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CAMPAGNE ÉLECTORALE ET COVID-19

«Nos relations avec
l’Afrique du Sud sont
marquées par la
convergence de vue sur
toutes les questions»

LA GRANDE
NEGLIGENCE SANITAIRE

Alors que la campagne électorale est entrée dans son dixième jour et au moment où les partis politiques se déchaînent  
pour remporter plus de places pour les prochaines élections municipales, le protocole sanitaire relatif à l’organisation 

des rassemblements est, quant à lui, tombé dans l’oubliette. La grande négligence sanitaire. 

POUR ATTEINDRE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRERAMTANE LAMAMRA :
«Les fonds alloués
à l'importation 
des céréales sont
destinés au soutien
des agriculteurs»

FINANCEMENT DE L'ABYSSAL DÉFICIT BUDGÉTAIRE DE  

Les marchés
financiers
intérieurs
appelés
à la rescousse

p. p.

DR FAWZI DERRAR À PROPOS DE LA 4ÈME VAGUE DE LA COVID-19

«La courbe ascendante des contaminations était prévisible» p.

p.

p.



Dr Fawzi Derrar à propos de la 4ème vague de la Covid-19 :

«L’avènement de cette nouvelle
vague épidémique était prévi-
sible», a-t-il indiqué, mettant en
avant l’augmentation, depuis un
mois, du nombre de contamina-
tions.
Intervenant sur le plateau de la
Chaîne TV Echourouk News, le
DG de l’Institut Pasteur-Algérie
(IPA) a fait remarquer que la
Courbe épidémique de la qua-
trième vague, anticipée par de
nombreux spécialistes, com-
mence à monter, certes pas assez
vite, mais autant ascendante que
les vagues précédentes.
«Vers fin octobre, la courbe des
contaminations a commencé à
monter, certes, pas de manière ra-
pide et inquiétante, mais au
rythme des vagues précédentes»,
a-t-il relevé.  
Cette hausse du nombre de cas de
contaminations est due, essen-
tiellement, a observé le premier
responsable de l’Institut Pasteur-
Algérie, à l’arrivée de la saison hi-
vernale, période au cours de la-
quelle, les gens ont tendance à se
réunir dans des espaces clos. Ce
qui augmente, a-t-il dit, les fac-
teurs de propagation du virus, pa-
rallèlement, a-t-il poursuivi, au
faible taux de vaccination. «Une
large vaccination pourra nous évi-
ter une cinquième vague plus
tard», a insisté Dr Fawzi Derrar,
faisant remarquer que même avec
la hausse du nombre de cas de
contaminations, la vaccination évi-
tera la recrudescence de cette épi-
démie.
L’invité de la Chaîne TV Echou-
rouk News va au-delà de la qua-
trième vague qui est, a-t-il dit en-
core, désormais, une évidence
pour évoquer le risque d’une cin-
quième vague du Coronavirus
(Covid-19). Avec, notamment, le
recul du rythme de la vaccination
compte tenu de la réticence des ci-
toyens. 
«13 millions de doses de vaccins
sont actuellement en stock au ni-
veau de l’Institut Pasteur-Algérie »,
a rappelé Dr Fawzi Derrar, an-
nonçant, à l’occasion, un quota
supplémentaire de 5 millions de
doses avant la fin de ce mois de

novembre. De nombreux spécia-
listes avaient alerté sur un nou-

veau pic épidémique, considérant
que la quatrième vague n’est plus

un risque mais une réalité à la-
quelle il faut se préparer. «Tous
les indicateurs laissent présager
une montée d’une quatrième
vague de la Covid-19 en Algérie»,
a indiqué, jeudi dernier le prési-
dent de l’Ordre national des mé-
decins, Dr Mohamed Bekkat Ber-
kani. Citant la saisonnalité, le froid
et l’humidité qui facilitent la pro-
pagation du virus. Mais aussi et
surtout, a-t-il poursuivi, le non-
respect, par la population, des
gestes barrières.
De son côté, le chercheur en vi-
rologie, le Dr Mohamed Melhag
avait, récemment, estimé que mal-
gré la décrue, l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19) reste tou-
jours dangereuse. «Avec 100 cas
de contaminations au quotidien, le
virus est toujours présent», a noté
ce chercheur en virologie. Faisant
remarquer que chaque jour, pas
moins de trois à quatre décès et
dix à une vingtaine de cas en soins
intensifs sont enregistrés.
Pour le Dr Mohamed Melhag, la si-
tuation épidémiologique actuelle
est stable. Mais, a-t-il observé,
avec une petite tendance vers une
recrudescence ces derniers jours.
Considérant que malgré la décrue,
la Covid-19 reste toujours dange-
reuse. Mettant en avant la pré-
sence du variant Delta qui consti-
tue un critère de dangerosité. «Le
variant Delta est toujours présent
en Algérie», a-t-il dit.
Au non-respect des mesures bar-
rières observé ces derniers temps,
s’ajoute, a poursuivi ce chercheur
en virologie, le faible taux de vac-
cination qui tourne autour de seu-
lement 24 % d’Algériens vaccinés
avec les deux doses. 
Alors que, a fait savoir Dr Moha-
med Melhag, pour atteindre l’im-
munité collective, il faut vacciner
au moins 70 % de la population.

Rappelons que fin octobre der-
nier, le DG de l’Institut Pasteur-Al-
gérie (IPA), a, dans une note adres-
sée aux directeurs de wilaya de la
Santé et les chefs d’établissements
hospitaliers, insisté sur le renfor-
cement de la campagne de vacci-
nation pour prévenir les cas
graves et les décès en cas d’ap-
parition d’une éventuelle qua-
trième vague de l’épidémie du Co-
ronavirus (Covid-19). 
«Même si elle a permis un retour
à la vie normale, la situation épi-
démiologique actuelle doit nous
inciter à rester vigilants», a-t-il in-
diqué.

Rabah Mokhtari

Voir sur Internet
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? Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, est revenu, hier dimanche à Alger sur la
vaccination contre l’épidémie du Coronavirus (Covid-19) qui reste le
meilleur moyen, a-t-il dit, de se prémunir des complications de la
Covid-19 pour chaque catégorie souffrant de maladies chroniques. Appe-
lant, à l’occasion, à la reprise de la vaccination.
Intervenant à l’occasion de la célébration de la Journée mondiale du
diabète sur les ondes de la Chaîne I de la radio algérienne, le premier
responsable du secteur de la Santé a estimé qu’à la lumière de ce qui se
passe dans le monde, la situation sanitaire peut aussi s’exacerber et
compliquer la condition des diabétiques en Algérie et dans le monde.
«Nous devons nous préparer à une éventuelle quatrième vague du virus
Corona», a-t-il dit. Faisant remarquer que l’Algérie a surmonté les trois
précédentes vagues de cette épidémie.

Evoquant la campagne nationale de vaccination, le ministre de la Santé
a révélé que 11 millions de doses de vaccins ont été, jusque-là adminis-
trées dont 6 millions pour la première dose et 5 millions pour les deux.
Ce qui représente, a relevé le Pr Abderrahmane Benbouzid, seulement
25% de la population. Un taux, a-t-il poursuivi, loin des chiffres recom-
mandés par les spécialistes (environ 70%) ou encore par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) qui est d’environ 50%.  Réitérant son appel
à la population à se faire vacciner non sans rassurer, au passage, sur la
disponibilité des vaccins, avec des stocks de 13 millions de doses.  «Nous
avons refusé de recevoir de nouvelles quantités de vaccins», a-t-il
observé.

Revenant sur le pass vaccinal qui devra être exigé aux supporters dési-
rant accéder au stade Mustapha Chaker de Blida pour assister à la pro-
chaine rencontre de l’équipe nationale de football, le ministre de la
Santé a affirmé que la généralisation de cette mesure (pass sanitaire,
ndlr) ne relève pas des prérogatives de son département ministériel.
Dimanche dernier, le ministre de la Santé a fait état de la disponibilité
d’un stock de différents vaccins importés au niveau de 800 établisse-
ments de santé mobilisés pour cette opération, en sus de 13 millions de
doses de vaccin au niveau des services de certains hôpitaux. «Depuis
l’apparition de cette épidémie, l’Algérie a importé près de 29 millions de
doses de vaccin anti-Covid-19», a-t-il dit.
S’exprimant lors de la première édition d'Algerian Invest Conference, à
Alger au cours de laquelle le Pr Benbouzid a présenté la stratégie natio-
nale de lutte contre la pandémie du Covid-19 et de relance de l'écono-
mie nationale, le ministre a assuré que le secteur est prêt à faire face en
cas de quatrième vague, comme le prévoient des experts en s'appuyant
sur la situation dans d'autres pays.

R.M.

n Dr Derrar : «Même si elle a permis un retour à la vie normale, la situation épidémiologique actuelle doit nous inciter à
rester vigilants». (Photo : D.R)

L'Algérie célèbre
sa Journée
nationale

R E P È R E

Le directeur général de
l’Institut Pasteur-Algérie
(IPA) et membre du Comité
scientifique chargé du suivi
et de l’évolution de l’épidé-
mie du Coronavirus (Covid-
19) a affirmé, hier dimanche
à Alger, que l’Algérie est, of-
ficiellement, entrée dans la
4ème vague de la Covid-19. 

Expo 2020 Dubaï«La courbe ascendante des
contaminations était prévisible»

«La vaccination, meilleur moyen
de se prémunir des complications»

Pr Abderrahmane Benbouzid :

L'Algérie a célébré  hier sa
Journée nationale à Expo
2020 Dubaï, une occasion de
faire connaître sa culture et
son riche patrimoine.
Plusieurs activités artistiques
et culturelles mettant en
exergue la diversité de la
culture algérienne et son
identité ancestrale ont été au
programme de cette journée.
La cérémonie de célébration
s'est déroulée dimanche
après midi au niveau de la
Placette Al-Wasl (à l'intérieur
d'Expo 2020 Dubaï), en
présence du Premier ministre,
ministre des Finances,
Aïmene Benabderrahamne.
Cette manifestation qui
s'inscrit dans le cadre des
activités du pavillon algérien
prévues à l'occasion de cette
exposition, a permis aux
visiteurs de connaître le
patrimoine culturel de
l'Algérie et sa vision
prospective à travers un
voyage exceptionnel qui les
transporte du berceau de
l'humanité à Ain Bouchrit aux
ambitions de la transition
énergétique et de la
construction des villes
intelligentes.  
Pour rappel, Expo 2020 Dubai
qui s'est ouverte le 01 octobre
dernier et s'étalera jusqu'au
31 mars 2022, offre à tous les
pays participant à cet
événement, l'occasion d'être
à l'honneur en célébrant leur
journée nationale. 
Selon les organisateurs, cette
manifestation quotidienne
offre par ailleurs l'opportunité
unique à des millions de
visiteurs de voir le monde à
partir d'un seul endroit.

actuelChiffre du jour
DGSN : Plus de 7 quintaux de kif traité saisis
durant le mois d'octobre

Le bureau sahraoui de coordination de l'action anti-
mines a dévoilé de nouvelles informations sur le
bombardement, le 1er novembre, de deux camions,
causant la mort de trois Algériens sur l'axe routier
Ouargla-Nouakchott, lesquelles soutiennent que le
lieu de l'incident ne se trouvait pas dans une zone
dangereuse ou présumée dangereuse.

L'attaque n'a pas eu lieu dans une zone
dangereuse

Des pluies parfois sous forme d'averses orageuses  ont
affecté, depuis l'après-midi d'hier, plusieurs wilayas du
Centre du pays,  a alerté un bulletin météorologique spécial
(BMS) de l'Office national de la météorologie. De niveau de
vigilance orange, ces pluies ont touché  les wilayas d'Alger,
Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel et Skikda, souligne le
BMS. Quant à leur validité, ajoute le BMS, elle a eu lieu hier
entre 15h00 et 23h00, soulignant que la quantité des pluies
est estimée entre 20 et 40 mm.

Des pluies parfois sous forme d'averses
orageuses  dans le Centre du pays

Cour d'Alger
Report au 28 novembre du procès en appel de
Hamid Melzi
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Météorologie

La Cour d'Alger a reporté à dimanche le procès en appel
des jugements de première instance prononcés contre l'an-
cien directeur de la résidence d'Etat "Sahel", Hamid Melzi
et ses co-accusés, au 28 novembre pour absence de la
défense L'enrôlement de cette affaire coïncide avec la grève
des avocats en réponse à l'appel de l'Union nationale des
ordres des avocats qui avait décidé mercredi dernier de
boycotter l'activité judiciaire pendant un jour devant toutes
les juridictions et les établissements pénitentiaires

Assassinat de trois
ressortissants algériens
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Campagne électorale et Covid-19

Pourtant soumise à des règles
sanitaires obligatoires, la cam-
pagne électorale risque de deve-
nir un foyer malveillant pour la
pandémie du Covid-19 du mo-
ment que le respect du protocole
sanitaire, pourtant recommandé
par l’Etat, a été complètement
bafoué par les organisateurs qui
relèvent des formations poli-
tiques. 
S’étalant sur une période de trois
semaines, la campagne électo-
rale pour la prochaine élection
des Assemblées populaires com-

munales (APC) a drainé une foule
très nombreuse depuis son lance-
ment le 4 novembre passé. Le
grand engouement auquel la
classe politique l’a affiché pour la
prochaine échéance électorale
est inédit. 
Le scrutin communal du 27 no-
vembre intéresse davantage les
formations politiques, comme le
prouve le nombre de candidats
en lice. Au total, 22.325 dossiers
de candidature aux APC  a été
également retiré, alors que le
nombre des formulaires de sous-
cription de signatures indivi-
duelles pour les APC et APW a
atteint les 13.698.013. Intervenant
en pleine lutte contre la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19
et loin de respecter le protocole
sanitaire pourtant obligatoire, la
campagne électorale semble n’ac-
corder aucun intérêt à ce sujet.
Preuve à l’appui, des meetings et

salles bourrées de foules ne por-
tant pas les masques sanitaires
(pourtant très recommandées et
exigées lorsqu’il s’agit des ras-
semblements de plusieurs cen-
taines de personnes), des dis-
tances individuelles sanitaires
loin d’êtres respectées par les or-
ganisateurs qui relèvent des par-
tis politiques, la campagne élec-
torale a tout simplement outragé
aux lois sanitaires face à la grande
menace d’une nouvelle vague du
Covid-19. 
A Sétif, Médéa, Chlef ou encore
Alger, Blida, Oran, Annaba et bien
d’autres wilayas, les images re-
layées par les médias locaux sur
le déroulement de la campagne
électorale montrent parfaitement
la grande négligence des organi-
sateurs par rapport aux mesures
applicables du protocole sani-
taire. Une totale ignorance du
plan sanitaire a été observée tout

au long de la campagne électo-
rale, les organisateurs relevant
des formations politiques ont ab-
diqué leurs responsabilités sani-
taires. 
De nombreux meetings animés
par des chefs politiques dans les
quatre coins du pays, se sont dé-
roulés sans un moindre respect
du protocole sanitaire, où le lais-
ser-aller est devenu le maître-mot
durant cette campagne électo-
rale. Des chaises collées l’une à
l’autre, des salles étroites ne pou-
vant accueillir plusieurs cen-
taines de personnes à la fois, la
non-disponibilité des masques
sanitaires pour la grande assis-
tance, le non-respect de la dis-
tanciation sanitaire, tout les  «in-
grédients « pouvant relancer une
nouvelle vague du Coronavirus
au pays sont présents dans la
campagne électorale.

Sofiane Abi

nDe nombreux meetings animés par des chefs politiques dans les quatre coins du pays, se sont déroulés sans un moindre
respect du protocole sanitaire. (Photo : D.R)

Ramtane Lamamra :

Alors que la campagne
électorale est entrée dans
son dixième jour et au mo-
ment où les partis poli-
tiques se déchaînent pour
remporter plus de places
pour les prochaines élec-
tions municipales, le pro-
tocole sanitaire relatif à
l’organisation des rassem-
blements est, quant à lui,
tombé dans l’oubliette. 
La grande négligence sani-
taire.

Lors de sa rencontre avec Mme
Naledi Pandor ministre des Rela-
tions internationales et de la Co-
opération de l'Afrique du Sud, le
ministre des Affaires étrangères et
de la Communauté nationale à
l'étranger, M. Ramtane Lamamra
a indiqué que les relations diplo-
matiques entre l’Algérie et
l’Afrique du Sud sont marquées
par la convergence de vue sur
toutes les questions.
A ce même sujet, il a souligné la
nécessité de consentir davantage
d'efforts pour libérer l'Afrique du
néocolonialisme. 
Le chef de la diplomatie algé-
rienne a ajouté que l’Algérie n’a
ménagé aucun effort pour trou-
ver des solutions aux problèmes
africains réaffirmant la position
constante de l'Algérie soutenant
les causes justes des peuples.
S’agissant de la coopération et la
solidarité, le ministre a souligné
«l'engagement commun entre les
deux pays à œuvrer pour les inté-
rêts africains», relevant  «la
convergence des vues des deux
pays sur la démocratisation des
relations internationales et du
Conseil du sécurité et l'unité des

deux pays dans la défense des
causes justes notamment celles
de la Palestine et du Sahara occi-
dental». 
L'Algérie et l'Afrique du Sud par-
tagent des principes et des va-
leurs communes en faveur de
l'Afrique et des actions de libéra-
tion, mais également au service
de la solidarité entre les peuples
africains, a soutenu M. Lamamra,
rappelant les propos du président
de la République, Abdelmadjid
Tebboune, lors de la Conférence
des chefs de missions diploma-
tiques et consulaires algériennes,
lorsqu'il avait mis en avant la re-
lation étroite liant l'Algérie,
l'Afrique du Sud et le Nigeria. 
Le Président Tebboune s'est en-
gagé à maintenir vif ce groupe
pour davantage de collaboration
dans les domaines de l'économie
et de la solidarité entre les trois
pays et en faveur d'autres pays
africains. M. Lamamra s'est dit
persuadé de la nécessité de dé-
ployer davantage d'efforts pour la
libération de l'Afrique du néoco-
lonialisme, et faire en sorte que
l'Afrique s'offre ses propres solu-
tions à ses problèmes, de manière

à éviter toute éventuelle solution
qui serait en défaveur des inté-
rêts des peuples de la région.
Dans ce contexte, le ministre des
Affaires étrangères et de la Com-
munauté nationale à l'étranger a
réitéré le soutien de l'Algérie aux
frères libyens pour instaurer la
stabilité et contribuer à la tenue
des élections du 24 décembre,
ajoutant que parmi les engage-
ments internationaux figurent le
soutien au processus de dialogue
et l'appui au Comité militaire
conjoint (5+5) pour apporter des
solutions pratiques en vue de
mettre en œuvre le principe de
retrait des forces étrangères, des
mercenaires et des combattants
étrangers de la Libye. 
Dans ce contexte, il a souligné
que l'Algérie s'engageait à faire
en sorte que les conditions qui
contribueront au succès des élec-
tions soient réunies. 
A signaler que la ministre sud-
africaine des Relations interna-
tionales et de la Coopération, Na-
ledi Pandor, a entamé une visite
officielle de trois jours en Algé-
rie.

Moncef Redha 

Un détachement de navires de
guerre de la marine russe a
accosté, vendredi, au port d'Al-
ger pour participer à l’exercice
international  «Exercice Naval
Interarmées - 2021» avec des
navires de la marine algérienne,
afin de promouvoir des actions
conjointes des forces maritimes
algéro-russes, a indiqué samedi
le ministère de la Défense
nationale dans un communi-
qué.  «Dans le cadre de la
concrétisation de la coopération
militaire algéro-russe au titre de
l'exercice 2021, un détachement
de navires de la flotte de la Mer
noire, composé de la frégate de
‘’l'Amiral Grigorovitch’’, du
patrouilleur  ‘’Dmitri Rogatchev’’
et du bateau de sauvetage  ‘’SB-
742’’, est arrivé, vendredi 12
novembre 2021, au port d’Alger
pour participer à l’exercice
international  «Exercice Naval
Interarmées - 2021» avec des
navires de la marine algé-
rienne», précise la même source
L’exercice se poursuivra jusqu’au
20 novembre prochain, note le
communiqué, précisant que les
équipages de navires russes et
algériens mèneront des exercices
de communication, des séances
opération conjointes, une for-
mation des équipes d’inspec-
tion, un exercice de démonstra-
tion sur le contrôle des dom-
mages, l'objectif étant d'échan-
ger les expériences et de conso-
lider la coordination com-
mune».
La délégation russe a été reçue
par le commandant de la façade
maritime centre, le Général
Noureddine Kaïd, avant de don-
ner le coup d'envoi officiel de
l'exercice maritime conjoint,
conclut la même source.

Agence

Un détachement de
navires de guerre de
la marine russe
accoste au port
d'Alger

B R È V E

MDN

Alors que le scrutin communal
de novembre arrive à grands
pas, les pressions et les
rumeurs s’abattent sur l’Auto-
rité nationale indépendante
des élections (ANIE), cet orga-
nisme chargé de l’organisation
et de la surveillance de toute
opération électorale. Après
avoir démenti la rumeur sur le
retard dans la validation des
lites des candidats, voilà qu’à
nouveau l’ANIE dément, une
seconde fois, une autre rumeur
cette-fois ciblant la carte
d’électeur qui aurait été impo-
sée aux observateurs du pro-
chain scrutin municipal. En
effet, et dans un communiqué
datant d’hier, l'Autorité natio-
nale indépendante des élec-
tions (ANIE) a démenti hier ce
qui a été rapporté par les
médias au sujet de l'imposition
par ses services de la carte
d'électeur dans les circonscrip-
tions électorales pour accrédi-
ter des observateurs en faveur
des listes de candidats pour les
prochaines élections munici-
pales de novembre 2021. L’ANIE
a renouvelé l'invitation des
candidats à désigner pour eux
deux représentants pour obser-
vation. L'ANIE a affirmé, à cette
occasion, qu'elle n'exigeait pas
la carte d'électeur au niveau de
la circonscription électorale
pour l'accréditation des obser-
vateurs des listes en lice aux
élections du 27 novembre cou-
rant, rappelant que  «la liste
des observateurs déposée au
niveau de la délégation de
wilaya de l'ANIE doit comporter
uniquement les renseigne-
ments de la personne habilitée
à cet effet». L'autorité a précisé
que  «l'arrêté n° 249 signé par
le président de l'ANIE fixant les
modalités de désignation des
représentants des candidats au
niveau des Centres et bureaux
de vote, n'exige pas la présen-
tation de la carte d'électeur
pour l'accréditation des obser-
vateurs des listes candidates».
Par ailleurs, l’ANIE a rappelé
aussi que  «la liste des obser-
vateurs déposée auprès de la
délégation de wilaya de l'auto-
rité doit comporter unique-
ment les informations conte-
nues dans la pièce d'identité
de la personne habilitée, à
savoir le nom et prénom, la
date et lieu de naissance, le
numéro de la pièce d'identité
et la wilaya de délivrance. Avec
une photo exigée pour la carte
d’accréditation et des listes de
remplacement peuvent être
présentées 10 jours avant le
scrutin». En revanche, et pour
donner plus de crédibilité et de
transparence et assurer un bon
déroulement du prochaine suf-
frage, les listes électorales peu-
vent désigner des représen-
tants qualifiés au niveau des
commissions électorales com-
munales et commissions élec-
torales de wilayas pour assister
aux travaux de ces commis-
sions, conformément à l'arrêt 
n° 257 émis par le président de
l'ANIE, précise l’ANIE.

S. Abi

La pression des
rumeurs monte
contre l’ANIE

ANIE

A quelques jours
des élections
communales

La grande négligence sanitaire

«Nos relations avec l’Afrique du Sud sont marquées
par la convergence de vue sur toutes les questions»
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CEREALES

Pour atteindre 
la sécurité 
alimentaire

«Les fonds alloués 
à l'importation 
des céréales sont
destinés au soutien
des agriculteurs»

Financement de l'abyssal déficit budgétaire de 2022 

Appel à l'accélération de la réforme bancaire et fiscale
PLF 2022

L
e Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benab-
derrahmane a souligné,

samedi la nécessité d'orienter les
fonds alloués par l'Etat pour l'im-
portation des céréales, à la sub-
vention aux agriculteurs en vue
de soutenir la production locale
des céréales et atteindre la sécu-
rité alimentaire.  «Les dépenses
de l'Etat pour l'importation du blé
doivent être affectées à la sub-
vention aux agriculteurs en vue
de produire ce produit locale-
ment», a déclaré M. Benabder-
rahmane qui répondait aux pré-
occupations des députés dans le
cadre du débat du projet de loi
des Finances 2022 lors d'une
séance plénière, conduite par le
président de la chambre basse du
Parlement, Brahim Boughali, en
présence de membres du Gouver-
nement, soulignant la nécessité
de se diriger vers la production au
lieu de l'importation.
Pour le Premier ministre, le prix
actuel adopté pour l'acquisition
des céréales auprès des agricul-
teurs comparativement aux fonds
dépensés par l'Etat pour l'impor-
tation des céréales est  «injuste».
«Sur instruction du président de
la République, le Gouvernement a
mené une étude sur la révision
des prix des céréales appliqués
actuellement. Les résultats de
cette étude seront soumis au Pré-
sident pour décider sur cette
question», a-t-il fait savoir.
«Nous importons du blé auprès
d'un Etat dont la superficie ne
dépasse pas 1% de celle de notre
pays (Lituanie)», a-t-il regretté. 
Pour M. Benabderrahmane, la
cause est due à plusieurs facteurs,
dont  «la perte de la valeur du
travail»,  «le trafic et la corruption
dans les terres agricoles». 
Il a affirmé, à ce propos, que le
défi que le Gouvernement relève,
conformément au programme du
président de la République et en
concrétisation de la sécurité ali-
mentaire et sanitaire, est  «d'œu-
vrer pour une approche globale
dans le domaine agricole, en vue
de donner la terre à celui qui la
cultive seulement». 
Le Premier ministre prévoit que la
bonne exploitation des terres
agricoles permettra d'atteindre
l'autosuffisance (alimentaire) vers
fin 2022.  Pour y arriver, 
M. Benabderrahmane demande à
«l'agriculteur de passer à des
niveaux de production différents
des niveaux existant actuelle-
ment». M. Benabderrahmane a
indiqué dans le même contexte,
que le Gouvernement a relancé la
banque des gènes qui a été créée
en 1985 et que ce pôle scienti-
fique permettra de former une
banque de gènes, qui concerne
l'élevage d'animaux et le
domaine agricole, notamment les
céréales». 
Dans un autre volet, le Premier
ministre affirmé que le finance-
ment du déficit budgétaire de
l'exercice 2022 s'effectuerait par le
recours au marché financier inté-
rieur, aux banques et à des prélè-
vements sur le Fonds de régula-
tion des recettes (FRR). 
Le Gouvernement recourra, pour
combler le déficit budgétaire, au
financement bancaire, au marché
financier et aux prélèvements sur
le FRR, en attendant l'augmenta-
tion continue des cours du pétrole
par rapport au prix fixé dans le
budget de l'exercice prochain (45
dollars Usd).

Djamila Sai 

La réforme du système bancaire et fiscal, l'as-
sainissement du climat des affaires et la nu-
mérisation des différents domaines sont  «im-
pératifs «, ont estimé les présidents des
groupes parlementaires lors d'une séance
plénière à l'Assemblée populaire nationale
(APN), dans le cadre du débat du projet de loi
de Finances (PLF) 2022.
En effet, le président du groupe parlemen-
taire du Mouvement de la société pour la
paix, Ahmed Sadok, a mis en avant la néces-
sité d'opérer une réforme bancaire et fiscale
et de modifier la loi sur la monnaie pour pro-
mouvoir la croissance économique et encou-
rager l'investissement.
En sus de l’impératif de  l’inclusion du numé-
rique dans les différents domaines, il a égale-
ment plaidé pour la libéralisation des trans-
ports maritimes. Une libéralisation qui passe
par l'ouverture de cette activité à la concur-
rence pour faire face à la hausse des prix du
fret. Au passage, Sadok a fait état du recul du
nombre d'entreprises créatrices de richesse
et d'emplois, d'où l'importance, d’après lui,
d'accorder davantage de facilités aux jeunes
désireux de créer des micro-entreprises ou
des start-ups. Une numérisation  «efficiente «
du secteur financier est de nature à assurer

la transparence des transactions, a indiqué de
son côté le président du groupe parlementaire
du parti du Front de libération nationale, Sid
Ahmed Temamri, appelant à  «hâter la ré-
forme bancaire «.
Il a, par ailleurs, salué l'institution d'une allo-
cation chômage, appelant à trouver des mé-
canismes et des mesures à même de préser-
ver la dignité des demandeurs d'emploi.
Pour sa part, le président du groupe parle-
mentaire des indépendants, Mohamed Bou-
cherit, a plaidé pour apporter plus de soutien
aux agriculteurs, les accompagner et trou-
ver des solutions en vue de commercialiser
leurs produits agricoles dans le but de lutter
contre la spéculation.
Une réforme profonde du secteur fiscal per-
mettra, selon lui, le passage d'un  «système
complexe à un système simplifié «, en plus de
l'activation du système de comptabilité et
de modernisation du système bancaire en
favorisant la finance islamique et en augmen-
tant le salaire de base.
Le chef du groupe parlementaire du Rassem-
blement nationale démocratique (RND), Mo-
hamed Taouil a également appelé à la création
d'un fonds souverain d'investissement, l'accé-
lération de la réforme du système bancaire,

la libéralisation des transports maritimes et
aériens, l'encouragement de la production
halieutique, et l'augmentation des quotas du
logement rural et de la subvention qui lui est
allouée.
Le  chef du groupe parlementaire du Front El-
Moustakbal, Fateh Boutbik, quant à lui, a ap-
pelé à trouver des solutions pour lutter contre
la bureaucratie et activer les investissements
dans les secteurs agricole et industriel.
Il a, en plus,  appelé à des solutions pratiques
au problème de stockage pour le secteur agri-
cole, à l'exonération de l'agriculteur d'impôts
et à l'amélioration du climat d'affaires.
S’agissant le problème lié au foncier agricole,
le président du groupe parlementaire du Mou-
vement Al-Bina, Kamal Benkhlouf, a expliqué
qu’il  «nécessite encore une organisation et un
traitement définitif «, notant l'importance de
«lever tous les obstacles administratifs et
commerciaux en matière de concurrence,
d'obtention des prêts et de soutien aux agri-
culteurs «. Celui-ci a plaidé également pour la
prise en charge de la différence de rende-
ment, de conditions et de capacités de pro-
duction des exploitations et des terres agri-
coles entre le Nord, les Hauts Plateaux et le
Sud. Manel Z.

Le pays lutte depuis le premier
trimestre 2020 contre la progres-
sion du Coronavirus qui impose
une longue période de confine-
ment strict, mettant un coup d’ar-
rêt aux activités économiques,
aux investissements et plongeant
les finances publiques et la tréso-
rerie des entreprises dans le
rouge. L’Etat a injecté des dé-
penses additionnelles consécu-
tives pour venir en aide aux entre-
prises nationales et aux ménages
en crise. Dans le prolongement
des années 2020 et 2021, l’année
2022 s’annonce aussi difficile et
compliquée en raison de l’essouf-
flement des finances publiques,
de la vulnérabilité générale des
agents économiques et des in-
vestissements productifs. Le Gou-
vernement entend maintenir son
programme de réformes structu-
relles et financières qui impacte-
rait sûrement les règles budgé-
taires de l’Etat, des collectivités
locales et différents systèmes fi-
nanciers, sociaux et fiscaux.
Pour atteindre l’équilibre finan-
cier, le Gouvernement poursuit
la mise en œuvre de ses réformes
globales et insiste sur la diversi-
fication de l’économie nationale,
hors hydrocarbures afin de com-
penser la forte hausse des dé-
penses budgétaires et de la dette
publiques. 
Optimiste d’un retour à la nor-
male dès l’année 2022, le Gouver-
nement a fondé son prévisionnel
financier sur une croissance sou-
tenable, révisée à la hausse, et
ce, malgré la hausse du déficit
budgétaire qui devrait, selon les
prévisions du PLF 2022, dépas-
ser 4.000 milliards de dinars. Sans
compter la hausse du solde  bud-

gétaire. Intrigués par l’effet que ce
déficit pourrait avoir sur les pers-
pectives économiques de 2022,
les députés de  l'Assemblée popu-
laire nationale (APN) ont inter-
pellé le Premier ministre et mi-
nistre des Finances, Aïmene Be-
nabderrahmane sur la régulation
du déficit budgétaire et public la
soutenabilité budgétaire pour évi-
ter la faillite du système finan-
cier du pays. Sachant que l’Algé-
rie refuse fermement de recourir
à l’endettement extérieur ni à la
création monétaire pour ren-
flouer les caisses de l’Etat et cou-
vrir les déficits publics.
M. Benabderrahmane a déjà ré-
pondu à cette question aupara-
vant. Le financement du déficit
budgétaire de l'exercice 2022 s'
«effectuerait par le recours au
marché financier intérieur, aux
banques et à des prélèvements
sur le Fonds de régulation des
recettes (FRR) «. A rappeler que
le Gouvernement a annoncé au
début de l’année la réactivation et
l’alimentation à nouveau du FRR,
soldé en 2017, grâce à la hausse
des cours du pétrole qui ont fran-
chi la barre des 80 dollars. Ce re-
bond des prix du pétrole et du

gaz soutiendrait les recettes glo-
bales du pays prévues dans  «le
PLF 2022  à 5.683 milliards de DA,
contre 5.328 milliards DA pour
l’exercice de l’année 2021 «.  No-
tons que le PLF 2022 a été cal-
culé sur la base d’un prix réfé-
rentiel de 45 dollars. Insuffisant,
toutefois, pour renflouer les
caisses de l’Etat et réduire les dé-
ficits. 
Le Premier ministre et ministre
des Finances a assuré que  «la
couverture du déficit du budget
prévu dans le PLF 2022 se fera
essentiellement à travers le re-
cours au financement intérieur
de l'économie via le développe-
ment des outils de financement
bancaire «, précisant que ce mar-
ché  «contient beaucoup de po-
tentialités financières qu'il fau-
dra mobiliser, ce qui permettra de
desserrer l'étau sur le budget de
l'Etat «. Une solution pratique et
surtout nécessaire pour évincer
le risque que l'État contienne  l'ag-
gravation de son déficit. 
Il reste à mesurer la faisabilité et
l'adaptabilité de ces mesures au
modèle financier et économique
national.  Il est prévu dans ce
sens la modernisation du sys-

tème bancaire et financier, mais
aussi la révision de la réglemen-
tation des changes pour maîtriser
la capitalisation des charges d'in-
térêt. Il y a toutefois le risque de
l’accroissement de la dette  pu-
blique. Pour contenir tout déra-
page, M. Benabderrahmane a mis
en avant  «l'importance d'élargir
l'assiette fiscale, déplorant le fait
que plusieurs catégories de la so-
ciété ont été contraintes, par la
nature des lois en vigueur, de ne
pas accomplir leur devoir fiscal et
ne pas contribuer au développe-
ment «. Il a appelé les citoyens,
notamment, les opérateurs éco-
nomiques à se conformer aux lois
et s’acquitter de leurs droits et
taxes.  «Pourtant, le patriotisme
commence par le paiement des
impôts et la contribution à l'ef-
fort national de développement «,
a-t-il déclaré devant les parlemen-
taires.
Revenant sur les priorités du
Gouvernement, M. Benbderrah-
mane  a évoqué l’urgence de di-
versifier l’économie nationale, re-
levant les efforts menés par les
pouvoirs publics pour  «la diver-
sification des sources de finan-
cement de l'économie à travers
des ressources alternatives aux
hydrocarbures et qui seront ac-
compagnés de nouvelles mesures
afin de garantir l'efficacité des
dépenses publiques «. 
Il a mis l’accent aussi sur l’ur-
gence de capter l’argent informel,
assurant que  «le Gouvernement
s'attellera à thésauriser l'argent
circulant dans le marché parallèle
à travers de nouvelles mesures
également introduites dans le
projet de loi qui prévoit un défi-
cit budgétaire de 4.175,2 milliards
DA «.  Ces dispositifs devraient
aider l’économie à fonctionner
de nouveau sans l’assistanat de
l’Etat et enclencher une reprise
vertueuse de l’investissement et
de la croissance.  

Samira Takharboucht

nM. Benabderrahmane a appelé les citoyens, notamment, les opérateurs écono-
miques à se conformer aux lois et s’acquitter de leurs droits et taxes. (Photo : DR)

Sur un fond de vulnérabili-
tés financières accumulées
pendant des années, l’éco-
nomie algérienne est
confrontée depuis 2020 à
de nouvelles crises. 

Les marchés financiers intérieurs
appelés à la rescousse



La NR 7211 - Lundi 15 novembre 2021

5

Cette rencontre, qui comprend
quatre tables rondes et 17 confé-
rences sur le diabète, le cancer
de la thyroïde et la chirurgie de la
cornée, a été inaugurée par le
commandant adjoint de la 2e RM,
le général major Hassani Laafid,
en présence du wali d’Oran Saïd
Saayoud et de membres de la fa-
mille universitaire et médicale.
Cette rencontre est le premier
événement organisé par cet éta-
blissement hospitalier militaire,
après près de deux années d’ab-
sence de l’environnement scien-
tifique en raison de la pandémie
de la Covid-19, a indiqué, dans
son allocution d'ouverture, le gé-
néral major Hassani. «Ces ren-
contres scientifiques, regroupant

les compétences médicales ci-
viles et militaires, sont une op-
portunité pour la valorisation des
acquis, à travers l’échange d’ex-
périences sur le terrain et les
nouveautés scientifiques, de ma-
nière à faire prévaloir les avan-
tages entre les secteurs de la
santé militaire et civile au ser-
vice des intérêts supérieurs du
pays et des citoyens», a souligné

le commandant adjoint de la 2e

RM. Pour sa part, le directeur gé-
néral de l'hôpital militaire régio-
nal universitaire d'Oran, le géné-
ral Belakhal Salah-Eddine, a dé-
claré que l'organisation de cette
rencontre constitue une opportu-
nité pour aborder des maladies
qui affectent la santé publique, à
l'exemple du diabète et du can-
cer.

Ouverture des 17es journées médico-chirurgicales
de l’hôpital militaire universitaire 

é c h o s       

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

Allah Le Tout Puissant 
vous le rendra.

MOB : 0782519683

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

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

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

MOB : 05 59 31 19 67.

I N F O  
E X P R E S S

UGTA 
Le moudjahid 
Si Ali Abderrahmani n'est
plus
Le moudjahid et membre fondateur
de l'Union générale des travailleurs
algériens (UGTA), Si Ali
Abderrahmani, est décédé à l'âge de
98 ans, a-t-on appris samedi
dernier auprès de ses proches.
Moudjahid de la première heure, feu
Abderrahmani est né le 19 avril 1923
à Tizi-Ouzou. Il était membre
fondateur de l'UGTA. Fervent militant
du FLN, il a été arrêté en 1956. Après
l'indépendance, il a été
successivement inspecteur
d'Académie, membre fondateur de
la sécurité sociale et secrétaire
général du ministère de la Jeunesse
et des Sports. Son enterrement a eu
lieu  samedi après la prière d'El Asr
au cimetière de Ben Aknoun, à Alger.

Expo 2020 Dubaï
Plus de 150.000
visiteurs au pavillon
algérien
Le pavillon algérien de l'Expo 2020
Dubaï a reçu plus de 150.000
visiteurs depuis le début de cet
événement mondial le 1er octobre, a
indiqué le directeur du pavillon,
Mokrane Ourahmoune. Cette
affluence est «très acceptable»
compte tenu du contexte sanitaire
que traverse plusieurs Etats en raison
de la pandémie de Covid-19 et des
restrictions qui en découlent, a
estimé M. Ourahmoune dans une
déclaration à l'APS. En effet, le
pavillon algérien de l'Expo 2020
Dubaï n'a pas laissé les visiteurs
indifférents. Parmi les visiteurs
rencontrés par l'APS, Mustapha (Irak)
a dit que le pavillon algérien lui
avait permis de découvrir la culture
de l'Algérie dans toute sa diversité
(artisanat, musique, cuisine, produits
du terroir, etc.). De son côté,
Mansour (Emirats arabes unis) a
affirmé que le pavillon algérien l'a
emmené en voyage entre le passé et
l'avenir prometteur de l'Algérie. 
Le pavillon algérien a également été
très apprécié par Amdjad (Syrie) qui
a ainsi pu découvrir un pan de
l'histoire de l'Algérie qu'il ne
connaissait pas, ainsi que les
différentes phases de son
développement et ses perspectives
d'avenir. Pour Farah, une
entrepreneure d'origine algérienne
vivant entre la France et les Emirats
arabes unis, sa visite du pavillon
algérien a été une occasion en or
pour prospecter les opportunités
d'affaires avec les professionnels
algériens de son secteur.

I N F O  
E X P R E S S

Commémoration 
de l'armistice

La Grande Mosquée 
de Paris s'insurge 
contre son exclusion 
de la cérémonie 
Dans un communiqué publié hier,
le recteur de la Mosquée de Paris
Chemseddine Hafiz a déploré
l'exclusion de la Mosquée des
célébrations consacrées à la
commémoration du 11 novembre. 
«La Grande Mosquée de Paris
déplore vivement de ne pas avoir
participé à la cérémonie de
commémoration du 103e

anniversaire de l’Armistice du 11
novembre 1918. (…) Cette défection
méprisante et sans précédent
suscite notre plus totale
indignation car elle relève d’une
action délibérée qui sape les plus
nobles missions de notre
institution religieuse», a souligné le
recteur. Alors que la
commémoration s’est déroulée
«sous le haut patronage du
président de la République,
Emmanuel Macron», le recteur de
la mosquée a tenu à rappeler que
la Grande Mosquée de Paris avait
été construite en 1926 «par la
volonté de la République, en
reconnaissance de le sacrifice
suprême de dizaines de milliers de
soldats musulmans morts pour la
France» pendant la Première
Guerre mondiale.
Pour Chems-eddine Hafiz, cette
exclusion est d’autant plus difficile
à digérer que la cérémonie a été
marquée par la présence «de
plusieurs organisations et
représentants de chacune des
religions» de France. «C’est une
véritable humiliation pour les
musulmans de France, que nous
refusons de voir traités en citoyens
de seconde zone», a-t-il conclu.

Oran

Les 17es journées médico-
chirurgicales ont été ou-
vertes avant hier à l'éta-
blissement régional hospi-
talo-universitaire militaire
Dr Amir Mohamed-Be-
naïssa d’Oran relevant de
la deuxième Région mili-
taire (RM).

Le Premier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benabderrah-
mane, s'est rendu, hier dimanche,
aux Emirats arabes unis, où il pren-
dra part à l’ouverture de la 17e ses-
sion du Salon aéronautique de
Dubai (Dubaï Air Show 2021) qui se
tient à l’aéroport international Al
Maktoum.
«En sa qualité de représentant du
président de la République, Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, le
Premier ministre, ministre des Fi-
nances, Aïmene Benabderrah-

mane, prendra part dimanche 14
novembre 2021 aux Émirats arabes
unis, à l’ouverture de la 17e ses-
sion du Salon aéronautique de
Dubai (Dubaï Air Show 2021) qui se
tient à l’Aéroport International Al
Maktoum»,  annonce un communi-
qué des services du Premier mi-
nistre.
Par ailleurs, précise la même
source, Aïmene Benabderrahmane
«supervisera, dans la même jour-
née, la célébration de la Journée na-
tionale de l’Algérie à l’occasion de

l’exposition «Expo 2020 Dubaï» et
visitera le pavillon de l’Algérie à
cette exposition universelle».
«Le Premier ministre, ministre des
Finances sera accompagné d’une
délégation ministérielle composée
des ministres de la Culture et des
Arts, Mme Wafaa CHaalal, du Com-
merce et de la Promotion des ex-
portations, M. Kamel Rezig et du
Tourisme et de l’Artisanat, M. Ya-
cine Hamadi», conclut le communi-
qué.

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aï-
mene Benabderrahmane a souligné, avant-hier,
la nécessité d’orienter les fonds alloués par
l’Etat pour l’importation des céréales, à la sub-
vention aux agriculteurs en vue de soutenir la
production locale des céréales et atteindre la sé-
curité alimentaire. «Les dépenses de l’Etat pour
l’importation du blé doivent être affectées à la

subvention aux agriculteurs en vue de produire
ce produit localement», a déclaré M. Benabder-
rahmane qui répondait aux préoccupations
des députés dans le cadre du débat du projet
de loi des finances 2022 lors d’une séance plé-
nière, conduite par le président de la Chambre
basse du Parlement, Brahim Boughali, en pré-
sence de membres du gouvernement, souli-

gnant la nécessité de se diriger vers la produc-
tion au lieu de l’importation, selon le compte-
rendu de l’agence APS. 
Pour le Premier ministre, le prix actuel adopté
pour l’acquisition des céréales auprès des agri-
culteurs comparativement aux fonds dépen-
sés par l’Etat pour l’importation des céréales est
«injuste».

Dubaï Air Show 2021

Aïmene Benabderrahmane :

Benabderrahmane se rend dimanche aux Emirats arabes unis

«Nous importons du blé auprès d’un Etat dont la superficie
ne dépasse pas 1% de celle de notre pays»
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Sept soldats tombent dans 
des embuscades de Boko Haram
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Cinq morts lors de nouvelles manifestations
Soudan

Samedi passé, de
grandes manifestations
ont eu lieu dans plu-
sieurs villes du Soudan,
en face les forces de sé-
curité ont tenté de les
disperser à coup de gre-
nades lacrymogènes.
Selon un syndicat de
médecins soudanais,
cinq manifestants ont
été tués par balles, lors
d'une nouvelle journée
de mobilisation rassem-
blant des dizaines de
milliers d'opposants au
coup d'État du général
Abdel Fattah El Bou-
rhane. Il y a deux jours,
le général El Bourhane,
auteur du putsch du 25
octobre, entendait enté-
riner le nouvel état de
fait en reprenant la tête
du Conseil chargé de la
transition, reformé pour
l'occasion de militaires
et de civils apolitiques
en remplacement de
ceux qu'il avait déposés
ou arrêtés. Mais samedi,
les partisans d'un pou-
voir civil sont parvenus
à rassembler à travers
le pays des dizaines de
milliers de personnes.
De sa part, l'ONU avait
appelé les forces de sé-
curité soudanaises à
éviter une effusion de
sang dans un pays où
déjà plus de 250 mani-
festants avaient été
tués lors de la révolte
qui renversa en 2019
l’ex-Président souda-
nais Omar El Béchir. Les
forces de sécurité sem-
blent cependant avoir
fait le choix de la ré-
pression : un syndicat
de médecins pro-démo-
cratie a recensé cinq
manifestants tués à
Khartoum, ainsi que de
«nombreux blessés par
balles ou gaz lacrymo-
gènes», déplore-t-il. Une
version contestée par la
police soudanaise qui
nie avoir ouvert le feu
sur les manifestants et
dit avoir enregistré,
selon la télévision natio-
nale, «39 blessés graves»
parmi ses rangs. Dès les
premières heures du
matin, soldats et para-
militaires des Forces de
soutien rapide (RSF)
s'étaient positionnés en
masse à Khartoum, ins-

tallant des barrages vo-
lants pour empêcher les
rassemblements et blo-
quer les ponts reliant le
centre de Khartoum aux
banlieues. Malgré ces
obstacles, des cortèges
sont partis de nom-
breux quartiers aux cris
de «Non au pouvoir mi-
litaire» et «À bas le
Conseil» de souverai-
neté dirigé par le géné-
ral Abdel Fattah El Bou-
rhane, auteur du coup
d'État contre le gouver-
nement de Hamdouk.
Faut-il le rappeler, de-
puis le coup d'État, 15
manifestants soudanais
ont été tués et plus de
300 blessés dans la ré-
pression des manifesta-
tions, selon un bilan éta-
bli par des médecins
soudanais avant cette
nouvelle journée de mo-

bilisation. Des centaines
d'opposants et des mi-
litants ont été arrêtés,
d'après les syndicats et
autres associations pro-
démocratie. Avec son
coup de force, le général
Abdel Fattah El Bou-
rhane a rebattu les
cartes d'une transition
qui battait de l'aile de-
puis des mois. Il a fait
rafler la quasi-totalité
des civils au sein du
pouvoir et mis un point
final à l 'union sacrée
entre civils et militaires.
Le 11 novembre dernier,
le général El Bourhane
a acté la rupture avec la
réinstallation et la ré-
forme du Conseil de
souveraineté, plus haute
autorité de la transition
depuis la destitution,
sous la pression de la
rue, du régime d’Omar

El Béchir en 2019, qu'il
avait dissous le 25 oc-
tobre passé. Il a ainsi re-
conduit des militaires au
sein du Conseil et
nommé des civils apoli-
tiques en remplacement
des partisans d'un trans-
fert complet du pouvoir
aux civils. 
Avec son second, le gé-
néral Mohammed Ham-
dane Daglo, chef des
RSF et accusé d'exac-
tions graves, ils se sont
engagés à «des élections
libres et transparentes»
à l 'été 2023. Des pro-
messes qui n'ont pas
apaisé l 'opposition,
alors que le retour en ar-
rière est tangible. Une
décision rejetée par les
Soudanais qui, eux, ap-
pellent à l’instauration
d’un Etat civile.

Agence

La Conférence des Nations unies sur le
climat de Glasgow, la COP26, s'est
achevée avant-hier avec l'adoption
d'un accord pour accélérer la lutte
contre le réchauffement de la
planète, mais sans garantir de tenir
l'objectif de le contenir à 1,5°C ni
répondre aux demandes d'aide des
pays pauvres. En effet, les quelque
200 pays participants à la COP26 ont
adopté samedi passé un accord loin
de faire l'unanimité. Le «pacte de
Glasgow» est jugé en deçà des
espérances de départ. L'accord pour
accélérer la lutte contre le
réchauffement climatique ne garantit
pas de tenir l'objectif de le contenir à
1,5°C, ni de répondre aux demandes
d'aide des pays pauvres, estiment
bon nombres de participants et
autres observateurs, experts et
scientifiques. Pour sa part, le
secrétaire général de l'ONU, António
Guterres, lui-même a relevé les
faiblesses de ce «pacte de Glasgow»,
avertissant que «la catastrophe
climatique frappe toujours à la

porte», la «volonté politique» ayant
manqué pour surmonter les
«contradictions» entre pays. Le texte
a en effet été adopté à l'issue de deux
semaines de négociations
éprouvantes, à l'image des
changements de dernière minute,
moins contraignants, introduits sur la
question des énergies fossiles à la
demande de la Chine et de l'Inde.
Avant d'entériner d'un coup de
marteau l'adoption, le président
britannique de cette 26e conférence
mondiale pour le climat, Alok Sharma,
s'est dit d'une voix émue et les larmes
aux yeux «profondément désolé»

pour ce dénouement. Il avait plus tôt
estimé que l'accord «inaugure une
décennie d'ambition croissante» en
matière de climat. «C'est mou, c'est
faible, et l'objectif de 1,5°C est à peine
en vie, mais il y a un signal sur la fin
de l'ère du charbon. Et c'est
important», a également contesté
Jennifer Morgan, patronne de
Greenpeace International. Sur le point
critique de la limitation des
températures, alors que la planète se
trouve selon l'ONU sur une trajectoire
«catastrophique» de réchauffement
de 2,7°C par rapport à l'ère
préindustrielle, le texte final appelle

les États membres à relever leurs
engagements de réductions plus
régulièrement que prévu dans
l'accord de Paris, et ce dès 2022. Mais
avec la possibilité d'aménagements
pour «circonstances nationales
particulières», point qui a suscité les
critiques des ONG sur les ambitions
réelles du texte. Le compromis trouvé
n'assure d'ailleurs pas le respect des
objectifs de l'accord de Paris de 2015 :
limiter le réchauffement «bien en
deçà» de 2°C et si possible à 1,5°C. En
face, les experts avertissent
régulièrement que «chaque dixième
de degré compte» alors que se
multiplient déjà les catastrophes liées
au changement climatique :
inondations, sécheresses ou
canicules, avec leur cortège de dégâts
et de victimes. Le texte contient
également une mention, inédite à ce
niveau, des énergies fossiles,
principales responsables du
réchauffement de la planète et qui ne
sont même pas citées dans l'accord
de Paris.

Sept soldats nigérians
ont été assassinés
avant-hier dans le
nord-est du Nigeria
dans deux attaques ar-
mées attribuées à l’or-
ganisation terroriste
d’Etat Islamique, a an-
noncé samedi l’armée
nigériane. La première
attaque terroriste a eu
lieu dans la ville d’As-
kira Uba, dans l’Etat de
Borno, dans laquelle
quatre soldats, dont un
officier, ont péri
lorsque des terroristes
de l’Iswap leur ont
tendu une embuscade
et ouvert le feu, selon
un communiqué de
l’armée nigériane. Il
s’agit d’un vaillant of-
ficier supérieur, le gé-
néral de brigade
Dzarma Zirkusu, et
trois autres soldats,
tombés sous les feux
nourris des terroristes.
Ils ont payé le prix ul-
time lors d’une rare dé-
monstration de bra-
voure alors qu’ils ve-
naient en renfort pour
une contre-offensive
contre les terroristes»,
indique le communi-
qué de l’armée nigé-
riane. En contre-offen-
sive, les militaires, ap-
puyés par des avions
de chasse, «ont neutra-
lisé plusieurs» terro-
ristes et détruit
nombre de leurs véhi-
cules, ajoute le commu-
niqué de l’armée. La
deuxième attaque attri-
buée aux terroristes de
l’Iswap s’est déroulée
dans l’Etat voisin de
Yobe, ici trois autres
soldats nigérians ont

été tués vendredi
passé suite à une at-
taque contre leur
convoi, souligne un
communiqué de l’ar-
mée nigériane. Les ter-
roristes ont arrosé le
convoi à l’arme lourde
dans le village de
Tamsu Kawu, le long de
l’autoroute de 120 kilo-
mètres reliant Maidu-
guri à Damaturu, capi-
tale de l’État de Yobe.
Le 17 septembre der-
nier, au moins 16 sol-
dats nigérians avaient
été tués dans une em-
buscade de l’Iswap le
long de l’autoroute re-
liant Maiduguri et la
ville de garnison de
Monguno, dans la ré-
gion du lac Tchad. Une
semaine plus tard, huit
soldats avaient péri
lors d’une attaque par
le groupe djihadiste
près de la ville de
Dikwa, dans la même
région. D’autre part,
cette escalade des at-
tentats terroristes sur-
viennent alors que l’ar-
mée nigériane reven-
dique une série de
succès contre les ter-
roristes affiliés à l’Etat
Islamique, notamment
des raids sur leurs
camps. Les convois mi-
litaires sont devenus la
cible d’attaques du
groupe terroriste État
islamique en Afrique
de l’Ouest (Iswap),
dans le nord-est du Ni-
geria où l’armée nigé-
riane lutte pour mettre
fin à un terrorisme de
douze ans qui a engen-
dré la mort de plus de
40 000 civils.

Conférence mondiale sur le climat, COP 26 : un accord critiqué
et un échec annoncé

n Manifestations dans plusieurs villes du Soudan.

Des milliers de Souda-
nais sont descendus sa-
medi passé dans les
rues de la capitale sou-
danaise de Khartoum
et sa banlieue pour
contester, de nouveau,
le coup d’Etat militaire
orchestré par le géné-
ral-major Abdel Fattah
El Bourhane.
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Les expériences historiques, tenant
compte  des spécificités sociales,  peu-
vent  être un enseignement  pour l’Al-
gérie dont le fondement est une écono-
mie reposant essentiellement sur la
rente des hydrocarbures  et ce afin
d‘éviter les dérives, une Nation ne pou-
vant distribuer   plus ce qu’elle  ne
produit

1.-Les expériences historiques du
système de protection sociale
1.1--Nous avons plusieurs risques so-
ciaux: traditionnels, accidents du tra-
vail, maladie, retraite ; il y a les risques
sociaux nouveaux, chômage, exclusion
qui donnent naissance à une nouvelle
génération de droits sociaux. Il y a
aussi les risques naturels, climatiques
et environnementaux, qui prennent une
importance toujours plus considérable.
Sans parler des risques liés à une so-
ciété technique avancée : accidents de
la vie, accidents de voiture, catas-
trophes techniques, alimentaires ou
sanitaires. Tous ces événements se me-
surent en dommages corporels et sus-
ceptibles d'avoir une conséquence pa-
trimoniale. D’une manière générale,
l'ensemble des risques qui menacent le
citoyen des sociétés contemporaines,
se diversifient, s'accentuent, se multi-
plient, se déplacent, se transforment.
Ils font naître de nouveaux besoins de
protection qui remettent en question
les formes héritées de leur couverture
et obligent à repenser les institutions
et les techniques qu'elles mettent en
œuvre. Cela pose d’ailleurs la problé-
matique de la crise de l’Etat providence
dans la plupart des pays et des objec-
tifs poursuivis, justice dans les redistri-
butions opérées entre les individus,
entre les générations. Denis Kessler
distingue quatre formes de protection
sociale  d'une manière à la fois concur-
rente, complémentaire et solidaire : la
famille, l'entreprise, les Marchés et
l'Etat.   
Premièrement, la famille peut être
considérée, d'un point de vue écono-
mique, comme une « petite société d'as-
surance », où l'on mutualise les risques.
Beaucoup plus de risques qu'on ne le
pense généralement peuvent être mu-
tualisés au sein d'une famille élargie.
Mais la contraction de la famille élargie,
le développement de l'instabilité fami-
liale ont en quelque sorte appelé de
nouvelles formes d'interventions de
l'Etat. Lorsque le risque de devenir ma-
lade, invalide, ou celui de perdre son
emploi ne sont plus mutualisés au sein
de la famille, ils sont pour ainsi dire ex-
ternalisés vers l'entreprise, vers l'Etat
ou vers les marchés. Inversement, les
évolutions de la famille ont généré des
risques nouveaux. 
L’instabilité familiale est à l'origine de
risques qui sont pris en charge ensuite
par l'Etat, comme en témoignent les al-
locations destinées aux familles mo-
noparentales. Bref, il y a une relation
entre la famille et l'Etat-providence à tel
point que certains prétendent qu'il y
aurait « substituabilité » entre solidarité
familiale et solidarité nationale. L’essor
de la seconde aurait en partie contri-
bué à affaiblir la première. 
Deuxièmement, l’entreprise est appelée

à l’avenir à jouer comme facteur de
gestion des risques de l'existence. En-
core que la stratégie future des entre-
prises contrairement au XXème siècle
où la ré-internalisation était prépon-
dérante, s’orientent vers l’externalité
avec  la création des fonds de pension
et des assurances maladie  gérées dans
un univers plus concurrentiel, comme
une entreprise. 
Troisièmement,  les marchés :  le grand
historien de l’économie   Fernand Brau-
del, dans sa description du capitalisme
par exemple, a bien montré le rôle dé-
cisif des marchés dans la couverture
des risques.
Quatrièmement, nous avons l’Etat :
c’est entre ces trois ensembles d'insti-
tutions, famille, entreprise, marchés
que s'est distribué son rôle en plu-
sieurs étapes. L’Etat est d'abord inter-
venu en matière de protection sociale
comme employeur, pour aménager le
statut des fonctionnaires: la retraite,
par exemple, fait, depuis fort long-
temps, partie intégrante du statut du
fonctionnaire. L’Etat a ensuite encou-
ragé les formes de protection sociale
mises en œuvre dans le cadre de la fa-
mille, de l'entreprise ou des marchés
par toute une série de mesures d'inci-
tation ou de soutien.    Cependant dans
la pratique, concernant les quatre dif-
férentes institutions qui concourent à
la protection sociale il y a complémen-
tarité dans la couverture des risques.

1.2.-A l’avenir il devrait y avoir une
évolution fonction à la fois des rap-
ports sociaux internes et de l’évolu-
tion des nouvelles mutations mondiales
de chacune de ces institutions, ou
d'autres à naître qui relèveraient du
droit privé (comme les fonds de pen-
sion, ou les réseaux de soins). Or, cela
dépend des évolutions qui marquent
l'univers des risques à couvrir. Les ten-
dances qui se dessinent permettent
d’entrevoir plusieurs scénarios.  
Premièrement, avec les nouvelles mu-
tations marquées par la transition nu-
mérique et énergétique la compétiti-
vité sera au cœur de ce système. 
Deuxièmement, le principe de respon-
sabilité : en raison même de la dissocia-
tion progressive de la protection so-
ciale et du travail, de la fiscalisation
progressive, de l'oubli de l'opposition
fondatrice entre valide et invalide, nous
sommes arrivés à une situation dans la-
quelle on distribue des droits sans de-
voirs en contrepartie. A l'origine de
l'Etat providence, en face des droits, il
y avait le devoir de cotisation et ce de-
voir de cotisation maintenait l'équi-
libre entre ceux qui financent et ceux

qui perçoivent, entre les cotisants et
les prestataires. Nous sommes entrés
dans une ère complexe, en partie d'as-
sistanat, parce qu'il y a dissociation
entre les cotisations et les prestations. 
Troisièmement, le principe de justice :
l’analyse des redistributions est ren-
due particulièrement ardue en raison
également de la grande variété des
transferts sociaux qu'un ménage peut
recevoir, certains en nature d'autres
en espèces, sans que l'on puisse com-
prendre les effets de la combinaison
de toutes ces allocations multiples per-
çues au titre du chômage, du nombre
d'enfants, du logement, etc. Quatriè-
mement, l’efficacité :  l’analyse du sys-
tème social algérien est coûteux et ses
performances réelles mitigées.  
Le principe d'efficacité, à l'instar du
principe de compétitivité, exprime le
choix, en matière de protection sociale,
de solutions plus pragmatiques qu'
idéologiques, le choix de se doter des
instruments les plus adéquats aux fins
poursuivis même s'ils doivent remettre
en cause la pérennité des solutions hé-
ritées du passé. 
Pour restaurer l'efficacité du système,
il faudra sans aucun doute redéfinir
les frontières entre ce qui relève de la
responsabilité des individus et des fa-
milles, de l'entreprise, des partenaires.

2.-Qu’en est-il du système algérien
de protection sociale ?
2.1- Pour une solution durable de la
protection sociale , il faut prendre en
compte le taux de croissance écono-
mique, la maîtrise du cadre macroéco-
nomique, l’inflation et  la pression dé-
mographique. La nécessaire cohésion
sociale est remise en cause avec un
taux d’inflation rarement égalé entre
50/100% en 2021 pour les produits  non
subventionnés, remettant en cause la
fiabilité de l’indice officiel de l’ONS  qui
n’a pas  été réactualisé depuis de
longues années  alors que le besoin
est historiquement daté, accélérant la
détérioration du pouvoir d’achat. L’ in-
flation réalise une épargne forcée au
détriment des revenus fixes où la poli-
tique de nivellement  par le  bas, pour
assurer une paix sociale éphémère,
une grande fraction des couches
moyennes, pivot de tout processus de
développement, rejoignant les couches
pauvres, accentuant d’ailleurs l’exode
des cerveaux. Selon la banque mon-
diale, rapports  la dette publique en
pourcentage du PIB est passée de
10,5%, 2010, 45,6% en 2019, à  53,1%
pour 2020, mais devrait augmenter à
63,3% en 2021 et 73,9 % en 2022., le
gouvernement ayant décidé de ne pas

recourir à l’endettement extérieur,  la
dette publique étant essentiellement
intérieure, le stock de la dette exté-
rieure de l’Algérie étant passé  de 7,253
milliards de dollars en 2010 à 5,463 mil-
liards de dollars en 2016, 5,492 en 2019
et fin 2020 à 5,178 milliards de dollars.
Le  déficit budgétaire. du PLF2022 dé-
passera les 30 milliards de dollars et
pour son équilibre  selon les  organisa-
tions internationales, l’Algérie a besoin
d’un baril de plus de 135 dollars  en
2021 et 157, dollars pour équilibrer son
budget  en 2022, le prix du baril fixé par
la loi de finances 2022  n’étant   qu’un
artifice comptable, comment combler
l’écart  par rapport au prix du marché
de 50 dollars. Et ce  malgré le déra-
page du dinar dont la cotation dépend
du niveau des réserves de change qui
tiennent à 70% la cotation du dinar.
Méditons l’expérience vénézuélienne,
économie rentière, la corrélation entre
le taux d’inflation qui  a été de plus de
250 % entre janvier et mai 2021, ayant
atteint 400 000 % en 2018, près de 10
000 % en 2019 et 3 000 % en 2020. et la
cotation de la  monnaie vénézuélienne
qui a perdu six zéros, 1er octobre
2021,un bolivar  étant coté le
12/11/2021 à 0,22  un dollar US. Les ré-
serves  de change de l’Algérie sont pas-
sées  de 194 milliards de dollars au 01
janvier 2014 à 48 fin 2020 et 44 en mai
2021, malgré toutes les restrictions qui
ont  paralysé la majorité de l’appareil
de production. Et se pose cette ques-
tion les 173 tonnes d’or  évalué à envi-
ron 11 milliards de dollars  au cours de
novembre 2011 sont –elles  inclus dans
le montant  réserves de change, comme
le déclarent toutes les banques cen-
trales mondiales. Qu’en est-il de la vé-
racité du   rapport d’octobre 2021 de la
Banque africaine de développement
qui  prévoit  fin 2021 environ 21,9 mil-
liards de dollars de réserves de
change? Cette dévaluation permet  d’at-
ténuer le montant de ce déficit budgé-
taire car si on avait un dollar  100 di-
nars, il faudrait pondérer à la hausse
d’au moins 37% le déficit ce qui donne-
rait un montant supérieur à 42 mil-
liards de dollars.  
La loi de Finances prévisionnelle
PLF2022  prévoit  une dépréciation pro-
gressive du dinar par rapport au dollar,
de  149,3 dinars un dollar en 2022, 156,8
en 2023 et 164,6 en 2024. Du fait de
l’extériorisation de l’économie algé-
rienne dont le taux d’intégration ne dé-
passe pas 15%, cette dévaluation du
dinar, 76/80 dinars officiel, vers les an-
nées 2000/20021,  avec un écart de 50%
sur le marché parallèle, actuellement
entre 136/137, soit une dépréciation
entre 70/80%  en 20 ans, le cours était
de 5 dinars un dollar en 1970, sans dy-
namiser les exportations hors hydro-
carbures, faute de réformes structu-
relles, vision purement monétaire,  ac-
centue les actions spéculatives sur les
devises, le  taux d’inflation importé et
remet en cause, l’opportunité  du  lan-
cement de projets créateurs de valeur
ajoutée dont le retour en capital est à
moyen et  long terme. 

(A suivre)
Professeur des universités, expert inter-

national Dr Abderrahmane Mebtoul

Face à l'accentuation du processus inflationniste, quel
système de protection pour l’Algérie, pour assurer 
le développement, la sécurité et la  paix sociale ? 

Economie

Au moment où le gouvernement se propose
d’instaurer des subventions ciblées, de
concilier l’efficacité économique et la
nécessaire cohésion sociale, cette présente
analyse tient compte des importants travaux
de Denis Kessler sur l’avenir de la protection
sociale.



Prennent part à cette manifes-
tation organisée à l’initiative
de l’université «Ahmed Benya-
hia El Ouarchanissi» de Tis-
semsilt ,  la direction des
œuvres universitaires en co-
ordination avec plusieurs ins-
tances et associations spor-
tives, touristiques et environ-
nementales, quelques 154
étudiants, issus de 34 établis-
sements universitaires du
pays. La première journée a
été marquée par l’organisation
d’une marche pédestre à l’inté-
rieur de la forêt «El Medad»
sur un parcours de 13 kilo-
mètres, au départ de la zone
de «Harhara» jusqu’à l’arrivée
au siège de la maison du parc
El Medad. 
Les organisateurs ont pris éga-
lement l’initiative de planter
400 arbustes de cèdres de l’At-
las au niveau de la forêt de
Thénia El Had, une opération
qui a valeur de symbole pour
les organisateurs soucieux de
l’importance de la sauvegarde
de cet espace naturel féérique.
Le programme de cette mani-
festation de deux jours com-

prend des expositions au siège
de la maison du parc national
des cèdres dédiées à l’artisa-
nat propre à cette région mon-
tagneuse, aux activités et réa-
lisations de plusieurs associa-
tions environnementales. 
I l  est prévu l ’organisation
d’une visite au profit des par-
ticipants aux sites touristiques
de la wilaya, à l ’ instar des

sources thermales de Sidi Sli-
mane et la forêt «Aïn Antar» à
Boukaïd. Au programme, figu-
rent également un gala artis-
tique et la présentation de
deux pièces théâtrales avec la
participation de plusieurs
troupes artistiques de la wi-
laya. 
L’objectif de cette manifesta-
tion vise à faire connaitre aux

étudiants participants les po-
tentialités touristiques et natu-
relles que recèle la wilaya de
Tissemsilt, à créer un climat
d’échanges et à encourager les
étudiants à la pratique de la
marche en montagne. Cette
manifestation sportive univer-
sitaire s’inscrit dans le cadre
du programme annuel du mi-
nistère, rappelle-t-on.

Tissemsilt

Relizane

Des fruits et
légumes avariés à
des prix abusifs  
Malgré les assurances du
département du ministère du
Commerce sur la régularisation
des prix de large consommation,
les fruits et les légumes prennent
de l'ampleur à Relizane,
notamment au niveau des
marchés de proximité ou ceux
de renom et des grandes
surfaces. Les citoyens se voient
souvent imposés des légumes et
des fruits avariés, et gare au
client qui osera contester la
qualité. En effet, les pseudo-
commerçants, avides de gains
faciles, profitent de l'ignorance
des clients pour écouler les fruits
et les légumes pourris. Arrivé
chez soi, et en jetant à la
poubelle les fruits ou légumes
immangeables, vous apercevez
que sur 1 kg de fruits ou
légumes, il ne vous reste plus
que 600 gr ou 700 gr. Les
marchands voulant coûte que
coûte faire écouler leurs
marchandises vous diront :
«C’est à prendre ou à laisser».
Les marchands de fruits et
légumes, vous refileront
n'importe quoi et de n'importe
quelle manière, souvent à votre
insu. Ces actes de vol masqués
et arnaques caractérisées sur la
qualité et le poids devraient
normalement attirer l’attention
des inspecteurs et contrôleurs de
la DCP. Ces scènes témoignent de
l'incivisme et du laisser-aller
auquel il va falloir mettre un
holà. Il est temps que les
services compétents réagissent et
interviennent pour mettre de
l'ordre à cette dictature des
vendeurs de fruits et légumes.

N.Malik

I N F O
E X P R E S S

Le coup d’envoi de la 6e
édition de la manifesta-
tion nationale 
universitaire de randon-
née pédestre (sports en 
montagne), a été donnée,
samedi, au parc national 
des cèdres de Théniet 
El Had, Tissemsilt, sous 
le slogan «Pratique 
sportive saine dans un 
environnement propre». 
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Coup d’envoi de la 6e édition
universitaire de randonnée pédestre

Les  coupures  de  couran t  é l e c -
t r i q u e  s on t  d e v enue s  u n  r é e l
s ou c i .  L e s  c i t o y en s  d e s  c om -
munes  de  Boukhanef is  e t  Tabia ,
dans une même trajectoire et  dé-
p endan t  d e  l a  d a ï r a  d e  B en
Badis,  en matière de cette source
ind i spensab le ,  conna i ssen t  de -
puis  un  bon bout  de  temps des
coupu re s  r é c u r re n t e s .  P a s  u n
jour  ne  passe  sans  qu ’ i l  y  a i t  au
moins  une  coupure  de  courant .
Cela  devient  imprévis ible .  Ce sa-
med i  1 3  n o v emb re  2 0 2 1 ,  l e s
lampes ont carrément basculé en
mode «c l ignotant» .  Les  coupures
se  sont  mult ip l iées ,  mettant  les
fami l les  dans  une  tota le  confu -
s ion  :  en t re  débrancher  to ta le -
ment  les  pr ises  et  les  la isser,  au
risque de perdre leurs apparei ls .
L a  SADEG  d e  l a  d a ï r a  d e  B en
Bad i s  e s t  pou r t an t  i n f o rmé  de
cette  per turbat ion,  se lon des  té -
moins  des  deux  communes ,  qu i
c e r t i f i e n t  q u e  l a  c ommune  d e
Tabia est  la  plus touchée par ces
coupu re s  d e v enue s  t r è s  f r é -

quentes ,  devenues  un  rée l  souci
imprévis ible ,  aussi  bien pour les
familles que les commerçants,  de
cra inte  de  voir  leur  s tock  d ’a l i -
ments se périmer,  a f fectant  de la
sor te  leur  source  de  revenue et
de v ie .   L’aspect  administrat i f  e t
commercial  ne sont ici  même pas

énumérés,  sachant  que l 'out i l  in -
fo rmat ique ,  u t i l i sé  par  l a  to ta -
l i té  des administrations et  entre-
pr ise ,  se  verrai t  totalement  hors
d ' u sage ,  a f f e c t an t  de  l a  so r t e ,
l ' économie  et  la  qual i té  de  ser -
v i ce  p roposé  au  c i t oyen .  Dans
d ' au t re s  c i eux ,  chaque  m inu t e

est  précieuse et  chacune de per -
due  es t  un  rée l  désas t re .  Pour
c e l a ,  d e s  s t a t i s t i q u e s  b i e n  a u
point  sont  prévues pour se  repé-
rer  e t  remédier  à  toute  autre  er -
reur  à  l ' avenir.

Dji l la l i  Toumi     

Sidi Bel Abbès  

Coupures récurrentes de courant électrique 



N’est-ce pas une attitude courageuse
que de se repentir quand on a commis
d’horribles excès, en des pratiques ab-
jectes, répugnantes et honteuses à l’en-
droit d’un peuple qui a été dépouillé de
ses droits les plus élémentaires ? Je te
pose la question René. En tout cas,
même si cela nous paraît impossible
que la France aille jusqu’à désavouer
une politique qu’elle a menée, pendant
des siècles, et qui lui paraissait dans la
logique des choses… une logique qui
lui faisait admettre sa supériorité sur
les peuples et les pays qui étaient sous
sa domination et qui ne demandaient
qu’à se libérer pour vivre dans la quié-
tude et la paix, nous attendons quand
même un geste… cette énergique et
vaillante résolution. Elle est fondamen-
tale (la résolution) pour les gens
convaincus, comme nous, qui savent
que l’amorce d’une nouvelle ère doit
passer nécessairement par une volonté
sincère de régler ce contentieux, très
lourd de conséquences. C’est dire que
la logique mène à tout, à condition d’en
sortir, disait Alphonse Allais. 
Pour cela, nous disons heureusement
que les Français d’aujourd’hui ne réflé-
chissent pas comme ceux d’hier, ces co-
lonialistes qui avaient «trôné» sur plu-
sieurs régions du monde, et qui ont fait
que cette pensée d’Allais ne pouvait se
compléter que par ce bout de phrase,
tellement manifeste et révélateur, «d’en
sortir…, vainqueur !». C’est ce qui inté-
ressait le plus ceux qui arboraient du
mépris à l’égard des colonisés que nous
étions. 
Mais faisons-nous l’avocat du diable,
René, et allons trouver des arguments
qui nous mènent vers l’extrême. Disons-
nous que malgré ce raisonnement au-
quel nous adhérons pleinement, n’est-
il pas quasiment utopique de prétendre,
aujourd’hui, assister à une quelconque
«remise en cause» de la part de nos amis
les Français, puisqu’il y a encore ces gé-
nies «malfaisants» qui plastronnent dans
les hautes sphères ? Je te pose franche-
ment cette question car, au risque de
me répéter, peuvent-ils aller à l’encontre
de leur éthique, de leur politique et de
leur stratégie coloniale qui les stimulè-
rent, il y a fort longtemps, quand ils ex-
cellaient dans l’art de la domination, de
l’asservissement et de l’oppression ? Le
proche avenir nous le dira. 
Pour l’instant, ce que nous leur deman-
dons, c’est d’aller vers le concret, dans
une approche déterminée, téméraire,
qui balaierait d’un revers de la main
toutes traces de flétrissures qui leur se-
raient préjudiciables, aujourd’hui plus
que par le passé. Nous leur demandons
aussi d’être plus logiques avec eux-
mêmes en acceptant la colère, voire

l’amertume de tous ceux, parmi les
nôtres, qui ont souffert le mal excessif,
incommensurable, de leurs piétailles
qui avaient longtemps écumé notre pays
et qui avaient été considérées «unilaté-
ralement» – par eux, bien sûr – comme
des bons apôtres, n’ayant fait que du
bien et, en termes consacrés dans cer-
taines propositions sournoises, «n’ayant
généré que du positif». 
Quant à nous, comme disait Gustave
Flaubert «nous nous efforçons tant que
nous pouvons de cacher le sanctuaire
de nos âmes, mais peine inutile, hélas,
les rayons percent au-dehors…»
L’homme est ainsi fait et l’Histoire ne
peut être falsifiée par un simple décret.
C’est pour cela que nous leur deman-
dons d’être logiques, encore une fois,
car c’est faute de logique que les
hommes se trompent. Leur entêtement,
s’ils le prennent ainsi, ne peut être qu’in-
commodant pour nos relations bilaté-
rales que nous souhaitons plus impor-
tantes, car elles expriment une affirma-
tion de nos ambitions communes.  
A cet effet, nos responsables se sont
longuement exprimés dans ce contexte.
Notre Président, en visite d’État en
France, le 14 juin 2000, n’a pas manqué
de rappeler ses bonnes intentions, dans
un discours d’une facture exception-
nelle, devant l’Assemblée nationale fran-
çaise. Il avait trouvé les mots simples,
justes et directs pour rappeler que :
«Le fait colonial ne saurait être ignoré»,
que «la lourde dette morale des an-
ciennes métropoles s’avère ineffaçable
et imprescriptible» et qu’un «audacieux
examen de conscience est nécessaire et
qu’il faut poursuivre l’œuvre de vérité
sur certains épisodes de la colonisa-
tion». 
Faisant suite à cette déclaration, qui n’a
laissé aucune équivoque dans les mi-
lieux politiques et intellectuels français,
quelques personnalités, bien connues
et unies par une même exigence histo-
rique, ont lancé un appel solennel pour
que : 
«Des deux côtés de la Méditerranée, la
mémoire française et la mémoire algé-
rienne ne restent plus hantées par les
horreurs qui ont marqué la guerre d’Al-
gérie et pour que la vérité soit dite et
reconnue».   
Ils ne sont pas les seuls à penser de la
sorte, c’est tout le peuple algérien qui
exige que les Français disent et recon-
naissent la vérité. Il faut qu’ils recon-
naissent publiquement les crimes de
leurs concitoyens et nous présentent
des excuses officielles, comme le font
ceux qui assument véritablement leurs
responsabilités historiques. 
Nous avons laissé le temps au temps.
Nous n’avons pas été exigeants, il y a
des années. Cela a été notre tort, peut-
être, mais aujourd’hui, il n’y a plus de
gêne à demander ce qu’exigent de nous
l’Histoire et la mémoire de nos millions

de martyrs. La France doit s’excuser !
Voilà ce que nous voulons qu’elle fasse
car, sans cela, nos relations bilatérales
continueront de causer des blessures
d’un côté, comme de l’autre. Et je te
dirai même, René, que tant que ces ex-
cuses, pour reprendre le discours d’un
haut responsable algérien, ne sont pas
formulées, il faut s’attendre au fait qu’il
y ait des tensions entre nos deux pays. 
Ce temps est arrivé, et les tiens doivent
faire acte de repentance envers notre
peuple qui a tant souffert pendant plus
d’un siècle, et conviennent avec nous
et avec tous les peuples épris de paix
et de liberté que leur présence, dans
notre pays, ne fut ni qualitative, ni po-
sitive, comme ils le prétendent. Ils pour-
ront le faire aisément, s’ils ont un mini-
mum de discernement… C’est un acte
courageux, simple, un acte de civilisés
qui conçoivent l’avenir commun dans
la franchise… C’est un acte résolu de
postérité qui «commande d’effacer en-
core une fois tous les obstacles objectifs
et subjectifs pour construire un projet
dont le traité d’amitié sera la route et
le fondement constitutif d’une relation
privilégiée dans tous les domaines». 
Enfin, les deux peuples des deux rives
de la Méditerranée peuvent sincèrement
se prévaloir d’une volonté politique à
toute épreuve pour abattre les obstacles
et, quand la situation l’exige, emprunter
des chemins détournés et réussir ainsi
un véritable tour de force, comme l’écri-
vait M. S. Boureni, dans sa remarquable
analyse. Et de continuer… au-delà de la
noblesse d’une telle ambition, l’abou-
tissement du traité d’amitié, entre nos
deux pays, sera certainement inscrit à
leur actif en lettres d’or sur les tablettes
d’une Histoire commune qui a trop sou-
vent rendu ce genre d’initiative presque
hasardeux. Ceci pour signaler l’ampleur
de la tâche qui appelle assurément énor-
mément de souffle et une grande capa-
cité à tenir la distance.      

René, mon ami, 
Vois-tu, c’est pour toutes ces outrances,
c’est pour toutes ces injustices que j’ai
décidé de t’adresser cette correspon-
dance. Je suis, par ailleurs, très content
de te savoir opposé à ces adeptes du
colonialisme qui, depuis longtemps nous
poursuivent pour nous montrer leur
haine et leur malveillance, en même
temps qu’ils nous disent qu’ils ne sont
pas près de tourner la page pour faire
de nos deux pays un exemple d’entente,
de fraternité et de relations concrètes
pour des intérêts communs. Je t’ai ra-
conté mes tourments – sans passion je
t’assure – pour te convaincre de la ru-
desse de la vie que nous avons menée
sous le joug de tes parents et de tes
grands-parents. Je suis pertinemment
sûr que si tu savais tout ce que j’avais
enduré depuis mon enfance, toi qui vi-
vais un autre régime, autrement plus

aisé et plus adapté à tes besoins, tu au-
rais fait plus pour soutenir notre com-
bat comme l’ont fait ceux qui ont tou-
jours porté l’idéal de la liberté et de la
justice au summum de leurs préoccu-
pations. Je ne t’en veux pas, sincère-
ment, parce que tu vivais dans l’igno-
rance… J’espère de tout mon cœur que
tu sauras te rattraper, chaque fois, à
l’heure de la vérité, en jetant courageu-
sement à la face des adeptes de «l’Al-
gérie française» l’expression de toute
ta répugnance, de ta colère et de ta dé-
ception pour avoir été, avec les tiens,
injustement subornés. Oui, vous avez
été subornés par des discours perfides
et hypocrites, pendant toute votre exis-
tence en Algérie, quand vous couliez
des jours heureux au moment où les
miens vivaient l’humiliation et la dé-
tresse. C’est pour cela, René, que tu
respirais une ambiance qui ne te per-
mettait pas de discerner plus loin qu’au-
tour de toi, de connaître plus qu’il n’en
fallait sur nous, sur notre vie, sur nos
habitudes et surtout de percevoir nos
aspirations et nos souffrances de tous
les jours.
Cela me renvoie vers une autre idée,
une autre déclaration sage d’un philo-
sophe arabe contemporain. Il s’agit
d’Edward W. Saïd, un de ces enfants de
Jérusalem, professeur émérite à l'uni-
versité Columbia de New York et un in-
tellectuel averti, qui écrivait dans «Cul-
ture et Impérialisme» : 
«Ignorer ou négliger l'expérience super-
posée des Orientaux et des Occiden-
taux, l'interdépendance des terrains cul-
turels où colonisateurs et colonisés ont
coexisté et se sont affrontés avec des
projections autant qu'avec des géogra-
phies, histoires et narrations rivales,
c'est manquer l'essentiel de ce qui se
passe dans le monde depuis un siècle»…
Cela, ne s’applique pas, René, à tes an-
cêtres, à tes parents et à tous ceux qui
nous ont sinistrement ignorés… ? 
C’est pour cela également que je sou-
haite, mon ami, qu’après avoir lu atten-
tivement cette lettre, tu comprennes ai-
sément le sujet de mon ressentiment à
l’égard du colonialisme, cette forme de
domination honteuse, «bordée» d’avi-
lissement et de destins illusoires pour
les colonisés que nous étions. Je reste
cependant très à l’aise pour te
convaincre, encore une fois, qu’il ne
s’agit pas d’un pamphlet dirigé contre
ton pays, ni même contre ton peuple
que j’admire pour les progrès et les
réussites qu’il ne cesse de réaliser, mais
plutôt d’une explication claire, franche,
honnête, après les soubresauts de gens
mal intentionnés qui, à chaque occa-
sion, font tout pour détruire les ponts
que nous voulons construire pour
mieux avancer vers des relations du-
rables. Ce n’est pas un pamphlet, fran-
chement ! Crois-tu, René, que ce soit
un plaisir de ressasser ce passé dou-
loureux, que nous avons subi durement,
cruellement, et que nous souhaitons vi-
vement oublier en tournant définitive-
ment la page pour nous acheminer vers
le progrès et l’entente mutuelle ? Non !
Mais te le rappele, de cette manière,
c’est poursuivre «l’œuvre de vérité sur
certains épisodes de la colonisation».    

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

Lettre à René

À son ami René, mais en fait aux générations montantes, Kamel Bouchama rap-
pelle ce qu’entraîna l’acte odieux adopté par le Parlement français en janvier

1830. Hélas, cinq mois après, les hordes colonialistes, commandées par de Bour-
mont, débarquaient sur la presqu’île de Sidi Fredj, amenant ainsi l’Algérie à en-
gager une lutte incessante pour son indépendance… L’avenir, dit l’auteur de la
«Lettre à René» en filigrane, appartient aux peuples qui le construisent en-

semble, une fois soustraites les lourdeurs du passé. Là, où notre vieille garde mi-
litante 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 



Ce voyage commence à partir de
conception extérieure remar-
quable du pavillon, qui s'inspire
de la vieille Casbah d'Alger, classée
par l'Unesco patrimoine mondial,
et ce comme signe de l'enracine-
ment historique de l'Algérie et de
son dynamisme culturel. En fran-
chissant l'entrée extérieure, le vi-
siteur traverse d'abord une grande
cour «Wast Eddar», entourée de
portes sculptées et surmontées
de balcons distingués par des pi-
liers en bois, a constaté l'APS lors
d'une visite au niveau du pavillon
algérien.
A gauche de la cour, le visiteur
trouvera une galerie ornée par
d'autres éléments artistiques de
l'ancienne architecture de la capi-
tale, tels les arcs et les colonnes
mauresques.
Cet espace ouvert a été choisi
pour être le premier lieu de ren-
contre pour le visiteur qui se rend
dans le pavillon algérien, de ma-
nière à mettre en avant l'ouver-
ture de l'Algérien sur l'autre, no-
tamment que Dubaï Expo 2020 a
fait du vivre ensemble son princi-
pal slogan. A ce propos, le commis-
saire du pavillon algérien à l'Expo,
Mokhtar Attar a indiqué que «l'Al-
gérien a une disposition innée de
nouer des relations avec l'autre.
Plus encore, il se caractérise par
une relation poétique, particulière-
ment évidente à travers ses mani-
festations uniques de générosité».
Une fois dans le pavillon, le visiteur
se lance dans une expérience de

voyage unique dans laquelle il se
déplace selon un chemin ascen-
dant à travers plusieurs stations
qui montrent la profondeur cultu-
relle de l'Algérie et ses aspirations
futures. La première de ces sta-
tions étant le site archéologique
préhistorique d'Aïn Boucherit
(Sétif), où une équipe scientifique
algérienne a découvert des outils
de pierre liés aux ossements d'an-
ciens animaux. Le pavillon expose
ces outils de pierre avec des vi-
déos des fouilles archéologiques
qui ont confirmé la présence hu-
maine sur le territoire algérien il y
a au moins 2,4 millions d'années.
Cela confirme également l'ancien-
neté de la civilisation en Algérie et
se veut «la réponse la plus élo-
quente aux sceptiques de l'his-
toire du pays et de son peuple», a
affirmé le commissaire du pavillon
algérien. Etant donné qu'il se
trouve dans la zone d'exposition
«mobilité», qui est un des trois
principaux sous-thèmes de l'Expo
2000 Dubaï ( en plus de l'opportu-
nité et de la durabilité), le pavillon
algérien a choisi de focaliser sur
«le périple» , en se déplaçant de Ta-
manrasset au nord algérien, à tra-

vers la route transsaharienne.
Cette route est l'un des grands
projets de développement dans
la région, d'autant qu'elle passe
par cinq autres pays, à savoir la Tu-
nisie, le Mali, le Niger, le Tchad et
le Nigéria sur une distance de 4.500
Km. La visite se poursuit pour ar-
river à In Salah qui représente le
périple de l'énergie renouvelable,
ensuite la ville de Ghardaïa qui re-
présente le périple de l'eau, puis la
ville de Boughezoul où sera éri-
gée, à l'horizon 2030, une vielle in-
telligente, pour arriver enfin à
Alger.
Ces différentes haltes soulignent
les aspirations de l'Algérie et ses
grands projets structurants, sa po-
sition sur la scène internationale,
ainsi que son rôle pionnier en
Afrique. A travers ces haltes,
s'illustre la vision prospective de
l'Algérie, laquelle repose sur la
transition énergétique et le déve-
loppement des nouvelles techno-
logies et l'intégration régionale. Le
périple s'achève dans la salle de
projection par la présentation d'un
film qui explique les potentialités
touristiques, culturelles et de dé-
veloppement de l'Algérie. 

Ce film montre les aspects de la
beauté et de la diversité de l'Algé-
rie et la ferme conviction des Algé-
riens en un avenir meilleur et en la
capacité de leur pays à contribuer
au développement dans le monde.
Dans ce contexte, M. Attar dira
que «ce périple représente une ex-
pression claire de la confiance de
l'Algérien en soi, sa fierté de son
histoire, car au moment où il tend
à préserver son legs civilisationnel,
vous le trouvez aussi ouvert sur la
modernité». Avant sa sortie du pa-
villon algérien, le visiteur peut ac-
crocher une feuille sur «la fresque
de la communication», sur laquelle
il partage ses sentiments, il ex-
prime ses impressions et ses opi-
nions sur ce «périple».
L'idée a été favorablement ac-
cueillie par les visiteurs. Preuve
en est le nombre des visiteurs qui
ont interagi avec cette idée, en fai-
sant part de leurs opinions, et qui
s'élève, à ce jour, à environ 20.000
visiteurs, selon M. Attar qui a af-
firmé que le pavillon algérien est
parmi les rares pavillons, si ce
n'est le seul qui a concrétisé l'idée
de la fresque.

R.C.

Voyage des profondeurs de l'histoire humaine
aux aspirations futures

Pavillon algérien à l’expo 2020 de Dubaï
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LE SUD-AFRICAIN DAMON
GALGUT LAURÉAT

Le dramaturge et romancier
sud-africain Damon Galgut
a remporté mercredi dernier
le Booker Prize 2021 à
Londres. Il faisait partie des
six finalistes de ce prix lit-
téraire britannique.
«The promise», qui a
conquis le jury retrace
l’histoire d’une famille
sud-africaine de la fin de
l’apartheid à la présidence
de Jacob Zuma. L’ouvrage
met en lumière la désinté-
gration de la famille en
Afrique du Sud alors que le
pays s’ouvre à la démocra-
tie.
Une nouvelle couronne pour
l’Afrique après le Nobel de
littérature attribué au Tan-
zanien Abdulrazak Gurnah
et le prix Goncourt remporté
mercredi par le Sénégalais
Mohamed Mbougar Sarr.
«Ce fut une grande année
pour la littérature africaine
et j'aimerais accepter ce
prix au nom de toutes les
histoires racontées et non
racontées, des écrivains en-
tendus et non entendus, du
remarquable continent dont
je fais partie. Continuez à
nous écouter. Il y a beau-
coup plus à venir», a dé-
claré le lauréat.
Le jury de Book Prize a no-
tamment mis en avant le
côté historique et métapho-
rique de l’œuvre du sud-
africain. «Il m'a fallu beau-
coup de temps pour en arri-
ver là et maintenant que j'y
suis, j'ai un peu l'impres-
sion que je ne devrais pas
être là», a souligné l’auteur
de 57 ans.

Africanews

BOOKER PRIZE 

Les travaux de remise en état devraient
être achevés en 2026 mais l'inauguration de
l'extérieur du musée aura lieu le 7 sep-
tembre 2022, à l'occasion du bicentenaire
de la déclaration d'indépendance du Bré-
sil. Quelque 85% des 20 millions de pièces,
pour la plupart exceptionnelles, sont par-
ties en fumée. Les travaux de reconstruc-
tion du Musée national de Rio de Janeiro,
détruit par un incendie en septembre 2018
et qui abritait l'une des collections d'his-
toire naturelle les plus précieuses d'Amé-
rique latine, ont débuté vendredi.
La reconstruction de l'ancien palais impé-
rial du XIXe siècle, situé au nord de Rio,
commencera par la façade et le toit qui se
sont effondrés durant l'incendie, a affirmé
le directeur du musée, Alexander Kellner
lors d'une conférence de presse. «Aujour-
d'hui, nous pouvons faire le premier pas
pour tourner la page de l'une des plus
grandes tragédies dans le domaine scien-
tifique et culturel de notre pays», a déclaré
M. Kellner.
Considéré comme le principal musée d'his-
toire naturelle d'Amérique latine, le Musée
national de Rio de Janeiro était notam-

ment réputé pour la richesse de ses collec-
tions de paléontologie.
L'incendie, spectaculaire, avait profondé-
ment choqué le Brésil et la communauté
scientifique du monde entier. Parti du sys-
tème de climatisation, l'incendie s'était

propagé rapidement en raison du manque
d'équipements qui auraient pu freiner les
flammes. L'incurie des pouvoirs publics
avait alors été pointée du doigt, cette ca-
tastrophe étant vue comme une «tragédie
annoncée» en raison du manque de fonds

alloués à la maintenance des sites culturels
au Brésil.
Les travaux de remise en état devraient
être achevés en 2026 mais l'inauguration de
l'extérieur du musée, désormais entouré de
structures métalliques et d'un toit tempo-
raire, aura lieu le 7 septembre 2022, à l'oc-
casion du bicentenaire de la déclaration
d'indépendance du Brésil. Quelque 85%
des 20 millions de pièces, pour la plupart
exceptionnelles, sont parties en fumée, et
le musée va accorder une attention parti-
culière à la restauration de celles qui ont
été sauvées des décombres. Après l'incen-
die, des paléontologues et des archéo-
logues sont parvenus à sauver des pièces
enfouies sous les décombres dont le joyau
du musée, Luzia, le plus ancien fossile hu-
main du Brésil, vieux de 12.000 ans. La mé-
téorite de Bendego, cinq tonnes de fer et
de nickel, qui a survécu aux flammes,
pourra aussi être à nouveau exposée,
comme le squelette d'un dinosaure herbi-
vore de 13 mètres de long datant de 80
millions d'années, découvert dans l'Etat
du Minas Gerais.

R.C.

Les travaux de restauration du Musée de Rio 
seront achevés en 2026

Ravagé par un incendie en septembre 2018

kLe pavillon algérien à
l'Expo 2020 de Dubaï
propose à ses visiteurs un
voyage qui les emmène
du patrimoine culturel
algérien aux aspirations
futures de l'Algérie.



Après 32 rencontres (24 victoires et 8
matches nuls), l'Algérie ne cesse d'amé-
liorer sa série d'invincibilité. Chaque
match depuis désormais trois ans est
l'occasion de se rappeler que l'Algérie
ne perd plus.      
A l'échelle mondiale, les Verts intègrent
désormais le top 4 de tous les temps,
dépassant ainsi l'Argentine et ses 31
matches sans défaite et se rapprochant
du top 3, composé du Brésil (35
matches sans défaite, de l'Espagne (éga-
lement 35) et surtout de l'Italie, désor-
mais tenant du titre avec 37 rencontres
disputées sans défaite.
Pour espérer obtenir le record, il faudra
demeurer invaincu face au Burkina
Faso, durant les deux matches amicaux
pré-CAN 2022 puis les trois premières
rencontres de la CAN au Cameroun, en
sachant que le troisième match de l'Al-
gérie dans son groupe l'opposera... à la
Côte d'Ivoire. Avec cette nouvelle vic-
toire face à Djibouti, le sélectionneur

national Djamel Belmadi, s'est dit
content de la production de ses
joueurs. «Je suis très content de la pres-
tation de mon équipe, qui s'est bien
appliquée tout au long des 90 minutes
de jeu. Les joueurs étaient à la hauteur,
et ont prouvé qu'ils étaient capables de
relever le défi dans toutes les situa-
tions», a réagi Belmadi, dont les propos
ont été repris par la presse à l'issue de
la rencontre.
Les «Verts» ont ouvert le score par
Belaïli (29e), avant que Benrahma (40e)
et Feghouli (42e) ne permettent à l'Algé-
rie de se mettre à l'abri. En seconde
période, Slimani, entré en cours de jeu,
a marqué le quatrième but (87e).

Un succès qui permet aux «Verts» de
s'emparer de la première place au clas-
sement avec 13 points, avec deux lon-
gueurs d'avance sur le Burkina Faso,
tenu en échec, à la surprise générale,
par le Niger (1-1), au Grand stade de
Marrakech. «En dépit des changements
opérés à l'occasion de cette rencontre,
les joueurs sont restés concentrés sur
le terrain, en appliquant à la lettre les
consignes, ce qui leur a permis de
prendre un net avantage avant la pause
(3-0, ndlr). En seconde période, j'ai pré-
féré faire sortir certains éléments pour
les ménager, mais aussi pour les préser-
ver des interventions viriles des Djibou-
tiens, qui se sont montrés très agres-

sifs». Avant de conclure : «Nous devons
oublier ce match, et nous concentrer
sur le dernier rendez-vous des élimina-
toires face au Burkina Faso mardi. La
victoire est impérative pour pouvoir se
qualifier pour les barrages haut la
main».     
L'équipe nationale bouclera ces élimi-
natoires mardi, en recevant le Burkina
Faso au stade Mustapha-Tchaker de
Blida (17h00) en présence de 14.000
supporters, dans ce qui sera un rendez-
vous décisif pour le passage aux bar-
rages, prévus en mars 2022. Le Niger
accueillera lundi Djibouti au stade de
Niamey (17h00).

R. S.
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32 rencontres sans défaite
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,La nouvelle victoire de la
sélection algérienne de
football (0-4) face à
Djibouti, dans le cadre de
la 5e journée (Gr.A) des
éliminatoires de la Coupe
du monde 2022 au Qatar,
permet aux Verts de
prolonger la série
d'invincibilité, avec 32
rencontres sans défaite.

n Les Verts intègrent désormais le top 4 de tous les temps. (Photo > D.R.) 

Les Verts gardent la cape d'invincibilité

,La dépouille de la gloire de la boxe
algérienne, Loucif Hamani, décédé
mardi dernier à Paris (France) à l'âge de
71 ans, est attendue jeudi prochain à
Alger, alors que l'enterrement aura lieu
vendredi dans son village natal d'Ath
Yahia, au Sud-est de Tizi-Ouzou, a appris
samedi l'APS auprès de son fils, Rachid
Hamani. «L'arrivée de la dépouille de
mon père est attendue jeudi (15h00) à
l'aéroport Houari Boumediene, alors
que l'enterrement aura lieu vendredi au
cimetière d'Igoufaf d'Ath Yahia à Tizi-
Ouzou», a précisé à l'APS son fils
Rachid. 
Un recueillement en sa mémoire sera

organisé avec sa famille samedi et
dimanche au Funarium de Vitry au 53
Quai Jules Guesde 94400 Vitry-sur-Seine
à Paris, alors que la levée de corps est
prévue mercredi prochain à 10h00 pour
ensuite se diriger vers la Grande Mos-
quée de Paris pour une prière autour de
midi.  Avant d'ajouter : «Mon père repo-
sera en paix dans son village natal
auprès de son père Belaïd et sa maman
Smina». Né en 1950 à Igoufaf, dans la
commune d'Ait Yahia, au Sud-est de Tizi-
Ouzou, le jeune Hamani a émigré tôt en
France avec sa famille qui a suivi son
père, ouvrier d'usine en région pari-
sienne, et après une prime scolarité,

commença sa carrière de boxeur.
Dès ses débuts, il s’est avéré très redou-
table sur le ring et commença a enregis-
tré des succès. En 1976, à 26 ans, il fut
consacré champion d'Afrique des poids
super welters ABU contre l’ivoirien Sea
Robinson et réussit à conserver son
titre l’année suivante face à Simon
Bereck Rifoey.
Trois années plus tard, en 1980, il perd
son combat contre l'américain Marvin
Hagler pour le titre de champion du
monde en perdant par un KO au second
round, disputé dans des conditions
défavorables, changements des arbitres
et du lieu de la rencontre à la dernière

minute. Plus tard, il déclara, à propos de
ce combat qu’il avait reçu des menaces
et que les changements opérés étaient
voulus pour le déstabiliser, car, «on ne
voulait pas qu’un algérien gagne ce
titre».
En 1985, Hamani mit fin à sa carrière
professionnelle, après 27 combats dont
24 gagnés et 03 perdus et un palmarès
de 07 fois champion d'Algérie, cham-
pion maghrébin, médaillé d'or aux jeux
africains et aux jeux méditerranéens et
deux fois champion d'Afrique, et conti-
nua à représenter l'Algérie en tant que
représentant diplomatique à Paris,
Tunis et N'Djamena, entres autres.n

,Auteur d'un doublé face au Kaza-
khstan, Karim Benzema entre dans le
top 5 des meilleurs buteurs de l'his-
toire des Bleus et dépasse David Tre-
zeguet.Karim Benzema se souviendra
longtemps de ce match face au Kaza-
khstan (8-0). En plus de la large vic-
toire qui permet aux Bleus de se qua-
lifier pour la Coupe du monde 2022,
l'attaquant du Real Madrid a égale-
ment inscrit un doublé. Deux buts qui
lui permettent de dépasser David Tre-
zeguet (34 buts) au classement des
meilleurs buteurs de l'histoire des
Bleus.
Avec 35 buts, Benzema intègre le top
5 du classement des buteurs. Il n'est
plus qu'à six réalisations d'un certain

Michel Platini, quatrième avec 41
buts. «Je ne savais pas que je pouvais
dépasser Trezeguet au classement
des buteurs en Bleu et je suis content
car Trezeguet c'est une légende. Mais
le plus important, c'est de gagner», a-
t-il expliqué au micro de M6 en fin de
match.

Le classement des meilleurs buteurs
de l'équipe de France

1. Thierry Henry (51 buts), 2. Olivier
Giroud (46), 3. Antoine Griezmann
(42), 4. Michel Platini (41), 5. Karim
Benzema (35), 6. David Trezeguet
(34), 7. Zinédine Zidane (31), 8. Just
Fontaine (30), 9. Jean-Pierre Papin
(30), 10. Youri Djorkaeff (28).n

Bleus 

Benzema dépasse Trezeguet au 
classement des meilleurs buteurs 

Boxe

Hamani sera enterré vendredi à Ath Yahia

,Les 14.000 billets d'accès au stade
Mustapha Tchaker de Blida pour le
match Algérie - Burkina Faso, prévu
mardi prochain (17h00) pour le
compte de la 6e et dernière journée
des éliminatoires de la Coupe du
monde 2022 ont été vendus en une
seule journée, a annoncé vendredi la
Fédération algérienne de football
(FAF). L'opération de vente,  entamée
ce vendredi matin (à 9h00) au niveau
des guichets du stade Mustapha Tcha-
ker, devait s'étaler sur une période de
trois jours. Mais ce match contre les
Etalons du Burkina Faso suscite un tel
engouement pour les fans des "Verts",
que tous les billets sont finalement par-
tis dès le premier jour, et en l'espace de
seulement quelques heures.
Les organisateurs ont consacré pas

moins de sept guichets pour permettre
à cette opération de se dérouler de
manière fluide et dans le respect du
protocole sanitaire.
Le pass-sanitaire était d'ailleurs exigé,
car seules les personnes ayant reçu les
deux doses de vaccin anti-covid pour-
ront assister au match de mardi.
Les billets ont été vendus au prix de
330 DA l'unité, avec un quota maximum
de cinq billets par personne, à condi-
tion de présenter les pièces d'identité
et les pass-sanitaires des personnes
concernées.
L'Algérie, qui a dominé le Djibouti (4-0)
vendredi au Caire a pris les com-
mandes de son groupe, avec 13 points,
profitant notamment du semi-échec du
Burkina Faso (11 pts), accroché par le
Niger (1-1) à Marrakech.n

Algérie - Burkina Faso 

Les 14.000 billets vendus en une journée

Ligue 2 : résultats de la
4e journée
Groupe Centre Ouest
WAB - ASMO 2-1
USMH - SCAD 6-1
ESBA - CRBAO 1-2
CRT - JSMT 1-0
SKAF - MCBOS            0-2
USMH - MCS 0-1
GCM - RCK 0-2
USMBA - MCEB 0-1

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

Groupe Centre Est
JSBM - NRBT 1-0
USC - MOB 1-1
IRBO - USMK 1-1
CABBA - ASAM 1-2
JSMB - MCEE 0-0
USMAn - IBL 2-1
JSMS - HAMRA 0-0
MOC - CAB 1-2

ClassementPts J
1. USC 10 4
2. JSBM 9 4
3. USMAn 9 4
4. JSMB 8 4
5. USMK 8 4
6. NRBT 7 4
7. ASAM 7 4
8. MOB 5 4
9. IRBO 5 4
10. CABBA 4 4
11. IBL 3 4
12. CAB 3 4
13. HAMRA 2 4
14. MOC 1 4
15. MCEE 1 4
16. JSMS 1 4



Pour les Verts : «Nous sommes prêts
pour cette rencontre comme nous
l’étions pour les précédentes. Rien ne
nous effraie, au contraire, chaque dé-
claration muscle nos envies d’aller vers
la victoire», rapporte un confrère de la
presse étrangère qui a pris au vol cette
déclaration du capitaine de l’équipe.
Sur les espaces publics, la tonalité gagne
du terrain et chacun y va de ses ana-
lyses. Ce qui frappe surtout, c’est le ni-
veau des discussions. «L’essentiel est
qu’aujourd’hui, nous avons un groupe
qui fonctionne comme cette mécanique
très bien huilée qui ne s’arrête pas en si
bon chemin…Les joueurs ressentent ce
que nous ressentons, et c’est cela le
plus important». Ainsi s’exprimait un
jeune étudiant en médecine. Un autre
plus technique encore dira : «Belmadi, il
faut remercier Allah le tout puissant, de
nous l’avoir envoyé au bon moment.
Sincèrement il n'y a plus de place au
pessimisme, il a entraîné avec lui toute
une nation dans son optimisme. Com-
ment ne pas s’accrocher à cet homme
qui n’aspire qu'à gagner. Il faudrait en
profiter et oublier les autres aspects de
la vie sociale, nous gagnerons demain
incha Allah». 

Les avis des supporters adverses
Du côté de l’adversaire, où le sélection-
neur et ses joueurs rassurent leurs sup-
porters sur leur qualification, ce sont
les internautes qui place sur les réseaux
sociaux à la veille de cette rencontre
qui opposera leur équipe aux Algériens
: «tout le monde peut rêver mais de
grâce, ne dérangez pas votre sommeil
pour rien car cette équipe des Étalons ne
pourra pas tenir devant les Algériens, et
avec ce jeu là, on va prendre plus que le

Niger et Djibouti ont pris (un carton). J’ai
mal au cœur en disant cela, mais c’est la
triste réalité». Un autre complétera en
écrivant «pour la rencontre contre l’Al-
gérie, il ne faut surtout pas aller se ruer
à l’attaque et jouer de façon désordon-
née. Avec une équipe aussi diminuée, il
faut rester sur ses bases et prendre des
chances. L'entraîneur sait ce qu’il doit
faire pour ne pas rentrer de l’Algérie
avec une humiliation». Enfin, un troi-
sième complètera : «ne rêvons pas, les
étalons n’iront nulle part. Depuis le
début, j’ai mentionné qu’on ne prend
pas une équipe nationale pour la re-
mettre à un entraineur de quartier et
vouloir de bon résultat. Nous ne
sommes pas à ce stade ou l’expertise lo-
cale au football est développée».
Le selctionneur Kamou Malo du Bur-
kina Faso annonce que la liste de ses ab-
sents s’allonge et qu’il devra composé
sans les attaquants Botue Jean F
Kouamé (AC Ajaccio/ France), Yacouba
Songné (Young Africans/ Tanzanie), et
Abdoul Fessal Tapsoba (Standard de
Liège/ Belgique), en plus de Bertrand
Isidore Traoré (Aston Villa/ Angleterre),
Lassina Franck Traoré (Sakhtar Donetsk/
Ukraine) ainsi que le gardien Hervé Koffi
Kouakou (SC Charleroi/ Belgique).
Au terme de la 5e journée, l’Algérie est
en tête du groupe A avec 13 points, avec
deux longueurs d’avance sur le Burkina
Faso. Le Niger suit à la troisième place

(3 pts), alors que le Djibouti ferme la
marge.

La Tunisie tremble après sa défaite face
à la Guinée Equatoriale 

Grosse déception pour la Tunisie, ce sa-
medi à l’occasion de la 5e journée des éli-
minatoires de la Coupe du monde 2022.
Alors qu’une victoire leur aurait permis
de valider leur qualification en barrages,
les Aigles de Carthage se sont inclinés à
Malabo contre la Guinée Equatoriale (1-
0) .
Tout se jouera, dés lors ce mardi lors de
Tunisie-Zambie (elle aussi toujours en
course après son carton (4-0) et de Mau-
ritanie-Guinée Equatoriale avec une cer-
taine pression pour les hommes de
Mondher Kebaier, qui restent, malgré
tout, maîtres de leur destin. Avec ce suc-
cès, le Nzalang Nacional revient à hau-
teur de sa victime du jour, qui conserve
toutefois la tête du groupe B à la faveur
d’une différence de buts plus favorable. 

Nigeria, une victoire mais toujours pas
de qualification

Malgré leur victoire (2-0) face au Liberia
ce samedi à Tanger (Maroc), le Nigeria
devra prendre son mal en patience,
puisqu’ ils ne sont toujours pas qualifiés
en barrages. La faute au Cap-Vert qui a
renversé la Centrafrique (2-1) et qui vien-
dra les défier mardi à Lagos. Un nul suf-
fira aux hommes de Gernot Rohr dans

cette «finale», tandis que les Requins
Bleus seront contraints de l’emporter.

L’Egypte tranquillement
En remportant ses deux matches contre
la Libye, l’Egypte a doublé son adver-
saire en tête et s’est offert un boulevard
vers les barrages. 

L’Afrique du Sud pas loin du but
Avec un point d’avance, l’Afrique du
Sud résiste, pour l’instant, au Ghana,
mais les Black Stars viennent de rele-
ver la tête avec deux victoires consé-
cutives et ils auront l’avantage du terrain
lors de la «finale» de la dernière journée
face aux Bafana Bafana. Ethiopie et Zim-
babwe ne sont officiellement plus dans
le coup.

Cote d’ivoire - Cameroun, la grande
finale

Le duel annoncé entre ces deux grandes
nations du foot africain tient toutes ses
promesses avec des Eléphants qui ne de-
vancent les Lions Indomptables que
d’un point. Les deux pays devraient se
livrer une véritable «finale» au Came-
roun lors de la dernière journée. Ma-
lawi et Mozambique sont déjà éliminés.

Résumé de H. Hichem 
A voir
n La Chaîne L’Equipe  : Irlande du Nord - Italie
à 20h45
n Eurosport 1  : Tennis, ATP Finals à 21h
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Hamani sera enterré
vendredi à Ath Yahia
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Benzema dépasse
Trezeguet au classement
des meilleurs buteurs 
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,Demain mardi, face
au Burkina Faso, ça
sera la dernière
journée des
éliminatoires du
Mondial-2022, où il ne
faudra surtout pas
rater la dernière
marche, le dernier
obstacle que les
hommes de Belmadi
devront casser pour
rejoindre les qualifiés
aux matches barrages.
Tout donne l’air d’une
finale de la coupe du
Monde. 

Eliminatoires de la coupe du Monde

n Zerrouki et les Verts à un pas des barrages. (Photo > D. R.) 

Lorsque les Verts font l'actualité


