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OUVERTES AUX START-UP ET INVESTISSEURS ÉTRANGERS

Une gestion
transparente

Des zones franches pour
développer les exportations

La réunion hebdomadaire du Gouvernement, ce mercredi, présidé au Palais du Gouvernement par le Premier ministre, ministre des Finances, 
Aïmene Benabderrahman a été consacré à une série de textes juridiques concernant la promotion de l'investissement, et les secteurs du Commerce 

et de la Promotion des exportations, du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Dans le cadre de la relance économique sur des bases plus efficaces, 
le Gouvernement a examiné un avant-projet de loi relatif aux zones franches présenté par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations. 
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Pour Benabderrahmane 
la transformation
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37.000 PRISONNIERS ONT CHOISI LA FORMATION EN 2021 

La réinsertion sociale comble le cœur des détenus
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actuelChiffre du jour
E-paiement : plus de deux millions d’opérations
commerciales enregistrées en 2021

Un incendie s’est déclaré jeudi après-midi dans un dépôt
de pièces détachées situé dans une habitation du quartier
la cadette de Khémis Miliana sur la route nationale (RN n°
4), causant d’importants dégâts matériels, a-t-on appris de
la direction locale de la Protection civile. Le sinistre dont
l’origine n’a encore pas été déterminée, a causé la destruc-
tion d’une importante quantité de pièces détachés entre-
posée au niveau du premier étage d’une habitation en R+3.

D’importants dégâts matériels dans un incendie
d’un dépôt de pièces détachées 

Le recensement achevé
VARIANT OMICRON
Un 2ème cas confirmé en Algérie

Ouvertes aux start-up et investisseurs étrangers

Dans le cadre de la relance éco-
nomique sur des bases plus ef-
ficaces, le Gouvernement a exa-
miné un avant-projet de loi rela-
tif aux zones franches présenté
par le ministre du Commerce et
de la Promotion des Exporta-
tions. L'objectif est d'attirer les
investisseurs, en leur offrant un
large éventail d'incitations, en
matière d'infrastructures, d'im-
pôts, de facilitations et de sim-
plifications des procédures afin
de contribuer au développement
de l'économie nationale. Pour
cela, les zones franches ciblent
principalement à créer les Start-
up et les investissements étran-
gers directs dont la vocation est
principalement destinée à l'ex-
portation. Conformément aux
procédures établies, ce projet
de texte fera également l'objet
d'un examen lors d'un prochain
Conseil des ministres. Rappe-
lons qu’en novembre dernier
lors des travaux de la Confé-
rence des chefs des missions di-
plomatiques et consulaires al-
gériennes, Aïmene Benabder-
rahmane a appelé les diplomates
à «trouver des marchés exté-
rieurs aux produits algériens ex-
portables, notamment dans les
pays voisins où il est question,
actuellement, d'ouvrir les pas-
sages frontaliers et de créer des
plateformes logistiques et des
zones franches au niveau des wi-
layas frontalières». Les villes
frontalières sont appelées à abri-
ter des zones franches pour ren-
forcer l'échange commercial
avec les pays du voisinage. Autre
texte législatif examiné par le
gouvernement : la promotion de
l'investissement, dans le cadre
de la mise en en œuvre des
orientations du Président Ab-
delmadjid Tebboune. Il concerne
notamment les investissements
directs étrangers qu’il s’agit d’at-
tirer par un dispositif législatif fa-
cilitateur. Dans ce sens, le projet

de texte vise la mise en place
d'un cadre juridique favorable à
la relance de l'investissement
productif des biens et services,
la facilitation et la simplification

des procédures administratives
liées à l'acte d'investir. Son but
est de mettre en adéquation le
dispositif juridique et réglemen-
taire régissant l'investissement

avec l'environnement écono-
mique actuel et promouvoir on
but la destination de notre pays
aux investissements directs
étrangers. Ce projet de texte fera
l'objet d'un examen lors d'un pro-
chain Conseil des ministres. Un
autre texte en rapport avec l’acte
d’investir et tendant à corriger
les erreurs du passé marqué par
de nombreux abus et actes de
corruption, a été également exa-
miné par le gouvernement. Il
s’agit du Décret exécutif portant
création de l'Agence nationale
du foncier industriel. Ce projet
de texte a pour objet la mise en
place d'un dispositif unique à di-
mension nationale qui aura pour
mission la gestion du foncier in-
dustriel. La création de la nou-
velle agence, qui s'inscrit égale-
ment dans le cadre de mise en
œuvre des orientations du Pré-
sident Tebboune, vise à prendre
en charge la problématique d'oc-
troi et de gestion du foncier in-
dustriel qui constitue une des
principales contraintes entra-
vant la réalisation des projets
d'investissement. Autre point à
l’ordre du jour de la réunion du
gouvernement, ce mercredi :
l’examen d’un avant-projet de
Loi modifiant et complétant la
Loi n° 90-14 du 02/06/1990, rela-
tive aux modalités d'exercice du
droit syndical. Il s’agit de mettre
en conformité les dispositions
de la Loi actuellement en vigueur
avec les dispositions de la
Convention internationale du
Travail n° 87, sur la liberté syn-
dicale et la protection du droit
syndical. Ce texte qui fera l'objet
d'un examen lors d'un prochain
Conseil des ministres, vient ren-
forcer les droits acquis des tra-
vailleurs, en permettant aux or-

ganisations syndicales de consti-
tuer des Fédérations, Unions et
Confédérations quel que soit la
profession, la branche et le sec-
teur d'activité auquel elles ap-
partiennent et consolider, par
ailleurs, la protection du délé-
gué syndical contre toute déci-
sion de licenciement arbitraire,
ayant un lien avec l'exercice du
droit syndical et prévois des mé-
canismes supplémentaires de-
vant permettre sa réintégration
légale en cas de refus manifeste
de l'employeur de procéder à sa
réintégration. 

Lakhdar A
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? Des mesures ont été prises pour une gestion transparente et ferme
du marché du travail dans les wilayas du Sud, a fait savoir le ministre du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Youcef Cherfa, jeudi, lors
d'une plénière consacrée aux questions orales, en réponse au membre du
Conseil de la nation Abdelkader Djedia à propos de la prise en charge du
dossier de l'emploi au Sud, particulièrement à Ouargla. Le ministre a sou-
ligné que son secteur veille au bon déroulement de ce domaine, ajoutant
que «le traitement de la question de l'emploi nécessite la conjugaison
des efforts de tout un chacun et la mise en place des mesures adaptées
aux exigences du marché du travail au niveau local». 

Pour ce qui est du renforcement du contrôle dans le domaine de l'em-
ploi, Youcef Cherfa a affirmé avoir «instruit les services d'inspection de
veiller à l'application des procédures législatives et réglementaires en
vigueur», mettant en avant les mesures prises pour la modernisation du
service public de l'emploi, à l'image du traitement à distance des offres
d'emploi à l'échelle nationale. Cette modernisation, ajoute M. Cherfa,
vise à «unifier les procédures d'emploi en matière d'offres d'emploi et
réduire les délais de traitement en toute transparence dans les délais
impartis», en sus de la communication des offres aux demandeurs d'em-
ploi par SMS en vertu des conventions de partenariat signées par l'Agence
nationale de l'emploi (ANEM) et les opérateurs de téléphonie mobile. 

Répondant à une autre question du sénateur Mohamed Boubatima, sur
l'emploi des diplômés universitaires, le ministre a fait savoir que «le dos-
sier de l'emploi s'inscrivait en droite ligne des priorités du Gouverne-
ment, compte tenu de sa relation avec le développement social et écono-
mique créateur de richesse et de postes d'emploi», soulignant la coordi-
nation des efforts des secteurs concernés dans ce domaine. Il a fait état
des mesures prises en matière de promotion de l'emploi, à l'instar de la
commission nationale en tant qu'appareil consultatif et d'évaluation de
toutes les questions liées à l'emploi. 

Il a rappelé les missions de cette commission, composée de représentants
de plusieurs secteurs, qui vise à mettre en œuvre les programmes de
développement de l'emploi et proposer des mesures pour l'amélioration
des programmes publics dans ce domaine, outre le développement des
initiatives locales pour la promotion de l'emploi. Il a mis en avant les
acquis réalisés dans le domaine de l'emploi, comme la création de
micro-entreprises et de start-up, malgré la conjoncture sanitaire due à la
pandémie du covid-19. 

L. A.

n Aïmene Benabderrahmane a appelé les diplomates à trouver des marchés extérieurs aux produits algériens
exportables, notamment dans les pays voisins. (Photo : D.R)

Lamamra reçoit 
le «Bouclier de la
fidélité» en tant 
que leader 
de la diplomatie
algérienne

R E P È R E
La réunion hebdomadaire
du Gouvernement, ce mer-
credi, présidé au Palais du
Gouvernement par le Pre-
mier ministre, ministre des
Finances, Aïmene Benab-
derrahman a été consacré
à une série de textes juri-
diques concernant la pro-
motion de l'investisse-
ment, et les secteurs du
Commerce et de la Promo-
tion des exportations, du
Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale. 

Festival Aurassi
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Des zones franches pour développer
les exportations

FONCIER INDUSTRIEL 

Un 2ème cas du variant Omicron (Covid-19) a été détecté,
puis confirmé en Algérie et concerne un ressortissant
algérien de retour d'un séjour en Afrique du Sud,
indique, vendredi un communiqué, du ministère de la
Santé. Ce second cas a été détecté «dans le cadre de
l’activité de séquençage des virus SARS-CoV-2 effectuée
par l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), précise la même
source, faisant savoir que «le concerné, après quelques
jours de son arrivée à Alger, a ressenti des signes aler-
tant de la probabilité d’une infection par le virus de la

Une gestion transparente
Marché du travail dans le Sud

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Communauté nationale à
l'étranger, Ramtane Lamamra
recevra aujourd'hui au Théâtre
régional de Batna, le «Bouclier de
la fidélité» du Festival Aurassi
dans sa 7e édition, en tant que
leader de la diplomatie algé-
rienne, a indiqué le Forum des
Aurès pour la solidarité et le déve-
loppement.
Le commissariat de la 7e édition
du festival Aurassi a choisi M.
Ramtane Lamamra, parmi les per-
sonnalités distinguées en tant que
leader de la diplomatie algé-
rienne.M. Lamamra est «parmi les
meilleurs fils de l'Algérie, la voix
de la Patrie dans les forums inter-
nationaux, l'homme aux missions
difficiles par excellence, un diplo-
mate chevronné et un visionnaire
exceptionnel», ajoute le Forum qui
supervise le festival.
Qualifiant M. Lamamra d'«archi-
tecte des processus de paix dans le
monde», le Forum rappelle que le
chef de la diplomatie algérienne
a, à son actif, 45 ans d'expérience
diplomatique, car il s'est forgé une
réputation sur la scène diploma-
tique au double plan continental
et mondial grâce aux grandes mis-
sions qui lui ont été confiées par
l'Union africaine (UA), par l'Orga-
nisation des Nations unies (ONU) et
par les instituts et les centres
d'études de référence mondiale, à
l'instar de l'International Crisis
Group (ICG) et de l'Institut interna-
tional de recherche sur la paix de
Stockholm (SIPRI).

KHÉMIS MILIANA 

Répondant à une question du membre du
Conseil de la nation, Ayache Djebablia (FLN) lors
d'une plénière, jeudi, présidée par Ahmed Ben-
nai, vice-président du conseil, M. Zaghdar a fait
savoir que «l'opération de recensement a touché
toutes les wilayas», précisant que son départe-
ment ministériel était sur le point de «récupérer
les fonciers inexploités pour les redistribuer aux
investisseurs productifs».



Quelques vingt représentants du
staff gouvernemental de diffé-
rents ministères et aussi de la so-
ciété civile se sont engagés,
avant-hier à Alger, à coordonner
davantage leurs efforts dans le
cadre de la nouvelle politique pé-
nitentiaire visant à la prise en
charge optimale des détenus et
leur réinsertion sociale. Cha-
peauté par le ministère de la Jus-
tice, Garde des Sceaux, et super-
visée par le chef de file dudit dé-
partement, en l’occurrence le
ministre de la Justice, Abderra-
chid Tabi, une réunion a été
tenue, avant-hier à Alger, regrou-
pant l’ensemble des vingt acteurs
dont cinq membres du Gouverne-
ment, dont le bilan de l’année
2021 a été au  menu. L'ouverture
des travaux a vue la participa-
tion de cinq membres du Gou-
vernement directement concer-
nés par la réinsertion sociale des

détenus à savoir, les ministres de
l'Education nationale, de la For-
mation et de l'enseignement pro-
fessionnels, des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs , de la Pêche
des productions halieutiques et le
ministre délégué auprès du Pre-
mier ministre chargé de la Micro
entreprise, précise la même
source. D'autres secteurs ministé-
riels représentés par leurs secré-
taires généraux ont adhérés le
Comité interministériel afin d’ap-
porter  leurs contributions, il
s’agit de la Solidarité nationale, la
famille et la condition de la
femme, de l'Agriculture et le déve-
loppement rural et de l'Emploi, le
travail et la sécurité sociale. Lors
de la réunion, les participants du
Comité interministériel ont dé-
battu et évalué à la fois leurs ac-
tions réalisés tout au long de l’an-
née en cours pour la réintégration
sociale des détenus, tandis que

des propositions ont été formu-
lées par les différents secteurs
ministériels en vue de booster
l'opération de réinsertion sociale
des détenus. 
Les participants ont également
débattu le prochain exercice
2022/2023, où chacun compte
réaliser sa part de contribution
dans le cadre de la lutte contre la
criminalité à partir de la réinser-
tion sociale des détenus. Créé en
vertu du Code de l'organisation
pénitentiaire, ce Comité intermi-
nistériel dont les missions ont
été définies par le décret exécu-
tif du 8 novembre 2005, est
chargé essentiellement de cor-
donner l'action des départements
ministériels et autres organes et
de proposer des mesures suscep-
tibles d'améliorer les méthodes
de rééducation et de réinsertion
sociale des détenus. 
Il doit également proposer toute

activité tendant à la prévention et
à la lutte contre la délinquance.
Durant l’exercice 2021/2022, le
Comité interministériel de coor-
dination des activités de réinser-
tion sociale des détenus a enre-
gistré un saut qualitatif en ma-
tière de la prise en charge sociale
des prisonniers. L’enseignement
au sein des les milieux péniten-
ciers a connu une nette augmen-
tation et le nombre d'inscriptions
durant la saison 2021/2022 a at-
teint 35.341 détenus, dont 4.170
inscrits au baccalauréat, 3.375 au
BEM, accompagnés par 1.062 en-
cadreurs, faut-il le signaler.

Sofiane Abi
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37.000 prisonniers ont choisi la formation en 2021

La fonction correctionnelle dont
s’acquittent les établissements
pénitenciers et la réinsertion so-
ciale des détenus sont devenues
deux moyens les plus efficaces
pour contrer la criminalité et la
récidive, à fait savoir avant-hier le
ministre de la Justice, Gardes des
Sceaux, Abderrachid Tabi, devant
plusieurs membres du Gouver-
nement participants à l’ouver-
ture des travaux du Comité in-
terministériel de coordination
des activités de rééducation et
de réinsertion des détenus, tenus
à Alger. 
Grâce à la politique pénitentiaire
menée tout au long de l’année en
cours et ce, suivant les engage-
ments, les orientations et les re-
commandations du président de
la République, Abdelmadjid Teb-
boune, dans son programme élec-
toral visant à renforcer les ré-
formes judiciaires, les bons ré-
sultats commencent à se récolter,
dira le ministre de la Justice. Sur
ce plan et en chiffres, le ministre
a jubilé le bilan qualifié de très po-
sitif enregistré durant l’année

2021, en annonçant que l'ensei-
gnement au sein des établisse-
ments pénitentiaires « a connu
une nette amélioration », et que le
nombre d'inscriptions durant la
saison 2021/2022 a atteint « 35.341
détenus, dont 4.170 inscrits au
baccalauréat, 3.375 au BEM, ac-
compagnés par 1.062 encadreurs
». Ce  n’est pas tout puisque du-
rant la même période considé-
rée, la formation professionnelle
a connu « un saut qualitatif »,
selon le ministre de la Justice,
dans la mesure où le nombre de
détenus inscrits a atteint les «
37.378 inscrits au cours de l'année
en cours dans 142 filières et spé-
cialités, bénéficiant de l'encadre-
ment de 552 enseignants ». En-
core mieux, la participation de
d’autres secteurs pour la réinté-
gration sociale des prisonniers à
fait booster les choses, l'Educa-
tion nationale a mobilisé 76 ensei-
gnants, le ministère de la Forma-
tion professionnelle 1.777 enca-

dreurs délégués, le ministère des
Affaires religieuses 293 imams dé-
légués et 177 enseignants du
Coran, outre 87 spécialistes délé-
gués de la jeunesse et des sports
mobilisés par le département des
Sports. Profitant de cette ren-
contre, le ministre de la Justice a
salué le rôle important, la contri-
bution magnifique et l’entraide
patriotique de chaque secteur
contribuant dans cette noble mis-
sion. Une tâche à laquelle le mi-
nistère de la Culture et des Arts
l’a enrichi avec la mobilisation
au profit des détenus des biblio-
thèques au sein des établisse-
ments pénitentiaires avec 5.719
titres, tandis que le ministère de
la Solidarité nationale a offert 800
microcrédits, au profit des déte-
nus libérés en novembre dernier,
dans le cadre du programme
2021, et s'est engagé à offrir 1 000
crédits supplémentaires dans le
cadre du programme 2022, fait le
bilan Abderrachid Tabi. Devant

ces résultats plus que positifs, le
ministre a précisé que la poli-
tique pénitentiaire qui est fondée
sur « des programmes ambitieux
au profit des détenus, se veut une
affirmation à l'attachement aux
principes de défense sociale, de
traitement pénitentiaires et de
réinsertion sociale de ces déte-
nus », dira Tabi. Enfin, le respon-
sable du secteur de la Justice a
annoncé la réception de plusieurs
nouveaux établissements péni-
tentiaires en remplacement de
ceux hérités de l'ère coloniale, ils
« ont été conçus selon les normes
internationales en matière de
droits de l'homme, en utilisant
les technologies de l'information
et de la communication dans leur
gestion, en plus de « la réadapta-
tion du programme de formation
du personnel de l'administration
pénitentiaire aux exigences du
traitement pénal moderne », af-
firme-t-il.

Sofiane Abi

n Le ministre de la Justice, Gardes des Sceaux, Abderrachid Tabi a annoncé la réception de plusieurs nouveaux
établissements pénitentiaires en remplacement de ceux hérités de l'ère coloniale. (Photo : D.R)

La répression, à elle seule,
ne peut en aucun cas venir
à bout de la criminalité,
donc il fallait penser à une
autre formule, beaucoup
plus rentable, pour lutter
plus efficacement contre
ce fléau mais aussi et sur-
tout, pour réintégrer les
détenus et les récidivistes
impliqués dans la crimina-
lité, il s’agit de la réinser-
tion sociale, une politique
pénitentiaire qui fait déjà
des prodiges.

Les députés de l'Assemblée
populaire nationale (APN),
membres au Parlement arabe,
ont été reçus, jeudi en Jordanie,
par le président du Parlement
arabe, Adel Abdulrahman Al
Asoomi, a indiqué un commu-
niqué de la chambre basse du
Parlement.
La rencontre a permis d'évoquer
«le mode de fonctionnement
du Parlement arabe et l'impor-
tance de la coopération et de la
coordination afin de réaliser ses
objectifs dans la défense des
causes arabes, outre la question
du prochain Sommet arabe», a
précisé le communiqué.
Pour rappel, le Parlement arabe
a organisé, jeudi, la deuxième
séance de la 2ème session de la
3ème législature du Parlement
arabe, présidée par M. Al
Asoomi au siège de l'Assemblée
nationale jordanienne, a conclu
la source.

Agence

Le président
du Parlement arabe
reçoit des membres
de l'APN

B R È V E

Amman

L'Autorité nationale
indépendante des élections
(ANIE) a fixé la période allant
du 23 décembre au 16 janvier
prochain pour le retrait des
formulaires de candidature
relatifs aux élections du
renouvellement partiel des
membres du Conseil de la
Nation, a indiqué jeudi un
communiqué de cet organe.
«Conformément à la signature
du décret présidentiel n° 513/21
du 22 décembre 2021 portant
convocation du collège
électoral en vue du
renouvellement de la moitié
des membres élus du Conseil
de la nation qui aura lieu le 5
février 2022, et en vertu des
dispositions de la loi
organique portant régime
électoral, modifié et complété,
la période de retrait des
formulaires de candidature à
cette échéance est fixée du 23
décembre 2021 au 16 janvier
2022», précise l'ANIE.
L'opération de dépôt des
dossiers de candidature
prendra fin dimanche 16
janvier 2020  à minuit, ajoute
la même instance.
«Le retrait de formulaires de
candidature s'effectue au
niveau des délégations de
wilaya de l'ANIE,
territorialement compétentes,
tous les jours à l'exception du
vendredi, à partir de 08:00
jusqu'à 16:00 en présentant
une demande dûment signée
par le concerné et dans
laquelle il doit exprimer son
intention de se porter
candidat», souligne le
communiqué.
«Les 48 wilayas sont
concernées par le
renouvellement partiel des
membres du Conseil de la
nation, soit un siège, tandis
que les 10 nouvelles wilayas
sont concernées par l'élection
de membres du Conseil de la
nation, soit deux sièges»,
explique l'ANIE dans son
communiqué.
«En application des
dispositions de la loi
organique portant régime
électoral, modifié et complété,
le président de l'ANIE a émis
jeudi 23 décembre 2021 trois
décisions relatives aux
formulaires de candidature, au
dépôt des dossiers et à la
validation des candidatures»,
conclut la même source.

Agence

Retrait
des formulaires 

CONSEIL
DE LA NATION 

Renouvellement La réinsertion sociale
comble le cœur des détenus

Réinsertion sociale des détenus

Le grand engagement des «Vingt» 
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COOPÉRATION

Algérie-Egypte

Un forum
économique
prévu durant
le 1er trimestre 2022

Plus de 16 millions de cartes de paiement seront mises à disposition en 2024

Sonatrach a approuvé son budget pour l’exercice 2022  
Lors de son assemblée générale ordinaire

L
a Chambre algérienne de
commerce et d'industrie
(CACI) a convenu, jeudi, avec

son homologue égyptienne de
réactiver le Conseil d'affaires
algéro-égyptien et d'organiser
un forum économique durant le
premier trimestre de 2022.
Un accord convenu lors d'une
séance de travail qui a réuni, par
vidéoconférence, la DG de la
CACI, Wahiba Bahloul, avec le DG
de la Fédération des chambres
de commerce égyptiennes, Alaa
Ezz, avec la participation de
l'attaché commercial à
l'ambassade d'Egypte en Algérie,
Yasser Al-Qurani, indique un
communiqué de la CACI.
Cette rencontre s'inscrit dans le
cadre du renforcement des
relations commerciales algéro-
égyptiennes, en ce sens que «de
nombreuses questions liées à la
construction d'une économie
forte et diversifiée au profit des
deux pays ont été abordées».
Il a également été question de
«travailler ensemble pour
surmonter les difficultés et
relever les défis auxquels sont
confrontées les économies des
deux pays», à travers
«l'intensification des échanges
commerciaux, l'unification des
positions dans les fora
internationaux et régionaux, et
la consolidation des liens et des
échanges de délégations
économiques entre les deux
chambres».
Dans le même contexte, les deux
parties ont souligné
«l'importance de renforcer la
coopération et les relations
multilatérales dans divers
domaines, notamment en
unifiant les visions, les
orientations et les positions dans
le cadre de l'Union des chambres
arabes ou encore de l’Association
des Chambres de Commerce et
d’Industrie de la Méditerranée
(ASCAME), étant donné que
l'Egypte préside la session
actuelle». A noter qu'il a été
décidé de réactiver, ce jeudi, le
Conseil d'affaires algéro-
égyptien, créé officiellement en
2019.

Agence

Le groupe public des hydrocarbures, So-
natrach a adopté avant-hier, lors de son as-
semblée générale ordinaire, tenue en pré-
sence du Premier ministre et ministre des
Finances, Aimane Benaberrahmane, son
budget pour l’année 2022, a indiqué un
communiqué de la compagnie. Ce budget
devra permettre la mise en oeuvre du plan
d'investissement également adopté le
même jour. 
En effet, il a été approuvé, également, « le
plan de développement à moyen terme
2022-2026, relatif à la production, l'inves-
tissement et la commercialisation, ainsi
que le financement pour l'investissement
et l'emploi », selon le même document,
sans aller dans le détail du nouveau pré-
visionnel financier du groupe et de son
plan de développement.
Le groupe a réussi à émerger des pro-
blèmes de l’année 2020, marquée par un

contexte sanitaire et économique com-
plexe aggravé par la chute drastique des
cours du pétrole. Le groupe a dû revoir ses
prévisions de l’année et couper 50% de
son budget pour minimiser les pertes cau-
sées par le manque d’investissements et
des recettes dû à la baisse de production
décidée par le groupe informel Opep+ dont
elle fait partie. 
Malgré ces aléas, la Sonatrach n’a pas en-
registré de grosses pertes et a tracé pour
l’année 2021, pour rappel, un programme
d’investissements plutôt ambitieux, ras-
suré par la remontée des cours du pétrole
et la reprise progressive des activités in-
dustrielles et stratégiques au niveau in-
ternational. 
La compagnie bénéficie du soutien total
des autorités et des banques pour concré-
tiser ses projets d'investissements.
Elle profite aussi de la conjoncture ac-

tuelle pour augmenter ses exportations,
notamment, du gaz vers l’Europe et confor-
ter ses revenus.  Mais aussi pour relancer
certains projets à l’arrêt et lancer de nou-
veaux projets d’investissements avec les
partenaires étrangers. 
En perspective le développement les éner-
gies renouvelables dont la production de
l’hydrogène vert. La Sonatrach a signé
avec le groupe italien Eni deux accords
stratégique dans le domaine pétrolier et
des énergies renouvelables. 
Le montant du premier contrat signé  sous
forme de partage de production dans les
hydrocarbures, « s’élève à 1,4 milliard de
dollars ». 
Il s’agit d’un nouveau « contrat exploration-
production dans la zone du bassin de Ber-
kine,  signé entre les deux partenaires de-
puis la promulgation de la nouvelle loi sur
les hydrocarbures 19/13 ». La Sonatrach en-

visage aussi d’augmenter ses exportations
de gaz naturel vers les pays européens, en
crise depuis plusieurs mois.
Le groupe public des hydrocarbures a
conclu au cours de l’année en cours plu-
sieurs conventions avec des sous-traitants
locaux et des mémorandums d’entente
avec différents partenaires étrangers dans
les domaines du développement de l’in-
dustrie pétrochimique, mais aussi dans
la transformation énergétique. 
Un levier important de croissance que la
compagnie compte mettre en avant et
devra profiter de l’expertise de ses parte-
naires italiens et espagnoles dans le do-
maine du renouvelable pour se convertir
au vert et poursuivre les efforts pour ré-
duire l’empreinte carbone, sans renoncer
évidemment aux énergies fossiles. Son ac-
tivité de base.

Samira Tk 

Dans une allocution à l'ouverture
de la cérémonie de signature de
l'accord portant lancement de l'in-
teropérabilité des systèmes de
paiement électronique entre Al-
gérie Poste et le Réseau interban-
caire, organisée au Centre interna-
tional de conférences (CIC), le
Premier ministre, ministre des Fi-
nances, Aïmene Benabderrah-
mane a indiqué  « le Gouverne-
ment avait tracé un programme
visant à accélérer le processus
de modernisation des systèmes
de paiement, précisant que plus
de 16 millions de cartes de paie-
ment seront mises à disposition à
l'horizon 2024 et plus d'un mil-
lion de commerçants seront équi-
pés de terminaux de paiement ».
Ainsi concourir avec les bonnes
pratiques.
Il a annoncé, également,  la créa-
tion d’un « portail électronique
des marchés publics, permettant
d'asseoir plus de transparence et
de contrôle  et de garantir un trai-
tement efficace de la gestion des
dépenses publiques par les prin-
cipales parties concernées ».  
Ces deux démarches s’inscrivent
dans le cadre de la lutte contre la
« corruption et la fraude »  à tra-
vers la rigueur réglementaire,
mais aussi la restructuration des
administrations publiques asso-
ciées dans des pratiques «  finan-
cières et commerciales illégales ».
L’Algérie devra s’adapter aux mu-
tations économiques et technolo-

giques internationales pour réus-
sir sa transition économique. A
commencer par le développe-
ment de l’économie numérique
et du paiement électronique  qui
permettra, selon le chef du gou-
vernement, «  de faire aboutir les
efforts de l'Etat visant à absorber
la masse monétaire en circulation
dans le secteur informel ». A
condition d’impliquer « tous les
acteurs à appuyer efficacement
cette démarche ».
L’une de ces condition est de re-
donner de la crédibilité aux insti-
tutions financières et les banques
et les terminaux des paiements
afin « de rétablir la confiance des
citoyens ». Ces systèmes doivent
être, selon lui, « faciles, rapides et
efficaces et sécurisés ». Cette
condition ne suffit pas pour déve-
lopper l’économie numérique qui
dépend de l’état de la couverture
de réseau internet et de la vitesse
du débit. 
Un autre problème auquel font
face depuis des années les auto-
rités qui ont pris leur temps pour
généraliser l’accès à internet à
travers le territoire national. Le
manque de couverture de réseau
téléphonique et internet entrave
le bon fonctionnement des insti-
tutions financières et des banques
qui ne peuvent réaliser des tran-
sactions financières à distance en
absence de réseau.  
La généralisation de la fibre op-
tique devra permettre de mettre

au point cette nouvelle technolo-
gie. « Le gouvernement progresse
dans la mise en œuvre de ses en-
gagements, en intensifiant ses ef-
forts visant à réaliser la transfor-
mation numérique globale, en as-
surant un environnement propice
à la construction de l'économie du
savoir à travers le développement
des infrastructures et des instal-
lations d'appui des Technologies
de l'information et de la commu-
nication (TIC), en améliorant la
connexion internet au profit des
citoyens, des opérateurs écono-
miques et des administrations pu-
bliques et en intensifiant le ré-
seau des télécommunications
pour élargir l'accès au réseau In-
ternet haut et très haut débit,
étant parmi les conditions néces-
saires au développement du paie-
ment électronique », a précisé le
chef du gouvernement, qualifiant
l’intégration des nouvelles techno-
logies dans le systèmes bancaire,
financier et commercial d’outil
stratégique pour lutter contre le
marché parallèle, récupérer l’ar-
gent circulant au sein de ce cercle
pour mettre fin à la fraude, à la
crise de liquidité et à la bulle spé-
culative. 
Les commerçants doivent se
conformer à ses règles et les
banques doivent être à la hauteur
de l’ambition des pouvoirs pu-
blics. 
Reporter à plusieurs reprises
pour moultes raisons, désormais,

le Gouvernement est déterminé,
selon M. Benabderrahmane à gé-
néraliser l’utilisation des TPE  au
niveau des commerce et mettre
fin à l’argent « cash ». « Plus d'un
million de commerçants seront
équipés de terminaux de paie-
ment électronique et plus de
10.000 services commerciaux se-
ront disponibles en ligne, avec
l'intensification des opérations de
lutte contre la fraude et le renfor-
cement de la formation dans le
domaine du e-paiement et l'inté-
gration de cette spécialité dans les
programmes de formation de
haut niveau », a-t-il affirmé.  Sa
devise aujourd’hui est la transpa-
rence.
Les nouvelles technologies sont
indispensables aujourd’hui pour
tous les secteurs économiques et
financiers. 
Le nouveau portail électronique
des marchés publics :
http://marches-publics.gov.dz est
un « pas important », a souligné
M. Benabderrahmane, qui « est à
même de créer davantage de
compétitivité et d'avoir une
connaissance du marché », a-t-il
expliqué. « Il devra substituer pro-
gressivement les supports phy-
siques par des dossiers électro-
niques pour des procédures plus
efficaces et simplifier les relations
entre les opérateurs économiques
et les services contractants », a-t-
il ajouté.

Samira Takharboucht

nLe gouvernement progresse dans la mise en œuvre de ses engagements en intensifiant ses efforts visant à réaliser la trans-
formation numérique globale. (Photo : DR)

«Plus de 10.000 milliards
de dinars circulent hors le
circuit bancaire», a fait sa-
voir le président de la Ré-
publique, Abdelmadjid
Tebboune, lors d’une ren-
contre périodique avec des
médias locaux, pointant du
doigt le manque de rigueur
et la mauvaise gouver-
nance, appelant le Gouver-
nement à accélérer la mo-
dernisation du système
bancaire et le développe-
ment du paiement électro-
nique et concourir à un
recul des mauvaises pra-
tiques financières. 

Pour Benabderrahmane, la transformation
numérique est vecteur de «transparence»  
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Le secrétaire général du minis-
tère des Travaux publics a
constaté jeudi, lors d'une visite
de terrain un avancement dans
les travaux de réalisation de
trois projets visant à fluidifier le
trafic routier dans la partie
ouest de la capitale.
Il s'agit du projet de réalisation
de la route reliant le stade
olympique du «5 juillet» à la ro-
cade 2 (rocade Draria), confié à
Cosider-travaux publics et ou-
vrages d'art sur une longueur
de 10 km (le premier tronçon
de 2,5 Km), ajoute le communi-
qué.
Le deuxième projet concerne
le parachèvement des travaux
d'accessibilité aux Zones d'ex-
pansion touristique (ZET) de
Sidi Fredj et Palm Beach,
confiés à deux entreprises pu-
bliques. Le troisième projet
concerne l'aménagement des
bretelles reliant la rocade 2, le
stade de Douera et la route na-
tionale n° 36, l'ouvrage d'art y

afférent est confié à l'entreprise
publique «SAPTA», précise la
même source. Lors de sa visite,
le SG du ministère a constaté
«un avancement dans la réalisa-
tion des projets précités après
la mobilisation des moyens
supplémentaires par les
maîtres d'œuvres». Le SG du mi-

nistère a rappelé que ces pro-
jets visaient essentiellement à
«fluidifier le trafic routier dans
la partie ouest de la capitale»,
soulignant l'importance de «res-
pecter les délais fixés dans les
contrats de ces projets et d'ins-
taller la signalisation routière
adéquate pour les chantiers».n

Avancement des travaux de réalisation 
de 3 principaux projets

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

Utilisation des sacs plastiques
Un décret
interministériel en
cours d’élaboration
La ministre de l'Environnement,
Samia Moualfi a affirmé, jeudi
passé à Alger, qu'un décret
interministériel était en cours
d'élaboration pour limiter
progressivement l'utilisation des
sacs plastiques afin de préserver
l'environnement et la santé du
consommateur.
Répondant aux questions orales,
lors d'une séance plénière du
Conseil de la nation, tenue en
présence de la ministre des
Relations avec le Parlement et
des membres du Gouvernement,
la ministre a souligné qu'un
décret interministériel était en
cours d'élaboration par son
département ministériel pour
limiter l'utilisation des sacs
plastiques, dont la
décomposition prend environ
quatre siècles.
A une question du sénateur,
Bouhafes Houbad (FLN)
concernant les mesures prises
pour limiter l'utilisation des sacs
plastiques et leur substitution
par des sacs amis de
l'environnement, Mme Moualfi a
indiqué que l'élaboration de ce
décret interministériel «sera
suivie par une série de mesures
incitatives, notamment en ce qui
concerne l'accompagnement et
l'encouragement des micro-
entreprises pour la fabrication de
sacs biodégradables».
Parmi ces mesures incitatives, le
développement de la fabrication
de sacs plastiques avec l'ajout de
nouveaux organismes qui
favoriseraient le processus de
biodégradation en l'espace de six
mois à une année, outre
l'accompagnement des artisans et
leur encouragement à produire et
à améliorer la qualité des sacs
traditionnels.
Le décret en question encouragera
les projets relatifs à la récupération
et au recyclage des sacs plastiques,
et permettra une application
efficace de l'impôt sur les sacs
plastiques importés ou ceux
produits localement, ajoutant
que le ministère veille «à
renforcer ses actions avec les
centres commerciaux pour
l'utilisation de sachets verts,
tissés et pliables».  n

I N F O  
E X P R E S S

Ryad
Krikou présente
l'expérience algérienne 
de lutte contre la Covid-19
La ministre de la Solidarité nationale,
de la Famille et de la Condition de la
femme, Kaouter Krikou, a présenté
avant-hier en Arabie saoudite,
l'expérience algérienne en matière de
lutte contre la pandémie de
Coronavirus, mettant en avant les
mesures proactives prise pour y faire
face, a indiqué un communiqué du
ministère.
Dans une allocution prononcée lors de
des travaux de la 41e session du
Conseil des ministres arabes des
affaires sociales et du Forum du
programme sur la gestion des
transformations sociales (MOST), tenus
en Arabie saoudite, la ministre a
présenté l'expérience algérienne dans
la lutte contre la Covid-19, faisant
savoir que «l'Algérie a veillé depuis le
début de la pandémie à la prise d'une
série de mesures préventives et
anticipatives sur tous les plans en
application des orientations du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune».
La ministre a indiqué que le
«Président de la République a pris des
décisions souveraines favorisant
l'intérêt humain sur toute autre
considération, notamment en ce qui
concerne les catégories vulnérables»,
citant «le congé payé décidé en faveur
des femmes enceintes et celles ayant
des enfants en bas âge». A ce propos,
elle a salué la contribution arabe à la
prise de la décision de l'Assemblée
générale des Nations Unies, intitulée
«Renforcement d'une riposte rapide
nationale et internationale à l'impact
du Coronavirus sur les femmes et les
filles», à la quelle ont participé
l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Egypte et
bien d'autres, ce qui dénote de la
volonté de coordination de l'action
arabe au niveau onusien et de la
convergence de vues arabes vis-à-vis
des dossiers relatifs au domaine
social.n

Trafic routier à Alger

Les services externes de l'administra-
tion pénitentiaire ont accompagné en
2021 quelque 6.072 détenus libérés
en vue de leur insertion profession-
nelle, et ce, en coordination avec les
différentes instances de l'Etat, a fait
savoir jeudi à Alger le ministre de la
Justice, Garde des sceaux, Abderra-
chid Tabi. «La phase post-libération
constitue un facteur important pour
la réussite de la réinsertion des dé-
tenus libérés. Les services externes
de l'administration pénitentiaire ont
assuré la prise en charge, en coordi-
nation avec les différents partenaires

des secteurs d'Etat et des acteurs
de la société civile, de 6.072 détenus
libérés en 2021 en vue de leur réin-
sertion professionnelle", a indiqué
M. Tabi à l'ouverture des travaux du
Comité interministériel de coordi-
nation des activités de rééducation
et de réinsertion sociale des déte-
nus, en présence de membres du
Gouvernement et des acteurs de la
société civile. Il s'agit de l'Agence de
développement social (ADS),
l'Agence nationale de gestion du
micro-crédit (ANGEM), la Caisse na-
tionale d'assurance chômage (CNAC)

et l'Agence nationale d'appui et de dé-
veloppement de l'entrepreneuriat
(ANADE), a-t-il dit. A cette occasion,
le ministre a souligné que la créa-
tion d'un Comité interministériel de
coordination des activités de réédu-
cation et de réinsertion sociale des
détenus vise essentiellement «l'impli-
cation de tous les secteurs d'Etat
pour veiller à la bonne mise en
œuvre de la politique punitive na-
tionale à travers sa formation englo-
bant plusieurs départements minis-
tériels et tous les acteurs de la lutte
contre la criminalité».n

Les mesures exceptionnelles prévues dans le cadre
de l’ordonnance 21-21 au profit des employeurs,
pour les accompagner et leur permettre de contri-
buer à la mise en œuvre du programme de re-
lance économique, ont été mercredi au centre
d’une rencontre organisée  à Adrar.
Placée sous le signe de «La sécurité sociale, un ac-
teur essentiel dans la relance économique», cette
rencontre, qui s’est déroulée en présence des re-
présentants locaux des Caisses de sécurité so-
ciale, d’opérateurs économiques et de profession-
nels, a été une occasion de mettre en exergue les

mesures exceptionnelles relatives notamment à la
suppression des pénalités de retards et l’échelon-
nement du paiement des cotisations à la sécurité
sociale, en cette conjoncture exceptionnelle diffi-
cile induite par la pandémie de Covid-19.
Animée par des responsables des antennes lo-
cales de la Caisse nationale des assurances so-
ciales des travailleurs salariés (CNAS), de la Caisse
nationale d’assurances sociales des non-salariés
(CASNOS) et de la Caisse nationale des congés
payés et du chômage-Intempéries des secteurs
du bâtiment, travaux publics et l'Hydraulique (CA-

COBATPH), la rencontre a permis aux participants
de débattre de l’impact des mesures exception-
nelles sur la relance économique. Lors de la cette
rencontre des opérateurs économique ont béné-
ficié des explications concernant les modalités de
paiement des cotisations, en soulignant le rôle im-
portant de la numérisation dans l’amélioration
des prestations destinées aux employeurs affiliés
aux Caisses de sécurité sociale.n

Programme de réinsertion
Plus de 6.000 détenus libérés accompagnés en 2021

Rencontre opérateurs économiques - représentants locaux à Adrar
«La sécurité sociale, un acteur essentiel dans la relance économique»

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 : 07 82 51 96 83

Demande d’aide financière
Dame  cancéreuse, démunie,

demande à toute âme charitable de
lui venir en aide financièrement afin
d’effectuer des examens médicaux

(échographie  analyses, etc.) 

MOB : 05 59 31 19 67.



Front marocain de soutien à la Palestine

Les sionistes colonisateurs 
de la Palestine cherchent
également à coloniser le Maroc  

Yémen

Les violences ont causé le
déplacement de 150.000 
personnes en 2021
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L'ex-Président Marzouki condamné par
contumace à 4 ans de prison

Tunisie 

Contactée  par  l 'AFP,
son  avoca te  Lamia
Khemiri  a af f irmé que
Monce f  Marzouk i
n ' ava i t  reçu  aucune
convoca t ion  en  j us -
t ice,  ajoutant qu'el le
«ne sait  pas pourquoi
i l  a  é t é  condamné» .
Des  méd ias  l ocaux
ont af f irmé que Mon-
cef  Marzouki a été re-
connu  coupab le
d'avoir porté atteinte
à la sûreté de l 'État à
l ' é t ranger »  e t  de  lu i
avoir causé un «préju-
d i ce  d ip lomat ique » .
Un juge tunisien avait
émis début novembre
un mandat  d 'amener
in ternat iona l  contre
Monce f  Marzouk i ,
deux semaines après
une demande du Pré-
sident Saied à la jus-
t ice  tunis ienne d 'ou-
vrir  une enquête sur
des  déc l a ra t ions  de
l 'ancien Président  et
de retirer son passe-
por t  d ip lomat ique  à
celui  qui f igure à ses
yeux «parmi les enne-
mis de la Tunisie».  Un
t r ibuna l  t un i s i en  a
condamné,  mercredi ,
l ' anc i en  P rés iden t
Monce f  Marzouk i  à
quatre ans de prison
pour «atteinte à la sé-
cur i té  ex tér ieure  de
l ' É t a t » ,  a  déc l a ré
l 'agence de presse na-
t i ona l e  TAP,  pour
avoir appelé la France
à cesser  de soutenir
l ' admin i s t ra t i on  ac -
tue l l e .  Ka ï s  Sa ï ed  a
suspendu  l e  Pa r l e -
ment et démis le gou-
vernement en jui l let ,
avant de nommer plus
tard un gouvernement
et d'annoncer un plan
pour  un  ré fé rendum
et des élections l 'an-
née  p rocha ine .  Un
juge  tun i s i en  ava i t
émis début novembre
un mandat  d 'amener
in ternat iona l  contre
Monce f  Marzouk i ,
deux semaines après

une demande du Pré-
sident Kaïs Saïed à la
jus t i ce  tun i s i enne
d'ouvrir une enquête
sur  des déclarat ions
de l 'ancien Président
et de retirer son pas-
seport diplomatique à
celui  qui f igure à ses
yeux «parmi les enne-
mis de la Tunisie».  I l
s ' é ta i t  auss i  f é l i c i t é
du report du sommet
de  l a  F rancophon ie
qui était  prévu en no-
vembre en Tunisie,  y
voyan t  un  désaveu
pour Kaïs Saïed après
son  coup  de  f o rce .
Lors d'une manifesta-
t ion début octobre à
Par i s ,  Monce f  Mar -
zouki avait  appelé le
gouvernement  f r an -

ça i s  à  « re j e t e r  t ou t
soutien» à Kaïs Saïed
«qu i  a  comp lo té
contre  l a  révo lut ion
et  abo l i  l a  Const i tu -
tion». Le Président tu-
n is ien ,  Ka ïs  Sa ïed ,  a
mis en garde, ce jeudi
contre des «conspira-
t ions ourdies» contre
la Tunisie,  al lant jus-
qu ’ à  « l ’ a s sass ina t » .
Kais Saïed a noté :  « I l
y a des complots qui
se trament en Tunisie,
qu i ,  pour  ce r t a ins
vont jusqu'à l 'assassi-
nat i l  y a eu un coup
de téléphone, selon le
m in i s t re  de  l ' I n t é -
rieur,  qui parle même
du jour  de  l ' assass i -
nat»,  sans fournir de
p lus  amples  déta i l s .

Le président tunisien
a  a jouté  :  «Les  Tuni -
siens devraient prêter
attention à ce qui est
ourdi aujourd'hui par
certains traîtres (qu’il
n ’ a  pas  nommé)  qu i
on t  vendu  l eu r
consc i ence  aux  se r -
v i ces  sec re t s  é t ran -
gers,  pour assassiner
un certain nombre de
hauts-fonctionnaires».
E t  de  poursu iv re  :
«Nous ne sommes pas
accrochés  à  l a  v i e ,
mais plutôt au niveau
de confiance que les
gens  nous  on t  ac -
cordé.  Nous sommes
consc i en t s  de  ce
qu'ils planifient à l ' in-
t é r i eu r  e t  à  l ' e x t é -
rieur» de  la Tunisie.

Le mouvement «Femmes marocaines
contre la détention politique» a
condamné, mercredi, l 'agression des
prisonnières palestiniennes par les
agents de l 'occupant sioniste»,
réitérant son «entière solidarité» et
appelant à la l ibération immédiate de
toutes les prisonnières et de tous les
détenus palestiniens. Dans un
communiqué, le mouvement a exprimé
sa «ferme condamnation de l 'agression
brutale des prisonnières
palestiniennes par les agents de
l'occupant  sioniste et dont certaines
ont été malmenées physiquement au
moment où d'autres placées en
isolement. Le mouvement a appelé «à
la l ibération sans délai de toutes les
prisonnières  et de tous  les détenus
palestiniens». La réaction du
mouvement «Femmes marocaines
contre la détention politique»
intervient au lendemain de l 'appel
lancé par le Mouvement national pour
les détenues baptisé Captive et qui a
appelé à faire de la journée du
vendredi, demain ndlr une journée des
détenues palestiniennes, sous le
slogan : les détenues sont une l igne

rouge. Le Mouvement Captive a appelé
aussi «les factions palestiniennes à
réagir de manière forte et digne face
aux agressions subies par les détenues
palestiniennes dans les prisons de
Damoune et de  Nafha». Pour sa part,
le Club du détenu a affirmé, mardi,
que «l'administration pénitentiaire de
l'occupant a mis depuis dimanche
trois détenues palestiniennes en
isolement», dénonçant «la violation
de la convention internationale
interdisant le placement des détenues
en isolement». 
A rappeler que plusieurs institutions
palestiniennes concernées par la
question des détenus ont condamné,
dimanche dernier, «l'administration de
la prison de Damoune qui a usé de
pires méthodes pour punir les
détenues palestiniennes». Selon des
statistiques en possession de
l'administration palestinienne, «il  y a
quelque 4 550 Palestiniens qui
croupissent dans les geôles de
l'occupant dont 170 dans ses prisons
pour mineurs et 500 dans des prisons
pour affaires administratives». 

Le Pr Abdessamad
Fathi, vice-coordina-
teur du «Front maro-
cain de soutien à la
Palestine et contre la
normalisation», a af-
f irmé que les sio-
nistes qui occupent la
Palestine «cherchent
également à occuper
le Maroc et à le sabo-
ter économiquement,
politiquement et so-
cialement».  Part ici -
pant à un sit - in à
Rabat, tenu mercredi,
dans une atmosphère
marquée par le siège
sécuritaire, M. Fathi
a précisé que cette
décision avait  été
«imposée au peuple
marocain,  et  nous
sommes contre la
normalisation qui va
à l'encontre de l'inté-
rêt de la Palestine et
du Maroc,  nous te-
nons pour respon-
sables ceux qui ont
signé cet accord», fai-
sant remarquer que
«le pays se vend et se
détruit  en vertu de
cet accord». Pour sa
part, M. Tayeb Mad-
madh, coordinateur
du «Front», a indiqué
que les manifesta-
tions tenues mercredi
venaient «commémo-
rer l'événement mau-

dit au cours duquel
les autorités maro-
caines ont signé l'ac-
cord de normalisation
avec l 'ennemi sio-
niste». Et d'affirmer
que le Front en a fait
une journée nationale
de protestation,
preuve en est, «plus
de 40 villes ont battu
le pavé pour dénon-
cer les accords de
normalisation et de
coopération militaire,
l 'objecti f  étant de
mettre en échec et de
criminaliser la norma-
lisation». A l'occasion
du premier anniver-
saire de l 'accord de
normalisation avec
l'entité sioniste colo-
nisatrice, correspon-
dant au 22 décembre,
le «Front marocain de
soutien à la Palestine
et contre la normali-
sation» avait annoncé
l'organisation de sit-
in sous le  slogan
«Notre combat se
poursuivra jusqu'à la
mise en échec des
deux accords de nor-
malisation et de co-
opération mil i taire
perfide», afin d'expri-
mer le rejet de la nor-
malisation par le
peuple marocain.

Les  Na t ions  un i es
ont  annoncé,  jeudi ,
l e  dép lacement  de
150 000 Yéménites à
l a  su i t e  du  con f l i t ,
au cours de l 'année
2021 .  «Des  f ami l l es
au Yémen continuent
d 'être  déplacées en
raison des combats
e t  de  l a  dé té r io ra -
t ion de l 'économie»,
a  déc l a ré  l e  Hau t -
Commissa r i a t  des
Nat ions  Unies  pour
l e s  r é fug i é s  (HCR)
sur  Tw i t t e r.  E t
d ' a jou te r  qu ' « en
2021 ,  p rès  de  150

000  Yémén i t es  on t
é té  con t ra in t s  de
fuir,  principalement
de  Ma ' r ib ,  Ta i z  e t
Hode idah» .  Depu i s
près  de  7  ans ,  l e
Yémen est le théâtre
d 'une  guer re  qu i  a
f a i t  233  000  mor ts ,
avec 80% de la popu-
lat ion ,  so i t  environ
30  m i l l i ons  de  per -
sonnes,  est devenue
dépendan te  des
aides pour survivre,
dans la pire crise hu-
manitaire au monde,
se lon  l e s  Na t ions
unies.  

Maroc : une organisation marocaine 
se solidarise avec des détenues
palestiniennes

n M. Moncef Marzouki, ex-Président de la Tunisie.

n Manisfestation de soutien à la Palestine.

L'ex-Président tuni-
sien Moncef Mar-
zouki, vivant en
France a été
condamné par contu-
mace à quatre ans de
prison, a indiqué une
source judiciaire. La
source n'a pas été en
mesure de préciser le
chef d'inculpation
pour lequel Moncef
Marzouki a été
condamné par un tri-
bunal de première
instance de Tunis. 
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C ette culture était de 95 hectares
en 2017 pour évoluer à 229 hec-
tares, durant la campagne
2020/2021, de 286 hectares en

2017/18 et 395 hectares en 2018/19 avec un
rendement moyen de 406 qx/ha. Pendant
la campagne 2020/2021, la pomme de terre
a été cultivée sur 229 hectares avec une
production de 92 974 qx. Le coût élevé de
la pomme de terre a laissé le citoyen dans
le besoin, la tourmente et l’incapacité de
s’approvisionner. La superficie plantée
était d’une moyenne de 191 hectares pour
une production moyenne de 90 777 quin-
taux et un rendement de 475 qx/ha. A ce
sujet, il faut savoir que la wilaya de An-
naba possède une superficie totale de 141
198 hectares, dont 57 820 relevant du do-
maine agricole, sont exploités par 16 502
fellahs. Cette superficie inclut 47 449 hec-
tares (SAU) superficie agricole utile et
7432 hectares irrigués. Lors de sa des-
cente à Annaba, le secrétaire général de
l’Union nationale des agriculteurs algé-
riens M. Alloui n’a pas hésité à dénoncer
les barrons de l’agriculture qui avaient
bénéficié de la faramineuse aide finan-
cière de l’État sans fournir une contre
partie positive pour le secteur en question
mais faisant subir des pertes abyssales au
pays évaluées à des centaines de mil-
liards, révèle-t-il. Or, la superficie de l’Al-
gérie qui est de l’ordre de 238 millions
d’hectares dont, souligne-t-on, les terres
improductives non affectées à l’agriculture
notamment des terres incultes sont de
190 millions d’hectares, soit un taux de
80% de la superficie totale de l’Algérie.
Alors que les terres qui sont consacrées
à l’agriculture représentent les 40 millions
hectares, soit 17% de la superficie natio-
nale. Concernant les terres des exploita-
tions forestières et alfatières, celles-ci se
composent de 3,9 millions ha soit 1,6%. Le
secteur démontre que près de 1 million ha
est consacré comme improductif, soit 31

millions d’hectares sont d’ores et déjà
utilisés comme pacages et parcours et le
reste qui est estimé à 8,5 millions ha
constitue ainsi la surface agricole utile
SAU, indique-t-on. Or, le pays n’est pas
auto suffisant en matière agricole et ac-
cuse chaque année un déficit important
avec une surface agricole utile de l’ordre
de 3% seulement du territoire, 64% des ex-
ploitations possèdent une surface infé-
rieure à 5 hectares pour une population
rurale estimée à 41% de la population to-
tale, 23% représentent la catégorie de la
population qui travaillent dans ce sec-
teur soit, souligne-t-on, 7 375 000 per-
sonnes et autres de 24 424 000 personnes
non agricole. Les produits qui sont majo-
ritairement utilisés sur le sol sont : le blé,
la pomme de terre, l’orange, la tomate et
le pastèque. 
Dans ce contexte, il faut souligner que
notre pays importe près de 75% de ses be-
soins et pour changer cette situation, l’É-
tat avait fait de l’agriculture une de ses
priorités en mettant en œuvre le PNDA, le
plan national de développement de l’agri-
culture qui notamment souffre du manque
d’irrigation pour une productivité faible en
raison de semences de mauvaises qua-
lité. Les problèmes sont importants dans
la production de pommes de terre et dans
le secteur des produits laitiers, révèle-t-on. 

Le pays exporte des produits agricoles
frais pour une valeur de 30 millions de
dollars à peine par an dont, note-on, 20
millions de dollars pour les seules dattes
sur 700 millions de dollars d’exportations
de marchandises hors hydrocarbures, in-
dique-t-on. 
En effet, il a été enregistré donc des résul-
tats dérisoires par rapport aux potentia-
lités nationales. Les principales exporta-
tions tournent autour des produits agri-
coles comme les dattes, l’huile de mais,
beurre graisse de cacao, le vin, la peau
salée de bovins, peaux de bovins NRA et
autres produits. Les produits importés
sont le blé, lait de vache sec, entier ; le
mais, le sucre raffiné, le sucre centrifugé,
brut, la viande de beauf désossée et le
café vert.
L’Algérie importe enfin beaucoup de blé et
de produits laitiers. Selon toute vraisem-
blance, les dernières 15 années, la poli-
tique agricole s’était basée sur des points
d’encouragements visant les agriculteurs
à participer activement à la mise en œuvre
des actions de développement du sec-
teur en question à savoir le lancement
des programmes relatifs à l’élevage bovin
laitier dans la plaine de la Mitidja. Or, la
gestion de l’eau dans l’agriculture plu-
viale comme dans l’agriculture irriguée
fut déterminante pour obtenir des résul-

tats favorables dans l’augmentation de la
productivité. Les effets positifs de l’irriga-
tion sur l’environnement sont notamment
la création de systèmes de zones humides
artificielles, de microclimats et la biodiver-
sité qui y est associée, cette gestion des
terres pour l’agriculture non irriguée aide
à combattre contre l’érosion des sols et
protège les zones en aval contre les inon-
dations. 
La culture de l’olivier en Algérie qui oc-
cupe une surface cultivée de 178 000 ha
pour un rendement de 16 qx/ha et une
production de 300 000 tonnes par an place
l’Algérie à la 9e place mondiale. Cette cul-
ture de l’olivier et la cueillette des olives
représentent une importante source d’em-
ploi en Algérie comme dans le monde si on
prend l’exemple de l’Espagne qui est le
premier producteur mondial d’huile
d’olive avec une estimation de 22 850 000
journée/homme.
L’Algérie est un grand producteur d’olives
et d’huile d’olive à l’instar de nombreux
autres pays méditerranéens alors que ses
exportations de ce produit demeurent en-
core faible, estiment certains observa-
teurs. 
A ce sujet, il faut citer que le SG de l’Union
des agriculteurs affirme que la politique
défaillante qu’avait exécuté le ministère de
l’Agriculture ces deux dernières années
avait provoqué des retombées graves sur
l’avenir des usines de transformation et
des terres agricoles réservées à la cul-
ture de la tomate particulièrement dans la
région est du pays. Soit 17 unités de trans-
formation de tomate ont baissé le rideau
par mauvaise gestion et manque de suivi.
Sur le plan de l’emploi, environ 100 000
emplois ont été perdus à cause de cette
critique situation qui avait frappé de plein
fouet ce secteur pourtant promoteur.

Oki Faouzi

Évolution du maraîchage

Le secteur de l’agriculture sur de mauvaises rails

Les ingénieurs en agronomie sont malheureusement
de plus en plus rares dans de nombreuses zones
d’agriculture du pays. Les agriculteurs pendant au
moins cinq années ont cultivé de moins en moins
de pomme de terre en raison du coût élevé de son
exploitation. Ils se sont trop penchés sur les céréales,
les légumes secs et la tomate industrielle. 



Des décisions de permani-
sation ont été remises par
le  wal i  de  Khenchela ,  A l i
Bouz id i ,  e t  l e  d i rec teur
local de la jeunesse et des
spor ts ,  Larbi  Touahr ia ,  à
ces jeunes recrutés dans le
cadre des dispositifs d’aide
à  l ’ i nser t ion  pro fess ion -
ne l l e  e t  à  l ’ i nser t ion  so -
ciale des jeunes diplômés,
lors d’une cérémonie orga-
n i sée  au  n iveau  du  com-
plexe omnisports de Khen-
chela.  
Dans  une  déc la ra t ion  à
l’APS en marge de cette cé-
rémonie, M. Touahria a af-
f i rmé que les  jeunes per -
manisés ont été recrutés au
pos te  d ’ admin i s t ra teur
dans les dif férents établis-
sements de la jeunesse et
des sports,  répartis à tra-
vers  les  communes  de  la
wilaya de Khenchela. 
Le même responsable a re-
l evé  que  l es  64  j eunes
concernés par la permani-
sation totalisent plus de 8
ans de travail  au mois de
novembre 2019. 
I l  a  a jouté qu’ i l  sera pro-
cédé ,  au  cours  de  ce  qu i
res te  de  ce  mois  de  dé -

cembre, à la permanisation
de 268 autres jeunes, recru-
tés  dans le  cadre du pré-
emploi ,  «dès la validation
de leurs  doss iers  par  les
services du contrôle finan-
c ie r » .  Auss i ,  à  par t i r  de
mars prochain, il sera aussi
procédé à l ’ insertion dans
des postes d’emplois per-
manents ,  de  j eunes  em-
p loyés  dans  l e  cadre  du
pré-emploi et n’ayant pas 8
ans en novembre 2019. Par
ai l leurs,  des équipements
sportifs ont été attribués à
10 écoles primaires pilotes,

concernées par la mise en
œuvre de la  circulaire in-
terministérielle, signée par
les ministères de la Jeunesse
et des Sports et de l'Educa-
t ion nationale,  en février
2021, relative aux nouvelles
mesures visant la  relance
progressive du sport scolaire
à travers 500 écoles pri -
maires du pays. La DJS a éga-
lement procédé à la distri-
bution d’articles de sport au
profit des Ligues de wilaya
d’athlétisme et de handball.
Au cours de cette cérémo-
nie,  le  coureur Raf ik

Arouaoui ,  du club Amal
Khenchela, vainqueur de la
11e édition du mrathon inter-
national de Medghacen de la
wilaya de Batna, organisé le
4 décembre dernier, et Ikram

Merabti, championne d’Algé-
rie de karaté lors du Cham-
pionnat national,  organisé
récemment dans la wilaya
d'Oum El Bouaghi,  ont été
honorés. n

Boumerdès

64 jeunes, recrutés dans
le cadre du pré-emploi,
ont été permanisés dans
leurs postes par la direc-
tion de la jeunesse et des
sports de la wilaya de
Khenchela. 
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Coup d’envoi du Salon de l’environnement 
et des clubs verts

Plus  de 140 jeunes repré -
sentant plusieurs wilayas
du  pays  par t ic ipent  aux
olympiades des  act iv i tés
de jeunes,  ouver tes  jeudi
après -midi  à  l ’ Inst i tut  ré -
g ional  de  format ion et  de
pe r f e c t i onnemen t  d e s
personnels de l ’éducation
« Fod i l  E l -Oua r t i l a n i »  à
Ouargla .  
Dans une al locat ion d 'ou-
ver ture ,  le  wal i  de  Ouar -
g la ,  Mustapha Aghamir,  a
mis en avant l ' importance
de  c e t t e  man i f e s t a t i on
qui  const i tue  un rendez-
vous d'échange de savoir -
f a i re ,  d e  p a r t a g e  e t  d e
renforcement des l iens de
fraterni té  et  d 'amit ié ,  en
appelant  les  par t ic ipants
à  f a i re  p reuve  d e  f a i r -
p lay.    
La 4e édition de cette ma-
ni festat ion juvéni le ,  p la -
cée  sous  le  s logan  «Jeu -
nesse  innovante  de  l ’A l -
g é r i e  nouve l l e » ,
comprend un programme

riche et varié composé de
diverses  compét i t ions  et
act iv i tés  éducat ives ,  cul -
t u re l l e s  e t  s po r t i v e s ,
don t  l e  S o roban  ( t e ch -
nique de calcul  mental) ,
l a  mus i que  e t  l e s  j e u x
d’échecs,  se lon les  orga-
n isateurs .  
Des  exposi t ions  de créa -
t ions  de jeunes dans di f -
f é ren t s  doma i n e s ,  don t
l e s  é n e rg i e s  re nouve -
l a b l e s ,  a i n s i  que  d e s
spec t a c l e s  a r t i s t i que s
font partie du programme
de ce  rendez-vous.  
Ces  o lympiades ont  pour
object i fs  d ’accompagner
les jeunes créateurs dans
l e s  doma i n e s  s c i e n t i -
f iques  et  ar t is t iques ,  de
promouvoir  la  compét i t i -
v i té  entre eux,  en plus de
développer  leur  sens ar -
t is t ique et  de  c réa t i v i t é
e t  de  cont r ibuer  à  l ’ an -
c r a ge  de  l ’ e sp r i t  d e  c i -
toyenneté  e t  des  nob les
v a l e u r s  d e  t o l é r a n c e

c h e z  l e s  g é n é r a t i o n s
montantes ,  ont - i l s  sou l i -
gné .  La  créat ion  d ’un  ré -
seau  numér ique  pour  as -
surer  un  contac t  perma -
nent  en t re  l es  j eunes ,  l a
découve r t e  d e  nouveau
t a l en t s  e t  l a  p romot i on
d u  t o u r i sm e  i n t e r n e ,
s o n t  d ’ a u t re s  o b j e c t i f s
d e  c e t t e  m a n i f e s t a t i o n
juvén i le  qu i  prévo i t  éga -
l ement  des  c i rcu i t s  tou -
r i s t i q u e s  a u  p ro f i t  d e s
p a r t i c i p a n t s ,  a j o u t e  l a
source .  
S ’ i n s c r i v a n t  d a n s  l e
cadre  du  ca lendr ie r  des
programmes  re tenus  par
le  secteur  de  la  Jeunesse
e t  d e s  S p o r t s  p o u r
l ’ exerc ice  2021 ,  l a  4 e éd i -
t i on  des  o lympiades  des
ac t i v i t és  de  j eunes  se ra
sanc t ionnée  par  une  re -
mise  des  pr ix  d ’encoura -
gement  aux lauréats  des
di f férentes  compét i t ions
des mei l leures  œuvres  et
act iv i tés .  n1

Ouargla

Plus de 140 participants aux
olympiades des activités de jeunes

Constantine 

Conjuguer les efforts pour élaborer
un écosystème numérique
Les part icipants à la  pre-
mière édition du Salon natio-
nal du digital et des techno-
logies de l'information et de
la communication (TIC)
«ConstanTIC», clôturé mer-
credi à Constantine, ont ap-
pelé à conjuguer les efforts
de tous les acteurs du sec-
teur pour contribuer à l’éla-
boration d’un écosystème
numérique. Les intervenants
ont ainsi souligné l’ impor-
tance de la  mise en place
d’un écosystème numérique,
à travers l’actualisation du
système juridique actuel et
la régulation des cadres orga-
nisationnels en plus d’impo-
ser une numérisation des ac-
t ivités des sociétés pu-
bliques et privées et ce, en
accompagnant les acteurs so-
cioéconomiques pour le dé-
veloppement de leurs com-
pétences dans le domaine de
la numérisation.  Dans sa
communication sur les stra-
tégies de numérisation des
entreprises, Dr Mohamed La-
mine Berkane, chef du dépar-
tement des technologies des
logiciels et systèmes d’infor-
mation à l’université Abdel-
hamid-Mehri Cosntantine-2,
a préconisé la création d’une
cellule de numérisation au
niveau des administrations
et des entreprises écono-
miques pour  accompagner
l’opération de transition nu-
mérique. De son côté, le di-

recteur général à la numéri-
sation au ministère de la Nu-
mérisation et  des Stat is -
tiques, Hassan Derrar, a in-
diqué que la stratégie de ce
ministère est de rapprocher
l’administration des citoyens
et de faciliter les services pu-
blics pour traiter plus vite
les demandes,  réduire la
consommation de papier et
constituer un capital de don-
nées numériques.  Pour sa
part, le directeur chargé de
l’écosystème et de l’appui à
l’économie numérique au mi-
nistère de la Numérisation et
des Statistiques, Fateh Ed-
dine Kezzim, a relevé que le
passage aux prestations nu-
mériques aura des avantages
fiscaux, à l ’ instar du paie-
ment électronique, l’obten-
tion de certains documents,
dont le  casier judiciaire
exempt de taxe, et le com-
merce électronique qui éco-
nomise au client certaines
charges. Cette première édi-
tion du Salon national du di-
gital et des technologies de
l'information et de la com-
munication «ConstanTIC», ou-
vert lundi à l’initiative de la
star t -up Media Smart ,  a
connu la présentation d’une
centaine d’inventions tech-
nologiques destinées à l’amé-
l ioration des services pu-
blics, au développement des
entreprises économiques et
de la vie des citoyens. n



La genèse des mathématiques en Orient : 
la Grèce a été en retard de 2 000 ans sur
l’Egypte et la Mésopotamie
Durant cette période antique, il n’y avait pas que
l’écriture qui est de source orientale et qui suffit
en elle-même pour déterminer l’apport de cette
région ancestrale à l’Occident au-delà des thèses
de Bernal qui sont utiles sur le plan de la recon-
naissance cultuelle et intellectuelle des Grecs vis-
à-vis de l’Egypte (comme l’atteste les mythes sur
Hermès Trismégiste et les poèmes d’Eschyle). Il
y a aussi des concepts mathématiques comme
les grandeurs (centimètre et mètre). Là, c’est un
sujet délicat parce que la connaissance des Egyp-
tiens dans le domaine des grandeurs et des me-
sures semble être bien enracinée dans l’égyptologie
qui nous fait savoir que ce peuple antique utilisait
des grandeurs comme le doigt, le pouce, la paume,
la main, le poing. Or, le savoir des Egyptiens a été
plus important. Il est connu que Pythagore a
étudié en Egypte pendant des années et il a ramené
en Grèce ce que les Egyptiens ont découvert. Les
incertitudes nourries autour du Papyrus de Rhind
ont été levées. Depuis l’époque des Pyramides,
le théorème du triangle rectangle de Pythagore
était connu de ce peuple antique. La preuve en
est la Pyramide de Khephren qui a été bâtie en se
servant de la règle 3 4 5 (sa demi base vaut 3
(107,9), sa hauteur vaut 4 (143,87) et son apothème
vaut 5 (179.84)). Ceci rappelle le théorème de Py-
thagore basé sur la règle 3, 4, 5 dont les carrés vé-
rifient ce théorème.
Il n’est pas inutile de rappeler que cette découverte
stupéfiante des Egyptiens provient de leur pro-
pension à construire à l’aube de leur glorieuse
histoire des pyramides car la règle 3, 4, 5 permet
d’obtenir des angles droits ce qui est reflété dans
le théorème du triangle rectangle de Pythagore.
Les Egyptiens connaissaient également le nombre
Pi (3,14). Dans un film documentaire intitulé K19
sur l’histoire des Pyramides, il a été révélé que ce
peuple oriental ingénieux a inventé le centimètre
en s’inspirant de la taille des goutes d’eau qui ont
le même diamètre (un centimètre précisément).
Ils ont également inventé le mètre. La preuve ar-
chéologique en est le pyramidion qui se trouvait
à côté de la grande pyramide de Chéops15. La
hauteur de ce pyramidion est précisément d’un
mètre. Ces affirmations n’ont pas été publiquement
réfutées alors que les documentaires qui portent
sur ces découvertes sont accessibles et diffusés
sur youtube depuis un certain temps. Les critiques
prétendent que c’est le hasard qui explique ces
faits, ce qui est ridicule. Non loin de la terre du
Nil, il y avait presque à la même époque antique
une grande civilisation orientale, la Babylonie.
Une célèbre tablette d’argile « Plimpton 322 »
conservée à l’université de Columbia et datant
de -1800 montre que les Babyloniens connaissaient
parfaitement le théorème de Pythagore dans une
version plus compliquée16. Ce peuple peu connu
avait tendance à utiliser les grands nombres. Non
seulement ils avaient une base de calcul articulée
sur 60 chiffres au lieu de 10 que nous connaissons
tous, mais ils ont également utilisé des séries de
nombres comme 119, 120, 169 et 4961, 6480, 8161
qui vérifient bien le théorème exactement comme
la série 3, 4,5.17 Je ne parlerai pas des techniques
égyptiennes basées sur l’utilisation de la corde
pour calculer les aires et les surfaces, ce qui était
la norme pour une civilisation basée sur l’irrigation
des terres par le Nil. Ces techniques sont connues
eu égard aux problèmes géométriques citées dans
plusieurs papyrus égyptiens comme le papyrus
de Moscou. Il est également connu que Thalès
(mort en – 545 à Milet), le savant fondateur de
l’école milésienne a fait un séjour en Egypte. De

ce pays, il ramena à Milet les principales idées
qui font de lui le premier philosophe grec18.
D’abord, il a compris comment mesurer la hauteur
d’une pyramide par rapport à son ombre. Ensuite,
il a appris à prévoir l’éclipse solaire. Enfin, il a
considéré que l’eau est l’origine du monde. Les
Egyptiens ont développé la même idée depuis –
2300 en évoquant dans leur mythologie, l’Océan
primordial appelé Noun ou Nouou (Nwn) qui en-
toure le monde et qui est l’origine de la vie.A partir
de la mythologie égyptienne, Thalès a lancé l’idée
que l’eau est le fondement de l’existence. Cette
idée a été reprise par Anaximandre.Héraclite (mort
en -480) a changé le fusil d’épaule. Il remplace
l’eau par le feu qui devient le principe de toutes
choses et l’état premier et l’état final du cosmos19.
Cette idée a été importée d’Egypte encore une
fois. Il séjourne à Héliopolis, ville du grand Dieu
Râ, où il comprendra ce que les Egyptiens enten-
daient par feu divinisé permettant la renaissance
perpétuelle des choses à l’image de ce Dieu qui
devient Kéhpri et Atoum. Même Platon a séjourné
en Egypte et a appris beaucoup de choses qui lui
ont permis de développer sa philosophie. Par
consequent, les penseurs de la Grèce antique ont
repris ce que les Egyptiens ont découvert des
siècles avant la naissance de la civilisation clas-
sique. Un héritage qu’il faudrait reconnaitre au-
jourd’hui.

Les grands penseurs héllènes, soit qu’ils
orientaux, soit que leur travail puise dans le
savoir oriental
Tandis que les premiers penseurs grecs ont été
des Grecs qui ont rapporté beaucoup d’idées et
de concepts d’Egypte, les philosophes et les scien-
tifiques de la période héllenique, c’est-à-dire de la
période qui s’étend de la mort d’Alexandre le
Grand en – 323 à la mort de Cléopatre, reine pto-
lémaique d’Egypte en -31, ont été pratiquement
tous des Egyptiens héllenisés. Comme il a été rap-
pelé au début de cet article, cette dernière date
marque l’apogée de la domination romaine et le
début du déclin de la pensée grecque. Les
conquêtes par Alexandre le Grand de territoires
immenses s’étendant de la Grèce à l’Inde et le
partage de son empire par ses généraux à partir
de -323 a permis la création d’une nouvelle et
grande civilisation en Syrie, en Irak et en Égypte.
C’est à partir de ces territoires que la science, la
philosophie et la littérature vont se développer
et se préserver jusqu’à la conquête musulmane.
Les courants philosophiques qui sont apparus
durant cette période réalisent un murrissement
des idées professées en Egypte et en Mésopotamie
depuis des millénaires d’où la nature esotérique,
mythologique et naturaliste de ces philosophies.
Il suffit de citer l’épicurisme (fondé en – 306) et le
stoicisme (fondé en – 301) qui réunissent des
traits de la mentalité orientale faite d’ironie, de
sagesse et de curiosité. Comme le rappelle Emile
Brehier la philosophie héllenestique préconise
l’assimilation d’une vérité déjà trouvée. C’est exac-
tement ce qui s’est passé durant cette époque.
Les Egyptiens héllenisés ont repris les vieilles
idées de leurs ancêtres dans de nouveaux courants
philosophiques qui reflètent bien cette diversité
et cette vitalité de la pensée des anciens Egyptiens
et Mésopotamiens. La philosophie est néée pré-
cisément en raison de cette vitalité de la pensée
orientale et ce n’est pas une création grecque par
excellence. L’héritage héllenestique contient éga-
lement l’astronomie qui avec Eudoxe, Callipe et
Erathostène, connait un nouvel essor. L’astronomie
est une science très connue en Egypte et en Ba-
bylonie depuis des siècles (prévision des éclipses,
déterminbation de la position des étoiles errantes
et fixes, etc). Il est donc normal que les astronomes
héllènes hissent leurs connaissance à un tel niveau
en puisant du savoir antique oriental. Erathostène
par exemple (mort à Alexandrie en -194) a mesuré
la circonférence de la Terre en comparant les
angles des ombres formées par des rayons du
Soleil à deux lieux différents espacés d’une distance
déterminée. Comme les Egyptiens connaissaient
le mètre qui est intrinsèquement lié à la circonfé-
rence de la Terre, il est probable qu’Erathostène

a repris les calculs égyptiens. L’un des deniers
philosophes héllène fonda une école philoso-
phique, les néoplatoniciens. C’est Plotin (mort en
270). Il influenca les premiers penseurs chrétiens
comme Saint-Augustin. Le cœur de la pensée plo-
tinienne est ce triptyque de l’Un, de l’intellect et
de l’Âme. Le destin de l’homme est de retrouver
l’Un qui est, selon Plotin, le principe suprême en
tant que cause de tout ce qui existe sans avoir
une cause et qui est assimilé au bien à partir de
l’intelligence qui dérive de l’Un et qui recèle les
idées, qui sont les formes « platoniciennes » et les
vérités. La troisième entité plotinienne est l’Âme
du monde qui est en fait le monde sensible qui se
multiplie à mesure qu’il s’éloigne de l’Un. Selon
Plotin, l’Un produit l’intelligence en tant que prin-
cipe d’unité puis celle-ci engendre l’Âme du monde
selon un processus appelé « procession ». Ce qui
est intéressant dans cette philosophie est qu’elle
relate l’origine du mal en tant qu’absence d’intel-
ligence et comme matière. Le mal n’est pas lié au
bien de l’Un mais il n’est autre que le résultat de
la séparation de l’Un par l’intellect. Comme le dit
Plotin, le mal est un défaut de bien et l’homme
doit agir en s’orientant vers le bien et en se rap-
prochant autant que faire se peut de l’Intelligence
qui garde en mémoire l’Un qui l’a engendrée. C’est
cela, selon lui, la source du bonheur22. Là aussi,
on voit que le néoplatonisme reprend les vieilles
idées sur la conduite humaine de la pensée orien-
tale, en considérant comme important le libre ar-
bitre de l’homme.  À Alexandrie, il y avait également
une école théologique chrétienne qui a joué un
grand rôle au tout début du christianisme. Elle
fut créée par Pantène d’Alexandrie en 180 et elle
forma les premiers fondateurs de l’Église. Mais
son membre le plus important est Origène. Ce
dernier a élaboré une théologie qui s’inspire des
hypostases de Plotin : selon lui, Dieu a créé en
premier lieu le Logos qu’on peut rapprocher de
l’Un de Plotin puis les logikoï qui sont des êtres
rationnels et invisibles aux humains. Ces êtres
sont peut-être l’incarnation des vérités de l’intel-
ligence plotinienne. Il n’évoque pas cependant
l’Âme du monde, prévue par Plotin. À moins que
l’existence du monde sensible qu’elle incarne soit
une évidence.

Le dernier vecteur du savoir oriental vers
l’Occident, l’Islam
Le dernier vecteur de l’héritage hellénique vers
l’Occident est l’Islam. La fusion entre la culture
grecque et les cultures de ces antiques territoires
a entraîné la constitution d’un grand patrimoine
culturel universel qui a été ensuite transmis par
les Musulmans à l’Occident. Ce patrimoine a été
sauvegardé et développé dans trois centres in-
tellectuels situés dans ces régions de haute culture
: l’Académie de Jundê-Shâpur en Iran, Harran
dans le nord de l’Irak et Alexandrie en Égypte. Ce
sont les centres intellectuels de transmission de
la culture hellénique à la civilisation islamique.
Jundê-Shâpur a accueilli des philosophes grecs
qui y sont venus après la fermeture par l’empereur
Justinien de l’Académie d’Athènes en 529 ainsi
que des intellectuels nestoriens de langue syriaque.
C’est dans cette langue que les plus importants
ouvrages en philosophie, en théologie et en science
ont été traduits. En 529, plusieurs philosophes
néoplatoniciens s’installèrent à Harran dans le
Nord de l’Irak après la fermeture par les Byzantins
de l’école d’Athènes23. Ils ont traduit directement
du grec vers l’arabe pour le compte des Abbas-
sides, les ouvrages grecs ramenés par les néo-
platoniciens de l’Empire byzantin (Grèce).Main-
tenant en quoi ce vecteur islamique a apporté
des concepts et des idées qui ont fait le bonheur
de l’Occident ? Nous rappelons qu’Alexandre
Koyré considère les Arabo-musulmans non pas
seulement et simplement comme des vecteurs
de la philosophie grecque mais comme véritable-
ment les « éducateurs » de l’Occident. Pourquoi les
Romains, les Chrétiens du Moyen Âge et les By-
zantins qui connaissaient parfaitement la langue
grecque n’ont pas pu faire de la philosophie ? C’est
simplement parce que ces derniers ont perdu,
depuis la naissance de l’empire romain, le contact

avec l’Orient et l’Extrême-Orient, un contact récupéré
et valorisé par les Musulmans. Par ailleurs, la révo-
lution scientifique de l’Europe au XVIe siècle n’a été
possible que grâce à la première révolution scien-
tifique de l’Islam durant le Moyen Âge. Par exemple,
la méthode scientifique et la physique en Occident
doivent beaucoup aux travaux d’Ibn Al-Haytham.
Ce dernier a jeté les bases de la méthode scientifique
moderne dans sa dimension expérimentale. Grâce
à sa méthode expérimentale, il a découvert la loi
de réfraction de la lumière. Il a également étudié les
propriétés de la luminance et sa dispersion à travers
des prismes. Ibn al-Haytham a développé également
une critique de Ptolémée. Dans un livre intitulé « Al-
Shukûk ‘alâ Batlamyûs » (Doutes sur Ptolémée), Ibn
al-Haytham évoque des anomalies géométriques
(comme aurait dit Thomas Kuhn) au sein du système
de Ptolémée (orientation à partir du centre du
monde, problème de l’équant, mouvement de la
latitude). Dans le domaine de la médecine, al-Zahrawi
(Albucassis) (936-1013) qui fut le grand chirurgien
de son époque, a écrit une encyclopédie de 1.500
pages et 30 tomes, « Al-Tasrif liman Aegiza an al-
Ta’lif », sans protéger ses inventions qui comprenaient
les instruments de chirurgie dans les modèles exis-
tent aujourd’hui malgré le progrès technologique.
Cette encyclopédie a été traduite en latin par Gérard
de Crémone et a été éditée plus de vingt fois dans
toute l’Europe. Elle est restée la référence en méde-
cine et en chirurgie jusqu’au dix-huitième siècle.
N’oubliant pas bien entendu les mathématiques.
Le travail de Muhammad Ibn Mûsâ al-Khuwârizmî
(mort vers 850 à Bagdad) a été vraiment décisif
pour le développement de l’algèbre. Il emprunte
aux Indiens les chiffres décimaux mais aussi le zéro
qui permet de définir les chiffres négatifs des Indiens,
inventé par Bramagupta et cités dans son ouvrage
le Brahmasphutasddhana (rédigé en 628). Les
chiffres indo-arabes sont diffusés à Cordoue en Es-
pagne et en Afrique du Nord. Puis ils ont été décou-
verts par des occidentaux qui les diffuseront dans
le monde chrétien sous le nom de chiffres arabes
et qui sont passés en Occident à travers l’Espagne
islamique. Ils sont progressivement utilisés dans
les pays occidentaux et ce n’est pas un hasard que
l’un des premiers pays où vont circuler ces chiffres
soit le pays de la Renaissance et de la seconde ré-
volution scientifique mondiale, l’Italie.

Conclusion
Voilà, on a parcouru une odyssée historique. Il me
semble que le dernier vecteur oriental d’un savoir
incommensurable destiné à l’humanité entière n’est
autre que la pyramide de Chéops, chef d’œuvre de
l’Egypte ancienne. La pyramide garde des secrets
géométriques et physiques comme le nombre Pi
et le nombre d’or qui ressortent des mesures géo-
métriques de la pyramide. Ces nombres sont partout
présents dans l’univers et dans les plus importantes
équations mathématiques qui décrivent le monde
physique. Il parait même qu’on y retrouve des
constantes universelles comme la vitesse de la lu-
mière. Tout est dans les mesures de la pyramide
qui est un symbole du savoir humain et un temple
pour la science pour les siècles passés et avenirs.
En fait, la région du Moyen-Orient est l’origine du
monde, avec sa science antique, sa philosophie,
ses énigmes et ses symboles. Elle a transmis tout
ce que l’Occident avait besoin pour bâtir sa civili-
sation et sa culture scientifique et technique. Comme
le dit Bernal, l’Occident a jadis gardé le souvenir de
ce qu’il doit à l’Orient. Mais il a renié cet héritage en
raison d’un regain d’intérêt pour le racisme et la
supériorité de l’homme blanc et de l’Occident. Nous
voulons simplement dire que Bernal n’a pas tout
dit. L’Occident doit sa civilisation à l’Orient parce
que ce qui compte vraiment ce n’est pas que les
Egyptiens par exemple aient colonisé la Grèce ou
que les dieux grecs soient des emprunts des
mythes et des panthéons de l’Egypte mais c’est
plutôt la transmission à l’Occident de l’écriture
alphabétique qui est d’origine sémitique et proto-
sinaïque et les concepts scientifiques et philoso-
phiques. Ce sont les idées qui font le monde et
celles-ci proviennent de l’Orient. L’Occident n’a
fait que l’oublier.

Rafik Hiahemzizou
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Les racines orientales de la civilisation occidentale (II)
Comme il est toujours connu,
l’historiographie de l’humanité
est pleine d’injustices. Mais la
plus grande injustice a été d’ef-
facer l’apport historique des ci-
vilisations égyptiennes et phé-
niciennes dans la genèse de
l’Occident. 



La 13e édition du Festival international
de bande dessinée d'Alger (Fibda) s'est
ouverte, mercredi soir à l'Office de
Riadh El Feth (Oref), avec la participa-
tion de plusieurs pays, dont la Tunisie
en tant qu'invitée d'honneur.
Lors de la cérémonie d'ouverture qui
s'est déroulée en présence d'un public
passionné du 9e art, un hommage a été
rendu aux deux pionniers de la bande
dessinée Said Zaânoune et le défunt
Mohamed Aram. Une fresque de trois
tableaux sur le Coronavirus, intitulée
«Vivre en temps de Covid» réalisée par
les étudiants de l'Ecole supérieure des
beaux-arts d'Alger (ESBA), a été inaugu-
rée.
Dans son allocution, la ministre de la
Culture et des Arts, Wafaa Chaalal a
estimé que le 9e art «était connu en Al-
gérie depuis la Guerre de libération na-
tionale, et était utilisé comme une arme
artistique pour la sensibilisation à l'af-
franchissement du colonialisme».
La ministre a remercié «les créateurs de
bande dessinée, à commencer par ses
premiers pionniers et doyens (...), ainsi
que les jeunes amateurs engagés dans
cet art».
Pour Mme Chaalal, l'accueil de la Tuni-
sie comme invitée d'honneur est «l'ex-
pression de la profondeur des liens
culturels qui se consolident à travers la
participation commune des deux pays
frères à divers événements culturels,
comme le cinéma et le théâtre...».
L'édition 2021 se caractérise par de
nombreux stands qui reflètent le
monde de la bande dessinée et sa cul-
ture dans plusieurs pays, particulière-
ment le Japon et les USA, à l'instar de
«HB Manga Kissa» et de «Taku Shop»
qui exposent notamment des acces-
soires, des posters et des publications.
La culture coréenne est également pré-
sente à travers, le stand "Korea Shop
dz" qui propose tout ce qui a un lien
avec la musique Pop et la culture co-
réenne en général.
Le 13e Fibda sera ponctué par l'organi-
sation d'expositions de bande dessi-

née, de conférences, d'ateliers de for-
mation et de défilés Cosplay avec la
participation d'une vingtaine d'artistes
et de bédéistes algériens et étrangers
(Japon, Etats-Unis d'Amérique, France
et Côte d'Ivoire).
Organisée après une absence de près
de deux ans pour cause de pandémie,
cette édition est axée sur le volet de la
formation à travers des conférences
suivies d'ateliers avec accès gratuit
pour les étudiants des Beaux-arts d'Al-
ger et des autres wilayas et une réduc-
tion de 50% pour le grand public.
Dans ce cadre, une conférence intitulée
"Passerelles entre la BD algérienne et le
manga japonais" sera animée par des
académiciens de l'Université japonaise
de Tsukuba et des créateurs de mangas
japonais, à l'instar d'Aoyagi Etsuko et
Miki Yamamoto.
Des artistes français de Cosplay de re-
nommée internationale comme Isabelle
Jeudy (championne du monde de Cos-
play en 2007) et Alice Hérault (cham-
pionne de France de Cosplay en 2019)
animeront aussi une conférence inti-
tulée «Parlons Cosplay».
Des conférences sur la BD tunisienne,
la BD en Tamazight, les adeptes de la
bande dessinée en Algérie, la bande
dessinée africaine et la bande dessi-
née comme outil de développement
des compétences linguistiques sont
également prévues.

La Tunisie invitée d’honneur
Le stand de la Tunisie, l'invitée d'hon-
neur du 13e Festival international de

bande dessinée d'Alger (Fibda) prévoit
plusieurs activités mettant en valeur le
9e art dans ce pays, en plus d'ateliers
de dessin de BD, encadrés par des bé-
déistes tunisiens.
Au premier jour d'ouverture au public
de cet évènement dédié à la bande des-
sinée, le stand de la Tunisie propose
une exposition rétrospective du Salon
de la bande dessinée de Tazarka, un
des rendez-vous de la BD les plus an-
ciens en Afrique. L'espace propose de
revisiter les planches d'illustres bé-
déistes tunisiens à l'image de Gihèn
Ben Mahmoud, dessinatrice et illustra-
trice. Le public sera également au ren-
dez-vous avec l'auteur de BD, Yacine
Ellil, attendu pour un atelier d'appren-
tissage de dessin aux côtés d'autres
bédéistes de ce pays voisin, présent à
ce rendez-vous aussi avec des figures
célèbres du cosplay.
Membres du jury du cosplay, une des
principales attractions de ce festival,
Sarah Bouina et Anouar Bouzrati, eux,
participeront aux défilés de cosplay,
aux côtés de cosplayers algériens.
Parallèlement au programme d'anima-
tion, des conférences sur l'histoire et
l'état des lieux de la BD tunisienne sont
également assignées au programme du
Fibda 2021 avec la participation de plu-
sieurs intervenants sur le 9e art en Tu-
nisie.

La BD, un fonds inépuisable pour le
cinéma d'animation peu valorisé
Les participants à une rencontre sur la
situation de la bande dessinée en Tuni-

sie ont souligné jeudi à Alger, l'impor-
tance de cet art qui a toujours consti-
tué un fonds inépuisable pour le ci-
néma d'animation, mais qui reste peu
considéré dans les pays du Magh-
reb.
S'exprimant lors d'une rencontre sur
la bande dessinée tunisienne, Hedi
Megdiche, didacticien et animateur
culturel, a estimé que la BD en Tuni-
sie est un art «marginalisé».
"Il faut cesser d'infantiliser la BD et
changer de posture par rapport à un
art qu'on continue de considérer
comme «mineur», a insisté ce forma-
teur à l'éducation, appelant, à ce pro-
pos, à intégrer la bande dessinée
dans les programmes d'enseigne-
ment scolaire et universitaire, no-
tamment dans les départements des
langues.
Regrettant le peu d'intérêt accordé
au 9e Art par les institutions de son
pays, M. Megdiche a noté que la BD,
comme le cinéma, est un "médium
très fort" auquel les institutions of-
ficielles doivent accorder davantage
d'intérêt.
La bande dessinée est un métier
d'avenir,  interacti f  avec tous les
autres arts comme le cinéma et très
sollicité dans le domaine de l'édition
(littérature de jeunesse) et les illus-
trations ainsi que le cinéma d'ani-
mation", a encore affirmé Hedi Meg-
diche, également président actuel
du Festival Printemps de la bande
dessinée de Sfax.
Pour sa part, son compatriote et au-
teur de BD, Yassine Ellil, a dressé un
état des lieux de la bande dessinée
en Tunisie, relevant que cet art est
loin d'être un mouvement artistique,
mais demeure limité à des initiatives
individuelles de créateurs de BD,
dessinateurs et illustrateurs.
Evoquant sa propre expérience
d'illustrateur et d'éditeur, il a relevé
le manque d'éditeurs spécial isés
dans la BD.
Diplômé des arts graphiques, Yas-
sine Ellil a illustré des livres pour
enfants et publié plusieurs séries BD
dans des magazines tunisiens.
Le Fibda, qui ouvre ses portes de
10h00 à 19h00, se déroulera dans le
respect du protocole sanitaire, ont as-
suré les organisateurs. Le prix d'en-
trée est de 500DA.

R.C.

L’esplanade de l’Oref accueille la 13e édition
Centre culturel universitaire (CCU)
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La ministre de la Culture et des Arts, Wafa
Chaâlal, a mis l'accent, jeudi à Ain-Madhi
(Laghouat), sur la valorisation du patri-
moine culturel en investissant dans le tou-
risme culturel de dimensions spirituelle
et religieuse.
S'exprimant à la presse en marge de sa vi-
site de travail dans la wilaya de Laghouat,
amorcée au siège du califat général de la Ta-
riqa (confrérie) Tidjania à Ain-Madhi, la
ministre a affirmé que le secteur de la cul-
ture attache un grand intérêt aux zaouias
et aux confréries soufies, notamment la
zaouia Tidjania qui constitue un repère
spirituel ayant une profondeur africaine
et dans le monde, avec près de 400 millions

d'adeptes aux quatre coins du monde.
Mme Chaalal s'est enquise, à cette occa-
sion, du projet de restauration de la mos-
quée antique ''Mohamed Sidi Lahbib'', dans
la commune d'Ain-Madhi, opération pour
laquelle a été consacrée une enveloppe
de 70 millions DA et devant être livrée à la
fin du premier semestre de 2022.
Elle a également procédé à la mise en ser-
vice du musée historique, représentant la
maison où est née le fondateur de la Tariqa
Tidjania Cheikh Ahmed Tidjani.
La bâtisse a bénéficié d'une opération de
réhabilitation globale tout en veillant à
préserver la charge spirituelle dégagée
par cette construction considérée comme

une destination touristique et spirituelle
pour les nombreux adeptes de la Tidjania
lors de leur passage à Ain-Madhi.
La ministre de la Culture et des Arts a éga-
lement donné le coup d'envoi des travaux
de restauration du palais Kourdane à Ain-
Madhi, dont l'étude a été finalisée et le
projet devant être réceptionné dans un
délai de 30 mois.
Sur site, et ne cachant pas son admiration
du cachet architectural de la construction
alliant entre l'art islamique et européen, elle
a souligné la nécessité d'enclencher des
restaurations d'urgence pour faire face aux
infiltrations d'eau, menace numéro un de
toutes constructions traditionnelles.

Une fois les travaux achevés, le site servira
de lieu de tournage d'un film sur Sidi
Ahmed Tidjani, a-t-elle annoncé.
En marge de sa visite de travail, Mme Chaâ-
lal a effectué une visite de courtoisie au Ca-
life général de la Tariqa Tidjania, Cheikh Ali
Belarabi Tidjani, auquel elle a remis un
don d'ouvrages édités par le secteur de la
Culture, et ce pour renforcer la biblio-
thèque de la zaouia.
La ministre de la Culture et des Arts pour-
suit sa visite de travail dans la wilaya de La-
ghouat où elle donnera le coup d'envoi
des 6èmes journées africaines du mono-
drame

R.C.

Valoriser le patrimoine culturel par l'investissement dans le
tourisme spirituel

Wafa Chaâlal en visite de travail à Laghouat

«Pierres précieuses», une exposition de
petits tableaux faits de collages de
galets de l’artiste Amine Goutali, a été
inaugurée dimanche à Alger, restituant
une belle synthèse de ses errances, à
travers plusieurs thématiques en lien
avec, la mer, l’histoire, les arts et la
littérature.



«Je tiens d'abord à remercier les
membres de l'assemblée générale
pour leur confiance, chose qui va
me pousser à œuvrer pour aller à
l'écoute des clubs, les aider et les
accompagner, notamment ceux
qui traversent des périodes diffi-
ciles. Nous allons aussi être à
l'écoute de nos représentants sur
le plan continental, en matière de
programmation, et même finan-
cièrement s'il le faut», a indiqué
Medouar, peu après son élection.
En poste depuis juin 2018,
Medouar a été plébiscité pour un
deuxième mandat qui court jus-
qu'en 2024. L'assemblée élective
s'est déroulée au Centre tech-
nique national (CTN) de Sidi
Moussa, en présence de 22
membres votants sur 25.
«Nous sommes en négociations

avec deux opérateurs, pour nous
permettre d'aider les clubs sur le
plan financier», a-t-il annoncé.
L'ancien président de l'ASO Chlef
devait entrer en course avec
Azzedine Arab, mais le dossier de
ce dernier a été rejeté en appel,
en raison, entre autres, du fait
d'être actionnaire dans deux
SSPA différentes, à savoir l'ES
Sétif et le NC Magra.
«J'aurais aimé aborder ces élec-
tions avec d'autres concurrents,
comme ce fut le cas lors de la pré-
cédente AGE, mais le processus
pris par l'opération électorale,
sur le plan juridique, a fait que
j'étais l'unique candidat».
En octobre 2020, Medouar avait

été délégué par l'ancien prési-
dent de la Fédération algérienne
(FAF) Kheïreddine Zetchi, à gérer
les affaires courantes de la LFP,
jusqu'à la tenue de l'AGE. «L'an-
cien bureau dirigeant de la FAF,

nous a délivré une délégation
pour gérer les affaires courantes
de LFP, qui a été prolongée par
l'actuel président (Amara Charaf-
Eddine, ndlr), chose qui nous a
permis d'amender les nouveaux
statuts, préalable au déroule-
ment de l'AGE. Je tiens à préciser
que l'ancien bureau de la LFP
avait exercé sa mission d'une
manière  réglementaire, ce que
confirment d'ailleurs les tribu-
naux administratif et sportif», a-t-
il conclu Medouar (60 ans), avait
été élu la première fois, à la tête
de la LFP en juin 2018, en rempla-
cement de Mahfoud Kerbadj. Son
premier mandat a été marqué
notamment par la pandémie du
Covid-19, dont les conséquences
ont été fatales sur le bon déroule-
ment du Championnat, avec un
arrêt forcé de plusieurs mois.

R. S.
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,Le président sortant de
la Ligue de football
professionnel (LFP)
Abdelkrim Medouar, réélu
mercredi pour un deuxième
mandat, s'est engagé à
aider les clubs algériens sur
le plan financier, tout en
rassurant les équipes
engagées dans les
compétitions interclubs
quant au volet de la
programmation de leurs
rencontres de
Championnat.

n Medouar, candidat unique à sa propre succession. (Photo > D. R.) 

Élu à la majorité, Medouar 
s'engage à aider les clubs Hocine Benayada

honoré à Oran après le
sacre arabe des Verts
L'international algérien,
Hocine Benayada, a été
honoré par les autorités
locales de la wilaya d’Oran
qui lui ont décerné une
médaille d'or en guise de
récompense après sa
contribution dans le sacre
arabe décroché samedi par
la sélection algérienne de
football A' au Qatar, a-t-on
appris jeudi auprès des
services de la wilaya.
Une cérémonie en l'hon-
neur du latéral droit de 29
ans a été organisée, mer-
credi soir, au siège de la
wilaya par le chef de l’exé-
cutif Saïd Sayoud, en pré-
sence d’autres responsables
locaux, au cours de
laquelle une «médaille d’or
a été décernée au joueur
en guise de récompense
pour la joie qu’il a réussie à
procurer avec ses cama-
rades au peuple algérien»,
a souligné la même source.
En marge de cette cérémo-
nie en l’honneur du joueur
natif d’Oran, M. Sayoud a
eu également un entretien
par vidéo avec Baghdad
Bounedjah, un autre
enfant d'Oran ayant parti-
cipé à la Coupe arabe, et
l'entraineur national, Mad-
jid Bougherra, pour les féli-
citer après cette nouvelle
distinction du football
algérien, ajoute-t-on de
même source.

La Fédération algérienne de hand-
ball a décidé de lever toutes les sus-
pensions prises à l'encontre des
dirigeants, techniciens et athlètes,
en vue de rétablir un «climat favo-
rable» pour la relance des compé-
titions, a annoncé l'instance mardi.
«Dans le cadre de la relance des
activités de la FAHB et compte tenu
des mesures envisagées à cet effet
et en vue de rétablir un climat favo-
rable pour un bon déroulement de
ces dernières, le Directoire décide
la levée de toutes les suspensions
prises à l'encontre des dirigeants,
techniciens et athlètes», indique un
communiqué de la FAHB. La FAHB,
dirigée par un directoire depuis
septembre 2021, a repris l'activité
sportive début décembre avec la
poursuivre l’édition de 2020 de  la
Coupe d’Algérie et dont le vain-
queur de l'épreuve représentera le
jeu à sept algérien au Championnat
arabe des clubs vainqueurs de
coupes prévu en mars à Arzew, en
compagnie de l’ES Arzew, club
organisateur.

Excellence messieurs : réparti-
tion des clubs
Par ailleurs, le comité directoire de
la FAHB a procédé à la répartition
des 25 clubs répartis en quatre
groupes en vue de la nouvelle sai-
son (2021-2022), du Championnat
national d'Excellence (messieurs)
dont le coup d'envoi est prévu pour

le 14 janvier prochain, a annoncé
l'instance fédérale sur son compte
officiel. La répartition des 25 clubs,
au sein des quatre groupes (3
groupes de six équipes et un
groupe de 7), a été décidée lors de
la réunion de travail ayant
regroupé les membres du comité
directoire avec les différents repré-
sentants des clubs de la division
excellence messieurs. Lors de cette
réunion, le comité directoire a
arrêté la formule finale de la nou-
velle saison du Championnat natio-
nal d'Excellence (messieurs) dont
le coup d'envoi est prévu pour le 14
janvier, souligne la même source.
Par ailleurs, les demi-finales de la
Coupe d'Algérie auront lieu les 31
décembre 2021 et 1er janvier 2022,
alors que la finale est prévue pour
le 7 janvier.
Voici la répartition des quatre
groupes :
Groupa A : JSE Skikda, OM Annaba,
MB Tadjenanet, MC Oued Tlélat,
MC Oran, CS Bir Mourad Rais.
Groupe B : JS Saoura, CRB Mila, MC
Saïda, ES Arzew, AB Barika, IR Bou-
teldja.
Groupe C : MM Batna, CRBB Arré-
ridj, C Chabab Laïd, O. El Oued,
HBC El Biar, CR El Arrouche.        
Groupe D : CRBEE Alger-Centre, O
Meghnia, JS Kabylie, IC Ouargla,
CRB Baraki, MC Alger,  ES Aïn
Touta.

Handball 
La FAHB lève toutes les suspensions 

Le président de l'associations des
Comités olympiques nationaux afri-
cains (ACNOA), l'Algérien Mustapha
Berraf, a adressé un message de sou-
tien au président du Comité national
olympique et sportif du Cameroun,
Hamad Kalkaba Malboum, pour la
tenue de la CAN-2021 au Cameroun et
à sa date prévue du 9 janvier au 6
février 2022.
Berraf  qui est également membre du
Comité international olympique (CIO)
a, dans sa lettre, souligné que ce sou-
tien s'inscrit dans un contexte marqué
par certaines ingérences inoppor-
tunes dans l'organisation de la CAN du
Cameroun 2021, et se veut une réaffir-
mation au mouvement sportif came-
rounais du soutien total de l'ACNOA à
la tenue de cet événement à la date qui
lui est vouée.

L'ancien président du Comité olym-
pique et sportif algérien (COA) rend,
par la même, hommage au Cameroun
en tant que grande nation du sport et
du football et rappelant les efforts
financiers consentis pour doter le pays
d'une infrastructure sportive de
pointe.
Berraf est actuellement à Tunis pour la
signature vendredi 24 décembre du
contrat pour l'organisation par la Tuni-
sie des deuxièmes Jeux africains de
plage en 2023.
Pour rappel, le président de la CAF a
réaffirmé mardi à l'issue d’une ren-
contre avec le président Paul Biya, que
la Coupe d’Afrique des nations (CAN)
au Cameroun débutera bien le 9 jan-
vier prochain comme prévu, malgré la
propagation du variant Omicron et les
pressions des clubs européens.

CAN-2021

L’ACNOA réaffirme son soutien indéfectible
à la tenue du tournoi 

La sélection algérienne de football,
sacrée en Coupe arabe Fifa 2021 au
Qatar, a gagné trois places (29e), au
dernier classement mondial de la
Fédération internationale de football
(Fifa) au titre de l'année 2021, publié
jeudi sur son site officiel.
Au plan continental, l'Algérie s'est his-
sée à la troisième place, devancée
par le Sénégal (20e, inchangé) et le
Maroc (28e), en devançant la Tunisie
(30e, -1) et le Nigeria (36e, - 10 places).
Les autres sélections qui complètent
le Top 10 africain sont : l'Egypte (45e,
inchangé), le Cameroun (50e,
inchangé), le Ghana (52e, inchangé),
le Mali  (53e, - 1) et la Côte d'Ivoire (56e,
inchangé).
La sélection algérienne a gagné trois
places au classement de la Fifa grâce
à sa victoire obtenue le 18 décembre
en finale de la Coupe arabe Fifa 2021

face à la Tunisie (2 à 0), une première
historique pour les «Verts».
Les trois prochains adversaires des
«Verts» au premier tour de la CAN-
2021 au Cameroun (9 janvier-6
février) : la Côte d'Ivoire, Sierra-
Leone, et la Guinée équatoriale, sont
logées respectivement à la 56e

(inchangé), 108e (inchangé) et 114e

place (inchangé).
Au classement mondial, la Belgique
(1828.45) a préservé sa première
place et termine ainsi l'année 2021 en
tête, devant le Brésil (1826.35) et la
France (1786.15).
Les équipes du top 10 restent inchan-
gées par rapport au précédent clas-
sement.

Classement Fifa 

L’Algérie gagne trois places et termine
l’année à la 29e place



Malgré les pressions qu’exercent certains
clubs européens, la  Coupe d’Afrique des
Nations 2021 aura bel et bien lieu du 9 jan-
vier au 6 février 2022 au Cameroun. Le
bruit des préparatifs dérange, ça court de
partout, un bruit qui résonne dans les clubs
où évoluent les internationaux africains
menacés s’ils venaient à rejoindre Yaoundé.
La CAF est en train de renaître de ses
cendres et se voit même se dessiner de
belles perspectives d’avenir. L’instance in-
ternationale de football continue,  quant à
elle, de tenter de freiner l’organisation de
cet événement sportif et lui changer de
date.

Un protocole sanitaire draconien pour
les supporters
Quelques jours plus tôt, le Comex (Comité
exécutif) nageait encore dans le doute,
mais le patron du football africain chasse
le doute. Malgré le contexte sanitaire com-
pliqué, tant évoqué ça et là, surtout en Eu-
rope par des entraîneurs qui ne supportent
pas que l’on évoque l’Afrique, ils n’ont eu
raison sur l’annulation de la CAN-2022, et
la meilleure réponse est l’engagement du
gouvernement camerounais avec la CAF à
prendre toutes les dispositions pour que la
compétition se déroule dans de très bonnes
conditions, avec notamment un protocole
sanitaire draconien pour les supporters. 

Une pression qui tombe à l’eau
Échec et mat pour le président de la FIFA
Gianni Infantino qui exerçait une impres-
sionnante pression sur la CAF pour «reca-
drer cette CAN qui le dérange tant et la

mettre dans une nouvelle architecture du
calendrier qui serait davantage compatible
avec le passage à une CAN tous les quatre
ans… Le souhait de reporter l’édition à
venir s’inscrit dans ce contexte : on passe-
rait d’une 32e édition jouée en 2019 en
Egypte à une 33e en 2023, si toutefois le ca-
lendrier le permet».

Réactions des sélectionneurs européens
pas très sportif
Les sélectionneurs africains affichent leur
liste et tournent le dos à ce qui est consi-
déré comme une gifle à la FIFA et aux clubs
qui continuent de se laisser emporter par
des commentaires qui dénoncent leur ron-
chon à l’image de l’entraîneur de Liver-
pool, Jürgen Klopp, qui se montre en re-
vanche beaucoup moins taquin, lorsqu’il
est question de la CAN (9 janvier-6 février
2022) «ce qui l’obligera à se passer de ses
deux meilleurs atouts offensifs, l’Egyptien

Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio
Mané». Il l’a fait comprendre à sa manière
ce mardi en… dénigrant la compétition en
conférence de presse. «En janvier prochain,
il y aura un petit Championnat en Afrique.
Nous serons obligés de nous battre sur
plusieurs fronts avec les joueurs dont nous
disposons». Il fallait oser, et de tels propos
ont logiquement suscité beaucoup de cri-
tiques sur les réseaux sociaux…

Il n’est pas le seul… 
Il n’est pas le seul à cracher son venin sur
la CAN. D’autres le font à leur manière, à
l’exemple de l’entraîneur de Naples, Lu-
ciano Spalletti, qui s’attaque lui aussi à la
CAN d’une extrême virulence. «Il y a ce
monstre invisible qu’est la Coupe d’Afrique
des Nations qui te prend des joueurs du
vestiaire sans qu’on sache quand on les re-
trouvera et ce qu’on devra faire», s’est-il ex-
primé en conférence de presse. «Nous

avons quatre joueurs concernés et nous
sommes l’équipe de haut de tableau la plus
impactée».

L’entraîneur du FC Metz : «La CAN, un
jeu truqué»
Selon un journal électronique africain, l’en-
traîneur du FC Metz a déclaré : «La CAN
nous prend 7 ou 8 joueurs. (…) C’est
énorme, c’est un jeu truqué, c’est un jeu
faussé. Comment on peut avoir une compé-
tition internationale pendant les compéti-
tions nationales ? Ce n’est pas possible,
pas acceptable», a pesté le Corse en confé-
rence de presse. «Je n’ai rien contre la CAN,
au contraire, c’est une compétition que
j’adore. Mais on ne peut pas enlever 8
joueurs et avoir des matches de compéti-
tion, ce n’est pas acceptable. Il n’y a pas que
nous hein… Alors on me dit pourquoi vous
avez autant de joueurs africains ?», a pour-
suivi le technicien. «Quand on a fait la
constitution de l’effectif, la CAN devait être
au mois de juin tout le temps, ils ont changé
les règles. Quand je vous dis que c’est tru-
qué, tout est truqué dans le football, les
droits TV… (…) Tout est faussé, tout est
truqué et la CAN en fait partie, la VAR en fait
partie».

Bensebaini : «Je vais y aller dans tous les
cas»
Enfin, dans un entretien accordé lundi soir
à Canal+ Sport Afrique, Ramy Bensebaini,
a confirmé sa présence à la CAN-2021 (re-
portée à 2022). «Je n’ai pas eu de discus-
sions à propos de la CAN avec mon club,
ils savent très bien mon choix, et sont au
courant que je vais y aller dans tous les cas.
Ce qui est certain, c’est que je répondrai à
la convocation de l’Équipe nationale. Je
ne sais pas si je vais aller au clash ou non,
j’espère que ce ne sera pas le cas. Une
chose est sûre, je serai présent». 

H. Hichem

nBeIN Sports 1 : NBA, Milwaukee Bucks - Bos-
ton Celtics à 20h30
n Canal + Sport : Formule 1, rétrospective de
la saison 20h45
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La FAHB lève toutes les
suspensions 
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Élu à la majorité,
Medouar s'engage à
aider les clubs

en direct le match à suivre
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,Alors que les voyants de nos
équipes nationales continuent
de passer au vert, les unes après
les autres, la Confédération
africaine de football assure les
gestionnaires des clubs africains
que celle-ci se tiendra d’une
manière qui ferait taire ceux qui
malaxent dans les coulisses une
stratégie qui remettrait en cause
la tenue de ce rendez-vous. 

n Klopp avait qualifié la CAN de «petit Championnat».            (Photo > D. R.) 

La CAN-2022 fait sombrer plusieurs
entraîneurs européens

Le sélectionneur de l’équipe nationale gambienne de
football, le Belge, Tom Saintfiet, a indiqué que prépa-
rer la prochaine Coupe d’Afrique des nations avec un
match face à l’Algérie est «un honneur et un très bon
test pour son équipe». «Notre match amical face à l’Al-
gérie est très important, du moment que nous n’avons
pas eu beaucoup de confrontations de haut niveau du-
rant les derniers mois. Jouer face au champion
d’Afrique en titre est toujours un bon test, car un ré-
sultat positif peut nous aider psychologiquement
pour le tournoi», a révélé le coach des Scorpions
dans un entretien exclusif accordé à Walid Bouaouiche
de Radio Algérie internationale. Nommé à la tête de
la sélection gambienne en juillet 2018, Tom Saintfiet,

va avoir l’insigne honneur de driver la Gambie lors de
sa toute première participation à une phase finale de
la Coupe d’Afrique des nations. «Les matches amicaux
ne ressemblent pas aux matches officiels. Il est vrai
que je veux gagner toutes les rencontres, mais ce
n’est pas possible. Face à l’Algérie, qui est très forte,
je ne me fais pas d’illusion, toutefois, la priorité reste
notre prestation à la CAN», a ajouté le technicien
belge. Versés dans le groupe F, les camarades de l’at-
taquant, Assan Ceesay, sont tombés dans une poule
relevée avec comme adversaires la Tunisie, au Mali
et à la Mauritanie. Invité à se pronostiquer sur le
nom du futur vainqueur de la CAN, Saintfiet à désigner
les finalistes de la dernière CAN, à savoir, l’Algérie et

le Sénégal comme les grands favoris de la 33e édition
du tournoi continental. Pour le technicien de 48 ans,
d’autres grandes nations peuvent également pré-
tendre au sacre final, à l’instar du Cameroun, pays
hôte, du Nigeria, et un degré moindre l’Egypte, la Tu-
nisie, la Côte d’Ivoire ou encore le Maroc, mais ses fa-
voris restent l’Algérie et le Sénégal. Classée 150e mon-
dial, 46e africaine, la Gambie sera le premier spar-
ring-partner des Verts, à Doha (Qatar), lors du stage
précompétitif. Cette 9e confrontation de l’histoire,
toutes compétitions confondues, aura lieu le samedi
1e janvier. Les deux nations restent sur deux matches
nuls (1-1) enregistrés, à Bakau et Blida, lors des qua-
lifications pour la CAN-2019.

Tom Saintfiet (Gambie) : «Jouer l’Algérie sera un très bon test»La Der


