux de cette réunion ont porté
sur la préparation de la COP 26,
prévue du 1er au 12 novembre à
Glasgow, une conférence qui aura
pour thème «les gestionnaires du
système de transmission de
l'électricité: catalyseurs clés pour
le net-zéro». A ce propos, Chaher
Boulakhras avait souligné que la
lutte contre les changements climatiques «constitue le plus grand
défi à relever en vue de contribuer à la stabilisation des températures». Le président en exercice de la Med-Tso avait relevé «la
nécessité de dégager des solutions innovantes sur la décarbonatation des systèmes électriques».
Il estime que «les énergies renouvelables représentent de
grands défis, en terme d'intégration dans les réseaux de transports et de distribution».
Med-Tso est l’Association des gestionnaires de réseaux de transport méditerranéens (GRT) pour
l’électricité, exploitant les réseaux
de transport à haute tension de
18 pays méditerranéens.
Elle est chargée de soutenir
toutes les initiatives institutionnelles visant la création d’un marché méditerranéen de l’énergie
afin de développer un réseau régional de transport d’électricité
intégré, sécurisé et durable.
Les membres de Med-Tso partagent cet objectif ainsi que celui
d’assurer le fonctionnement optimal de ce marché (définition de
méthodologies, de règles et de
pratiques communes pour optimiser le fonctionnement des infrastructures existantes et faciliter le développement de nouvelles).
Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com

Arrestation
de 4 éléments
de soutien aux
groupes terroristes
en une semaine
Quatre éléments de soutien aux
groupes terroristes ont été arrêtés à
travers le territoire national durant
la période allant du 20 au 26
octobre, indique mercredi un bilan
opérationnel de l'Armée nationale
populaire (ANP), faisant état également de la destruction de quatre
(4) bombes de confection artisanale
à Bouira et Médéa.
«Dans le domaine de la lutte antiterroriste, des détachements combinés de l’Armée nationale populaire ont appréhendé (04) éléments
de soutien aux groupes terroristes
dans des opérations distinctes à
travers le territoire national, tandis
que (04) bombes de confection
artisanale ont été découvertes et
détruites à Bouira et Médéa», précise le bilan.
Selon la même source, «des tentatives d’introduction des quantités
de drogues via les frontières avec le
Maroc, s’élevant à 625 kilogrammes
de kif traité» ont été déjouées
durant la même période, au niveau
des territoires des 2e et 3e Régions
Militaires par des détachements
combinés de l'ANP, en coordination
avec les différents services de sécurité.
En outre, «21 narcotrafiquants ont
été arrêtés en leur possession
42.968 comprimés psychotropes
saisis dans diverses opérations exécutées à travers les autres Régions
Militaires» dans le contexte des
opérations de lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à
contrecarrer le fléau du narcotrafic
dans le pays.
A Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar et Djanet, «161 individus ont été interceptés» par des
détachements de l'ANP qui ont,
également, «saisi 09 véhicules, 228
groupes électrogènes, 101
marteaux-piqueurs, 07 détecteurs
de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et
d'autres équipements utilisés dans
des opérations d'orpaillage illicite,
ainsi que 35 quintaux de denrées
alimentaires destinées à la contrebande», ajoute le bilan.
A Khenchela, Sétif, Batna, El-Oued
et Biskra, (13 autres individus ont
été arrêtés, 12 fusils de chasse et
4.543 cartouches, 60,5 quintaux de
tabacs et 2.225 unités de différentes
boissons ont été saisis», durant la
même période.
De même, «des tentatives de
contrebande de quantités de carburants s'élevant à 9.546 litres ont
été déjouées à Tébessa, El-Tarf et
Souk Ahras».
Dans un autre contexte, les Gardecôtes ont déjoué, au niveau des
côtes nationales, «des tentatives
d'émigration clandestine et ont
procédé au sauvetage de 65 individus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que
98 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, In Guezzam, In
Amenas et Ghardaïa».
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7ème session de la Commission frontalière algéro-nigérienne

DIPLOMATIE

Des recommandations pour renforcer la coopération
et la coordination dans divers domaines
Les membres de la Commission frontalière algéronigérienne ont émis, avanthier mardi à Alger, une
série de recommandations
à même de renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays
dans divers domaines.
C’était à la clôture des travaux de la 7ème session du
Comité bilatéral frontalier
algéro-nigérien.
Parmi ces recommandations, le
renforcement de la coopération
sécuritaire, à travers la création
d'un mécanisme frontalier de coopération et de coordination, lequel sera composé d'experts en
affaires sécuritaires des deux
pays et l'intensification de l'opération de délimitation au niveau
des postes frontières, de la poursuite des opérations de formation dans les domaines de la police, de la Protection civile et des
douanes, et de l'intensification
de la lutte contre la migration
clandestine et du démantèlement des réseaux de la contrebande.
Ainsi que l'accompagnement et
le soutien à la partie nigérienne en
matière de création d'une libre
zone commerciale à Arlit et d'élaboration d'une carte épidémiologique relative à la zone frontalière, outre le soutien technique
dans le cadre de la lutte antiacridienne.
Trois accords de partenariat, à
savoir un projet d'accord en ma-

BRÈVE

«Le partenariat UA-UE
doit émaner de la
conviction de la
sécurité commune»

n La Commission frontalière algéro-nigérienne a été créée afin de renforcer la coopération au niveau de la zone frontalière
commune à travers la promotion des échanges dans le domaine de la coopération sécuritaire.
(Photo : D.R)

tière de sécurité, un projet de jumelage entre l'Ecole de police de
Tamanrasset et celle d'Agadez, et
un projet d'accord de coopération décentralisée entre la wilaya
d'In Guezzam et la région d'Agadez, ont été également signés à
l’issue de cette rencontre en présence du ministre de l'Intérieur,
des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud et de son homologue nigérien, Alkache Alhada.
Ils visent à concrétiser la volonté
des deux pays d'aller de l'avant
dans le cadre d'une coopération
bilatérale bénéfique pour leurs
citoyens.
Les membres de ce Comité bilatéral frontalier algéro-nigérien, ont
également recommandé la réalisation par la partie algérienne à partir de l'année 2022 d'un Institut
islamique à Agadez, et la poursuite de mise en oeuvre du pro-

gramme des bourses octroyées
en matière de formation des
Imams nigériens, ainsi que l'organisation des campagnes de vaccination au profit des populations
des frontières et l'examen conjoint
de la possibilité de réhabilitation
du Lycée professionnel d'amitié
Niger-Algérie. Et ont suggéré l'octroi des bourses dans le domaine
de la formation professionnelle
au profit des jeunes habitants des
zones frontalières du Niger et l'organisation périodique de la manifestation économique dans la wilaya de Tamanrasset, qui sera à
chaque fois consacrée à un pays
africain, laquelle sera ouverte
début 2022 au Niger.
Lundi, à l’entame des travaux,
deux groupes de travail ont été
installés. Le premier, chargé des
affaires sécuritaires, a examiné
les voies et moyens d'intensifier
les efforts et la coordination pour

Coopération
Accord entre l'IAP
de Sonatrach
et la Société
internationale
des hydrocarbures
de Djibouti
Un accord de coopération
dans le domaine de la formation a été signé entre
l'Institut algérien du pétrole
(IAP) de Sonatrach et la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, indique mardi un communiqué
du groupe publique.
Cet accord, établie lundi via
visio-conférence, «est
l'aboutissement des discussions qui ont eu lieu entre
l'IAP et la partie djiboutienne
pour établir un partenariat
dans le domaine de la formation et du développement
des compétences pour le développement des ressources
humaines», selon le même
texte.
Cette coopération porte sur
«l'organisation et le développement des programmes
de formation et d'échanges
sur des questions d'intérêt
commun», précise le communiqué, ajoutant que «les
deux parties ont convenu du
démarrage imminent des
cessions de formation».
Agence

Ramtane
Lamamra à Kigali
(Rwanda) :

la sécurisation des zones frontalières, la lutte contre la migration
clandestine, et la criminalité sous
toutes ses formes. Le second,
chargé du domaine du développement, a débattu des perspectives
de relance de l'activité économique sur la bande frontalière et
d'élargir les domaines de coopération.
La Commission frontalière algéronigérienne a été créée afin de renforcer la coopération au niveau de
la zone frontalière commune à
travers la promotion des
échanges dans le domaine de la
coopération sécuritaire au niveau
des frontières, la circulation des
personnes et des biens, ainsi que
la coopération économique dans
toutes ses dimensions, notamment dans le domaine du développement durable et de la coopération sociale et culturelle.
Rabah Mokhtari

Quand l’AFP devient une…

...Agence France Propagande
Un proverbe français dit qu’»au visage on reconnaît bien souvent
le vice» et c’est ce qui s’applique
parfaitement aux dérives et contenus feints diffusés par l’Agence
France Propagande (AFP) sur l’Algérie, dont les écrits, dépêches
et reportages cachent mal la
guerre des communications que
mènent actuellement certains
cercles en France pour contrer la
montée en flèche de la surpuissance de l’Algérie sur tout les
plans.
Décidément, l’image délayée et le
contenu diffusée par l’AFP
(Agence France Propagande) sur
l’Algérie reflète parfaitement la
politique extérieure souillée de
son pays, c’est-à-dire les deux
sont basés sur des mensonges,
la propagande et la haine.
En s’attaquant régulièrement à
l’Algérie par le biais de fausses
informations et autres reportages
erronés, l’AFP mène toujours sa
guerre des communications
contre l’Algérie, ce qui rend encore plus fort et robuste le front
interne algérien.
La haine que porte l’Agence
France Propagande, appelé couramment AFP, envers l’Algérie ne
date pas d’aujourd’hui puisqu’elle
remonte même à l’époque de la

décennie noire et la fameuse histoire sur le «Qui tue qui ?». La
guerre des communications déclarée par l’Agence France Propagande contre l’Algérie, dans un
monde en constant changement,
est plus que jamais visible, flagrante, ridicule et loin d’être professionnelle que ce soit sur ses
colonnes ou sur ses dépêches
bourrées de mensonges à grande
échelle.
Le masque est tombé et l’Agence
France Propagande est devenue
incontestablement l’ennemi de la
vérité et une machine de propagande par excellence. L’Agence
France Propagande est devenue
«professionnelle» en matière du
mensonge et de fausses informations ce qui va sans aucun doute
fortement affectée sa notoriété
dans le monde des communications.
L’Agence France Propagande est
en phase de devenir une abstraction à éviter et une entité de
contrôle, soumise à des cercles
français qui gardent toujours une
grande haine dans leur cœur envers l’Algérie, cet ex-grand paradis et immense pays tel qu’un
Continent colonisé par la France.
Après avoir sillonné le monde par
leur mensonge de «Qui tue qui ? «,

et après un soutien flagrant affiché publiquement aux idéologies
et apologie du Mouvement terroriste kabyle, le MAK dirigé par un
chef terroriste résidant en France
et recherché par la Justice algérienne, voilà que le diable Agence
France Propagande (AFP) s’en
prend à l’Algérie. Quelle mouche
l’a piqué ?
Cette fois c’est un reportage fomenté sur l’immigration clandestine basé sur des données complètements irréalistes, à travers lequel l'Agence France Propagande
(AFP) a tenté, à nouveau, de s’attaquer aux intérêts de l’Algérie.
L’Agence France Propagande a,
une autre fois, démontré combien
elle est devenue un instrument
aux services de certains cercles
au plus haut sommet de l’Elysée,
réduisant ainsi le rôle d’information officielle de cette agence à
celui d'une simple machine maniée par des entités hostiles à l'Algérie.
Ce genre de guerre des communications que livre l’Agence France
Propagande (AFP) ne fait que forger la conscience et le mental des
Algériens quant à l’amour sans limite et sans fin de leur grand
pays.
Sofiane Abi

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté
nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a estimé, avanthier mardi à Kigali (Rwanda),
que le partenariat entre l’UA
(Union africaine) et l’UE (Union
européenne) doit émaner de la
conviction de la sécurité commune, les deux parties devant
assumer pleinement et de
manière équitable leurs responsabilités, individuelle et
collective. Appelant, à l’occasion, les pays de l'UE à valoriser la diversité des partenariats
de l'Afrique avec les autres
pays du monde, et à les considérer comme un phénomène
naturel et positif.
S’exprimant lors de la 2ème
réunion ministérielle conjointe
UA-UE, le chef de la diplomatie
algérienne a fait remarquer
que le partenariat avec l'UE,
lit-on à travers un communiqué du ministère des Affaires
étrangères, doit consolider les
fondements du développement
socio-économique et humain,
de la bonne gouvernance et la
promotion de la réconciliation
nationale, tracée et appliquée
par les Etats africains, à travers
la double équation alliant
unité/diversité et centre/environnement. «Le partenariat
avec l'Union européenne (UE)
doit consolider les fondements
du développement socio-économique et humain, la bonne
gouvernance et la promotion
de la réconciliation nationale»,
a considéré le chef de la diplomatie algérienne.
L'Afrique, a-t-il poursuivi, est
ouverte à tous les partenariats
auxquels elle a été invitée et
préservant ses intérêts.
«L’Afrique valorise le partenariat avec l'UE, à la faveur
duquel elle aspire à réaliser
des résultats qualitatifs et
quantitatifs pour atteindre le
degré de perfection escompté,
à commencer par dépasser le
cadre commercial prédominant
dans la relation de partenariat
UA-UE», a noté la même
source.
Evoquant le phénomène de la
migration, le chef de la diplomatie algérienne considère
que cette question nécessite
une approche globale et à long
terme qui traite les causes profondes de ce phénomène dans
le cadre du respect du droit
international pour protéger les
migrants et les membres de
leurs familles. «Il est nécessaire
de promouvoir une vision
commune pragmatique pour
traiter la question de la migration, inspirée des principes de
solidarité, de coopération et de
tolérance, au lieu de l'approche des politiques de sécurité et de diabolisation de la
migration, qui se propage souvent dans le contexte de calculs politiques et électoraux»,
a fait savoir la même source.
R.M.
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Exportations

Plus de 3,3 milliards de dollars
engrangés en neuf mois
Plus de 3,3 milliards de dollars ont été engrangés durant les neuf derniers mois
des opérations d'exportations hors hydrocarbures.
Ce chiffre devra augmenter pour atteindre environs plus de 4 milliards de
dollars avant la fin de l'année en 2021.
Lors d'une journée d'étude sur
le rôle des médias dans la promotion des exportations hors hydrocarbures, organisée avant-hier
au cercle des militaires de la 1ère
RM à Blida par l'Union nationale
des correspondants et journalistes algériens (Uncja), bureau
de Blida, Kamel Rezig, ministre
du Commerce précise que c'est la
première fois que l'Algérie atteint
la barre de plus de 3 milliards de
dollars des exportations hors hydrocarbures. Pour le ministre, le
chiffre est certes minime devant
les potentialités de l'Algérie, mais
il est symbolique et significatif.
Pour le ministre, qui évoque le
lancement de la carte nationale
des produits algériens, annonce
qu'il y a plus de 388.000 produits
algériens représentés par plus de
11.000 producteurs. «Vous imaginez les potentialités qui existent en Algérie ?», s'est interrogé
Kamel Rezig avant d'annoncer
que ces données seront bientôt
lancées dans une application qui
permettra à tous les journalistes
et opérateurs de s'informer sur
les produits, agricoles ou manufacturés existant en Algérie.
«Grâce à la politique d'exportation tracée par le président de la
République Abdelmadjid Tebboune, les opérateurs économiques et agriculteurs ont repris
confiance pour exporter leur produits vers les pays arabes et africains», fait remarquer le ministre

n Rezig : «Grâce à la politique d'exportation tracée par Tebboune, les opérateurs économiques et agriculteurs ont

repris confiance pour exporter leur produits vers les pays arabes et africains»
(Photo : DR)

en précisant qu'après l'application de la liste des producteurs,
d'autres applications vont être
lancées très bientôt. Il estime que
ces données devront êtres utilisées par les ambassades et
consuls mais aussi par les médias pour vulgariser les produits
algériens à l'étranger.
Le ministre revient sur l'élaboration du registre du commerce
propre a l'exportateur pour dire
que ce document permettra aux
opérateurs d'exporter le nombre
et la quantité de produits qu'il
veut. Pour lui, aujourd'hui, la
donne a changé et elle est en faveur aussi bien de l'exportateur
que l'importateur. «Avant, on n’entendait parler que par l'exportation et on prête peu d'intérêt à
l'exportation. C'est fini cette approche suicidaire qui dévalorise
l'énorme potentialité de l'Algérie
en matière de divers produits»,
fait remarquer le ministre avant

d'annoncer que les enquêtes entamées dans le cadre de l'épuration de la liste des importateurs,
a montré un énorme dépassement. Selon lui, un importateur
importe à lui seul, plus de 400
marques dans différents filières
avec le même registre de commerce. «Avant l'opération la plus
difficile dans le commerce était
l'exportation», fait remarquer encore Kamel Rezig avant de rappeler que la liste des importateurs
a été revue à la baisse et elle ne
comporte aujourd'hui que près
de 9.000 importateurs. Le ministre laisse entendre que le
nombre d'importateur peut encore être réduit pour encourager
davantage la production nationale. Revenant sur l'événement
du jour, le ministre estime que
les journalistes peuvent être les
ambassadeurs de leur pays en
présentant et défendant la production de leur pays.

«La presse nationale est un partenaire stratégique, particulièrement dans le domaine de l'exportation. A ce titre, le ministre, annonce la signature d'un contrat
avec l'Union nationale des journalistes algériens pour organiser
des sessions de formations aux
profit des journalistes dont la
prise en charge sera assurée par
l’Agex et la Caci. Cette formation
permettra, selon lui, aux journalistes de se spécialiser dans le
commerce extérieur et suivre les
opérateurs dans les 54 pays africains et arabes qui attendent la
production algérienne.
«Le marché africain représente
trois mille milliards de dollars est
c'est à nous de faire valoir nos
capacités pour conquérir ce marché. Il faut juste croire en nos capacités», a déclaré le ministre devant des journalistes et les représentants du club des industriels
Rachid Lounas
de la Mitidja.

Hicham Sofiane Salaouatchi (ministre de la Pêche) :

«Nous envisageons un partenariat avec des pays européens
pour la construction des bateaux»
Intervenant devant la presse dans la wilaya de
Tlemcen, le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, M. Hicham Sofiane Salaouatchi a appelé les entreprises de
construction de bateaux d'élargir la surface
de leurs ateliers pour augmenter leur capacité
de production. A ce sujet, ce dernier a ajouté
qu’un partenariat avec les pays pionniers
dans ce domaine dont l'Italie et l'Espagne
n’est pas à écarter.
Lors de la première journée de sa visite à
Tlemcen, le ministre a indiqué je cite : «Nous
accompagnerons et garantirons des facilités
aux entreprises de construction de bateaux
en élargissant les surfaces des ateliers et en
assurant tous les moyens pour réaliser les objectifs escomptés».
«Parmi les recommandations du président
de la République pour développer le secteur
de la pêche figure la contribution à la facilitation du travail des constructeurs de bateaux afin que nous puissions récupérer les
capacités nationales», a-t-il indiqué, ajoutant
que «nous comptons procéder à l'extension
des ateliers de construction de bateaux en
vue de doubler leur capacité productive grâce

aux efforts de tous les partenaires». M. Salaouatchi a souligné que «la construction des
bateaux traduit les capacités nationales en la
matière et qui sont à même de relever les
défis ce qui permettra inévitablement de
conclure un partenariat avec les pays pionniers dans ce domaine dont l'Italie et l'Espagne, et de réduire la facture des importations.
Evoquant l'aquaculture dans cette wilaya, le
ministre a rappelé qu'un projet d'aquaculture avait été lancé dans le port de Honaine
avec une capacité de production de 600
tonnes grâce à l'élevage de 1,2 million de
poissons «daurade royale». M. Salaouatchi a
fait état de 18 contrats de concession octroyés aux investisseurs en aquaculture à
Tlemcen, soulignant que ce domaine aura un
avenir florissant en intensifiant ce genre d'opérations au niveau national en vue d'atteindre
les objectifs escomptés et une production
de 50.000 tonnes de dorade.
Evoquant la revue à la hausse de la capacité
de production de la filière aquaculture, le ministre a mis en avant le lancement d'un nouveau projet d'aquaculture à Skikda avec une

capacité de production s'élevant à 1.000
tonnes, en plus du projet de Tlemcen (600
tonnes) et de Boumerdès (700 tonnes). «L'Entreprise de Gestion des Ports et Abris de
Pêche (EGPP) a construit six (6) quais au
port de Honaine d'une capacité de 12 bateaux de pêche», a-t-il fait savoir, rappelant
également «le projet de construction des bateaux relevant d'une société privée qui s'est
lancée dans la construction du plus grand
bateau algérien (37 mètres) qui sera livré
l'année prochaine». Le ministre a, par ailleurs,
visité un projet d'aquaculture et un chantier
de construction navale à Honaine. M. Salaouatchi présidera, au deuxième jour de sa
visite, l'ouverture des travaux de la rencontre
régionale sur le développement de la pêche
en haute mer, à l'Ecole de formation technique de la pêche et d'aquaculture à Ghazaouet, et procédera à la remise des contrats
de concession au profit des investisseurs en
aquaculture. Le premier responsable du secteur aura, au titre de cette visite, à s'enquérir du nouveau plan du Port de Sidi Youchaa
à Dar Yaghmoracen conformément à une nouvelle stratégie.
Moncef Redha

EAU
Karim Hasni :

«Encourager l’accès
des investisseurs
agricoles à l’eau»
n visite de travail à El
Menea, le ministre des Ressources en eau et de la
Sécurité hydrique, M Karim
Hasni a indiqué que dans le but
d’assurer la sécurité et l’indépendance alimentaire du pays,
son département encourage
l’accès des investisseurs agricoles à l’eau.
Dans ce contexte, M. Karim
Hasni a appelé à encourager
l’accès des investisseurs agricoles à l’eau par des facilitations
administratives via le lancement
d’un guichet unique pour l’octroi d’autorisations de fonçage
afin de contribuer à maximiser
la production agricole stratégique, notamment céréalière,
pour assurer la sécurité et l’indépendance alimentaire du
pays. S’exprimant lors d’une
visite de travail dans cette
wilaya, M.Hasni a insisté sur
l’unification et la mise en place
d’un guichet unique, en collaboration avec les services agricoles et l’Office de développement de l’agriculture industrielle
en terres sahariennes (Odas).
Cette visite consiste à «mettre en
place une stratégie pour diagnostiquer le service public de
l’accès à l’eau et l’assainissement ainsi que de la mobilisation de l'eau d’irrigation agricole, notamment concernant les
cultures stratégiques intensive»,
a-t-il souligné. Le secteur des
Ressources en eau doit accompagner et soutenir le secteur
agricole, pour arriver à concrétiser l’objectif de l’indépendance
alimentaire et la réduction de la
facture d’importation», a-t-il
fait savoir. Le ministre a également annoncé la restructuration
et l’unification de l’Algérienne
Des Eaux (ADE) et de l’Office
national d’assainissement (ONA),
en vue de rendre ces entreprises
«plus performantes». Dans un
point de presse, le ministre a
indiqué que les dernières pluies
enregistrées ont été bénéfiques
et ont alimenté les barrages de
l’Est, tandis que pour le Centre
et l’Ouest, les pouvoirs publics
ont lancé un programme d’urgence visant à réduire le déficit
en eau par le lancement de stations de dessalement, conformément aux directives du président de la République Abdelmadjid Tebboune.
Le ministre des Ressources en
eau a entamé sa visite à ElMenea par une cérémonie de
distribution de quatre bus de
ramassage scolaires au profit des
communes de Hassi-Lefhal,
Hassi-Ghanem, Hassi El-Gara et
El-Menea. Il a également visité
le réseau de drainage de la
remontée des eaux ainsi que le
réseau d’assainissement de la
daira d’El-Menea (Hassi El-Gara
et El-Menea), avant d’exhorter
les responsables locaux à entamer une étude de Schéma
directeur d’aménagement des
réseaux d’assainissement, de
drainage et d’alimentation en
eau potable. M. Hasni a appelé,
par ailleurs, au civisme des
citoyens pour faire d’El-Menea
une ville écologique par excellence. Au terme de sa visite, le
ministre a visité une exposition
de produits agricoles de la
région avant de présider avec les
autorités locales une cérémonie
de remise d’autorisations de
forage.
Moncef Redha
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Krikou se réunit
avec des femmes
de la communauté
algérienne
LaministredelaSolidariténationale,dela
FamilleetdelaConditiondelafemme,
KaouterKrikou,arencontrédesfemmesde
lacommunautéalgérienneétablieà
Amman(Jordanie),oùelleaécoutéleurs
préoccupations,aindiquéun
communiquéduministère. MmeKrikoua
rencontrélesfemmesdelacommunauté
ausiègedel'ambassadealgérienneen
Jordanie,oùelleaécoutéleurs
préoccupationsetlesproblèmes
auxquellesellesfontfacedanscepaysfrère,
etce,enmargedesaparticipationàla76e
réuniondubureauexécutifdesministres
arabesdesAffairessociales,tenueen
Jordanie,aprécisélecommuniqué.Les
préoccupationsdesfemmesdela
communautéalgérienneétablieen
Jordanieontportésur«leursproblèmes
familiauxdifficilesrésultantdesmariages
mixtes»,anotélasource.

Entretien téléphonique

Discussions algérorusses sur le Sahara
occidental à la veille
de la réunion du Conseil
de sécurité
L'envoyéspécial,chargédelaquestiondu
SaharaoccidentaletdespaysduMaghreb,
AmarBelani,s’estentretenu,hier,avecle
vice-ministrerussedesAffairesétrangères,
Sergueï Vershinine,desdiscussionsaxées
surlerèglementduconflitauSahara
occidental,àlaveilledelaréuniondu
ConseildesécuritésurlaMinurso.
L’entretientéléphoniqueentrelesdeux
diplomatesaportésurlerèglementdu
conflitauSaharaoccidentaldanslesillage
desdiscussionssurlaprorogationdu
mandatdelamissiondesNationsunies
pourl’organisationd’unréférendumau
Saharaoccidental(Minurso),indiqueune
sourceautoriséeàl'APS.Lesdeuxparties
ontconstaté «lesmesurescontreproductivesvisantàprédéterminerlestatut
finalduSaharaoccidental»,indiquedeson
côtéleministèrerussedesAffaires
étrangères,citéparl’agenceTass,Belaniet
Vershinineontsoulignélanécessitéde
poursuivreleseffortscoordonnésdela
communautéinternationalepourparvenir
àunesolutionconflitquirépondaux
intérêtsfondamentauxduPeupledu
Maghreb.BelanietVershinineontsouligné
lanécessitédepoursuivrelesefforts
coordonnésdelacommunauté
internationalepourparveniràunesolution
auconflitquirépondauxintérêts
fondamentauxdespeuplesduMaghreb.

Campagne de sensibilisation
sur l’accident vasculaire cérébral (AVC)

ONU
Guterres appelle à une
distribution équitable des
vaccins contre la Covid-19

Après sa campagne « Octobre en couleurs », dédiée
aux maladies féminines,
l’Association scientifique
des étudiants en pharmacie
de l’université d’Alger
(ASEPA) lance, à partir de
vendredi 29 octobre 2021,
la 3ème campagne de sensibilisation sur l’accident vasculaire cérébral (AVC).
Cette campagne qui sera menée
sur le terrain et sur les réseaux
sociaux vise à mieux sensibiliser
le large public, notamment les
jeunes sur cette maladie qui est
la deuxième cause de décès et la
première cause de handicap
dans le monde et qui touche,
chaque année, plus de 60.000
Algériens.
Initiée dans le cadre des activités de santé publique de
l’Asepa, la campagne sur terrain
se déroulera sur deux jours : le
vendredi 29 octobre 2021 au niveau des Centres commerciaux
de Bab-Ezzouar et Garden City
de Cheraga, et le samedi 30 octobre au niveau des places pu-

Le secrétaire général de l'organisation des
Nations unies (ONU), Antonio Guterres, a
appelé à une distribution équitable des
vaccins contre la Covid-19 au niveau
mondial, dans un discours prononcé à
l'occasion du Sommet mondial de la
santé à Berlin. «Le triomphe que
représentent ces vaccins, développés et
mis sur le marché à une vitesse record, est
sabordé par la tragédie qu'est l'inégalité
de leur distribution. Les trois quarts des
vaccins ont été distribués dans des pays à
revenu élevé et intermédiaire de la
tranche supérieure. Le nationalisme
vaccinal et la thésaurisation nous
exposent tous à un risque», a déclaré M.
Guterres lors de ce sommet qui s'est
ouvert dimanche. Les systèmes de santé
mondiaux ont été mis à terre par la
pandémie de Covid-19, a-t-il dit. «Notre
engagement de réaliser la santé pour tous
est plus important que jamais», a
souligné le chef de l'ONU.

bliques d’Alger-Centre et la
Grande-Poste ainsi qu’à la station métro de Tafourah/GrandePoste.
Concernant la campagne en
ligne, elle a été étrennée le 25
octobre et se poursuivra jusqu’au 1er novembre 2021 avec

un programme éclectique où les
organisateurs proposent des publications explicatives destinées
à sensibiliser le large public autour de cette maladie, avec des
conseils pour une optimisation
des soins, des vidéos, etc.
R.E

Mosquées

Maintien de fermeture des salles d'ablutions
Les salles d'ablutions resteront
fermées dans toutes les mosquées
du pays conformément aux décisions de la commission ministérielle de la Fatwa et du comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, a
affirmé mardi à Alger le ministre
des Affaires religieuses et des
Wakfs, Youcef Belmehdi.
«Le maintien de fermeture des
salles d'ablutions au niveau des
mosquées de la République n'est
pas arbitraire. Elle dépend des décisions de la commission ministérielle de la Fatwa et du comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus»,
a déclaré le ministre, en marge de
l'ouverture de la 23e Semaine nationale du Saint Coran.
La décision de réouverture des
salles d'ablutions sera prise «sur
avis de scientifiques et médecins»,
a-t-il assuré. «La levée du confinement ne signifie pas le relâchement dans le respect des mesures

préventives de lutte contre la propagation du Coronavirus, et ce en
dépit du recul des nouveaux cas
de contamination et de décès dus
au Covid-19», a-t-il rappelé, estimant que le maintien de la fermeture des salles d'ablutions ne relève pas des prérogatives de l'administration et du ministère mais
plutôt de la commission ministérielle de la Fatwa et du comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus».
M. Belmehdi a appelé, dans ce

cadre, les citoyens «à se faire vacciner et au respect des mesures
préventives en vue d'éviter la dégradation de la situation sanitaire
dans le pays. «Les fidèles sont appelés à faire preuve de patience et
à observer les mesures barrières
aussi bien à l'intérieur des mosquées qu'à l'extérieur», a-t-il souligné relevant que l'ensemble des
mosquées du pays «ont célébré
le Mawlid Ennabawi dans le respect des mesures de prévention
contre le Coronavirus».

Santé
Benbouzid appelle
à une forte participation
aux assises nationales
Le ministre de la Santé, Abderrahmane
Benbouzid a insisté, lors d'une audience
accordée à une délégation du Syndicat
national algérien des pharmacies
d'officines (Snapo), sur la nécessité de
participer massivement aux prochaines
assises nationales, prévues fin décembre
prochain, lesquelles seront consacrées à la
relance du secteur, afin de répondre aux
défis et aux nouvelles questions
sanitaires, a indiqué un communiqué du
ministère. Tenue lundi au siège du
ministère, cette rencontre s'inscrit dans le
cadre des efforts du gouvernement visant
à consacrer la culture et le principe du
dialogue et de la concertation avec les
organisations syndicales en exécution des
directives du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a précisé le
communiqué. A cette occasion, le ministre
a réaffirmé que ce genre de rencontres
consultatives avec les différents partenaires
sociaux se voulait l'espace le plus propice
au dialogue et à la concertation à tous les
niveaux, dans le but de présenter les
préoccupations et trouver les solutions aux
différents problèmes soulevés dans le
cadre du renforcement et de l'amélioration
de la prise en charge de la santé publique,
autant de questions qui sont, a-t-il dit,
étudiées de façon approfondie lors des
assises régionales du secteur de la santé
qui se tiennent actuellement, en prévision
des assises nationales prévues avant la fin
de l'année en cours.

Demande d’aide financière

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.

Dame cancéreuse, démunie,
demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin
d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…).

MOB : 0782519683

MOB : 05 59 31 19 67.
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Afrique

Les dix pays africains les plus endettés à fin 2021
Avec une stabilisation de sa dette
globale au cours de cette même
année, l’Afrique francophone demeure la partie la moins endettée
du continent, notamment du fait
du dynamisme économique de la
majorité de ses pays. Selon les dernières statistiques et prévisions du
FMI, publiées au cours de ce mois
d’octobre, les dix pays africains qui
devraient afficher le taux d’endettement le plus élevé fin 2021 sont
les suivants : le Soudan, avec une
dette publique équivalant à 209,9%
du PIB, l’Érythrée (175,1%), le CapVert (160,7%), le Mozambique
(133,6%), l’Angola (103,7 %), la Zambie (101,0%), Maurice (101,0%),
l’Égypte (91,4%), la Tunisie (90,2%)
et la République du Congo (ou
Congo-Brazzaville, 85,4 %).

Les « constantes » et les
nouveautés du classement
Le classement des pays les plus endettés du continent demeure donc
dominé par le Soudan, pays
d’Afrique de l’Est connaissant une
grave crise économique et en période de transition politique depuis
le coup d’État d’avril 2019. Une situation regrettable pour un pays qui
jouit d’un potentiel économique important, en étant abondamment irrigué par le Nil (le plus long des
fleuves africains) et ses affluents, ou
encore en étant le troisième producteur d’or du continent (après le
Ghana et l’Afrique du Sud) ainsi
qu’un producteur, modeste mais non
négligeable, de pétrole. Il est d’ailleurs
à noter que le Soudan fait désormais
partie des pays africains les plus
pauvres, avec un PIB par habitant
de seulement 595 dollars début 2021,
selon la Banque mondiale. Tout en
demeurant à un niveau extrême, le
taux d’endettement du Soudan a
toutefois connu une baisse significative au cours de l’année 2021, puisqu’il devrait s’établir en fin d’année
à 209,9 % du PIB, après avoir atteint
un niveau de 272,9 % fin 2020. Cette
réduction spectaculaire, mais encore
largement insuffisante, est due à l’annulation d’une partie de la dette soudanaise en juillet dernier, lorsque les
pays du Club de Paris avaient décidé
d’effacer 14,1 des 23,5 milliards de
dollars leur étant dus (sur un total
de 56 milliards de dette soudanaise,
toutes origines confondues). La
France, un des principaux créanciers
du pays, avait alors confirmé sa décision, annoncée lors d’un sommet
international de soutien au Soudan
organisé à Paris au mois de mai,
d’annuler l’intégralité de la dette
contractée auprès d’elle, et s’élevant
à cinq milliards de dollars (soit un
peu plus du tiers du volume global
de l’annulation). La gravité de la situation économique du Soudan s’est
notamment traduite par la forte dépréciation de la monnaie nationale,
la livre soudanaise, qui a été dévaluée
de 85 % en février 2021. Par ailleurs,
cette situation n’est pas non plus
sans conséquences sur la politique
étrangère du pays, et est probablement en partie à l’origine de deux
décisions majeures ayant été prises
au cours de l’année 2020, à savoir la
conclusion d’un accord avec la Rus-

Certains pays africains
connaissent un niveau
d’endettement particulièrement élevé, et qui devrait même dépasser en
fin d’année 2021 la barre
symbolique des 100 % du
PIB pour sept d’entre eux.
sie pour l’installation d’une base militaire, et l’établissement de relations
diplomatiques avec Israël en vue
d’un rapprochement avec les ÉtatsUnis (et de la levée des sanctions
américaines qui ont longuement
frappé l’économie du pays, accusé
de soutenir le terrorisme). Si l’application de l’accord avec la Russie
n’avait pas été ensuite de facto suspendue, depuis la normalisation des
relations avec les États-Unis, elle aurait fait du Soudan le premier pays
africain à abriter une base militaire
russe officielle (qui se serait ajoutée
à une présence militaire non officielle,
à travers l’armée de mercenaires de
la compagnie Wagner). Quant à la
seconde décision, localement impopulaire, elle a fait du pays le premier
pays arabo-africain non frontalier à
nouer des relations diplomatiques
avec l’État hébreu. Pour sa part, l’Angola continue à faire partie des cinq
pays les plus endettés du continent.
Une situation assez surprenante
pour un pays qui dispose de gigantesques richesses naturelles, et en
particulier en pétrole et en diamants
pour lesquels il est le deuxième producteur continental (après le Nigeria
et le Botswana, respectivement).
Toutefois, et malgré ses atouts, l’Angola connaît aussi un déclin économique depuis quelques années, faute
d’une gestion sérieuse des revenus
colossaux amassés au cours des
deux dernières décennies, et qui se
manifeste notamment par l’absence
de diversification de l’économie du
pays, qui repose lourdement sur les
activités extractives (les hydrocarbures et les industries minières étant
à l’origine de non moins de 98 % des
exportations nationales). Du fait de
cette mauvaise gouvernance, qui a
empêché le pays de faire face à la
baisse du cours des hydrocarbures
observée ces dernières années et à
l’épuisement progressif de certains
gisements, l’Angola a enregistré une
croissance annuelle négative de -1,6
% en moyenne, selon la Banque mondiale, sur la période de six années
allant de 2015 à 2020, soit un taux
largement inférieur à celui de sa
croissance démographique (3,2 %
en moyenne sur la même période).
Par conséquent, le pays vient par
exemple de se faire dépasser en richesse par habitant par la Côte
d’Ivoire, dont la production pétrolière
est environ 30 fois inférieure, mais
qui peut s’appuyer sur une économie
bien plus diversifiée, et qui lui avait
d’ailleurs permis de devancer récemment le Nigeria, l’autre grand
pays pétrolier du continent (avec
une production environ 50 fois supérieure). Par ailleurs, il est à noter
que l’évolution économique de l’Angola s’est également traduite par
une baisse de 84 % de la valeur de
la monnaie nationale par rapport

au dollar depuis 2014, dont l’ampleur
rappelle la forte dévaluation récemment subie par la monnaie soudanaise… Et avec à la clé, là aussi, une
forte inflation et une forte dollarisation de l’économie (utilisation du
dollar pour une partie importante
des transactions, par refus de la
monnaie locale considérée comme
risquée). À l’instar de l’Angola, la
Zambie demeure elle aussi bien installée dans la liste des pays africains
les plus endettés, en dépit, là encore,
des grandes ressources du pays,
qui est notamment le deuxième producteur africain et le huitième mondial de cuivre. Toutefois, et faute de
bonne gouvernance, la Zambie
continue à ne pas réellement tirer
profit de son potentiel, et avait
même attiré les projecteurs de la
presse internationale au second semestre de l’année 2020 en devenant
le premier pays africain à faire défaut
sur le remboursement de sa dette
(majoritairement contractée auprès
de la Chine, comme pour l’Angola).
Outre le Soudan, l’Angola et la Zambie, l’Érythrée, le Cap-Vert, le Mozambique et l’Égypte continuent
également à faire partie des pays
dont la présence est bien enracinée
au sein du groupe des dix pays les
plus endettés du continent. Côté
nouveautés, la Tunisie devrait faire
une entrée remarquée et historique
dans ce groupe des dix, avec un niveau d’endettement passant de
89,7% à 90,2 % du PIB. Une situation
qui résulte de l’instabilité politique
et de la grave crise économique qui
ont touché le pays au cours de la
dernière décennie, depuis la révolution tunisienne de janvier 2011.
Autrefois considéré comme un modèle de développement économique
et social pour l’ensemble de l’Afrique
et du monde arabe, en dépit de certaines lacunes, parfois exagérées,
la Tunisie a en effet connu une décennie perdue en enregistrant une
croissance économique annuelle de
seulement 0,7 % en moyenne sur la
période de dix années 2011-2020.
Par ailleurs, ce pays d’Afrique du
Nord, qui jouissait auparavant d’une
excellente réputation auprès des
marchés financiers internationaux,
sans égal sur le continent en dehors
de l’Afrique du Sud de l’époque,
n’est aujourd’hui plus en mesure de
lancer le moindre emprunt obligataire à des conditions optimales
(taux d’intérêt bas et proche de ceux
dont bénéficient certains pays développés). Ce qui pousse le pays à
recourir au FMI et à la Banque mondiale, et/ou à solliciter la garantie financière d’une grande puissance
étrangère. L’autre évolution notable
dans ce dernier classement du FMI
réside dans l’amélioration significative de la position du Congo-Brazzaville, qui devrait passer de la septième place fin 2020 à la dixième
place fin 2021, et qui devrait même
quitter de nouveau la liste des dix
pays les plus endettés du continent
d’ici à la fin de l’année 2022. Si les
efforts du pays en matière d’assainissement des finances publiques
sont à saluer, il convient désormais
que les autorités s’attellent à réaliser
de profondes réformes écono-

miques, à travers la diversification
des sources de revenus et l’instauration d’un cadre plus propice aux
investissements. Le Congo-Brazzaville devrait notamment s’inspirer
du Gabon voisin, avec lequel il partage nombre de points communs
(caractéristiques géographiques et
climatiques, production pétrolière
significative, faible population…) et
dont les grandes réformes de ces
dernières années ont permis au pays
de devenir récemment le plus riche
du continent, en dépassant le Botswana en termes de richesse par habitant (et hors pays de taille et de
population particulièrement réduites, à savoir les Seychelles, Maurice et la Guinée équatoriale). Enfin,
Maurice, récent nouveau venu qui
avait fait son entrée parmi les dix
pays les plus endettés du continent
au cours de l’année 2019, selon les
données révisées du FMI, continue
à souffrir de l’effondrement du tourisme international, suite à la pandémie. Le pays devrait continuer
un certain temps à avoir un niveau
d’endettement assez élevé, au moins
à court terme (et prévu à 99,8% pour
fin 2022). L’Afrique francophone demeure la partie la moins endettée
du continent. Trois pays francophones devraient donc terminer
l’année parmi les dix pays africains
les plus endettés, le premier n’arrivant qu’à la septième position, en
l’occurrence Maurice (considéré
comme à la fois francophone et anglophone, pour avoir connu dans
le passé une double présence française et britannique, successivement), suivi par la Tunisie (9e) et le
Congo-Brazzaville (10e). Une situation semblable à celle des années
précédentes, au cours desquelles
deux à trois pays francophones se
trouvaient aussi dans la seconde
moitié de la liste. Plus globalement,
l’Afrique francophone demeure la
partie la moins endettée du continent, avec un taux d’endettement
global prévu à 58,4 % du PIB fin 2021
pour cet ensemble de 25 pays, et à
49,4 % pour sa partie subsaharienne
composée de 22 pays. Pour le reste
du continent, le taux devrait s’établir
à 68,3 % pour l’ensemble de l’Afrique
non francophone, et à 62,3 % pour
sa partie subsaharienne. Le niveau
d’endettement de l’Afrique francophone, qui demeure d’ailleurs largement inférieur à celui de la majorité des pays développés, s’est ainsi
globalement stabilisé en 2021, avec
une légère hausse de 0,8 point de
pourcentage (et 0,3 point pour sa
partie subsaharienne).
Quant à celui du reste du continent,
il devrait connaître une baisse de
2,0 points pour l’ensemble de
l’Afrique non francophone (et 2,8
points pour sa partie subsaharienne). Une diminution qui s’explique principalement par la forte
hausse enregistrée en 2020, lorsque
le niveau d’endettement avait progressé de 9,6 points (contre 7,9
points pour l’Afrique francophone),
et de 9,2 points pour la partie subsaharienne (5,4 points pour l’Afrique
subsaharienne francophone). Cette
assez bonne maîtrise de la dette,
globalement, résulte notamment de

la forte croissance économique que
connaissent la plupart des pays
d’Afrique subsaharienne francophone. Celle-ci constitue d’ailleurs
la zone la plus dynamique - et historiquement la plus stable - du continent, dont elle a enregistré en 2020
les meilleures performances économiques pour la septième année
consécutive et pour la huitième fois
en neuf ans. Sur la période 20122020, la croissance annuelle de cet
ensemble de 22 pays s’est ainsi établie à 3,5 % en moyenne (4,0 % hors
cas très particulier de la Guinée équatoriale), contre 2,1 % pour le reste
de l’Afrique subsaharienne. Un dynamisme qui est d’ailleurs particulièrement élevé au sein de l’espace
UEMOA, qui n’est autre que la plus
vaste zone de forte croissance du
continent, avec une hausse annuelle
du PIB de 5,6 % en moyenne sur
cette même période de neuf années.
Une grande performance, d’autant
plus que cet espace ne constitue
pas la région la plus pauvre du continent, place occupée par l’Afrique de
l’Est. Cette progression résulte ellemême des nombreuses réformes accomplies par la majorité des pays
francophones, et notamment en matière de bonne gouvernance, de diversification et d’amélioration du climat des affaires. Sur ce dernier point,
certains pays ont ainsi réalisé un
bon considérable entre les classements 2012 et 2020 de la Banque
mondiale, et notamment le Togo
(passé de la 162e à la 97e place), la
Côte d’Ivoire (de la 167e place à la
110e place), le Sénégal (de la 154e à
la 123e) ou encore le Niger (passé
de la 173e à la 132e place). Ce dernier,
qui est sur le point de quitter la liste
des dix pays les plus pauvres du
continent en termes de richesse par
habitant, et qui dépasserait désormais non moins de 15 pays africains
en matière de développement humain (selon le classement de la fondation Mo Ibrahim, plus fiable sur
ce point que l’ONU qui place systématiquement - et étrangement - le
Niger, au taux de fécondité le plus
élevé au monde, à la dernière position du classement, derrière un pays
comme le Soudan du Sud qui est réputé être le moins développé du
continent - avec la Somalie, non classée), talonne ainsi désormais le Nigeria (131e), et fait largement mieux
que l’Angola (177e) ou encore que
l’Éthiopie (classée 159e, avant le
début de la guerre civile). Globalement, l’Afrique francophone a donc
été mieux armée pour faire face à la
crise majeure qui secoue le monde
depuis début 2020, et financer le redémarrage de l’économie.
Selon les dernières prévisions du
FMI, cet ensemble devrait d’ailleurs
globalement afficher de nouveau les
meilleures performances économiques du continent en 2021, alors
même qu’il avait connu un ralentissement bien moins important au
plus fort de la pandémie, en 2020.
Certes, le niveau d’endettement n’est
pas le seul élément qui compte, mais
il demeure incontestablement l’un
de ceux ayant les conséquences les
plus importantes.
Ilyes Zouari
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Les défis de la nouvelle politique des subventions pour l’Algérie

Concilier la cohésion sociale et l’efficacité économique

Professeur des universités, Docteur et expert
international Dr Abderrahmane Mebtoul

Le Gouvernement, dans son
Plan d'action, a pour objectif
de cibler les subventions.
Cette présente contribution
est une brève synthèse, d'une
brûlante actualité, d'un
rapport réactualisé remis à
l'ancien Gouvernement le 14
septembre 2012 dont les
recommandations n'ont jamais
été appliquées. Une politique
des subventions ciblées
suppose une autre
gouvernance et un système
d'informations fiable en temps
réel, système qui s’est effrité.
Pour preuve, les déclarations
contradictoires sur la masse
monétaire au niveau de la
sphère informelle et
contrôlant une masse
monétaire hors banques, selon
les informations données par
le président de la République
lors de sa conférence de
presse, fin 2020 entre 6.100 et
10.000 milliards de dinars, soit
au cours de 137 dinars un
dollar entre 44,52 et 72,99
milliards de dollars pour un
PIB en nette diminution en
2020 de 160 milliards de
dollars et selon le FMI de 153
milliards de dollars pour 2021.
Au niveau des subventions, le
PLF 2022 fait ressortir un
montant qui avoisine en
moyenne 3.250 milliards de
dinars par an sur la période
2012-2017 (soit environ 19,3%
du PIB), ce qui représente
entre 30 et 41 milliards de
dollars en fonction de la
fluctuation du taux de change.
our les prévisions 2022, en
plus de l’alimentation des
caisses de retraite de retenir
3% de la taxe pétrolière ce qui
donne environ 63 milliards de dinars,
les subventions implicites, constituées notamment de subventions aux
produits énergétiques et des subventions de nature fiscale, représentent
environ 80% du total des subventions
et que les subventions explicites représentent un cinquième du total des
subventions. Le montant des subventions est contremandé par la dévaluation dinar, où la loi de finance prévisionnelle PLF 2022 prévoit une dé-

P

préciation progressive par rapport
au dollar, de 149,3 dinars un dollar
en 2022, 156,8 en 2023 et 164,6 en
2024, posant le problème du fait de
l’extériorisation de l’économie algérienne dont le taux d’intégration ne
dépasse pas 15% des impacts d’actions spéculatives sur les devises,
sur le taux d’inflation qui constitue
une épargne forcée, et de l’opportunité du lancement de projets créateurs de valeur ajoutée dont le retour
en capital est à moyen et long terme

1- Les différentes formes
de subventions
Pour le PLF 2022, le montant des subventions est estimé à 1942 milliards
de dinars, 14,17 milliards de dollars
au cours d’octobre 2021, soit 19,7%
du budget de l’Etat contre 24% en
2021 et 8,4% du PIB. Sans entre exhaustif, nous avons les subventions
du prix du pain, de la semoule et du
lait où bon nombre d'Algériens vivent
dans la pauvreté se nourrissant essentiellement de pain et de lait ce qui
traduit une fracture sociale. Les subventions octroyées coûtent au Trésor public un différentiel qui reste
mobile en fonction des fluctuations
du prix d'achat de la matière première
sur les marchés mondiaux. Toutefois,
le Trésor public paie ce différentiel,
quel que soit son niveau. Les subventions les plus importantes supportées pat le Trésor sont les subventions des carburants et de l'électricité.
L'Algérie est classée parmi les pays
où le prix du carburant est le moins
cher au monde. Mais conserver cette
politique coûte de plus en plus cher.
La différence du prix à la pompe avec
les pays voisins fait que de grandes
quantités de carburants traversent
quotidiennement les frontières vers le
Maroc et la Tunisie, sans compter les
pays riverains du grand Sud. Il en est
de même du prix de l'électricité/gaz,
avec une différence entre le prix aux
ménages et les clients industriels. Le
niveau du prix du gaz concédé aux
centrales est de l'ordre de 10% de
celui qui correspond aux transactions
internationales du gaz, une différence
qui grève considérablement le budget de Sonelgaz, en déficit structurel
depuis des années et en plus, ce prix
plafonné qui couvre à peine les couts

a de quoi décourager tout investisseur local ou étranger dans ce domaine rendant caduque la loi sur
l'électricité et le gaz par canalisations. Pour les différentes unités pétrochimiques, aciéries, matériaux de
construction etc. fortes consommatrices de gaz, quel doit être le prix
de cession pour éviter un transfert
de rente ? Nous avons les subventions de l'eau, renvoyant au problème
de la tarification de l'eau qui se pose,
à peu près, dans les mêmes termes
que les carburants. Son prix de cession demeure faible malgré des coûts
croissants (investissement additionnel) plus importants pour l'eau dessalée qui nécessite de lourds investissements, problème aggravé par les déperditions du réseau de distribution
(45 à 50 % de pertes, en moyenne nationale), le différentiel étant payé par
l'Etat. Pour le système de Santé, les
subventions supportées par l'Etat
sont importantes.
Pour le transport, il n'y pas uniformité devant distinguer le transport
par rail subventionné, des autres
moyens. Pour Air Algérie, du fait
d'une gestion défectueuse et de sureffectifs sont de loin plus élevés par
rapport aux normes internationales.
Ainsi les compagnies étrangères s'alignant sur ceux d'Air Algérie bénéficient d'une rente de monopole. Pour
le transport routier de voyageurs, on
assiste à des conflits permanents notamment des transporteurs privés du
fait du bas tarif et de la confusion de
l'interprétation de différentes circulaires, le prix étant lié aux coûts des
pièces de rechange et au prix du carburant.
Les subventions s'appliquent également au logement social où le prix
du mètre carré dans les grandes agglomérations varie de 50 000 à 500
000 et plus selon les quartiers, non
supportés par les bénéficiaires, ce
qui occasionne un transfert de rente.
Pour l'aide à l'emploi où l'entreprise
qui recrute, bénéficie d'importantes
facilités financières et fiscales, d'importants abattements sur la cotisation de sécu r i t é s o c i a l e à l e u r
c h a rg e , n o n s u p p o r t é s p a r l ' e m p l o y e u r e t p r i s e n c h a rg e p a r l e
Tr é s o r p u b l i c .
N o u s a v o n s l a c h a rg e f i n a n c i è re
d u t r a n s p o r t d e s é t u d i a n t s , d e la

restauration et de l'hébergement des
étudiants internes sans distinction
ce qui se répercute sur la gestion des
Œuvres universitaires comme les
frais de la carte d'abonnement annuel du transport universitaire où le
prix de la restauration, date des années 1970. Qu'en sera-t-il avec plus de
3 millions d'étudiants horizon 2025,
sans rappeler également l Nous avons
les exonérations fiscales et de TVA
accordées par les différents organismes d'investissement (ANDI,
ANSEJ) y compris pour les entreprises étrangères, dont il conviendrait de quantifier les résultats par
rapport à ces avantages (exportation
et création de valeur ajoutée interne)
les subventions à travers les Œuvres
sociales des CEM et des lycées ? A
cela s'ajoutent les assainissements
répétés aux entreprises publiques qui
ont coûté au Trésor public, selon un
rapport du Premier ministère, repris
par l'APS, le 1er janvier 2021, ces trente
dernières années, plus de 250 milliards de dollars de quoi créer tout un
nouveau tissu productif et dont plus
de 80% sont revenus à la case de départ et les différentes réévaluations
qui selon le premier ministre ont été
évaluées entre 2005/2020, à 8 900 milliards de dinars soit au cours moyen
de 135 dinars un dollar environ 66
milliards de dollars : continuer sur
cette voie est un suicide collectif

2.- Concilier l’efficacité
économique et la cohésion sociale
Il ne faut pas se tromper de cibles
pour paraphraser les stratèges militaires. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les subventions mais revoir la gouvernance actuelle pour
plus de cohérence et de visibilité de
la politique économique et sociale,
une lutte contre la corruption et les
surcouts et concilier l’efficacité économique avec la cohésion sociale.
Aussi, se pose cette question stratégique pour l'Algérie avec la chute du
cours des hydrocarbures, l'Etat pourrait ne pas avoir les moyens de continuer à subventionner certains produits alimentaires, comme se pose
actuellement l'alimentation des
caisses de retraite le déficit approchera les 700 milliards de DA, fin 2021.
(A suivre)
A. M.
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Détérioration de l’environnement urbain

Le wali exprime son mécontentement
Aujourd’hui, la ville de
Tiaret croule sous un
tas d’immondices qui
continue à se former
depuis plusieurs semaines.
En présence des médias locaux,
le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Deramchi, était, hier, en
tournée dans plusieurs quartiers
de la ville des Rostémides, où le
wali a exprimé son mécontentement aux élus locaux et directeurs des EPIC face à la détérioration de l’environnement urbain
de la capitale des Rostémides.
Multiplication des décharges sauvages, des quartiers plongés
dans les ordures, la ville de Tiaret, autrefois agréable à vivre, est
devenue un véritable dépôt sauvage à cause de la négligence de
certains élus et directeurs des
EPIC mais, également, à cause de
l’incivisme de nombreux citoyens. En tournée dans la ville,
le wali de Tiaret, Mohamed
Amine Deramchi, n’a pas lésiné
sur les mots pour blâmer certains responsables sur la faillite
de leur mission qui a causé la
transformation de la capitale des
Rostémides en un dépotoir sauvage à ciel ouvert. Le wali de Tiaret a dénoncé, à travers les médias locaux dont La Nouvelle République, l’état lamentable dans
lequel la ville se trouve aujourd’hui à cause de la «négligence
de certains responsables locaux»,
dira le wali de Tiaret. Intransigeant et en colère, Mohamed
Amine Deramchi s’est adressé
aux élus et directeurs des EPIC en
leur disant sous un ton ferme et

agité à la fois qu’il ne veut plus
entendre parler de ce problème
surtout que les moyens humains
et matériels existent. «C’est partout ce problème de déchets. Il
faut régler ce problème d’ici la fin
de l’année. Je ne veux plus voir
ces ordures. Il suffit simplement
de mobiliser des engins pour régler ce problème, tous les
moyens sont mis à votre disposition », dira le wali face aux directeurs de l'EPIC et de l'Environnement. La colère du wali de Tiaret
était encore plus vive lorsqu’il a
appris que 43 élus, certains issus
du Conseil communal, étaient ab-

sents lors de sa tournée dans la
ville, ce qui justifie pleinement
le laisser-aller dans les collectivités locales de ladite wilaya. Mohamed Amine Deramchi a rappelé les responsables locaux des
efforts loués par l’Etat pour
rendre la ville de Tiaret plus
agréable à vivre, en injectant près
de 100 milliards dans les caisses
de l’EPIC Nadhafa, dans le cadre
de l’entretien de la partie Sud de
la ville. Et pour consolider les efforts qui sont déployés par les
éboueurs dans le cadre des collectes des ordures ménagères et
industrielles, le wali de Tiaret a

Environnement à Relizane

Grande opération de nettoyage
à la cité ‘’Baolo’’
L’Assemblée populaire
communal de Relizane
vient de lancer une campagne de nettoyage au
niveau de la cité
«Baolo», juste à proximité de l’abattoir communal de Relizane, cheflieu de wilaya.
L’opération qui a débuté, hier, a
ciblé plusieurs endroits tels que
la cité des « 360 logements », les
abords de l’école primaire «El
Mokrani» le chef-lieu de la commune, le Boulevard « Des Castors » et premier secteur urbain.
Cette campagne a été initiée, en
réponse aux appels pressants
des citoyens qui ont exprimé à
maintes reprises leur mécontentement au sujet de l’insalubrité constatée dans divers endroits de la localité. Cette opération a permis de débarrasser
la commune des décharges et
autres points noirs altérant
l'image des sites urbains, et de
sensibiliser les citoyens en les

annoncé, hier, que le parc de Tiaret est doté d’un important lot
d’équipements neufs pour assurer d’une façon effective le ramassage des ordures ménagères
de la ville de Tiaret. Il s’agit, selon
les chiffres livrés par Mohamed
Amine Deramchi, de dix nouvelles entasseuses de type C1 et
trois autres entasseuses de type
C2, des camions à benne, un camion-citerne et 38 remorques et
deux autres camions de la
marque Shacman d’une capacité
de transport de 24 tonnes de déchets, ainsi que des bacs et caissons à ordures pour assurer une
meilleure gestion des déchets
ménagers. Cette annonce du wali
de Tiaret a été faite en marge de
la remise des clés au responsable
de l'EPIC en Nadhafa au parc de
la wilaya. Ce n’est pas tout, le
wali de la wilaya de Tiaret a décidé aussi d’injecter un montant

colossal au profit de l'entreprise
spécialisée dans le ramassage et
la collecte des ordures afin de
renforcer le parc roulant et avoir
une meilleure collecte des ordures. D’autre part, la ville de
Tiaret se prépare à une grande
opération de nettoyage, qui sera
lancée dès que les engins seront
prêts. Pour mener à bien cette
prochaine action de nettoyage, le
wali de Tiaret a donné des instructions fermes aux directeurs
de l’EPIC et aux élus locaux afin
qu’ils veillent jour et nuit et sans
relâche à l’entretien de l’environnement de la ville. L’occasion
était aussi pour le wali de faire un
appel aux associations écologiques pour qu’elles sensibilisent
la population locale sur l’importance de participer à rendre à la
ville de Tiaret sa beauté de jadis
et sa splendeur d’antan.
Hamzaoui Benchohra

Portes ouvertes de la CNAS à Sidi Bel-Abbès

Les employeurs appelés
à s’acquitter de leurs
cotisations annuelles

impliquant dans la préservation
d’un environnement sain et à
l’embellissement de cette cité.
Elle a permis aussi de ramasser
d’importantes quantités de déchets domestiques jetés en bordures des chaussées. Sachant
que d'importants moyens hu-

mains et matériels ont été mobilisés pour le ramassage et la collecte des ordures domestiques
qui seront acheminées directement vers le centre d'enfouissement technique (CET) de
Oued Djemaa.
N.Malik

La Caisse nationale des
assurances sociales
des travailleurs
salariés (CNAS)
continue sa campagne
de sensibilisation au
profit des employeurs
redevables de
cotisations annuelles.
Ils sont plus de 7.500
entreprises concernées
dans la wilaya de Sidi
Bel Abbès. Cette fois,
c’est à travers des
portes ouvertes que
l’Agence nationale des
assurances sociales
des travailleurs
salariés (CNAS), a
organisé, et ce depuis

le 24 octobre dernier
jusqu’à aujourd’hui
dans l’enceinte de la
direction, sa
campagne de
sensibilisation portant
le slogan « La sécurité
sociale, un vecteur
principale pour la
participation à la
relance économique
nationale », a-t-on
appris de la cellule de
communication de la
CNAS. L’objectif de
cette campagne est de
toucher le maximum
de ces employeurs
redevables qui
comptent un nombre

de 7.289 entreprises
dans le secteur privé
et 282 entreprises dans
le secteur public, et
faire connaitre les
nouvelles mesures afin
d’inciter d’autres
employeurs à
s’adapter aux
nouvelles exigences,
ajoute la source. A ce
jour, seulement 59
entreprises ont déposé
leurs demandes
d’échéancier, conclut
le communiqué de la
cellule de
communication de la
CNAS.
Djillali Toumi
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Lettre à René

La recherche d’une vérité sur certains
épisodes de la colonisation (XIV)
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 janvier 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
Au départ des Français, en 1962, notre pays
comptait 93% d’analphabètes. Je t’ai déjà informé
de cela dans un précédent paragraphe. Certains,
dans leur complaisance ou leur obligeance, c’est
selon, atténuent la lame de fond qui nous a démolis pour plaire là où il faut. Les plus instruits
en la matière, affirment que le nombre est exact.
En tout cas, c’est un chiffre très lourd de conséquence et qui, en lui-même, ne flirte pas avec
cette positivité revendiquée à cor et à cris par
les nouveaux «designers» de l’Histoire de la colonisation. Il est significatif, à plus d’un titre, car
il détruit tous les arguments de ceux qui veulent
nous imposer leur point de vue erroné concernant leur présence de 132 années, dans notre
pays. Il explique enfin que les constats des généraux, au début de l’invasion de 1830, faisant
état d’un fort taux de scolarisation dans notre
pays, comme le prouve la déclaration que j’ai
eu le plaisir d’insérer dans la présente correspondance et qui vient en contradiction avec ce
taux d’analphabètes dont nous avons hérité en
1962, pour confirmer si besoin est, que la colonisation a été une vaste entreprise de destruction.
Juste après l’indépendance également, il n’y avait
pas plus de mille étudiants algériens, inscrits en
graduation. Ce nombre effarant et non moins
éloquent, si l’on considère les assertions par
trop optimistes des nostalgiques de «l’Algérie
française», englobait tous les étudiants, ceux qui
étaient inscrits à la Faculté centrale d’Alger et
ceux qui étaient encore sur les bancs d’universités
des pays frères et amis. Allons-y voir maintenant
du côté des médecins, des pharmaciens et des
ingénieurs algériens, après le départ de tes parents ? Veux-tu que je te dise la vérité ? Eh bien,
j’ai honte à communiquer leur nombre…, franchement, sans exagérer dans mes propos !
C’est dire qu’au regard des chiffres catastrophiques de 1962, sur ce plan précisément, les
«bougnoules» que nous étions n’ont même pas
eu cette chance de garder au moins leurs acquis…, ces acquis concédés par leurs ancêtres
dans cette terre de foi et de culture. Bien au
contraire, ils ont été dessaisis, spoliés, parce que
le colonialisme leur a confisqué et dissimulé ce
qui a fait leur grande fierté, pendant des siècles.
Ainsi donc, ce n’est pas les quelques rudiments
de bonnes lettres que les Français ont donnés,
dans leur logique pernicieuse, peu avant l’indépendance, à des tranches d’Algériens dont je
faisais partie, puisque j’ai eu la chance de terminer
mes études au lycée, qui vont militer pour cette
soi-disant «positivité» de la présence coloniale
en notre pays.
Oui, René, comme je te l’ai dit, j’ai appris les
«classiques», j’ai même travaillé les «Lettres latines», rabâché l’œuvre de Tite-Live et son fameux
«Ab Urbe condita libri» et déclamé des extraits
du «Roman de la Rose», en langue d’Oïl, cette
vieille langue française, pas comme les autres
enfants de mon âge qui ont été contraints d’aller
vers la vente de sardines et de journaux à la
criée, après leur exclusion de l’école. J’ai eu de
la chance, car j’ai été dans cette poignée d’instruits, parmi les Algériens qui respectent la
culture, et qui ont profité, malgré l’exclusion, l’in-

justice et les brimades, pour s’instruire encore
davantage. Mais cette chance ne me donne pas
le droit, aujourd’hui et demain, devant l’Histoire,
d’être cet arbre qui cache la forêt, cette vaste
forêt où des millions de compatriotes n’ont pas
pu aller à l’école ou terminer leurs études ou,
tout simplement, ont été exclus, après l’obtention
de leur «certificat d’études primaires»…, un bien
grand diplôme qu’on attribuait difficilement aux
«arabes» de mon espèce. Parce qu’enfin, René,
combien étions-nous dans cette position de gratifiés par le sort ? Combien étions-nous, lorsque
la plupart de ceux qui avaient mon âge, et ceux
plus âgés que moi, ne pouvaient accéder qu’à
l’école «indigène», c’est-à-dire cette école de second ordre réservée uniquement aux diminués,
aux affaiblis, voire aux humiliés, ceux de ma race
qui terminaient leur scolarisation au CFE, le
«cours fin d’études». Un autre visage de la ségrégation raciale, comme celui de l’apartheid ! Oui,
combien étions-nous, je te le demande… ! Même
pas l’équivalent d’une goutte d’eau dans un
océan pour nous permettre de manifester, aujourd’hui, notre joie quant à ce prétendu patrimoine culturel laissé par les colons et proclamer
notre solidarité avec les élucubrations de tes
collègues du Parlement français. Il faut que tu
saches, une fois pour toutes, que si les Algériens
maîtrisent encore ta langue, jusqu’à maintenant
et y excellent, c’est grâce à l’effort de scolarisation
qui a été entrepris, dans notre pays, par nousmêmes, depuis l’indépendance. C’est dire que
la francophonie, tellement soutenue et bien dorlotée par ailleurs, n’est pas aussi conséquente,
voire réussie, comme chez nous où, sans y adhérer organiquement, jusqu’à maintenant – je
ne saurai être affirmatif demain –, nous lui rendons
d’énormes services. Quant à ceux de ma génération et les autres, plus âgés que nous, s’ils ont
eu cette formidable culture française – je ne
doute pas de ses valeurs – du temps de la colonisation, c’est grâce à la force de leur caractère
et à leur volonté. En effet, ils ont «cravaché» dur
pour avoir des résultats plus que satisfaisants,
dans des milieux qui se faisaient de plus en plus
hostiles à toute évolution des «bicots» que nous
étions. En effet, c’est cette volonté qui nous
incitait à être les meilleurs partout pour crier à
la face du colonialisme que nous avons toujours
été des gens normalement constitués, et qu’avec
moins d’avantages que ceux qui vous étaient
octroyés, nous savions en faire un bon usage…

Mais aujourd’hui, nous disons sans risque de
nous tromper – les chiffres sont là pour l’attester
– que l’Algérie a fait pour la francophonie, en un
temps relativement très court, ce que n’a pas
fait la France pendant 132 années de présence
sur notre sol. C’est l’évidence même et on ne
peut altérer le cours des événements.
Il y a un autre problème dont je voudrais t’entretenir. C’est l’apprentissage de notre langue.
Sais-tu René que la langue arabe était interdite
dans les écoles ? Le sais-tu ? Oui, des lois ont été
instaurées contre l’utilisation de notre langue !
Et, ce n’est qu’après une lutte opiniâtre, où beaucoup de militants ont trouvé la mort, que le
régime colonial, et son armée de «pacification»
ont daigné répondre à nos revendications. Ils
ont quand même mis des verrous de sécurité,
des murs d’airain en quelque sorte, pour ne pas
répondre, tout simplement, qu’ils n’agréaient
pas cette prétention du peuple algérien : celle
d’apprendre sa langue maternelle. Leur décision
était la suivante : d’accord pour l’ouverture des
écoles libres – nous en avons parlé bien avant –
mais elles ne seraient autorisées, en aucun cas,
à enseigner l’Histoire de l’Algérie, celle du monde
arabe, comme elles ne seraient autorisées à enseigner le véritable Islam et à dispenser les versets
du Saint Coran qui parlent de justice, de droits
inaliénables et de lutte contre les envahisseurs.
Quelles réserves ! Plutôt quelles précautions !
Delà, bien sûr, ont commencé les brimades, les
arrestations et les fermetures arbitraires. Le reste,
et tu le comprendras fort bien René, a été versé
dans ce volumineux chapitre de vicissitudes et
de drames que nous imposait la lutte de libération
nationale. Il y a aussi une autre situation qui
n’honore en aucune façon ceux qui régentaient
le pays. Elle se greffe à celle que je viens de dénoncer et qui est tout aussi navrante que révélatrice d’un climat dangereux qui se perpétuait
tout au long de cette pénible présence, sur une
terre qui ne vous appartenait pas. Je m’explique.
En 1936, certains intellectuels algériens ont demandé l’intégration. C’était très difficile pour eux
d’arriver à cette concession mais, se disaientils, cela pourrait être un premier pas vers une relative promotion des jeunes algériens, une promotion qu’ils vivraient dans un semblant de
justice et d’égalité. La réponse fut aussi brève
que cinglante. Oui, mais à condition de… ! Toujours ces fameuses conditions ! C’est-à-dire qu’il
ne fallait pas évoquer l’utilisation officielle de la

langue arabe, ni l’enseigner dans notre pays. De
même qu’il ne fallait pas user de jurisprudence
islamique dans l’État-civil. A méditer !
Enfin, quant à ceux qui trouvent quand même
de la «positivité» dans ce domaine culturel, pendant la présence coloniale, je ne les maudis pas,
de même que je ne les méprise pas, mais je les
plains tout simplement pour le fait qu’ils n’aient
pas cet esprit de discernement entre ce qui est
évident et ce qui ne l’est pas. Je déplore également
leur ignorance ou leur mépris à l’égard d’un
peuple, c’est selon, quand ils nous poussent à
accepter des concepts désuets et par trop dangereux, en soutenant ceux qui nous ont toujours
décrits comme : «Un peuple mineur, primitif, incapable, digne seulement d’une sollicitude bienveillante et paternaliste». Heureusement, que tu
ne fais pas partie de cette espèce d’égarés, peutêtre de génies malveillants, malfaisants. Tu n’as
rien à voir avec la progéniture de ceux qui ont
travaillé d’arrache-pied pour falsifier notre Histoire
et défigurer notre passé.
René, mon ami,
Vois-tu que le colonialisme, et tu avais parfaitement
raison de ne pas te ranger avec ceux qui tenaient
mordicus à faire état de sa «positivité», usait de
plusieurs armes. Outre la violence avec laquelle
il occupait nos pays, il suivait une orientation
sournoise en travestissant la réalité, déformant
des idées fortes – reflet d’une période longue et
florissante dans le cadre de la conception et des
découvertes – sur lesquelles s’étaient arrêtés les
musulmans après leurs études et leurs recherches
dans le vaste patrimoine qui est le leur et celui
du bassin méditerranéen. Un combat sans merci
s’était engagé où de hauts «dignitaires» et un
grand nombre de gens qui auraient dû être nos
amis se sont mis de la partie. Aux tentatives
d’étouffement de notre liberté, de notre dignité,
s’est ajoutée une autre besogne : la guerre contre
l’Islam. Car l’Islam et sa culture représentaient
pour eux un rempart infranchissable, un bastion
inexpugnable qu'il fallait détruire à tout prix.
Désaffecter les mosquées et en faire des églises
pour propager le christianisme, évangéliser les
autochtones et surtout les jeunes en utilisant un
grand nombre «de pères blancs», dépêchés spécialement pour cette mission qui allait s’étaler
dans le temps et dans l’espace, étaient les mots
d’ordre de cette autre «croisade», en terre de nos
ancêtres. A l'ordre du jour, l’application de la politique coloniale en matière d’anéantissement de
la personnalité algérienne à travers la disparition
de la religion du peuple, de la culture arabo-islamique, de la langue arabe, de la nationalité algérienne, à travers l’altération et la falsification de
l’Histoire et, enfin, de l’effritement de l’unité du
peuple par l’application sournoise de la devise,
tellement appréciée par le colonialisme : «diviser
pour régner». Certaines mosquées ont été transformées en écuries, tout simplement. Cela, l’Histoire coloniale, qui se targue d’être positive, ne le
mentionne pas dans les manuels scolaires, comme
elle ne l’a jamais mentionné, en son temps, dans
les rapports confidentiels qui parvenaient aux
hautes autorités de la république. En désaffectant
les mosquées, les troupes de l’occupation ont
commis, en plus d’une atteinte à l’éthique de l’Islam, un crime rédhibitoire envers le peuple algérien qui, lui, après avoir acquis sa souveraineté
nationale, n’a jamais osé s’attaquer aux églises,
ni les profaner. Il les a transformées en mosquées,
ce qui est une affectation tout à fait naturelle pour
ces lieux sacrés du culte où l’on célèbre le Dieu
unique. Quelques-unes, ont été désaffectées pour
devenir des centres culturels ou carrément des
bibliothèques ou des sièges d’associations caritatives, devant servir un autre culte, celui de la
noblesse, du progrès et de l’altruisme.
(A suivre)
K.B
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«La vie d'après»

PRIX DU MANUSCRIT
FRANCOPHONE

Premier long-métrage d’Anis Djaâd

«LETTRE D'UN INCONNU»
DE YOUSSEF BENDEKHIS
PRIMÉ

ans un entretien accordé à l'APS, Anis
Djaâd revient sur les
conditions de tournage de ce film sélectionné au
Festival International du Film
d’Amiens. Il estime avoir eu la
chance de «finaliser le tournage
à Mostaganem et ses environs
deux mois avant que la pandémie ne se déclare en Algérie». La
phase de montage et de post production en France a été, quant à
elle, plus «laborieuse» vu le
contexte sanitaire qui a failli compromettre la sortie du film.
Le réalisateur salue la «détermination et le professionnalisme»
de l'équipe du film qui a réussi à
terminer le tournage, en extérieur et en bord de mer, «avant
même les délais et sans recourir
à une quelconque rallonge budgétaire auprès du ministère de
la Culture et des Arts».
«La vie d'après» relate l'histoire
de Hadjer et de son fils qui tentent de se reconstruire une vie et
de se reconstruire eux-mêmes
après le lâche assassinat de son
époux par un groupe terroriste.
Elle se retrouve en proie à toutes
les difficultés de la vie amplifiées
par son nouveau statut social et
sa condition modeste dans son
village reculé de l'ouest du pays.
Encore une fois, Anis Djaâd, auteur des scénarios de toutes ses
oeuvres, revient dans un registre
de néoréalisme social qu'il a
choisi depuis son premier film
en se positionnant comme «observateur de sa société et qui
prend toujours le temps de développer ses sujets avec le recul
approprié" en se refusant de faire
"un cinéma d’urgence».
Après avoir pris le pouls de la
jeunesse désœuvrée dans «Le hublot», plongé dans l'univers marginalisé du gardien d'un «Passage
à niveau» et partagé le drame

D

Le roman «Lettre d'un
inconnu» de l'auteur algérien Youssef Bendekhis a été doublement
primé dimanche à Paris
du «Grand prix du manuscrit francophone» et
du «Prix du roman» de la
9e édition de la Journée
du manuscrit francophone, annoncent les organisateurs.
En l'absence du lauréat,
le prix lui a été décerné
lors d'une cérémonie de
remises des prix de la 9e
édition de la Journée du
manuscrit francophone,
organisée à Paris, sous
la présidence de l'écrivain algérien Yasmina
Khadra.
«Lettre d'un inconnu» relate l'histoire de Radia,
la quarantaine, qui depuis le décès de sa
mère, s’était résignée à
vivre dans la monotonie.
N’ayant plus aucune attache sentimentale hormis celle qui la lie à sa
famille proche ou
quelques amies intimes,
elle refuse de laisser son
imagination proliférer et
la dévier de la réalité
qui, parfois, s’avère trop
rude, selon le résumé du
roman, mis en ligne.
Plusieurs autres manuscrits d'auteurs algériens
dont «L'effondrement
des Mondes» de Nazim
Anis Bouzidi, «Une épine
au pied» de Abdelkrim
Tazarourte, «Le fantôme
du 18 avril» de Mehdi
Boukhalfa, ou encore
«Ce que mon soi doit à
mon choix» de Saber
Ouazine, ont participé à
à la compétition.
Organisé depuis 2013
par les Editions du Net
(France), la Journée du
manuscrit francophone
distingue chaque année
des manuscrits (roman,
poème, nouvelle, essai,
témoignage) et prend en
charge les frais liées à la
publication.
Depuis sa création,
l'évènement a permis à
plus de 3 000 auteurs de
publier leurs livres,
selon les organisateurs.
R. C.

kAprès trois-courts métrages à succès, «Le hublot», «Passage à niveau» et «Voyage de
Keltoum», le réalisateur Anis Djaâd revient sur le devant de la scène
cinématographique avec la sortie prochaine de son premier long-métrage de fiction
intitulé «La vie d'après» et qui a déjà entamé sa tournée des festivals.
d'une immigrée ne pouvant pas
offrir son dernier voyage au pays
à la dépouille de sa soeur Keltoum, Anis Djaâd dit chercher à
«atteindre un cinéma humain qui
crée le débat et l’échange au lieu
d’un cinéma qui s’acharne à dénoncer en s’appuyant sur la bêtise du cliché».
Pour lui, choisir le néoréalisme
social comme genre cinématographique c’est «dire les vrais
maux dont souffre sa société
avec tout l’apaisement adéquat et
sans jamais vouloir en faire un
fonds de commerce».
Depuis quelques années Anis
Djaâd travaille également en
France où il a acquis une expérience qui «change la vision de
n’importe quel auteur» en parti-

cipant aux atelier d'écriture Meditalents. Ce capital il dit être
«prêt à le partager avec les jeunes
cinéastes» en Algérie et avoir
«mis en place un dispositif de formation pour les jeunes» avec
l'équipe du Centre algérien pour
le développement du cinéma
(Cadc). Mais cette première expérience pédagogique n’a pas encore vu le jour.
En plus de la sortie de son film,
prévue pour la fin du mois de novembre prochain, Anis Djaâd annonce un nouveau projet, «Terre
de vengeance», développé dans
l'atelier Meditalents et qui a été
«retenu par la Bourse d’aide au
développement du festival Cinemed parmi 14 projets d’auteurs
de la Méditerranée».

Il précise que ce projet a également été tout naturellement déposé au Fdatic (Fonds de développement de l'art et de l'industrie cinématographique).
Journaliste, scénariste et réalisateur, Anis Djaâd a signé son
premier court-métrage, «Le hublot» en 2012 qui sera suivi en
2014 de «Passage à niveau» puis
par «Le voyage de Keltoum» en
2016. Avec ces trois courts métrages, le cinéaste a pris part à de
nombreux festivals internationaux en Tunisie, en France, ou
encore en Jordanie en plus de
nombreuses manifestations en
Algérie.Anis Djaâd est également
l'auteur de deux romans, «L'odeur
du violon» et «Matins parisiens».
R. C.

Riche patrimoine culturel du Gourara

Facteur de développement durable
La richesse du patrimoine culturel du Gourara constitue un facteur de développement économique durable de la région, a affirmé mardi à partir de Timimoun
la ministre de la Culture et des
Arts, Wafa Chaâlal.
La diversité du patrimoine matériel et immatériel et des us et coutumes de cette région constituent
des atouts prometteurs à capitaliser pour consolider la dynamique de développement, à
l’échelle locale et nationale, a indiqué la ministre lors d’une visite de travail et d'inspection dans
la wilaya.
Mme Chaâlal a assisté à une partie des festivités de célébration du
S’boue (7e jour) du Mawlid Ennabaoui (anniversaire de la naissance du prophète Mohamed
(QSSSL), une manifestation culturelle annuelle qui fait la réputation de Timimoun, qui est classée parmi le patrimoine immatériel universel et qui attire des

visiteurs de différentes régions
du pays.
La ministre de la Culture et des
Arts a assuré, à ce titre, de la disposition de son département à
appuyer et à accompagner toutes
initiatives culturelles visant à valoriser cette célébration annuelle
par l’organisation d’activités
connexes. Présidant la cérémo-

nie de dénomination de la salle de
lecture de la bibliothèque principale de Timimoun, qui porte désormais le nom de Cheikh Moulay
Essedik Slimane (Moulay Timi),
Mme Chaâlal a salué les efforts
déployés au niveau de cet établissement culturel en matière de
numérisation des prestations assurées aux lecteurs et promou-

voir la lecture chez les différentes
catégories sociales.
La ministre a appelé, par ailleurs,
à intensifier les efforts des différents acteurs dans le domaine de
la numérisation du riche patrimoine manuscrit renfermé par
les bibliothèques privées (Khizanate) de la région, en coordination avec leurs propriétaires.
Wafa Chaâlal s’est enquis, lors de
sa visite de travail, du déroulement de la session de formation
organisée par le Centre algérien
du patrimoine bâti en terre, où
elle a procédé à une remise de
diplômes à leurs titulaires.
La ministre de la Culture et des
Arts poursuit sa visite de travail
par l’inspection de sites archéologiques dans les communes de
Ksar Kaddour, Ouled Said, Cherouine et Talmine, à l’exemple du
ksar d'Ighers, de foggaras d’Ouled
Said, du ksar d'Aghem Béni-Aissa
et du vieux ksar de Timimoun.
R. C.
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EN
DEUX MOTS

Ligue 2

Succès des nouveaux promus, chute
des relégués de la Ligue 1
,La première journée du
Championnat d'Algérie de
football, Ligue 2 (groupe
Centre-Est et CentreOuest), disputée mardi, a
été marquée par le succès
des nouveaux promus et la
chute groupée des clubs
relégués de la Ligue 1.
Dans le groupe Centre-Ouest, le GC
Mascara a obtenu la seule victoire en
déplacement en allant s'imposer largement à Hadjout devant l'USMMH (50). Le WA Boufarik a surclassé de son
côté l'ancien pensionnaire de la Ligue
1 l'USM Bel-Abbès (3-1), tandis que le
nouveau promu le MC El Bayadh s'est
imposé contre le SKAF Khemis (2-0).
Dans le derby des banlieusards, le RC
Kouba a réussi son entame de saison
en dominant l'ES Ben Aknoun (2-1),
alors que MC Saïda a disposé de la
JSM Tiaret (1-0).
Les autres rencontres de cette première journée, à savoir, ASM Oran USM El Harrach, SC Aïn Defla - CR
Témouchent et MCB Oued Sly - CRB
Aïn Ouessara se sont soldées sur le
même score de 0 à 0.
Dans le groupe Centre-Est, les nouveaux promus : la JS Bordj Ménaeïl et

11- CABBA
12- JSMB
13- CAB
14- JSMS
15- USMAn
16- MOC

n

Le RCK réussit son premier derby.

le NRB Teleghma ont réussi un retentissant exploit contre deux prétendants à l'accession, à savoir, le MO
Constantine (3-0) et l'USM Annaba (20).
Dans l'affiche de cette journée, le MO
Béjaïa a battu CA Bordj Bou Arréridj
(ancien pensionnaire de Ligue 1) sur
le score de 3 à 1, alors que l'US
Chaouia a également fait chuter un
ancien club de l'élite, la JSM Skikda (10). La 1re journée du groupe CentreEst, a été amputée de la rencontre
entre le CA Batna et la JSM Béjaïa.
L'équipe locale n'ayant pas obtenu les
licences de la nouvelle saison.
La 2e journée de Ligue 2 se déroulera
samedi prochain (30 octobre), selon
programme publié par la Ligue nationale de football amateur (LNFA).
R. S.

(Photo > La NR)

Résultats :
Groupe Centre-Est :
JSBM
3 - MOC 0
USC
1 - JSMS 0
NRBT
2 - USMAn 0
MOB
3 - CABBA 1
1 - USMK 2
MCEE
IBLL
1 - ASAM 1
CAB
- JSMB non joué
Classement
1- JSBM
2- MOB
3- NRBT
4- USMK
5- USC
6- IBL
7- ASAM
8- HAMRA
9- IRBO
10- MCEE

Pts
3
3
3
3
3
1
1
1
1
0

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0

1
0
0
1
1
1

Groupe Centre-Ouest :
3
- USMBA
WAB
USMMH 0
- GCM
ASMO 0
- USMH
MCEB 2
- SKAF
SCAD
0
- CRT
2
- ESBA
RCK
MCS
1
- JSMT

1
5
0
0
0
1
0

Classement
1- GCM
2- WAB
3- MCEB
4- RCK
5- MCS
6- CRBAO
7- MCBOS
8- CRT
9- SCAD
10- USMH
11- ASMO
12- ESBA
13- USMBA
14- JSMT
15- SKAF
16- USMMH

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Pts
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

League Cup

Chelsea élimine Southampton aux tirs au but en League Cup
,Bousculé par Southampton, ce
mardi soir, Chelsea s'en est finalement sorti aux tirs au but (1-1, 4-3 aux
t.a.b.), pour rallier les quarts de finale
de la League Cup. Déjà poussé aux
tirs au but au tour précédent, contre
Aston Villa, Chelsea s'en est remis au
même sort face à Southampton (1-1,
4-3 aux t.a.b.), ce mardi soir, en huitièmes de finale de la League Cup. Et,
encore une fois, les Blues en sont sortis vainqueurs, grâce notamment à un
gros raté de William Smallbone, quatrième tireur adverse (Theo Walcott
et Mason Mount ont également man-

qué leur tentative). Avant cette
séance fatidique, les Saints, pourtant
16es de Premier League (avec la troisième pire attaque), auraient probablement mérité de l'emporter à Stamford Bridge. S'ils ont cédé juste avant
la pause sur une tête décroisée de Kai
Havertz - meilleur élément des Blues
de la soirée - sur un corner déposé
par Hakim Ziyech (44e), les hommes
de Ralph Hasenhuttl ont largement
fait jeu égal tout au long de la rencontre. Ils avaient égalisé dès le
retour des vestiaires, par l'intermédiaire de Che Adams (48e). Forster,

Stamford Bridge, Sunderland (D3) est
allé s'imposer sur le terrain des
Queen Park Rangers (D2), là aussi
après une séance de tirs au but (0-0, 31 aux t.a.b.). Les joueurs de QPR ont
raté trois de leurs quatre tentatives, la
dernière, celle du Français Yoann Barbet, offrant la qualification en quarts
à Sunderland, écurie historique qui
végète en League One depuis plus de
trois ans maintenant. Avec cette épopée, les Black Cats ont l'occasion de
revenir sur le devant de la scène.n

Tour du Faso 2021

La sélection algérienne engagée

Mondial-2022

Djibouti-Algérie fixé au 12 novembre
à Alexandrie
,Le match Djibouti - Algérie, comptant pour la 5e journée (Gr. A) du 2e
tour des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 au Qatar, se jouera le
vendredi 12 novembre au stade
d'Alexandrie en Egypte (14h, algériennes), a annoncé la Fédération djiboutienne de football (FDF), mardi
sur sa page officielle Facebook.
Par ailleurs, le dernier match des éliminatoires entre le Djibouti et le
Niger, est programmé pour lundi 15
novembre au stade de Niamey (17h,
algériennes). Le même jour et au
même horaire, l'Algérie recevra le
Burkina Faso au stade MustaphaTchaker de Blida.
Le Djibouti a perdu ses quatre premiers matches, dont celui face à l'Algérie (8-0), disputé en septembre dernier à Blida. La FDF a décidé de

héros frustré Dans sa cage, Fraser
Forster a sorti un match monstrueux
(13 sauvetages) et, plus haut sur le
terrain, ses coéquipiers ont été pressants, agressifs et dangereux du
début à la fin, Kepa devant sortir plusieurs parades dans le temps additionnel. Mais cela n'a pas suffi pour
surprendre le champion d'Europe, qui
enchaîne un cinquième succès d'affilée (toutes compétitions confondues)
et sera au rendez-vous des quarts.
Dans le même temps, et à deux pas de

mettre fin à sa collaboration avec le
technicien français Julien Mette, à
l'issue des deux derniers revers
concédés face au Burkina Faso les 8
et 11 octobre : 4-0 puis 2-0, au Grand
stade de Marrakech (Maroc).
Pour les deux derniers matches des
éliminatoires du mondial 2022, la FDF
a confié l'intérim à l'entraîneuradjoint Mohamed Meraneh Hassan,
en attendant la nomination d'un nouveau sélectionneur étranger. La FDF a
annoncé la semaine dernière le lancement prochain d'un appel à candidature international pour engager un
nouveau coach. Au terme de la 4e
journée, l'Algérie et le Burkina Faso se
partagent le fauteuil de leader avec
10 points chacun. Le Niger suit à la 3e
place avec 3 points, alors que le Djibouti ferme la marche avec 0 point.n

,La
sélection
algérienne
(seniors/messieurs) de cyclisme sera
engagée dans la 33e édition du Tour
du Burkina Faso, prévu 29 octobre au
7 novembre, sur dix étapes, a-t-on
appris mardi auprès de la Fédération
algérienne de la discipline (FAC).
La plus longue des étapes sera la
deuxième, prévue entre Bobo-Dioulasso et Dédougou, sur une distance
de 183,2 kilomètres, tandis que la plus
courte sera le contre-la-montre «par
équipes», prévu sur seulement 33 kilomètres, entre Koupèla et Zorgho.
Au total, ce Tour cycliste 2021 du Burkina Faso couvrira une distance de
1.273 kilomètres, s'étalant sur dix
régions.
La sélection nationale est conduite
par le Directeur des équipes nationales, Abdesslam Dahmane, secondé
par le soigneur Abderrahmane Bourezza et le mécanicien Wahab Merah.
Cette compétition servira de préparation à la sélection nationale, en vue

des importantes échéances à venir,
dont les Championnats arabes, prévus du 12 au 28 novembre, au Caire,
ainsi que les Championnats d'Afrique
2022 et les Jeux méditerranéens de la
même année à Oran.

Les étapes du Tour du Faso :
1re étape : Banfora-Bobo-Dioulasso
(128, 7 km)
2e étape : Bobo-Dioulasso-Dédougou
(183,2 km)
3e étape : Dédougou-Koudougou
(141,8 km)
4e étape : Laye-Ouahigouya (156 km)
5e étape : Ouagadougou-Kaya (100,5
km)
6e étape : Nagréaongo-Tenkodoga
(153,3 km)
7e étape : Koupéla-Zorgho (33 km)
CLM par équipe
8e étape : Koubri-Po (122,6 km)
9e étape : Manga-Ziniaré (124,6 km)
10e étape : Kombissiri-Ouagadougou
(129,5 km).n

Incidents lors
d'OM-PSG : jusqu'à
6 mois de prison
ferme et des
interdictions de
stade d'un an
Selon «La Provence»,
la justice a prononcé
des peines allant
d'amendes à 6 mois
de prison ferme à
l'encontre des 21 personnes interpellées
après les incidents
qui ont émaillé OMPSG (0-0), dimanche.
Toutes ces peines sont
assorties d'une interdiction de stade pendant un an.
L'échelle de sanctions
à leur encontre va de
peines d'amendes à 5
mois de prison avec
sursis. Ces peines
sont assorties de l'interdiction de stade
pendant un an. Ces
personnes se verront
ainsi dans l'obligation de pointer au
commissariat à
l'heure des matches.
Selon le quotidien
régional, une seule
personne, âgée de 41
ans, a été présentée
ce mardi après-midi
en comparution
immédiate devant le
tribunal correctionnel
de Marseille. Relaxé
des faits d'«outrage»,
l'individu a été
condamné au titre de
la «rébellion», à 6
mois de prison ferme
(peine aménageable
avec un bracelet électronique à domicile).
Lui aussi est interdit
de stade pour un an.
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le match à suivre

football

Tour du Faso 2021

Mondial-2022
Djibouti-Algérie fixé au
12 novembre à
Alexandrie

League Cup

La sélection algérienne
engagée

Chelsea élimine
Southampton aux tirs au
but

Tirage au sort de la Coupe de la CAF

Représentants algériens,
mission pas impossible
aller en déplacement, entre le 26 et 28 novembre, avant d'accueillir leurs adversaires une semaine plus tard, entre le 3
et 5 décembre.
Dans la compétition après son élimination surprise en Ligue des Champions
contre Amazulu FC (0-0, 1-1), le TP Mazembe devra comme un symbole se frotter à un autre club sud-africain, Marumo
Gallants FC, qui plus est tombeur au tour
précédent de Vita Club, le grand rival du
TPM…

,La Confédération africaine
de football procédait ce
mardi au tirage au sort du
tour de cadrage de la Coupe
de la CAF.
Un tirage au sort qui a tenu en haleine les
16 clubs qualifiés issus des deux tours
préliminaires tels que la JS Kabylie (finaliste la saison passée), la RS Berkane (sacrée en 2020), le CS Sfaxien, DCMP et
Coton Sport aux 16 reversés de la Ligue
des champions comme le TP Mazembe,
l’ASEC Mimosas, le Stade Malien et Simba
(quart de finaliste de LDC la saison passée). La réussite des équipes est unanimement souhaitée chez les supporters et
les gestionnaires des clubs respectifs
car, économiquement, elle ne peut être
que salutaire.
C’est certainement dans de pareilles compétitions que les spécialistes du football
arrivent à déterminer si le football africain est en accord avec la modernité ou
pas. Disons que c’est l’exercice que redoutent les gestionnaires des fédérations. Faire parler non seulement le football mais aussi le travail mené pour faire
représenter toute une nation à l’occasion des championnats africains ou
autres. Un match de la Coupe du monde
ou une CAN est suivi par plus de la moitié des habitants de la Planète ! C’est ce
qui fait dire à un expert qu’il y a, et à
chaque rendez-vous de ce sport,
quelques milliards de personnes, de
toute race, couleur, religion et langue,
collés devant l’écran de la télé, pendant
deux mi-temps de 45 minutes chacune,
avec un intervalle de 15 minutes, pendant
lequel on grignote quelque chose et surtout on discute de façon enflammée sur
telle ou telle action, tel ou tel footballeur, en employant la langue la plus colorée.

Le football, une sacrée école
Alors, le score est important parce qu’il
dévoile le niveau de formation et d’engagement des joueurs sur le terrain. Ce
sera incontestablement une autre manière de conjuguer le football au futur, le
dessiner et tenter de lui donner toute sa
forme. Les générations présentes et à

H. Hichem

Le tirage au sort :

n La JSK et la JSS gâtées par le tirage au sort.

venir s'enrichissent des expériences de
leurs équipes. Faut-il seulement que les
patrons des clubs actuels sachent transmettre la meilleure expérience et non
celle qui enseignait la pire des manières
de tuer le football et de le dénuder de ses
valeurs. Autant dire qu’on pourrait assister à de belles affiches.

JSK et JS Saoura, pour une digne
représentation
La jeune formation kabyle qui vient de se
séparer de son entraîneur qui a réussi en
deux tours à faire avancer sur l’échiquier
des qualifications de la Coupe de la CAF,
la jeune formation en laquelle très peu
d’observateurs étaient optimistes, serait-t-elle en mesure de maintenir le flambeau de leur collègue finaliste de la saison passée ? Henri Stambouli, l’entraîneur franco-algérien est rentré chez lui
laissant une équipe en pleine éclosion,
qui hérite d’un adversaire abordable avec
les Royal Léopards d’Eswatini. Un club de
football Royal Leopards surface Swazi
basé à Simunye. Il s'agit de l'équipe de la
police royale, qui a participé quatre fois
à la Ligue des champions de la CAF, de-

La Der
C’est sûrement l’un des papiers les plus difficiles à
écrire. Evoquer un ami au passé, un ancien collègue qui
a été comme un père, est l’un des exercices les plus
compliqués. Eh oui ! Notre ami Hamid Kouba vient de
nous quitter il y a quelques jours. Il nous fait un dernier
dribble comme il savait le faire sur un terrain de foot.
Une dernière feinte. C’est qu’il a été un footballeur
racé en plus d’avoir servi son pays durant la Guerre de
libération. Lorsque la santé lui permettait, il ne ratait
aucun match ou tournoi auquel La Nouvelle République
prenait part. On se souviendra longtemps de cette fameuse finale face au quotidien arabophone El Khabar

(Photo > D. R.)

puis 2008. Son Meilleur résultat : 1er Tour
en 2021/2022 en Ligue des Champions
de la CAF - 1er Tour Coupe de la Confédération de la CAF depuis 2012 (2 participation(s)) Meilleur résultat : 2e Tour en 2015
pour : Coupe de la Confédération de la
CAF - 2e tour. Une équipe qui ne faudrait
surtout pas sous-estimer, bien qu’elle
soit à sa portée, estiment les spécialistes
du football africain.
L’autre représentant algérien, la JS Saoura
en l’occurrence, aura à se mesurer à
l’équipe ghanéenne Hearts of Oak «nous
avons une chance de faire amende honorable dans la Coupe de la confédération
et cette leçon importante que nous avons
retenue au Maroc nous incitera à dépasser notre déception actuelle vainqueurs
de la Ligue des champions en 2000, les
Hearts ont atteint le premier tour après
une victoire 2-0 à domicile contre le club
guinéen du Club Industriel de Kamsar
au tour préliminaire…»
Le retour de l'équipe de Samuel Boadu en
Ligue des champions est le résultat de
leur victoire en Premier League ghanéenne la saison dernière. Les deux
équipes algériennes joueront le match

Zanaco (Zambie) - Binga (Mali)
Simba SC (Tanzanie) - Red Arrows
(Zambie)
TP Mazembe (RD Congo) - Marumo
Gallants (Afrique du Sud)
ASEC Mimosas (Cote d'Ivoire) - GD Interclube (Angola)
FC Nouadhibou (Mauritanie) - Coton
Sport (Cameroun)
US Gendarmerie Nationale (Niger) - DC
Motema Pembe (DR Congo)
AS Otoho (Congo) - Gor Mahia (Kenya)
APR (Rwanda) - RS Berkane (Maroc)
Tusker (Kenya) - CS Sfaxien (Tunisie)
Hearts of Oak (Ghana) - JS Saoura (Algérie)
Rivers United (Nigeria) - Al-Masry
(Egypte)
Stade Malien (Mali) - Ahly Tripoli
(Libya) ou Biashara United (Tanzanie)
Al-Ittihad (Libye) - Enyimba (Nigeria)
AS Maniema Union (RD Congo) - Pyramids (Egypte)
LPRC Oilers (Liberia) - Orlando Pirates
(Afrique du Sud)
Royal Leopards (Eswatini) - JS Kabylie
(Algérie)
NB : le match retour entre Ahly Tripoli
(Libye) et Biashara United (Tanzanie)
n'a pas eu lieu, en raison de l'impossibilité des Tanzaniens de se déplacer
pour la Libye. En effet, la délégation tanzanienne n'a pas reçu l'autorisation de
survoler le Soudan et le Soudan du
sud. Au match aller, les Tanzaniens
s'étaient imposés (1-0).

A voir
n El Heddaf TV : Belmekchouf à 21h
n BeIN Sports 2 : Naples - Bologne à 19h45

Hommage : Le dernier dribble de Aâmi Hamid…
que nous remportions haut la main sur le terrain de
l’UGTA, grâce notamment à notre collègue Hamid
Kouba. Il avait cette hargne, cette grinta jusqu’au dernier souffle d’ailleurs. Dire qu’il n’est plus là ! Le destin. Oui, nous y croyons, sauf qu’il est difficile de voir
un ami s’en aller sans que l’on puisse le saluer. Il nous
manquera ce personnage hors norme. Il a été un excellent photographe qui a servi la presse algérienne avec
un grand professionnalisme. D’ailleurs, nous aimions le
taquiner dans son laboratoire à l’époque où la photo
était un art, avant que le numérique ne vienne la chambouler. C’est qu’il était généreux. Moi qui était un bleu

en photo, avait fait un «apprentissage», juste pour moi,
en le questionnant quotidiennement sur la photo, surtout le noir et blanc, une photo artistique. Il adorait son
métier, il lui rendait bien d’ailleurs. Que de fois avonsnous couvert des événements ensemble, joignant l’utile
à l’agréable ? Ah ya Hamid ! Toi qui ne voulait pas que
je t’appelle aâmi Hamid, tu nous laisses sur notre faim,
on avait tant de choses à se dire encore…
A sa femme, ses enfants, ses petits-enfants et toute sa
famille, nos sincères condoléances. A Allah nous appartenons, à Lui nous retournons.
Sofiane Gassouma

