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ECONOMIE ALGÉRIENNE

Que cache le rapport 
de la Banque Mondiale ?

Le dernier rapport de suivi de la situation économique de l’Algérie, automne , publié par la Banque Mondiale a suscité une vive polémique dans les
milieux médiatiques et économiques. La lecture de ce rapport révèle une volonté délibérée des experts de la Banque Mondiale de minimiser les performances

de l’économie algérienne en , après une difficile année  marquée par les graves retombées socio-économiques de la pandémie du Covid-, 
qui pourtant, n’a épargnée aucun pays. Nous citons ici les quelques conclusions de la Banque Mondiale qui remettent 

en cause l’objectivité de son rapport sur l’Algérie.
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actuelChiffre du jour
Covid-19 : 382 nouveaux cas, 204 guérisons et 9 décès
ces dernières 24h en Algérie

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille
et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a
affirmé, mercredi à Alger, que l'opération de vacci-
nation du personnel du secteur de la solidarité
nationale contre la Covid-19, se poursuivait «dans
de bonnes conditions», en enregistrant d'«impor-
tants» taux «distincts» d'une wilaya à une autre.

La vaccination dans le secteur de la
solidarité nationale se déroule dans
de bonnes conditions

Vingt wilayas représentées à la 2ème
Rencontre nationale des innovations de jeunes

COUR D'ALGER
Report au 19 janvier du procès
en appel de l'ancienne ministre
Houda Feraoun

Un rapport mensonger sur l’Algérie

On sait qu’il lui a fallu beaucoup
de  temps pour reconnaître que
son classement des pays pour
le «climat des affaires», le fameux
«Doing Business», était du
«bidon». Oui, la Banque Mondiale
elle-même admet que le «Doing
Business» dont certains «ex-
perts» algériens répétaient
comme des perroquets le
contenu, ne valait rien. La perte
de crédibilité du rapport «Doing
Business» a obligé la direction
de la Banque Mondiale a sus-
pendre son édition puis à mettre
un terme à sa publication en sep-
tembre 2021, à cause d’«irrégu-
larités dans les données des édi-
tions 2018 et 2020». Et le reste
des éditions du «Doing Busi-
ness», pas d’irrégularités ?
Qu’est-ce qui le prouve ? Et le
rapport sur l’économie algé-
rienne, correct ? Qu’est-ce qui
le prouve ? Dans sa déclaration
annonçant la fin du «Doing Bu-
siness», le Groupe de la Banque
Mondiale a promis qu’«à l’ave-
nir, nous allons élaborer une
nouvelle approche pour évaluer
le climat des affaires et de l’in-
vestissement». Si le dernier rap-
port sur l’Algérie découle de
cette «nouvelle approche», la
Banque mondiale n’est pas sor-
tie de l’auberge. Elle doit encore
revoir ses copies avant de les
publier. Pendant un moment, la
Banque Mondiale a eu la partie
facile en Algérie. De hauts res-
ponsables algériens étaient pra-
tiquement dans une posture de
supplication pour arracher un
petit point dans le classement
au «Doing Business». En mars
2016, les membres d’une délé-
gation algérienne à Washington
se plaignaient- naïvement ?- que
«plusieurs réformes mises en
œuvre par l'Algérie en matière
d'incitations à l'investissement
n'ont pas été prises en compte

dans l'élaboration du rapport
2015, alors qu'elles ont été me-
nées avec l'assistance des
équipes d'experts de la Banque
Mondiale». A l’époque, le Pre-

mier ministre, Abdelmalek Sel-
lal, qui se trouvait lui aussi à Wa-
shington, tenait à rappeler à la
vice-présidente de la Banque
Mondiale, Mme Sri Mulyani In-

drawati, que « l'Algérie a réalisé
des progrès importants en ma-
tière d'amélioration du climat
des affaires qu'elle souhaite voir
apparaître dans le prochain rap-
port Doing Business 2016 de la
Banque mondiale ». « Nous
sommes disponibles à soutenir
l'Algérie dans l'amélioration de
son climat des affaires, y com-
pris sa législation régissant le
secteur privé en vue de créer la
croissance et l'emploi », avait dé-
claré, en retour, Mulyani Indra-
wati. En 2018, la Banque Mon-
diale excluait de ses prévisions
pour l’Algérie, le «scénario de
crise financière qui pourrait se-
couer l’économie du pays », cor-
rigeant ainsi ce qu’elle avait pré-
dit dans sa première version du
même rapport comportant l’éva-
luation de la situation écono-
mique dans notre pays. Son éva-
luation (en 2018) avait été fondée
sur un rapport intitulé «Algérie :
vision 2035 ». A l’époque, celle de
la «issaba» et de la corruption, il
n’y avait que des éloges de la
part de la Banque Mondiale !
C’était en 2018. Pourquoi ce
changement de traitement ?
Pourtant, le gouvernement al-
gérien, en annonçant la fin des
subventions des prix des pro-
duits et tarifs des services de
première nécessité, a fait le geste
tant attendu par la Banque Mon-
diale pour des raisons idéolo-
giques et pas du tout écono-
miques. Certes, la démarche a
été heureusement bloquée par
des députés qui ont fait en sorte
de retarder l’application de cette
mesure impopulaire, puis il y a
eu l’intervention du Président
Tebboune qui a montré des ré-
ticences face à la précipitation à
satisfaire les volontés de la

Banque Mondiale et du FMI.
Alors, qu’est-ce qui, dans l’Algé-
rie de 2021, ne plaît pas à la
Banque mondiale ? Sans doute,
le refus de recourir à l’endette-
ment extérieur. Depuis que la
Banque Mondiale a remis les
pieds en Algérie, en 1980, à tra-
vers le secteur de l’hydraulique,
l’expérience algérienne a dé-
montré que les prêts accordés
par cette institution - idem pour
le FMI et les banques occiden-
tales - sont souvent accompa-
gnés d’atteintes inadmissibles à
la souveraineté nationale, et pra-
tiquement sans résultat profi-
table pour notre pays. Un im-
pact plutôt désastreux. L’argent
allait ailleurs grâce à de gros-
siers mécanismes de finance-
ments. 

Lakhdar A.

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? Le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboun a organisé
conjointement avec le Président mauritanien El-Ghazouani un point de
presse à travers lequel les deux chefs d’état ont qualifié les relations bila-
térales entre les deux pays d’excellente. Prenant la parole M. Abdelmad-
jid Tebboune a indiqué que la visite du président mauritanien en Algérie
a permis d’enrichir le cadre juridique régissant la coopération entre l'Al-
gérie et la Mauritanie à travers la signature d'une série d'accords dans
plusieurs secteurs. 

Lors de son intervention, le président de la République a ajouté que la
visite du Président El-Ghazouani en Algérie intervient en prélude à
«l'élargissement de la coopération à d'autres domaines et la création des
conditions idoines au profit des hommes d'affaires et des opérateurs éco-
nomiques pour booster la coopération économique et commerciale et
établir un partenariat solide». Dans ce même cadre, le Président Abdel-
madji Tebboune a insisté sur «l'impératif de lancer les travaux de réalisa-
tion de la route Tindouf-Zouerate». «Les relations algéro-mauritaniennes
sont anciennes et connaissent un développement notable qui s'est
récemment accéléré à la faveur de l'ouverture du poste frontalier», a
relevé le Président de la République. «Véritable passerelle de communi-
cation entre les populations de la région frontalière, ce poste frontalier a
permis de doubler le volume des échanges commerciaux entre les deux
pays», a-t-il ajouté, estimant qu'«il s'agit d'un acquis majeur». 

Un acquis «conforté par la récente création du Comité bilatéral frontalier
algéro-mauritanien, présidé par les ministres de l'Intérieur des deux
pays, pour veiller à la coopération bilatérale dans la région frontalière et
suivre la coordination sécuritaire», a soutenu le Président Tebboune. Par
ailleurs, un intérêt particulier a été accordé à l'action arabe commune
lors de ces entretiens, d'autant que l'Algérie abritera prochainement le
Sommet arabe que le Président de la République souhaite «rassembleur
et unificateur du rang arabe». Pour sa part, le Président mauritanien a
qualifié sa visite d'Etat en Algérie de «fructueuse et constructive», esti-
mant qu'elle «permettra de hisser les relations de coopération algéro-
mauritaniennes au niveau de la fraternité et de l'amitié unissant les deux
peuples frères». Il a en outre, il a souligné que les relations de coopéra-
tion unissant les deux pays sont «larges, multiples et ancrées dans l'his-
toire», ajoutant que sa visite était «une occasion pour ancrer les relations
de la coopération bilatérale», ce qui s'est traduit, a-t-il fait observer, par
«la signature de plusieurs accords dans des domaines importants». A
Signaler qu’avant d’achever sa visite en Algérie, le Président mauritanien
s’est déplacé à l’ouest du pays, plus précisément dans la ville d’Oran.  

Moncef Redha

n La perte de crédibilité du rapport «Doing Business» a obligé la direction de la Banque Mondiale a suspendre son
édition puis à mettre un terme à sa publication en septembre 2021. (Photo : D.R)

Le lancement de
l'appel d'offres en
2022 tributaire de la
situation du marché

R E P È R E

Examiné par des écono-
mistes algériens, le dernier
rapport de la Banque Mon-
diale sur l'Algérie s’est
avéré mensonger. On at-
tend que cette institution
financière internationale,
au service des intérêts des
puissances occidentales
prédatrices et néocolo-
niales, tout comme le
Fonds monétaire interna-
tional (FMI), fasse son mea
culpa à propos des chiffres
erronés que comporte son
rapport sur l’économie al-
gérienne. 

Exploitation des
hydrocarbures
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La Banque mondiale appelée
à revoir sa copie

TAMANRASSET

La Cour d'Alger a reporté, mercredi, le
procès en appel de l'ancienne
ministre, Imane Houda Feraoun, au 19
janvier prochain. Le report intervient
suite à la contamination de l'avocat
de l'ancienne ministre au Covid-19.

Relations bilatérales prometteuses
Coopération algéro- mauritanienne

L'Algérie compte lancer en 2022 un
appel d'offres destiné aux compa-
gnies internationales pour la
recherche et l'exploitation des
hydrocarbures, selon le ministre
de l'Energie et des Mines, Moha-
med Arkab, soulignant toutefois
que cet appel reste tributaire de la
situation du marché.
«L'Agence nationale pour la valo-
risation des ressources en hydro-
carbures (Alnaft) a prévu dans son
plan d'actions un appel d'offre en
2021/2022. Néanmoins, le lance-
ment de cet évènement reste tri-
butaire d'autres facteurs exogènes
et nos experts suivent les perspec-
tives d'évolution des marchés
pétroliers et gaziers, les plans
d'investissements des compagnies
pétrolières ainsi que leurs straté-
gies en matière d'énergie, pour un
choix optimum de la date du lan-
cement», a indiqué M. Arkab dans
un entretien à l'APS.
Le ministre a souligné, par
ailleurs, que l'Algérie compte
atteindre ses objectifs en terme de
promotion du domaine minier
d'hydrocarbures, «indépendam-
ment du mode de conclusion des
contrats, lequel obéit en tout état
de cause sur les principes de
transparence et de mise en cooc-
currence». Il fait observer que
depuis de la promulgation de la
nouvelle loi sur les hydrocarbures,
et avant même la finalisation de
l'élaboration de ses textes d'ap-
plication, Alnaft et Sonatrach ont
entamé des discussions avec plu-
sieurs partenaires potentiels en
vue de développer des projets
dans l'amont pétrolier et gazier,
rappelant qu'un premier contrat
avait été signé avec l'italien ENI
pour l'exploration et l'exploitation
des hydrocarbures dans le péri-
mètre Berkine Sud pour un inves-
tissement de 1,4 milliard de dol-
lars.

COVID-19

Pas moins de 80 jeunes, issus de vingt (20) wilayas du
pays, prennent part à la deuxième édition de la Ren-
contre nationale des innovations de jeunes, ouverte mer-
credi à Tamanrasset. La manifestation, dont le coup
d’envoi a été donné par les autorités locales à la Maison
de jeunes «Houari Boumediène», comprend des exposi-
tions de diverses innovations menées par des jeunes
dans différents segments des technologies et de la
science.
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Economie algérienne 

Le dernier rapport de suivi de la
situation économique de l’Algérie,
automne 2021, publié par la
Banque Mondiale a suscité une
vive polémique dans les milieux
médiatiques et économiques. La
lecture de ce rapport révèle  une
volonté délibérée des experts de
la Banque Mondiale de minimiser
les performances de l’économie
algérienne en 2021, après une dif-
ficile année 2020 marquée par les
graves retombées socio-écono-
miques de la pandémie du Covid-
19, qui pourtant, n’a épargnée
aucun pays. 

Nous citons ici les quelques conclu-
sions de la Banque Mondiale qui re-
mettent en cause l’objectivité de

son  rapport  sur l’Algérie : «  Le rebond de
la production des hydrocarbures masque
une reprise économique fragile », « l’envo-
lée des recettes des hydrocarbures finance
également un rebond significatif des dé-
penses publiques », « l’inflation croissante
détériore les conditions de vie » et enfin «
l’amélioration des agrégats macroécono-
miques devraient être de courtes durée ».
Sur quelle base et sur quelles données les
experts de la banque Mondiale ont élabo-
rés leurs conclusions négatives sur la situa-
tion économique de l’Algérie ?
L’Algérie  est un pays  membre du Fonds
monétaire international et de la Banque
Mondiale. Régulièrement, des experts de
ces deux institutions internationales ef-
fectuent des visites d’évaluations des éco-
nomies des pays membres. Lors de leurs
visites, les chargés de missions des insti-
tutions de Bretton Woods rencontrent les
représentants du ministère des finances,
de la Banque d’Algérie et d’autres dépar-
tements ministériels et institutions char-
gées de l’économie et du social pour faire
le point. Le rapport des experts et élaboré
suivant les données et les chiffres com-
muniqués par les institutions du pays vi-
sité. Et ce dernier ne peut pas mentir sur
les chiffres à partir du moment où ils sont
facilement vérifiables par l’organisation
mondiale  du commerce, les banques inter-
nationales, l’Opep ou autre agence interna-
tionale. Donc, tout mensonge ou manipu-
lation des chiffres et des données sont à
écarter.
Revenant maintenant à l’observation du
rapport qui relève que l’inflation crois-
sante détériore les conditions de vie des al-
gériens. L’année 2021 a été marquée par la
reprise de l’économie mondiale après une
sévère récession en 2020 dû à la pandémie.
Cette  forte reprise a entrainée une flambée
des prix de l’ensemble des matières pre-
mières (pétrole, gaz naturel, charbon, mi-
nerais, produits agricoles, etc..).  Une infla-
tion qui n’a épargnée aucun pays, qu’il
soit développé ou non,  dont l’Algérie.
Lors de sa récente rencontre avec les
banques et établissements financiers, le
Gouverneur de la Banque d’Algérie, Ro-
stom Fadli, avait annoncé, en toute trans-
parence, que l’inflation s’est accélérée de
5,96 point de pourcentage pour atteindre
les 9,2% en octobre 2021. Une inflation qui
a surtout touchée les produits alimen-
taires. Pour atténuer l’impact de ces
hausses sur  les couches les plus vulné-
rables, le gouvernement a déjà annoncé de
nouvelles mesures sociales pour  2022
avec la réduction de l’IRG et la révision du
point indiciaire des salaires. Une réforme
de la politique des transferts sociaux a
été également adoptée. Elle vise à orienter
ces aides aux couches sociales les plus
vulnérables. Concernant la hausse du
nombre de chômeurs recensés par
l’Agence nationale de l’emploi, elle est in-

évitable à partir du moment où le gouver-
nement a décidé d’instituer une allocation
chômage pour les primo demandeurs
d’emplois. Une première en Afrique. Ces
mesures n’ont  à aucun moment étaient ci-
tées par le rapport de la Banque Mondiale.
Passant maintenant à  la croissance écono-
mique. L’office national des statistiques
(ONS) avait déjà annoncé une croissance
de l’économie réelle de 2,3% le premier
trimestre 2021, de  de 6,4% au second tri-
mestre et 6% au troisième trimestre.  Ce qui
nous donne une croissance moyenne de
4,9% durant les neuf premier mois de 2021.
De son côté, le gouvernement table sur
une croissance de clôture de l’année 2021
à 4,40%. Un taux  qui compense la réces-
sion de l’économie algérienne qui a été
de -4,9% en 2020. Malgré ces données, la
Banque mondiale a décidée que la crois-
sance en Algérie ne serait de 4,1% cette
année.  Les hydrocarbures et malgré leurs
poids dans les recettes des exportations de
biens ne représentent que 23% du produit
intérieur brut (PIB). Au second trimestre
de 2021 la croissance du secteur des hy-
drocarbures a été de 11%. Mais elle a été

tout de même inférieure à celle du sec-
teur du bâtiment et des travaux publics qui
a réalisé 13,7%, alors que le secteur in-
dustriel affichait de son côté 9,3% de crois-
sance. Seule l’agriculture avait réalisée
une croissance négative de 0,3% en rai-
son de la sécheresse. A fin novembre 2021
l’économie hors hydrocarbures a réalisée
des exportations de 4,5 milliards  contre
seulement 2,34 milliards de dollars pour
toute l’année 2020. Pour être plus précis,
l’économie hors hydrocarbures a produit
et exportée  de 2,5 milliards de dollars de
plus qu’en 2020. Ce qui représente une
croissance de 1,7% du PIB réalisée uni-
quement  à l’export et en hors hydrocar-
bures. Une performance jamais réalisée
depuis l’indépendance du pays. Difficile
de comprendre sur quelle analyse  les ex-
perts du Fmi ont qualifiés cette croissance
« de fragile ». Concernant les prévisions de
croissances pour 2022 et 2023, le rapport
de la Banque Mondiale annonce des taux
pessimistes presque inférieur à  2%. Alors

que le gouvernement algérien prévoit une
croissance de 3,28% en 2022 et 2,92% en
2023. Les experts de la Banque Mondiale
connaissent t-ils mieux que le gouverne-
ment algérien le potentiel économique du
pays ? En 2022, la nouvelle loi sur les hy-
drocarbures et le nouveau code des in-
vestissements passeront au stade de la
concrétisation sur le terrain. Pas moins
de 40 nouvelles découvertes d’hydrocar-
bures doivent être développées avec des
partenaires étrangers. Tandis que des di-
zaines de projets industriels rentreront
en activités. Les investissements directs
étrangers connaitraient inévitablement
une hausse. Et une année agricole
meilleure que celle de l’année en cours
pourrait booster la croissance. Les prévi-
sions des experts de la Banque Mondiale
concernant une faible croissance en 2022
et 2023 ne s’appuient  sur aucune donnée
fiable. Mais la conclusion la plus dérou-
tante de ce rapport concerne les agrégats
macroéconomiques. Le rapport a  conclut
que « les agrégats macroéconomiques de-
vraient être de courtes durée ». Qu’en est-
il exactement de ces agrégats. 

Lors de sa récente réunion avec les
banques et les établissements financiers le
Gouverneur de la Banque d’Algérie annon-
çait que le déficit de la balance commer-
ciale a fortement reculé passant de prés de
9 milliards de dollars durant les neuf pre-
miers mois de 2020 à 1,57 milliards de dol-
lars durant la même période de 2021. A
titre de comparaison, la balance commer-
ciale du Maroc avait enregistrée un déficit
dépassant les 16 milliards de dollars à fin
septembre 2021.
Cette baisse du déficit de la balance com-
merciale de l’Algérie s’est positivement
répercutée sur le solde du compte cou-
rant. Ce dernier a vu son déficit passé de
prés de 9 milliards de dollars à fin sep-
tembre 2020 à 5,5 milliards de dollars à fin
septembre 2021. Ce qui s’est répercuté
positivement sur les réserves de change
qui se sont stabilisées à 44,72 milliards de
dollars. Mais ce qu’ignorent les rédacteurs
de ce rapport, c’est que la balance com-
merciale de l’Algérie est devenue excé-

dentaire de plus de un milliards de dollars
à fin novembre 2021. Ce qui constitue une
première depuis 2014, année du début de
l’effondrement des marchés pétroliers.
L’autre mauvaise appréciation de ce rap-
port, c’est que cette amélioration des équi-
libres financiers externes n’est pas seule-
ment le résultat d’une embellie des mar-
chés pétroliers. En 2018, année où le baril
de pétrole avait dépassé les 71 dollars le
solde courant extérieur avait enregistré
un déficit dépassant les 16,60 milliards de
dollars. Et ceci en raison d’une facture des
importations de marchandises dépassant
les 48,5 milliards de dollars et celle des ser-
vices les 11,48 milliards de dollars. Les 41
milliards de dollars d’exportations ne pou-
vaient couvrir la facture des importations.
Le pays vivait au dessus de ses moyens en
puisant dans son épargne, les réserves de
changes. En 2021, les équilibres financiers
externes ont été rétablis avec un baril à 70
dollars, inférieur d’un dollars à celui de
2018.
Concernant les équilibres financiers in-
terne, les rédacteurs du rapport ont
conclut que la dette publique explose en
2021…mais elle est stable et n’atteint que
49,8 % du PIB. Au Maroc, la dette publique
devrait atteindre les 98% du PIB en 2021,
sans que la Banque Mondiale ne rappelle
à l’ordre ce pays. En Afrique du Sud, la
dette publique est à 79% du PIB en 2020 et
en Egypte elle est à 93%. Dire qu’à 49% du
PIB la dette publique algérienne explose re-
lève de la provocation. Concernant la dette
extérieure, un récent rapport de la Banque
Mondiale mentionnait que la dette exté-
rieure de l’Algérie, classée la quatrième
économie en Afrique, n’était que de 5,17
milliards de dollars à fin 2020. A un mo-
ment où la première économie africaine, le
Nigéria, comptabilisait 70 milliards de dol-
lars de dette extérieure et l’Egypte, se-
conde économie avec 131,58 milliards de
dollars. L’Afrique du Sud, troisième afri-
caine, totalisait plus de 170 milliards de dol-
lars. Quand au Maroc, cinquième économie
africaine, il  a une dette extérieure de 65,68
milliards de dollars, dont 43 milliards de
dollars de dette publiques extérieures.
Même si la situation économique et finan-
cière s’est sensiblement améliorée par rap-
port au cinq dernières années, le Gouver-
nement algérien n’a pas caché sa volonté
de mener des réformes audacieuses  pour
sortir définitivement de la dépendance
des hydrocarbures. Ces réformes, seule
l’Algérie décidera de la façon de les mener,
loin de toute pression étrangère et en pré-
servant le caractère social de l’Etat. Et
c’est cette liberté de manœuvre qui semble
déranger les experts de la Banque Mon-
diale.

Nadji.C

Que cache le rapport de la Banque Mondiale ?

“
A fin novembre 2021, l’économie hors hydrocarbures 
a réalisée des exportations de 4,5 milliards contre 

seulement 2,34 milliards de dollars pour toute  l’année 2020.  
Ce qui représente une croissance de 1,7% du PIB réalisée uniquement  

à l’export et en hors hydrocarbures. Une performance jamais réalisée depuis
l’indépendance du pays. Difficile de comprendre sur quelle analyse  les ex-

perts du FMI ont qualifiés cette croissance « de fragile ». Concernant les prévi-
sions de croissances pour 2022 et 2023, le rapport de la Banque Mondiale an-
nonce des taux pessimistes presque inférieur à  2%. Alors que le gouvernement

algérien prévoit une croissance de 3,28% en 2022 et 2,92% en 2023. 
Les experts de la Banque Mondiale connaissent t-ils mieux que 
le gouvernement algérien le potentiel économique du pays ?

”

nA fin novembre 2021, l’économie hors hydrocarbures a réalisée des exportations de 4,5 milliards contre seulement 2,34 milliards de dollars pour
toute l’année 2020. (Photo : DR)
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ANP/MDN

Crime
transfrontalier 

14 quintaux 
de cannabis 
et des armes 
de guerre saisis 
par l'ANP

Covid-19 et l’année 2021

Lutte contre la pandémie du Covid-19

D
ans le cadre de la lutte anti-
terroriste et contre la crimi-
nalité organisée, les forces

de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont menée durant la
période 22 au 28 décembre 2021.
Plusieurs opérations ayant abouti
à des résultats de qualité qui
reflètent le haut professionna-
lisme, la vigilance et la disponi-
bilité permanente de nos Forces
Armées à travers tout le territoire
national, a indiqué un communi-
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN).
En effet, activant dans la lutte
contre la criminalité organisée et
en continuité des efforts intenses
visant à contrecarrer le fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
détachements combinés de l'Ar-
mée nationale populaire ont
arrêté, en coordination avec les
différents services de sécurité au
niveau des territoires des 2e et 3e
Régions militaires, (11) narcotrafi-
quants et ont déjoué des tenta-
tives d’introduction de quantités
de drogues via les frontières avec
le Maroc, s’élevant à (14) quin-
taux et (56.5) kilogrammes de kif
traité, tandis que (08) autres
narcotrafiquants ont été arrêtés
en possession de (53,5) kilo-
grammes de la même substance
ainsi que de (9.696.708.196)
comprimés psychotropes lors de
diverses opérations exécutées à
travers les autres Régions mili-
taires. Selon un communiqué
rendu public par le ministère de
la Défense nationale (MDN) des
détachements de l'Armée natio-
nale populaire ont intercepté, à
Tamanrasset, In Guezzam, Bordj
Badji Mokhtar, Djanet et Tindouf,
(107) individus et saisi un (1) pis-
tolet mitrailleur de type Kalach-
nikov, (1) chargeur de munitions,
(9) véhicules, (172) groupes élec-
trogènes, (94) marteaux piqueurs,
des quantités d'explosifs, des
outils de détonation et d'autres
équipements utilisés dans des
opérations d'orpaillage illicite,
ainsi que (14,4) tonnes de
mélange d’or brut et de pierres,
alors que (5) autres individus ont
été arrêtés et deux (2) pistolets
de fabrication artisanale, (18)
fusils de chasse, (237.660)
paquets de tabacs et (2) tonnes
de denrées alimentaires desti-
nées à la contrebande ont été
saisis à Adrar, Oum El Bouaghi,
Batna, Biskra, Laghouat, El Oued,
Sétif et Tipaza. Toujours et selon
le même communiqué du minis-
tère de la Défense, les gardes-
frontières ont déjoué des tenta-
tives de contrebande de quanti-
tés de carburants s'élevant à
(62.984) litres à Tébessa, El-Tarf,
Souk Ahras, Tindouf, Tamanrasset,
In Guezzam et Bordj Badji Mokh-
tar. Toujours et selon un commu-
niqué du ministère de la Défense
(MDN), les Gardes-côtes ont
déjoué, au niveau de nos côtes
nationales, des tentatives d'émi-
gration clandestine et ont pro-
cédé au sauvetage de (267) indi-
vidus à bord d’embarcations de
construction artisanale, alors que
(39) immigrants clandestins de
différentes nationalités ont été
appréhendés à El-Oued, Tindouf
et Tlemcen.

Moncef Redha 

Le 25 décembre 2021, le « pass sanitaire » ap-
pelé également le « pass vaccinal » est intro-
duit pour la première fois en Algérie suite à
une démarche prise par le Gouvernement.
En effet, dans le cadre du dispositif de gestion
de la crise sanitaire liée à la lutte contre la pan-
démie du Covid-19, le Gouvernement avait
décidé d'imposer le pass vaccinal pour l'en-
trée ou la sortie du territoire national et l'ac-
cès à certains espaces, lieux et édifices affec-
tés à usage collectif ou accueillant du public,
notamment les stades, les bains maures ou en-
core les salles des fêtes.

Le 14 décembre, un premier cas du nou-
veau variant du Covid-19, Omicron, a été dé-
tecté en Algérie. Il s’agit d’un ressortissant
étranger, ce dernier est rentré sur le terri-
toire du pays le 10 décembre 2021 et qui a fait
l’objet, dans le cadre des dispositions et pro-
tocoles sanitaires recommandés par les auto-
rités algériennes, d’un test antigénique à son
arrivée au niveau de l’aéroport Houari Bou-
mediene d’Alger, déclaré positif, d’où l’orien-
tation du test PCR et d’une séance de sé-
quençage de l’intéressé vers le laboratoire de
référence de l’Institut Pasteur d’Algérie. De-
puis, l’Algérie a enregistré trois autres cas

d’Omicron ce qui fait au total quatre cas
d’Omicron détectés jusqu’à présent en Algé-
rie.

Le 8 décembre 2021, dans une note adressée
par le ministre de l'Éducation  nationale aux
directeurs des établissements scolaires, il a
été décidé d’avancer les vacances scolaires
d’hiver d’une semaine avant la date butoir en
raison de la situation sanitaire, engendrée
par la propagation de la Covid-19. Initiale-
ment prévus pour le 16 décembre 2021 et
jusqu’au 2 janvier 2022, ces congés scolaires
ont finalement commencé dès le 9 décembre
et se poursuivront jusqu’au 2 janvier 2022.
Ainsi, plus de onze millions d’élèves, tous
paliers confondus, ont exceptionnellement
eu le droit à trois longues semaines de va-
cances, au lieu des deux semaines habituelles.

Le 30 septembre passé, l’Algérie a décidé
avec la contribution de la Chine de fabriquer
par ses propres moyens le vaccin anti-Covid-
19 baptisé CoronaVac. En partenariat avec
la firme chinoise Sinovac, la fabrication  a
été lancée à la fin du mois de septembre
passé dans l’enceinte de l’usine du groupe
pharmaceutique étatique de Saidal à Constan-

tine. Grâce à cet appui scientifique et médi-
cal à la fois, l’Algérie, plus grand pays au
Maghreb, au Sahel et en Afrique, peut vacci-
ner l’ensemble de la population locale sans
oublier la capacité d’exporter vers de nom-
breux pays ledit vaccin. En plus d’être un ap-
port important sur le plan sanitaire, la fabri-
cation du vaccin peut aussi devenir un apport
considérable en matière du commerce exté-
rieur. Le 28 juillet 2021, l’Algérie avait enregis-
tré le plus grand nombre de contamination
quotidienne au Covid-19, ce jour-là 1927 cas
confirmés avaient été annoncées, tandis que
le nombre des décès à atteint les 49 cas et le
nombre des patients guéris était de 850 cas.
Aussi, ce jour-là plus de 48 wilayas du pays
avaient recensé des cas de Covid-19. Il s’agit
du plus grand bilan depuis l’apparition de la
pandémie en Algérie en mars 2020.

Le 1er juin 2021, l’Etat avait décidé de rou-
vrir partiellement ses frontières aériennes
après une longue année de fermeture en rai-
son de la pandémie du Covid-19. Une décision
qui a ravivé le cœur aux milliers d’Algériens
privés jusqu’à cette démarche de rentrer au
pays.

Sofiane Abi 

Après un combat de longues ha-
leines contre la pandémie du
Covid-19, l’année 2021 touche à sa
fin, une année marquée par une
batterie de démarches sanitaires
prises par l’Etat pour endiguer la
propagation biologique du Coro-
navirus et ce, en coordination
avec le Comité scientifique. Une
année durant laquelle l’Etat a ap-
pris comment faire face à la pan-
démie du siècle suite aux mul-
tiples expériences acquises sur
le terrain. Aussi, l’année 2021 a
été picotée par l’arrivée des troi-
sièmes et quatrièmes vagues de la
pandémie du Covid-19, mettant
la sécurité et la stabilité sanitaire
du pays dans des épreuves rudes.
Une année cruciale sur le schéma
sanitaire national mais aussi sur
les plans économique et sociale,
car les effets de la pandémie ont
concerné l’ensemble des secteurs
vitaux du pays. Après une rude
année 2020, la suivante, 2021, a été
aussi dur face à la menace biolo-
gique du Coronavirus, poussant
l’Etat à investir des milliards de
dollars pour stopper la propaga-
tion de la pandémie du siècle. Une
année durant laquelle plusieurs
centaines de personnes ont été
malheureusement emportées par
la pandémie, et plusieurs milliers
d’autres ont été contaminées. A
quelques heures seulement du

Nouvel an et après une longue et
fatidique période de douze mois,
le bilan du Covid-19 est, certes,
beaucoup moins désastreux par
rapport à d’autres pays, où l’épi-
démie a été fatale. En tout, l’Algé-
rie a atteint la barre des 6.254
décès par la Covid-19 en 2021,
tandis que la barre des 217.000
cas positifs a été dépassée. En
2021, la réplique sanitaire face à la
pandémie du Coronavirus a été à
la hauteur. 
La preuve à l’appui, durant cette
période l’Algérie a lancé la fabri-
cation de son propre vaccin anti-
Covid-19 baptisé CoronaVac et
l’usine de Saidal de Constantine a
été sélectionnée pour cette im-
portante mission. Ce n’est pas
tout, le Gouvernement a entre-
pris plusieurs d’autres démarches
importantes pour contrer et af-
fronter la pandémie, parmi elles,
la réouverture partielle en juin
dernier de l’espace aérien aux
profits des ressortissants algé-
riens établis à l’étranger à l’instar
des ressortissants étrangers dési-
rant se rendre au pays. Cette dé-
marche beaucoup plus écono-

mique était un signe fort indi-
quant la reprise économique et
commerciale de l’Algérie sur le
plan extérieur. Sur le plan préven-
tif, l’année 2021 a été marquée
par la multiplication des mesures
sanitaires visant à réguler les
mouvements humains face au
danger pandémique du Covid-19.
On retiendra, sur ce plan, l’enga-
gement du Gouvernement à faire
vacciner l’ensemble des fonction-
naires exerçant au niveau des ins-
titutions publiques. C’est ainsi
que plusieurs campagnes de vac-
cination ont eu lieux durant l’an-
née 2021 à travers des différentes
institutions étatiques, à l’image
des établissements scolaires ou
encore au niveau des grandes so-
ciétés et entreprises publiques,
où les personnels ont reçu des
doses du vaccin anti-Covid-19.
Cette course contre la montre a
été appuyée par d’autres cam-
pagnes de vaccination ciblant le
monde du sport et de l’art. L’accès
aux stades et autres salles de
sport ou encore dans les théâtres
a été conditionné par un « pass
vaccinal ». Une mesure prise pour

la première fois en 2021, faut-il le
signaler. L’accès aux frontières aé-
riennes du pays a été également
soumis au « pass sanitaire », obli-
geant les voyageurs, nationaux
comme étrangers, à faire le test
PCR et d’avoir un carnet sanitaire
prouvant la prise des doses du
vaccin. 
Cette batterie de démarches sani-
taires a été salvatrice face au dan-
ger mortel que représente la pan-
démie du Covid-19 sur la vie des
personnes. L’Algérie a bien géré la
situation sanitaire et même
stoppé la propagation de la pan-
démie du Covid-19 au moment où
de nombreux pays sont pris d’as-
saut par cette pandémie. Des dé-
marchés sanitaires prises à partir
d’une expérience déjà riche ac-
quise par des experts, médecins,
spécialistes, scientifiques et cher-
cheurs, tous ont été mobilisés
pour la protection sanitaire du
pays durant toute l’année 2021.
Grâce à ces procédés, l’Algérie
est devenue parmi les pays lea-
ders en matière de la lutte contre
la Covid-19.

Sofiane Abi

nL’Algérie a bien géré la situation sanitaire et même stoppé la propagation de la pandémie du Covid-19 au moment
où de nombreux pays sont pris d’assaut par cette pandémie. (Photo : DR)

L’année 2021 tire à sa fin.
Elle a été marquée par une
résistance indomptable
contre la pandémie du
Covid-19. Une année qui a
vue la fabrication du vac-
cin en Algérie, une pre-
mière en Afrique et dans le
monde arabe, un facteur
très déterminant face à la
guerre biologique du
Covid-19. L’heure est au
bilan.

L’heure est au bilan 

Chronologie des principales démarches
sanitaires prises en 2021
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Trente-quatre (34) personnes ont
trouvé la mort et 1.242 autres ont
été blessées dans 1.056 accidents de
la circulation survenus au cours de
la période du 19 au 25 décembre, in-
dique  un communiqué de la Protec-
tion civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wilaya
Alger avec 3 morts et 143 blessées
suite à 138 accidents de la circula-
tion, précise la même source.
Dans le cadre de lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, les unités de
la Protection civile ont effectué du-
rant la même période, 165 opéra-
tions de sensibilisation à travers 58
wilayas pour rappeler aux citoyens
la nécessité du port du masque et
de la distanciation physique, ainsi
que 92 opérations de désinfection
générale ayant touché des infra-
structures et édifices publics et des
zones d'habitation. Par ailleurs, les

secours de la Protection civile ont
procédé à l'extinction de 415 incen-
dies urbains, industriels et autres,

dont les plus importants ont été en-
registrés au niveau de la wilaya d'Al-
ger (44). n

34 morts et 1.242 blessés en une semaine

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

Industrie
pharmaceutique
Le Groupe Saidal
envisage de produire 
96 millions de 
doses de vaccin 
anti-Covid-19 
par an 
Le Groupe Saidal envisage de
produire 96 millions de doses 
du vaccin «Coronavac»
annuellement, a indiqué  à
Alger le ministre de l'Industrie
pharmaceutique,
Abderrahmane Djamel Lotfi
Benbahmed.
S'exprimant devant les
membres de la commission de
la Santé, des Affaires sociales,
du Travail et de la Formation
professionnelle de l'Assemblée
populaire nationale (APN), le
ministre a fait savoir que «le
Groupe Saidal envisage de
produire 96 millions de
doses/an du vaccin anti-Covid-
19», assurant que le Groupe se
dit prêt à «adapter la quantité
de ce vaccin aux besoins
nationaux, dans la perspective
de se lancer dans l'exportation
vers les pays africains».
A noter que le groupe
pharmaceutique public Saidal
avait lancé, le 29 septembre
dernier à Constantine, la
production du vaccin anti-
Covid-19 de la firme chinoise
Sinovac, lequel devra être
commercialisé en début 2022.
La production locale du vaccin
«permettra d'économiser 60%
des recettes d'importation», a-
t-il encore expliqué.
Quant aux mesures prises et des
acquis réalisés à l'échelle
nationale dans la riposte au
Coronavirus, M. Benbahmed a
fait remarquer que la
production de l'oxygène était
passée de «140.000 litres/jour
avant la crise sanitaire, à
555.000 litres/jour
actuellement, une quantité qui
dépassera d'ici juin prochain
1.076.000 litres/jour». Par
ailleurs, le ministre a indiqué
que la facture d'importation des
médicaments avait réduit en
2021 de 800 millions Usd par
rapport à 2019, alors que la
production nationale a évolué
d'un (1) milliard Usd durant la
même période, expliquant que
«les laboratoires étrangers
producteurs et fournisseurs
d'insuline ont été convaincus de
réduire les prix de 20%, ce qui
permettra d'économiser 10
milliards DA/an».n

I N F O  
E X P R E S S

Séisme de 3,8 degrés
enregistré à Zerdeza 

Séisme de 3,8 degrés
enregistré à Zerdeza 
Un séisme d'une magnitude
de 3,8 degrés sur l'échelle
ouverte de Richter a été
enregistré mardi à 20h25 dans
la wilaya de Skikda, indique le
Centre de recherche en
astronomie, astrophysique et
géophysique (CRAAG). Le CRAAG
précise que le tremblement de
terre a été localisé à six (6) km
au sud-ouest de la localité de
Zerdeza, dans la wilaya de
Skikda.n

Alger

Un séminaire
national 
sur la modernisation 
du système de santé 
prévu les 8 et 9
janvier 
Le ministère de la Santé
organisera le Séminaire
national sur la modernisation
du système de santé les 8 et 9
janvier prochain à Alger, a
indiqué mardi un
communiqué du ministère. Le
séminaire sera organisé sous
le haut patronage du
président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au
Centre international des
conférences (CIC) Abdellatif
Rahal, selon la même source.
«Cet évènement, auquel
participeront plus de 700
professionnels et experts dans
la santé, outre les partenaires
sociaux et la société civile,
portera sur les grands axes de
la stratégie nationale de mise
en place d'un nouveau
système de santé en mesure
de satisfaire la demande de la
population conformément aux
normes internationales», a
ajouté le communiqué. «La
rencontre se déroulera sous
forme d'ateliers
pluridisciplinaires qui seront
couronnés par des
recommandations pratiques
permettant de faire un état
des lieux de la situation
sanitaire et proposer des
solutions réalisables», a
conclu le document.n

Accidents de la circulation

La déléguée nationale à la protec-
tion et à la promotion de l’enfance,
Meriem Cherfi a affirmé, avant-hier
à Tlemcen, que l’Algérie est un
pays leader dans le domaine de la
protection de l'enfance. 
Lors d’un colloque national sur
«Les droits de l'enfant dans la légis-
lation algérienne», Mme Cherfi a
souligné que «l'Algérie est leader
dans le domaine de la protection
de l'enfance sur le plan législatif»,
rappelant que le Code pénal et le
Code de procédures pénales ont
durci les peines à l’encontre des au-
teurs d’infanticides et que le traite-
ment des enfants délinquants
consiste en leur réinsertion dans la
société.
La nouvelle Constitution inclut,
pour la première fois, un principe
important dans l’article 71 insis-

tant sur l’intérêt suprême de l’en-
fant, qui est un des principes conte-
nus dans la Convention interna-
tionale des droits de l’enfant adop-
tée en 1989 par l’Organisation des
Nations unies (ONU) et à laquelle
doivent adhérer tous les Etats dans
le monde, a-t-elle ajouté. Dans ce
cadre, Mme Cherfi a souligné
qu’une commission des droits de
l’enfant a été mise en œuvre pour
contrôler l’application des enga-
gements des Etats approuvant les
articles de la Convention.
Selon la Déléguée nationale à la
protection et à la promotion de
l’enfance, il est primordial de  mul-
tiplier les efforts et d'impliquer
tous les acteurs à l'effet d'instaurer
une culture de dénonciation de la
maltraitance des enfants permet-
tant à l'Organe national de protec-

tion et de promotion des droits de
l'enfant (ONPPE) d'intervenir en
temps opportun, en utilisant le nu-
méro vert «11-11» qui garantit la
confidentialité aux personnes ap-
pelant pour signaler l'exposition
d'enfants à un danger. Pour sa part,
le commissaire de l'Etat près le tri-
bunal administratif de Tlemcen,
Nasreddine Benaouda a souligné
que «le tribunal administratif tente
de mettre en évidence cette ques-
tion pour permettre aux personnes
intéressées et actives dans ce do-
maine d'actualiser les connais-
sances et d'échanger les expé-
riences», affirmant que le législa-
teur algérien a étendu sa
protection et sa prise en charge
de l'enfance, notamment judiciaire,
dans ses deux parties courante et
administrative.

Droits de l’enfance 

L’Algérie leader dans le domaine de la protection de l’enfance

Achat immobilier en Île-de-France

Les Algériens arrivent à la 3e place

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.

Le dynamisme du marché immobi-
lier dans la région Île-de-France attire
de plus en plus d’acheteurs étran-
gers, y compris des Algériens qui
voit dans la région francilienne une
belle opportunité d’acheter un bien
immobilier. Selon un rapport établi
par les notaires du Grand Paris, et
rapporté par BFMTV, 5 nationalités
se distinguent dans les achats immo-
biliers réalisés par des étrangers en
Ile-de-France. Les acquéreurs por-

tugais arrive en tête avec 15,3%, sui-
vis par les acheteurs chinois avec
10,1% et par les Algériens avec 7,8%,
précise la même source qui a rap-
pelé que les 5 nationalités on tou-
jours été « les plus friands d’immo-
bilier francilien », et ce depuis 20
ans. La part des Algériens dans les
acquisitions immobilières réalisées
par des étrangers dans la région Île-
de-France était de 12% en 2002, de
10% en 2014 et de 8% en 2017. Dans

le détail, le rapport des notaires a
mis en lumière des différences entre
Paris et les deux couronnes. Les
acheteurs chinois représentent 2,7%
des ventes à des étrangers dans l’an-
cien à Paris, selon la même source
qui précise que d’autres nationalités
sont également présente à Paris.
C’est le cas des Italiens qui représen-
tent 3% des ventes, les Américains
(1,5%), les Allemands (1,2%) ou en-
core les Belges (0,9%).
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L’armée israélienne autorise l’assassinat 
des civils palestiniens

Tandis que certains pays arabes normalisent avec Israël

En autorisant ses soldats à tirer à
balles réelles sur des lanceurs de
pierres ou de cocktails Molotov,
même s’ils ne constituent plus une
menace immédiate, l ’armée israé-
lienne a considérablement assoupli
ses règles de tir dans les territoires
palestiniens de Cisjordanie. L’infor-
mation, révélée par la chaîne de té-
lévision publique Kan le 19 décembre,
a été confirmée par plusieurs porte-
paroles des forces militaires sous cou-
vert d’anonymat. Dans ses déclara-
tions publiques, l’armée maintient
une forme de flou : « Les procédures
opérationnelles sont régulièrement
mises à jour si nécessaire. Etant clas-
sées secret-défense, elles ne peuvent
pas être publiées. » , note le journal
Le Monde. Jusqu’ici, les règles n’au-
torisaient l’utilisation de la force lé-
tale que pour prévenir une attaque
imminente. Mais selon cette nouvelle
procédure, les soldats pourraient
tirer et « neutraliser » un civil pales-
tinien qui mettrait la vie de civils is-
raéliens en danger du seul fait de sa
présence dans la « zone de combat ». 
Elle ne concerne pas les civils israé-
liens : ces derniers bénéficiant de la
protection du système judiciaire civil,
alors que c’est le régime militaire qui
s’applique aux Palestiniens de Cisjor-
danie, note le journal Le Monde. 
Le premier ministre de l’Autorité pa-
lestinienne, Mohammad Shtayyeh, qui
a qualifié ces nouvelles règles de «
politique d’exécution », a appelé à
l’intervention urgente de la commu-
nauté internationale. 
En théorie, cette autorisation de tir
irait à l’encontre des lois internatio-
nales ainsi que du cadre global de la
Loi israélienne, qui n’autorise formel-
lement ses soldats à faire usage de
leurs armes que s’ils estiment qu’une
vie est en danger, note le journal Le
Monde. Cette nouvelle règle « ne
constitue pas un changement, mais
plutôt une transposition de la réalité
sur le terrain », critique l’organisation
de défense des droits humains B’T-

selem. « Dans les faits, la situation
est déjà catastrophique : nous docu-
mentons continuellement des cas de
civils tués, même des enfants, alors
qu’ils ne constituaient aucun danger
», dénonce Yael Stein, directrice de
recherche de l’ONG, note le journal
Le Monde. « Les principes des règles
d’engagement sont très clairs. 
On les apprend par cœur, on les rap-
pelle avant chaque opération, précise
Nadav Weiman, un ancien tireur
d’élite qui milite aujourd’hui avec
Breaking the Silence, une organisation
d’anciens soldats qui témoignent de
leur service au sein des forces ar-
mées. Mais, sur le terrain, il existe ce
qu’on appelle “l’esprit du comman-
dant”. 
Au bout du compte, on fait ce qu’on
veut. Tout est basé sur le comporte-
ment des officiers ». Avec peu de
conséquences à la clé, les soldats is-
raéliens mis en cause dans des tirs
indiscriminés ne sont que très rare-
ment sanctionnés au regard des faits.
« Les autorités militaires se protègent
derrière des pages et des pages de

langage juridique opaque, que per-
sonne ne comprend », ajoute Mme
Stein,  note le journal.

Les Affaires étrangères condamnent
la poursuite des crimes israéliens
contre la ville de Jérusalem  
Le ministère des Affaires étrangères
de l’Etat de Palestine a condamné la
poursuite des crimes israéliens contre
le peuple palestinien, ses terres, son
identité, ses maisons et ses sites reli-
gieux. Parmi ces crimes, un plan colo-
nial visant à construire 1.324 unités
coloniales dans les territoires palesti-
niens, la campagne de démolitions
dans la ville de Jérusalem, les incur-
sions des forces israéliennes des quar-
tiers de la ville saintes et les arresta-
tions des citoyens palestiniens. Dans
son communiqué de presse publié au-
jourd'hui, le ministère a fait assumer
au gouvernement israélien l’entière
responsabilité des crimes perpétrés
contre le peuple palestinien, note le
média palestinien Wafa. Les autorités
d’occupation israéliennes ont ravagé
aujourd'hui mardi, les terres agricoles

et ont dévasté les cultes des citoyens
au Néguev, dans les territoires occupés
de 1948, sous une haute escorte de la
police israélienne. Sous la protection
de la police israélienne, les autorités
de l’occupation ont pris d’assaut une
région dans les territoires occupés de
1948, ont ravagé les terres des citoyens
et dévasté leurs cultes. Après l’incur-
sion, des affrontements ont éclaté
entre les forces israéliennes et les ha-
bitants palestiniens. Pour le deuxième
jour, les forces israéliennes ravagent
les terres des citoyens et les empê-
chent d’y entrer agressivement. 45.000
exploitations agricoles de terres des
citoyens, y compris 6 villages, habités
par 30.000 personnes palestiniens, sont
menacées d’être saisies, en faveur de
la colonisation. Ces incursions font
partie intégrante des mesures de har-
cèlements quotidiennes pratiqués
contre les citoyens palestiniens et
leurs biens, note le média palestinien.
Les agressions d’Israël contre les pa-
lestiniens sont motivées par la norma-
lisation engagée par certains pays,
dont le Maroc, avec Israël.

Rétablissement des relations de voisinage Turquie - Arménie

La Russie soutient les pourparlers de normalisation
La Russie a exprimé son soutien aux
pourparlers qui seront engagés entre
la Turquie et l'Arménie pour norma-
liser leurs relations, à travers une dé-
claration, mardi, du représentant per-
manent adjoint de la Russie auprès
de l'ONU. Dmitri Polyanskiy a affirmé
que « le monde entier bénéficiera de
ce rétablissement des relations de
voisinage ». Le représentant perma-
nent adjoint de la Russie auprès de

l'ONU, a déclaré à l'Agence Anadolu
que Moscou se félicite et est favo-
rable aux pourparlers entre les deux
pays voisins. Moscou accueillera la
première réunion entre les représen-
tants spéciaux turc et arménien pour
discuter des mesures visant à norma-
liser les relations. « Nous sommes de
bons partenaires, à la fois avec la Tur-
quie et avec l'Arménie. Nous favori-
sons l'intensification régionale du dia-

logue et l'amélioration des liens ré-
gionaux, des réseaux économiques »,
a déclaré Polyanskiy. Le processus
est « très fragile » et « il y a très peu
de confiance entre les parties et beau-
coup de méfiance », a-t-il estimé. «
Nous devons donc surmonter cela ».
Le 15 décembre, la Turquie a nommé
Serdar Kılıç, ancien ambassadeur aux
États-Unis, en tant que représentant
spécial pour discuter des mesures de

normalisation avec l'Arménie. Trois
jours plus tard, l'Arménie a nommé
son représentant spécial pour le dia-
logue avec la Turquie : le vice-prési-
dent de l'Assemblée nationale, Ruben
Rubinyan. La Turquie a annoncé que
les vols charters avec l'Arménie com-
menceraient bientôt et qu'elle pour-
suit ses discussions de normalisation
en consultation et en coordination
avec l'Azerbaïdjan. 

n Le ministère des Affaires étrangères de l’Etat de Palestine a condamné la poursuite des crimes israéliens contre le peuple palestinien.

«Les soldats pourront ouvrir
le feu sur des lanceurs de
pierres et de cocktails Molo-
tov, même après les faits». Un
changement qui ravit la
droite, note le journal Le
Monde.
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L ors  des premiers  avis d’appel
d‘offres  du montage des voi-
tures, j’avais mis en garde le gou-
vernement sur une aventure qui

allait droit à l’échec, mais avons nous été
entendu (voir Mebtoul, montage  de voi-
tures, quelle rentabilité www.google.com
2009/2010).
1.- Que l’on tienne une fois pour toute un
langage de vérité à la population algé-
rienne sur ce dossier sensible qui l’inté-
resse à plus d’un titre  du fait de la fai-
blesse des moyens de  transport  ,du
vieillissement du parc voitures à plus de
60% assistant à des discours contradic-
toires  de 2018 à 2021, une véritable caco-
phonie, discours qui  accroît la méfiance
et donc renforce le divorce Etat citoyens.
Qu’on dise à la population qu’avec la
crise, l’Etat n’a plus les moyens plus  d’im-
porter comme par le passé  et que  l’ob-
jectif a été dès le départ d’économiser
les réserves de change, le besoin annuel
étant selon les experts évalués à environ
150 000/200 000 unités/an ce qui a permis
une économie de devises  d’ environ  5
milliards de dollars entre 2020/2021. Mais
comme conséquence de cette vision pu-
rement monétaire, le prix des  voitures
d’occasion, selon les catégories a aug-
menté entre 50/100% sans compter la pé-
nurie des pièces détachées, (une des rai-
sons des innombrables  accidents), coût
supportés par le trésor public  pour nos
bureaucrates ayant des voitures de ser-
vices. Que dans cette conjoncture  de re-
structuration importante de cette filière
avec une  concurrence vivace et des en-
tentes entre grands groupes pour contrô-
ler des espaces régionaux, il est difficile
de trouver de véritables partenaires ca-
pables de produire selon les normes inter-
nationales, pour atteindre le seuil de ren-
tabilité, entre 200 000 et 300 000 unités par
an, allant avec les actuels restructura-
tions à plus de 400 000 unités /an  pour les
voitures individuelles et plus de 150 000
par an  pour les camions/bus et que pour
exporter il faut s’adapter au x nouvelles
mutations technologiques mondiales de-
vant favoriser les voitures hybrides ou
solaire, sinon c’était à terme  la faillite.
Il faut donc changer de discours pour
ne pas reproduire qui ont conduit le
pays à l’impasse que nous connais-
sons actuellement, comme ces an-
nonces, pour bientôt une voiture al-
gérienne à 100% qui ne va pas sans
rappeler les déclarations fracassantes
à la télévision publique ENTV le 27 août
2009 de l’ancien ministre de l’Industrie
suivi par d’autres responsables du gouver-
nement qui avaient annoncé qu’ entre
2009/2014, nous aurons une voiture à
100% algérienne avec des discours chan-
geants, une fois des contrats avec l’Italie
Fiat, puis avec l’Iran, puis avec la Chine,
puis avec l’Allemagne, puis avec la France,
puis avec la Corée du Sud et même avec
FORD pour les USA. Aucun, pays dans le
monde n’a dix à vingt  constructeurs  c’est
une aberration unique dans l’histoire, les
USA ou les pays européens et asiatiques
entre trois et cinq constructeurs.  
La situation du marché mondial de voi-
tures est évolutive,  ce marché  étant  un
marché oligopolistique, fonction du pou-
voir d’achat, des infrastructures et de la
possibilité de substitution d’autres modes
de transport notamment le collectif spé-
cifique à chaque pays selon sa politique
de transport, ayant connu depuis  la crise
d’octobre 2008 d’importants bouleverse-
ments, les fusions succédant aux rachats
et aux prises de participation diverses.

Nous observons deux tendances oppo-
sées qui sont en train de se produire en
même temps : la localisation de la produc-
tion sur certaines zones géographiques et
sur certains pays et la délocalisation ; et
pour ce qui est de la localisation de la
production automobile mondiale, elle se
concentre régionalement sur trois zones :
l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie. De
plus, sur chacune d'entre elles, la fabrica-
tion est localisée sur certains pays. Ainsi,
en Europe, les principaux fabricants sont
l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni et
l'Italie, appartenant tous à l'Union euro-
péenne. En Amérique du Nord, la produc-
tion se concentre majoritairement sur les
Etats-Unis, et en Asie. Elle se trouve au
Japon et en Corée du Sud. Pour les expor-
tations mondiales d'automobiles, la
concentration est encore plus élevée,
puisqu'elle est limitée principalement à
deux zones : l'Europe et l'Asie. Et que
dans un futur proche avec la perte de
compétitivité de certains pays au profit de
certains pays émergents (Russie, Inde,
Chine, Brésil), nous devrions assister à la
réorganisation de la production mondiale
de véhicules en rapport avec les niveaux
de formation des effectifs des usines et
avec la recherche que réalisent les entre-
prises automobiles et de toute évidence,
les usines qui se maintiendront sur
chaque pays seront les plus compétitives,
les priorités des dirigeants  étant donc :
technologie, innovation (robotisation) ap-
proche collaborative, meilleures straté-
gies de succès et environnement. 
2.- Il y aurait près de 1,4 milliard de véhi-
cules à moteur, et à quatre roues ou plus,
en circulation dans le monde, le parc
parc roulant national étant évalué à
6.577.188 véhicules en 2019. Tenant
compte du constat que la majorité de la
société algérienne est irriguée par la rente
des hydrocarbures dont l’évolution des
cours détermine fondamentalement le
pouvoir d’achat des Algériens. L’on devra
répondre à sept questions reposant sur
des études de marché sérieuses, afin d’évi-
ter le gaspillage des ressources finan-
cières. 
Premièrement, qu’en sera-t-il avec
l’épuisement inéluctable des hydro-
carbures en termes de rentabilité éco-
nomique et non de découvertes phy-
siques sur le pouvoir d’achat des Al-
gériens ? Dans ce cas, avec le
processus inflationniste de longue
durée  qui selon le gouverneur de la
banque d’Algérie a dépassé en octobre
2021 plus de 9%, encore que l’indice de
l’ONS n’a pas été réactualisé depuis 2011,
le besoin étant historiquement daté, par
rapport au pouvoir d’achat réel, (alimen-
taires, habillement notamment plus les
frais de loyer et téléphone) et avec le ni-
vellement par le bas des couches
moyennes, principaux clients  que res-
tera-il  pour acheter une voiture ? 
Deuxièmement, comment ne pas renouve-
ler les erreurs du passé les risques de
surfacturation (corruption) et le risque
d’aller vers l’épuisement des réserves de

change, d’autant plus qu’il y aura forcé-
ment l’importation des collections CKD
destinées à l’industrie de montage des
véhicules de tourisme qui avait a atteint
près de 3 milliards de dollars en 2018,
sans compter les importations des parties
et accessoires (pièces détachées) et les
importations des pneumatiques. Il faut
dresser pour tout projet y compris pour
la santé et autres, la balance devises, aux
économies d’’importations devant sous-
traire les matières premières et les ser-
vices importés en devises. 
Troisièmement, le marché local a-t-il les
capacités d’absorption et ces opérateurs,
seront- ils capable d’exporter pour couvrir
la partie sortie de devises et donc quelle
sera la balance devises des unités proje-
tées ? D’autant plus que la majorité des in-
puts (coûtant plus cher avec le dérapage
du dinar officiel tant par  rapport à l’euro
que du dollar  entre 2000/2021, plus de
100% selon l’indice d l’ONS) avec une ac-
célération entre 2022/2024 selon le projet
de la loi de finances 2022,  seront presque
importés devant inclure le coût de trans-
port, également la formation adaptée aux
nouvelles technologies et les coûts sala-
riaux. Sans compter le manque à gagner
de l’Etat de toutes les exonérations fis-
cales et bancaires qui par le passé n’ont
pas permis la baisse des prix. 
Quatrièmement, la comptabilité analy-
tique distingue les coûts fixes des coûts
variables quel est donc le seuil de renta-
bilité pour avoir un coût compétitif par
rapport aux normes internationales et
aux nouvelles mutations de cette filière ?
La carcasse représentant moins de 20/30%
du coût total c’est comme un ordinateur,
le coût ce n’est pas la carcasse (vision mé-
canique du passé), les logiciels représen-
tant 70/80%, ces mini projets seront-ils
concurrentiels  dans le cadre de la logique des
valeurs internationales. On construit actuelle-
ment une usine de voitures non pour un mar-
ché local, l’objectif du management straté-
gique de toute entreprise est régional et mon-
dial afin de garantir la rentabilité financière
cette filière étant internationalisée avec des
sous segments s’imbriquent au niveau mon-
dial où le taux d’intégration local varie
entre  30/50% ? Dès lors comment péné-
trer le marché mondial à terme avec la
règle des 49/51% qu’il s’agit impérative-
ment d’assouplir ayant servi de rente à
certaines oligarchies sous le couvert trom-
peur du «nationalisme», aucune firme
étrangère de renom ne pouvant accepter
cette règle rigide dans le cadre des expor-
tations mondiales et donc avec le risque
que l’Algérie supporte tous les surcoûts. 
Cinquièmement, quelle est la situation
de la sous-traitance en Algérie pour réa-
liser un taux d’intégration acceptable qui
puisse réduire les coûts où la part du sec-
teur industriel représente moins de 6% du
PIB en 2020 dont plus de 95% des micro
unités familiales ou Sarl peu innovantes et
comment dès lors ces micro-unités sou-
vent orientés vers le marché intérieur,
réaliseront le taux d’intégration prévue de
40/50% au bout d’environ trois à cinq an-

nées ? Selon une vision cohérente de la
politique industrielle, ne faut-il pas par
commencer de sélectionner deux ou trois
constructeurs avec un partenariat étran-
ger gagnant/gagnant maîtrisant les cir-
cuits internationaux avec un cahier de
charges précis leur donnant des avan-
tages fiscaux et financiers en fonctions de
leur capacité, devant leur fixer un seuil de
production afin d’éviter que durant cette
période certains opérateurs soient tentés
dans une logique de rente, d’ accroître là,
la facture d’importation en devises des
composants. 
Sixièmement, une politique industrielle
sans la maîtrise du savoir est vouée iné-
luctablement à l’échec avec un gaspillage
des ressources financières. Aussi l’indus-
trie automobile étant devenue capitalis-
tique, (les tours à programmation numé-
rique éliminant les emplois intermé-
diaires) quel est le nombre d’emplois
directs et indirects créés et quel sera le
coût et la stratégie des réseaux de distri-
bution pour s’adapter à ces mutations ?
Septièmement, selon une étude de Trans-
port et Environnement (T&E) publiée  en
2020 le marché du véhicule électrique en
Europe devrait progresser jusqu'à at-
teindre la moitié de la production automo-
bile totale à l'horizon 2030. Aussi ces voi-
tures fonctionnent-elles à l’essence, au
diesel, au GPLC, au Bupro, hybride ou au
solaire, renvoyant d’ailleurs à la politique
des subventions généralisées dans les
carburants qui faussent l’allocation opti-
male des ressources ? A court terme, l’on
s’oriente vers l’optimalisation du fonc-
tionnement des moteurs à essence et die-
sel, avec une réduction de 20/30% de la
consommation et que pendant encore dix
ans, les moteurs classiques devraient res-
ter majoritaires. Afin de parer à cette
contrainte, les nanotechnologies (la re-
cherche dans l’infiniment petit) peuvent
révolutionner le stockage de l’énergie,
l’avenir appartenant au  moteur  alimenté
par de l’hydrogène gazeux. 
En conclusion, il semble bien que cer-
tains responsables algériens oublient que
le monde  a subi un profond changement
avec des incidences politiques, écono-
miques sociales, culturels avec les nou-
velles technologies modelant de nouveaux
comportements et géostratégiques, de-
vant éviter de perpétuer un modèle  des
années 1970/1990,  largement déconnec-
tées des réalités internes et mondiales. Je
ne rappellerai jamais assez que le mo-
teur de tout processus de développement
réside en la recherche développement,
que le capital argent n’est qu’un moyen et que
sans bonne gouvernance centrale et locale,
l’intégration de l’économie de la connaissance,
aucune politique économique n’a d’avenir.
C’est l’entreprise sans aucune distinction, en-
treprise  publique, privée nationale et in-
ternationale dans le cadre des valeurs in-
ternationales, épaulée par le savoir per-
mettant l’innovation permanente, qui crée
la richesse.  L’année 2022 sera détermi-
nante pour l’avenir  de l’Algérie : ou une
véritable relance économique, loin des
discours démagogiques d’autosatisfac-
tion, auxquels plus personne ne croit,
avec une nouvelle gouvernance ou la ré-
gression  sociale avec des incidences né-
gatives à la fois sociales, sécuritaires et  di-
plomatiques, ce qu’aucun patriote ne sou-
haite. Bonne année Algérie 2022.

Professeur des universités.
Expert international,

Dr Abderrahmane Mebtoul

Des actions réalistes avec un discours de vérité
Le carnaval de l’importation et usines de montage de voitures en Algérie 

Combien, après les scandales que nous connaissons, de
ministres, de commissions, de cahiers des charges et de
déclarations contradictoires au plus haut niveau de l’Etat,
sans aucun résultat sur l’importation de voitures (neuf et
occasion) et d’éventuels usines de montage de voitures
s’assimilant pour bon nombre d’observateurs nationaux et
étrangers à un véritable carnaval.



Ces logements se répartissent
selon les formules de location-
vente, 300 de l’Agence nationale
de l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL), 100
à Ghardaïa et 200 à Bounoura,
ainsi que 972 logements publics
locatifs (LPL), 841 à Ghardaïa et
131 à Guerrara, a détaillé Ali Djer-
bal, directeur du Logement de
Ghardaia. Le nombre de loge-
ments attribués a connu de nom-
breuses difficultés pour leur
achèvement suite à l’impact de la
pandémie du coronavirus qui a
forcé de nombreuses entreprises
à ralentir, voire à stopper leurs
activités par manque de maté-
riaux de construction et de main-
d’œuvre qualifiée, a-t-il fait sa-
voir. En ce qui concerne l’auto-
construction, ce sont 1.311 par-
celles individuelles d’une super-
ficie de 200 m2 chacune,
accompagnée d’une aides de
l’Etat d’un million de dinars par
parcelle, qui ont été également re-
mises à leurs bénéficiaires dans
les différentes communes de la
wilaya, ainsi que 71 parcelles
avec aide dans la nouvelle wi-
laya d’El-Menea durant la même
période, a ajouté le responsable.

Parallèlement, les pouvoirs pu-
blics ont lancé après dégel le pro-
jet de réhabilitation et de restau-
ration des habitations menaçant
ruine, pour un montant d’un mil-
liard de DA, dans les ksour de
Métlili, El-Atteuf, Mélika, Béni-Is-
guen, Bounoura, Ghardaïa, Ber-
riane et Guerrara, a-t-il  encore
précisé. Ce programme de réha-
bilitation et de restauration, géré
par le secteur de l’Habitat, vise à
revaloriser et à sauvegarder ces
habitations patrimoniales exis-
tantes dans des ksour «classés
patrimoine culturel» et à amélio-
rer le cadre de vie des habitants
de ces espaces chargés d’his-

toire, a-t-il soutenu. Le parc de
logement dans les wilayas de
Ghardaïa et El-Menea est de
143.481 unités, tous types confon-
dus, soit 124.562 unités à Ghar-
daïa et 18.919 unités à El-Menea,

avec un taux d’occupation par
logement (TOL) de 3,7 personnes
par habitation, selon les données
de la direction du logement de la
wilaya de Ghardaïa, à décembre
2021.

Ghardaïa

Boumerdès  
Installation du nouveau
P/APW  
L’installation de Monsieur Youcef
Tellache comme Président de l’APW
de la wilaya de Boumerdès s’est faite
par les hautes autorités de la wilaya,
en présence des services de sécurité,
du wali de Boumerdès, et autres
personnalités. Lorsque vous pénétrez
l'enceinte de l'APW de Boumerdès,
vous pouvez admirer les photos
encadrées des ex-présidents de
l'APW, à l'image de Si-Youcef, de
Boussaïdi, du Dr Nechadi et bien
d'autres, ils ont tous marqué leur
passage, mais cette institution qui
était dirigée par Gana Azzedine fait
partie du passé, étant donné que,
désormais, ce sera Youcef Tellache, un
ex-chef de daïra et aussi chef de
cabinet de la wilaya de Boumerdès
qui a été élu Président de l’APW.
Maintenant que son installation
comme président de l'APW de
Boumerdès par les membres élus,
toutes tendances politiques
confondues et des autorités de la
wilaya, M. Youcef Tellache devra
assumer convenablement la mission
difficile qui lui a été assignée par les
membres de l'APW ainsi que les
électeurs qui ont voté pour lui, ce
dernier a déjà assumé des
responsabilités en qualité de chef de
cabinet, de chef de daïra, de
responsable durant le séisme du 21
mai 2003. La priorité des priorités
pour M. Youcef Tellache est d'être à
l'écoute des citoyens en raison de sa
vocation d'élu du peuple, mais aussi
paradoxal que cela puisse paraître,
c'est parce qu'il est
incontestablement lié à cette région.
C'est un homme qui a fait et qui
continue à faire de l'excellent travail
en laissant l'impression d'un
personnage consciencieux, doté
d'une forte personnalité et d'une
grande intelligence, sachant ce qu'il
fait. Les gestionnaires, les directeurs
des institutions de l'Etat, qui l'ont
côtoyé disent que c'est un homme
intègre.

Kouider Djouab 

I N F O
E X P R E S S

1.272 logements, toutes
formules confondues, et
1.311 décisions d’attribu-
tion de parcelles desti-
nées à l’auto-construc-
tion avec une aide de
l’Etat d’un million de di-
nars ont été attribués à
leurs bénéficiaires du-
rant l’année 2021 dans la
wilaya de Ghardaïa, a-t-
on appris mardi auprès
de la direction locale du
logement. 
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1.272 logements et 1.311 parcelles
attribués en 2021

Timimoun vibre ces
jours-ci au rythme de
soirées artistiques ani-
mées au théâtre de
plein air par les troupes
participant à la 14ème
édition du festival cul-
turel d'Ahellil, qui enre-
gistre mardi sa
deuxième soirée, à la sa-
tisfaction d'un public
nombreux. Des mélo-
manes locaux et des vi-
siteurs issus de plu-
sieurs wilayas du pays
sont venus découvrir et
apprécier, bravant le
froid nocturne, les fa-
cettes d'un patrimoine
artistique propre au
Gourara, interprété
avec brio par des
troupes de «bonne fac-
ture» comme l'attestent
de nombreux citoyens
venus acclamer les par-
ticipants et encourager
les troupes benjamines,

présentes à cette édi-
tion. Cette manifesta-
tion culturelle de Timi-
moun, hissée nouvelle-
ment au rang de wilaya,
sera mise à profit pour
rehausser cet évène-
ment avec une panoplie
d'activités et une large
participation, à l'instar
des associations s'inté-
ressant à la préserva-
tion de ce legs séculaire
pour sa transmission
aux futures générations,

a indiqué le commis-
saire du festival, Ahmed
Djouli. Outre les soirées
artistiques animant la
région du Gourara, le
programme de cette
manifestation prévoit, à
la bibliothèque princi-
pale de lecture pu-
blique, une conférence
sur le thème «la poésie
d'Ahellil, entre signe lin-
guistique et dimension
sémantique», animée
par des universitaires

d'Adrar et Tizi-Ouzou.
Cette conférence consti-
tue, pour l'assistance,
notamment les cher-
cheurs et les étudiants,
un élément d'enrichis-
sement des données et
recherches sur ce legs
ancestral, classé au pa-
trimoine culturel imma-
tériel de l'humanité par
l'Unesco. Placé sous le
signe «poésie d'Ahellil
entre signe linguistique
et sémantique», ce festi-
val (27-30 décembre),
regroupant 15 troupes,
dont deux troupes de
moins de 14 ans, est
dédié à la mémoire du
défunt Cheikh Moha-
med Tellaoui, connu
sous le nom de Baha-
mou Koukou, une des
figures de proue du
Gourara ayant enrichi
le répertoire poétique
d'Ahellil. 

Patrimoine culturel du Gourara 

Timimoun vibre au rythme des soirées d'Ahellil

Tamanrasset 

Exportation 
de bitume 
Une opération

d’exportation vers le Niger

de 130 tonnes de bitume a

été organisée mardi depuis

Tamanrasset, en marge de

la 35ème édition de la

manifestation économique

internationale de l’Assihar.

L’opération a été effectuée

via six conteneurs de

bitume, première du genre

par ce mode de transport,

par l’entreprise de

commercialisation de

produits pétroliers Naftal,

depuis son centre de

stockage situé à l’entrée

de Tamanrasset, a indiqué

le directeur central

Business Développement

et Marketing, Mohamed

Kecheroud. 

Au total, 30.000 tonnes de

bitume d'une valeur

global de 26 mill ions

d'euros seront expédiées

vers le Niger, est-il

précisé. Le wali de

Tamanrasset, Mustapha

Koriche, a indiqué, de son

côté, que cette opération

s’ajoute à d’autres

exportations organisées à

l’occasion de l’Assihar, 

à travers la sortie de 22

camions semi-remorques

du groupe public de

transport terrestre de

marchandises et de

logistique «Logitrans»,

chargés de divers

produits. Et d’ajouter que

la nouvelle base logistique

de Logitrans, inaugurée à

Tamanrasset à cette même

occasion, est mise à la

disposition des opérateurs

économiques pour leur

accompagnement et la

facil itation des procédures

liées aux activités

d’exportation. 

Pour sa part, Abdelkader

Sendel, représentant de la

société nigérienne

«SONEF» qui a acquis la

quantité de bitume en

question, a mis en exergue

«les larges facilités

accordées pour la

concrétisation de cette

opération d’exportation».

Il a assuré aussi que SONEF,

qui couvre le marché

nigérien et contribue à

celle de pays d’Afrique de

l’Ouest, va renforcer cette

coopération. 

I N F O
E X P R E S S



A la consternation du directeur d’études à
l’EHESS, la plume incendiaire du polémiste
du parisianisme, mué en harangueur de
foules lorgnant l’Elysée, embrase les esprits.
Bien que condamné à maintes reprises par
la justice pour ses provocations racistes
et appels à la haine abjects, Zemmour conti-
nue de jouir d’une audience et d’une visi-
bilité médiatique qui interpellent Gérard
Noiriel, autant qu’elles le tourmentent. 
Paru en 2019, son livre au titre évocateur
«Le venin dans la plume» (Ed. La Décou-
verte) éclaire d’un jour nouveau le phéno-
mène Zemmour, à la lumière de l’histoire
et à travers un portrait croisé édifiant met-
tant en parallèle les parcours, les discours
et autres diatribes de l’islamophobe notoire
d’aujourd’hui, et d’Edouard Drumont, le
pamphlétaire extrémiste de droite d’hier,
viscéralement antisémite. Gérard Noiriel a
accepté de répondre aux questions
d’Oumma.
Pour analyser le cas Zemmour, vous avez
choisi de remonter le temps jusqu’en 1880
et de mettre en regard sa trajectoire avec
celle d’Edouard Drumont, le tristement cé-
lèbre écrivain, polémiste et homme poli-
tique d’extrême droite. 

En quoi la connaissance du passé 
et de Drumont permet-elle 
de mieux comprendre l’ascension 
du propagandiste du «grand
remplacement» ?
Vous oubliez un mot essentiel dans votre
question, c’est le mot «antisémite». Depuis
le XIXe siècle, l’idéologie d’extrême droite
a pris des formes différentes en France. 
Le point commun entre Drumont et Zem-
mour tient au fait que leur discours de
haine prend pour cible une religion : le ju-
daïsme pour Drumont, l’Islam pour Zem-
mour. 
Je précise aussi que mon livre ne compare
pas ces deux personnages, mais leurs dis-
cours. 
Plus précisément, je compare leur rhéto-
rique (c’est-à-dire l’art de convaincre), car
ce que je voulais comprendre, c’est pour-
quoi les arguments absurdes et remplis de
haine énoncés par ces deux polémistes ont
été pris au sérieux par beaucoup de Fran-
çais, y compris chez les élites.
J’ai montré dans ce livre qu’Edouard Dru-
mont – un journaliste qui est devenu lui
aussi un polémiste célèbre à la fin du XIXe

siècle – a été le premier à mettre en œuvre,
à l’encontre des juifs, la rhétorique que
Zemmour martèle aujourd’hui contre les
musulmans. 
Sans pouvoir entrer dans les détails, je dirai
que cette rhétorique repose sur une histoire
identitaire qui oppose un «nous» Français
(associé à la religion chrétienne) à «eux»
les étrangers, pratiquant une religion qui
depuis toujours a pour but l’extermination
des chrétiens (thème central de l’antisémi-
tisme qu’on retrouve dans l’islamophobie
zemmourienne). 
Parmi les autres procédés communs à Dru-
mont et Zemmour, on trouve la rhétorique
de la victimisation qui consiste à inverser

constamment les rôles entre les dominants
et les dominés. 

Impensable il y a peu encore, la
candidature de Zemmour à l’élection
présidentielle était-elle toutefois
prévisible ? Les médias et les réseaux
sociaux y ont-ils contribué ?
Dans mon livre «Le venin dans la plume»
(Ed. La Découverte), j’imaginais, pour plai-
santer, ce que deviendrait l’Education na-
tionale si Zemmour devenait un jour mi-
nistre, comme l’espérait l’un de ses fans
sur les réseaux sociaux. Mais je n’avais pas
prévu, moi non plus, sa candidature aux
présidentielles. 
Après coup, on peut effectivement pointer
des signes avant-coureurs qui tiennent à
la dégradation du débat public en France.
La puissance des médias s’étant considé-
rablement renforcée avec l’irruption des
réseaux sociaux, la politique est de plus
en plus dépendante de ceux qui fabriquent
l’actualité. Du coup, il n’est pas très sur-
prenant qu’un journaliste puisse occuper
la place que tenait auparavant un politicien
d’extrême droite comme Jean-Marie Le Pen.

Que répondez-vous à l’accusation 
«d’islamo-gauchisme» qui tente 
de jeter l’opprobre sur les
intellectuels qui, comme vous, ont
percé à jour le trublion Zemmour ? 
Ce néologisme zemmourien, que Jean-Mi-
chel Blanquer, le ministre de l’Education
nationale, a repris à son compte au micro
d’Europe 1 le 22 octobre 2020 – en affirmant
que «l’islamo-gauchisme» «fait des ravages
à l’université» – est une autre illustration
de la dégradation du débat public dans la
France d’aujourd’hui. C’est une expression
qui n’a pas de sens, qui n’a jamais été vrai-

ment définie, ce qui permet de multiplier
les amalgames pour discréditer et insulter
ceux qui ne partagent pas les discours do-
minants. 
Le néologisme «islamo-gauchisme» s’est for-
tement diffusé à la suite des attentats com-
mis par des criminels se réclamant de l’Is-
lam en novembre 2015, attentats qui ont
fait 131 victimes. 
Ceux qui refusent de confondre ces terro-
ristes et l’ensemble des musulmans de
France sont fréquemment traités aujour-
d’hui de «bien-pensants», «d’idiots utiles»
et «d’islamo-gauchistes». 
L’amalgame s’étend aux chercheurs en
sciences sociales qui font leur travail en
s’efforçant d’analyser les raisons qui expli-
quent ces actes criminels. Après les atten-
tats de 2015, c’est Manuel Valls, le Premier
ministre socialiste, qui avait ouvert la voie
à ce genre d’amalgame en affirmant : «il n’y
a aucune explication qui vaille car expliquer
c’est déjà vouloir un peu excuser». 
En prononçant ces mots, Manuel Valls fou-
lait aux pieds un principe essentiel de notre
démocratie concernant l’autonomie de la
recherche scientifique. Les propos de Jean-
Michel Blanquer traitant les universitaires
d’islamo-gauchistes s’inscrivent dans la
droite ligne de ces dérives autoritaires. 
Vous avez raison de rappeler que j’ai moi
aussi été traité d’islamo-gauchiste par ceux
qui confondent les explications scienti-
fiques et les excuses. Il faut néanmoins
ajouter que j’ai subi le même genre d’insulte
de la part du camp d’en face, quand j’ai
analysé ce que j’appelle «les assignations
identitaires» que pratiquent parfois des in-
tellectuels qui se réclament de l’antiracisme
ou du décolonialisme (cf l’ouvrage co-écrit
avec Stéphane Beaud, Race et science so-
ciales, Agone, 2021). 

Comment, selon vous, peut-on décons-
truire le discours de Zemmour 
le plus efficacement possible et com-
battre la démagogie populiste 
qui gangrène la France ? 
Je ne peux pas répondre directement à ce
genre de question, car ce serait remettre
en cause le principe d’autonomie de la re-
cherche scientifique que je défends. Ceci
dit, je pense que nous avons une respon-
sabilité en tant que chercheurs qui est de
donner des outils aux citoyens (grâce à nos
recherches) pour qu’ils échappent à cette
démagogie populiste. 
On ne peut pas le faire uniquement en écri-
vant des livres et en répondant à des in-
terviews, car la communication écrite ne
nous permet de toucher qu’une petite par-
tie du public qu’il faudrait convaincre. Voilà
pourquoi j’ai créé une association d’édu-
cation populaire, le collectif DAJA
(www.daja.fr) qui fait travailler ensemble
des militants associatifs, des chercheurs
en sciences sociales et des artistes dans
des projets qui abordent ces questions avec
les moyens du spectacle vivant. Nous tour-
nons actuellement dans toute la France un
spectacle tiré du Venin dans la plume qui
s’intitule «La rhétorique de la haine».

Quel regard portez-vous sur la
stratégie de l’islamo-diversion, ce
paravent derrière lequel, depuis plus
d’une décennie, une certaine partie
de la classe politique française
dissimule ses échecs patents ? 
J’ai montré dans mes livres le rôle essentiel
qu’a joué ce que j’appelle «la fait-diversion»
de la politique, depuis la fin du XIXe siècle,
dans la propagande de l’extrême-droite xé-
nophobe, antisémite et raciste. Cela s’ex-
plique parce que les faits divers (qui met-
tent en scène des criminels, des victimes
et des policiers) ont toujours un fort impact
émotionnel sur le public. La multiplication
des attentats commis par des criminels se
réclamant de l’Islam est le terreau sur lequel
s’enracine l’islamophobie, car ces crimes
rendent crédibles aux yeux de beaucoup
de Français l’idée que l’Islam n’est pas une
religion comme les autres. C’est contre
cette croyance qu’il faut agir et cela ne peut
pas passer uniquement par des discours.
L’autre conclusion que j’ai tirée de mes re-
cherches, c’est que depuis la fin du XIXe

siècle, la droite et l’extrême droite ont tou-
jours construit leur hégémonie en se pla-
çant sur le terrain identitaire. La gauche a
été victorieuse quand elle a su faire le lien
entre la lutte contre les inégalités socio-
économiques et la lutte contre les discri-
minations religieuses, raciales ou autres.
Ce fut le cas en 1902 (au lendemain de l’af-
faire Dreyfus), en 1936 (avec la victoire du
Front Populaire, trois ans après la création
du front antifasciste) et en 1981 (avec la
victoire de François Mitterrand et du pro-
gramme commun de la gauche aux élections
présidentielles).

Propos recueillis 
par la rédaction Oumma
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«Le discours de haine de Zemmour prend
pour cible une religion : l’islam»
Trempée dans le vitriol, la plume d’Eric Zemmour distille le fiel nationaliste, la haine de l’islam et une
nostalgie fièvreuse au fil des pages de ses brûlots, dont le succès inquiète depuis longtemps un histo-
rien de renom, auteur prolifique d’ouvrages portant sur l’histoire de l’immigration en France, le ra-
cisme et l’histoire de la classe ouvrière : Gérard Noiriel.

Entretien avec l’historien Gérard Noiriel 



JANVIER:
- 1er janvier, le doyen de la
chanson bédouie Cheikh Ben-
dehiba Tekouk, dit, «Bougui-
rati».
- 1er janvier, le poète et paro-
lier Kaddour Frah.
- 2 janvier, l’écrivain Merzak
Bektache.
- 12 janvier, l’homme de
théâtre, Said Rahmani dit
«Lakhdar».
- 13 janvier, l’écrivain univer-
sitaire, critique et chercheur
Hocine Khomri.
- 15 janvier, le chanteur Raï
Cheb Larbi
- 18 janvier, l’icône de la poé-
sie, Oum Siham, de son vrai
nom Amaria bilal.
- 23 janvier, le percussion-
niste et danseur, Abdelmadjid
Guemguem, dit «Guem».
- 25 janvier, le sociologue
Liess Boukra.

FÉVRIER:
- 11 février, le musicien Kha-
lil Dahane.
- 12 février, le linguiste et écri-
vain Benaissa Driassa.
- 13 février, le chanteur bé-
doui, Tahar Sissani, dit,
Cheikh Tahar Ould Marhoum.
- 17 février, le comédien de
Théâtre, Hichem Berdouk.
- 21 février, le réalisateur
Ahmed Saïdi.

MARS:
- 2 mars, le comédien et pro-
ducteur de films télévisuels,
Tahar Harhoura.
- 7 mars, l’acteur Abdelkrim
Kaarar.
- 7 mars, le musicien, Hocine
Nahhal.
- 17 mars, l'artiste Rym Gha-
zali.
- 29 mars, la comédienne Fa-
tiha Nesrine.
- 29 mars, le violoniste et chef
d’orchestre Nacer Rahal.

AVRIL:
- 9 avril, le jeune artiste Zaka-
ria Chergui.
- 18 avril, la chanteuse, Naima
Ababsa.
- 25 avril, le chanteur Oukil
Amar.

MAI:
- 1er mai, le comédien Ghe-
raf Raouf.
- 2 mai, le comédien Blaha
Benziane.
- 8 mai, le chanteur chaâbi
Djamel Chaib.
- 15 mai, la poétesse Aicha
Billel.
- 22 mai, le chanteur chaâbi
Brahim Bey.
- 31 mai, l'écrivain et drama-
turge Khaled Bouali.

JUIN:
- 8 juin, la journaliste et écri-
vaine, Fadhila Mahri, connue
sous le nom de Nada Mehri.
- 11 juin, le comédien Hacène
Ben Aziz.
- 14 juin, le cinéaste Nazim
Djemai.
- 21 juin, l’homme de théâtre

Ali Talbi.
- 21 juin, le chanteur chaâbi
Hacene Branci.
- 25 juin, le poète Lakhdar
Bouchriki.
- 30 juin, le journaliste et
poète Said Keraouane.

JUILLET:
- 1er juillet, le musicien et
chef d’orchestre andalou,
Nacer Benmerabet.
- 1er juillet, l'artiste et sty-
liste Khadidja Hamsi.
- 2 juillet, le chercheur au
Crasc, et auteur, Hadj Miliani.
- 7 juillet, le chanteur chaabi,
Cheikh Chadli Maamar.
- 8 juillet, la poétesse Slimi
Rihal.
- 11 juillet, le cinéaste et ex-
ploitant indépendant Lyazid
Khodja.
- 11 juillet, la poétesse Souad
Akkou.
- 12 juillet, l’humoriste et co-
médien Farid Kessaissia,
connu sous le nom de «Farid
Rockeur».
- 13 juillet, l’homme de
théâtre et de cinéma, Mah-
foud Belayachi.
- 19 juillet, le musicien et
chanteur Mohand Ouali Kez-
zar.
- 20 juillet, le comédien et
homme de théâtre Driss Che-
krouni.
- 22 juillet, le journaliste et
homme de culture Abdelha-
kim Meziani.
- 22 juillet, le comédien et
metteur en scène Abdelma-
lek Boussahel.
- 23 juillet, le metteur en
scène, comédien et ex. direc-
teur du T.R.de Sidi Bel-Abbès,
Hassan Assous.
- 25 juillet, le chanteur
chaâbi, Cheikh Mustapha Bel-
khal.
- 25 juillet, le poète populaire

Abdelkader Azzouzi.
- 26 juillet, le percussionniste
du groupe Essed, Ali Yamane.
- 27 juillet, la comédienne et
journaliste Sihem Ouche-
louche.
- 27 juillet, l’artiste polyva-
lent Hafid Touati.
- 29 juillet, le journaliste, au-
teur, compositeur et fonda-
teur du groupe Atakor, Salem
Azzi.
- 31 juillet, El Hadj Si Ahmed
Baghdadli, un des doyens de
la chanson andalouse.

AOÛT:
- 4 août, le chanteur M'Henna
Ouzaid.
- 4 août, l'artiste et comédien
Saïd Hilmi.
- 4 août, le chercheur en ar-
chéologie préhistorique, Ab-
delkader Heddouche.
- 5 août, le dramaturge et scé-
nariste Hocine Taileb.
- 5 août, Farès Benamar, l’un des
doyens de la chanson moderne.
- 5 août, le comédien Abdel-
ghani Chouar.
- 6 août, Hacène Benchoubane,
un des doyens de la musique
andalouse.
- 9 août, le chef de chœurs
Rabah Kadem.
- 9 août, la chanteuse du ter-
roir, Djemaia Djaber, connue
sous son nom de scène de
Djamila Rziwiya.
-10 août, le comédien et cadre
de la Jeunesse, Amar Belmili.
- 12 août, l’Editeur Manaf
Saihi, propriétaire des "Edi-
tions Saihi".
- 14 août, la Moudjahida et
chercheure dans le patri-
moine culturel algérien, Ro-
selyne Leïla Koreïch.
- 17 août, le réalisateur de télé-
vision, Mohamed Aiche.
- 26 août, le chanteur Cheikh
Mazouzi.

- 31 août, l'artiste, auteur et
militant, Messaoud Nedjahi.

SEPTEMBRE:
- 1er septembre, le comédien
et acteur, Omar Guendouz.
- 3 septembre, l’ancien offi-
cier de l'ALN et écrivain spé-
cialisé dans l'histoire de la
Wilaya-III, Djoudi Attoumi.
- 6 septembre, l'acteur de ci-
néma et de théâtre Hadj
Smaïn Mohamed Seghir.
- 9 septembre, le cinéaste et
réalisateur Brahim Tsaki.
- 10 septembre, le Moudjahid,
auteur, scénariste et produc-
teur, Yacef Saadi.
- 23 septembre, le producteur
d'émissions radiophoniques
et célèbre animateur, Djamel
Benamara.

OCTOBRE:
- 8 octobre, le grand parolier
et chanteur Rabah Driassa.
- 10 octobre, la poétesse et
romancière Noura Saadi.
- 15 octobre, le chanteur an-
dalou Ahmed Laib.
- 31 octobre, le poète Ali Rial.

NOVEMBRE:
- 10 novembre, l 'historien
Khelifa Benamara.
- 22 novembre, le dramaturge
et journaliste Abdelkader Ar-
rouche.
- 28 novembre, l’ingénieur de
son et arrangeur, Amine Ka-
riche.

DÉCEMBRE:
- 9 décembre, la

grande chanteuse Seloua, de
son vrai nom, Fettouma Le-
mitti.
- 11 décembre, le comédien
et acteur Yacine Zaidi.
- 14 décembre, le directeur
de photographie Smaïl Lakh-
dar-Hamina.

Une triste année qui s’achève
Ils nous ont quittés en 2021
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OUVERTURE DE LA RENCONTRE NA-
TIONALE DU COURT- MÉTRAGE POUR
JEUNES
Le coup d’envoi de la rencontre
nationale du court-métrage pour
jeunes a été donné mardi au centre
de loisirs scientifiques au pôle culturel
et sportif de la ville de Batna avec la
participation de 38 wilayas sous le
slogan «Le court- métrage pour
jeunes documente pour la mémoire».
La cérémonie d’ouverture de cette
manifestation devant se poursuive
jusqu’au 31 décembre courant a été
marquée par une parade festive des
délégations participantes et des
exhibitions artistiques des troupes
locales Errahaba et El Baroud.
L’évènement auquel a assisté le chef
de l’exécutif local Toufik Mezhoud a
été ponctué par la présentation d’un
film sur les monuments dont recèle
Batna et les réalisations concrétisées
dans cette wilaya.
La manifestation officialisée à partir
de cette édition, selon le directeur de
la jeunesse et des sports par intérim,
Kamel Safsafi, vise la promotion de la
culture du court-métrage parmi les
jeunes et la découverte des jeunes
talents dans ce domaine en vue de
leur accompagnement en plus de
l’objectif de faire de cet évènement un
espace de connaissance et d’échange
d’expériences.
Entre 8 à 10 courts- métrages sont au
menu des journées de cette
rencontre, a-t-on indiqué de même
source, précisant que le jury composé
d’artistes, d’universitaires et des
académiciens sélectionneront les trois
meilleurs films qui seront honorés à la
clôture de la manifestation organisée
par la Ligue de wilaya des activités
scientifiques et culturelles sous la
supervision de la DJS.

INAUGURATION DU SALON
NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES

UNE CINQUANTAINE D’ARTISTES
HÔTES D’EL BAHIA
La 9ème édition du Salon national des
arts plastiques a été inaugurée, mardi,
au hall de la salle de cinéma
«Maghreb» d’Oran, sous le thème
«Notre force dans sa solidarité et notre
distinction dans la diversité de notre
culture». Cette manifestation
enregistre la participation de 50
artistes dont 10 venus de différentes
wilayas du pays ainsi que la présence
de jeunes talents et d’étudiants
diplômés des écoles des beaux-arts
venus partager leurs expériences,
jauger leur maîtrise des techniques
picturales et aller à la rencontre
d’artistes professionnels, comme
l’avait signalé le conseiller de la
maison de la culture «Zeddour Brahim
Belkacem» d’Oran, Abdelalim Senouci.
Ce salon se distingue par la diversité
des styles adoptées par les artistes
versés dans différentes écoles comme
le réalisme, le surréalisme, l’abstrait et
l’impressionnisme, a expliqué le
même responsable. En marge de ce
salon qui prendra fin, aujourd’hui,
jeudi, une virée touristique à travers
les sites d’Oran est programme au
profit des participants qui se rendront
également à la galerie «Kour»,
spécialisée dans la calligraphie arabe.
Ce salon est organisé par la maison de
la culture d’Oran, en collaboration de
l’Office national de la culture et de
l’information sous l’égide de la
direction de la culture et des arts,
rappelle-t-on.

R.C.

BATNA

kL'année 2021, particulièrement bouleversante pour tous les pays 
du monde pour cause de pandémie, a été assombrie sur la scène
culturelle algérienne par la disparition de nombreux artistes, femmes
et hommes de culture, ayant œuvré, dans différentes disciplines, à la
promotion et à l'enrichissement de la culture algérienne.



,Le leader du Championnat de Ligue 1
de football le CR Belouizdad, continue
de collectionner les victoires en rem-
portant le derby algérois devant l'USM
Alger, alors que la JS Saoura et le Para-
dou AC tous deux vainqueurs ne
lâchent pas prise, au moment où le WA
Tlemcen battu à domicile poursuit son
naufrage, lors de la 10e journée dispu-
tée mardi. Le derby algérois a été
comme attendu, palpitant et indécis.
Les Belouizdadis doivent une fière
chandelle d'abord à son gardien de
but, Moussaoui qui a stoppé un
penalty tiré par Zouari ((46e), puis à
l'ex-mouloudéen, Bourdim auteur du
but de la victoire (79e).
Ce succès ô combien précieux, le cin-
quième de rang, permet aux cham-
pions d'Algérie en titre de conserver
leur fauteuil de leader, mais qui restent
toutefois sous la menace directe de
leurs poursuivants immédiats, la JS
Saoura et le Paradou AC qui comptent
respectivement 4 et 5 points de retard
mais avec des matches en retard.
En revanche, l'USM Alger qui file du
mauvais coton, n'a pas encore digéré
le récent limogeage du coach français,
Denis Lavagne, en alignant ce mardi un

4e match sans victoire, en attendant la
prochaine nomination de son succes-
seur qui aura du pain sur la planche.
La JSS a réalisé la seule victoire à l'ex-
térieur aux dépens du WA Tlemcen (3-
2) qui continue son naufrage. L'hamri
(33e s.pen), Saad (45e et 84e) ont été les
bourreaux du WAT. Le club du Sud-
Ouest algérien qui compte un match
en retard a la possibilité de talonner le
leader, surtout qu'il reçoit, lors de la
prochaine journée, le MC Alger.
Le plus grand danger pour les Belouiz-
dadis vient du Paradou AC. Ce dernier
vainqueur de l'ES Sétif (1-0) sur une
réalisation de Mouali (51e), compte 3
matches en retard, qui lui permet-
traient en cas de victoire, de s'installer
seul aux commandes.
Les Sétifiens (6e - 16 pts) qui ont enre-
gistré le retour de leur coach tunisien,
Nabil Kouki, restent fébriles hors de
leurs bases. Le MC Alger (3e - 18 pts) a
souffert avant de battre le RC Arbaa (1-
0) grâce à son buteur attitré Sami
Frioui (32e). Une victoire qui ne satis-
fait pas pleinement son entraîneur
Khaled Ben Yahia qui compte un
match en retard face au PAC, et un
périlleux déplacement la semaine pro-

chaine à Béchar. Le CS Constantine (5e

- 17 pts) est revenu de très loin en ren-
versant son adversaire du jour, le NA
Hussein-Dey (2-1). Menés au score sur
un but de Banouh (73e), l'ancien joueur
du CRB, le Béninois, Koukpo s'est
avéré le sauveur de son équipe en ins-
crivant un doublé (76e et 88e), effaçant
du coup sa récente défaite à Sétif.
L'O. Médéa (8e - 14 pts), auteur d'un
bon début de saison, reste sur une
série de contre-performance, dont la
dernière en date ce mardi à Relizane
(2-1). Le Rapid (12e - 9 pts) avec un
match en plus à jouer, quitte provisoi-
rement la zone de turbulences.
A Chlef, la JS Kabylie (10e- 11 pts) a
signé son 5e nul de la saison.
Ayant mené au score par Mouaki (71e

s.pen), elle n'a pu empêcher les locaux
d'égaliser par Sailaa (78e) également
sur penalty. Ce nul n'arrange nulle-
ment les affaires de l'ASO (14e - 7 pts)
toujours dans une situation inconfor-
table. Enfin, le MC Oran et le HB Chel-
ghoum Laid, qui occupent le 13e rang
avec 8 points en compagnie du RC
Arbaa, se sont quittés sur un score de
parité (2-2) dans un match à rebondis-
sements.

Résultats : 
WAT - JSS       2-3              
CRB - USMA   1-0           
PAC - ESS             1-0                   
CSC - NAHD   2-1   
RCR - OM         2-1            
ASO - JSK            1-1  
MCA - RCA               1-0  
MCO - HBCL            2-2

Classement       Pts            J
1. CR Belouizdad              23             10 
2. JS Saoura                      19               9
3. Paradou AC                  18               7
--. MC Alger                      18                9
5. CS Constantine             17               9 
6. US Biskra                      16               8
--. ES Sétif                          16             10
8. Olympique Médéa         14              10 
9. USM Alger                     12               9
10. JS Kabylie                    11               8 
11. NA Husseïn-Dey           10             10 
12. RC Relizane                  9                9 
13. RC Arbaâ                       8               10
14. HB Chelghoum-Laïd     8              10
--. MC Oran                         8             10
--. ASO Chlef                       7                9
17. WA Tlemcen                 5             10 
18. NC Magra                     4              9n

La meilleure manière de perturber la
préparation des sélections africaines,
entrant en stage dès le 27 décembre
2021, ne pourront malheureusement
pas le faire, en connivence avec
quelques Fédérations européennes
de football. La FIFA met le feu à la date
de libération du 27, pour la remplacer
par le 4 janvier 2022, date à laquelle
les clubs autoriseront les joueurs
concernés par la Coupe d’Afrique des
Nations à rejoindre leur sélection
nationale. Ce que beaucoup interprè-
tent comme une manière directe
d’avoir raison avant les autres. «Il
s’agit en revanche d’une très mau-
vaise nouvelle pour les sélection-
neurs africains qui vont devoir com-
poser avec un groupe amoindri pour
une bonne partie de leur stage de pré-
paration et pour les premiers
matches amicaux». C’est le cas de l’Al-

gérie dont la Fédération fait connaître
sa déception à la FIFA, et à son prési-
dent, Gianni Infantino. «Les joueurs
arriveront en stage au fur et à mesure,
du fait de la circulaire de la FIFA qui a
donné aux clubs la possibilité de gar-
der leurs éléments jusqu’au 3 janvier
2022 pour prendre part aux ren-
contres de leurs équipes», a expliqué
la FAF via son site internet. Cette déci-
sion, faut-il le souligner, a perturbé le
travail des sélections africaines

devant préparer la CAN au Cameroun
et a amené les différents staffs à
revoir leur plan organisationnel en
fonction de cette donne.
Un communiqué de la Fédération
sénégalaise de football réagit à l'ac-
cord entre la FIFA et la CAF où il est
convenu de laisser aux clubs euro-
péens en compétition, la possibilité
de disposer de leurs joueurs convo-
qués à décider de surseoir à ce stage.
La phase de préparation se fera à

domicile du 27 décembre au 4 janvier.
Perturbation également chez les
Marocains, le Nigeria, la Côte
d’Ivoire… 
La FIFA punit, montre et démontre
son autorité sur le déroulement des
compétitions internationales. Pour la
CAF, gagner la guerre, il faut savoir
parfois accepter de perdre une
bataille, écrivait un confrère d’un
journal électronique africain le 26
décembre. «La CAF a décidé de
prendre un engagement de solidarité
concernant la libération des joueurs
par leurs clubs respectifs dans cer-
taines circonstances», indique ainsi
un courrier signé par le secrétaire
général adjoint de la FIFA, Mattias
Grafström, avant de détailler les
modalités de ce compromis. Cette
dérogation sera uniquement valable
pour les clubs qui ont des matches
officiels au programme entre le 27
décembre et le 3 janvier, notamment
en Premier League, en France (16es de
finale de la Coupe de France), en
Espagne, en Turquie et au Portugal
(plus la Belgique, qui s’arrête toute-
fois dès le 27 au soir). 

H. Hichem
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,Des Fédérations
africaines de football
réagissent, enfin, à ce
que nous pouvons
appeler au «veto-Fifa». 

n Les Verts privés de Benrahma et Mahrez jusqu’au 3 janvier 2022. (Photo > D. R.) 

La FIFA perturbe la préparation 
des sélections africaines

Ligue 1 

Le CRB toutes voiles dehors, la JSS et le PAC ne lâchent pas prise...

Onze joueurs présents
au premier jour du
stage des Verts de
Doha
Onze joueurs sur 28,
convoqués par le
sélectionneur de
l'équipe nationale de
football Djamel Bel-
madi, pour la Coupe
d'Afrique des nations
2021, ont entamé lundi
le stage précompétitif
programmé à Doha, a
rapporté la Fédération
algérienne mardi sur
son site officiel.
Les onze joueurs sont :
Abdelkader Bedrane,
Lyes Chetti, Islam Sli-
mani, Adam Ounas,
Ramiz Zerrouki,
Alexandre Oukidja,
Harris Belkebla, Farid
Boulaya, Mohamed El-
Amine Amoura, Moha-
med Réda Halaïmia, et
Sofiane Feghouli.
Quatre joueurs étaient
attendus mardi à
Doha : Ramy Bense-
baïni, Youcef Atal,
Adam Zorgane, et
Ismaël Bennacer.
«Pour le reste, les
joueurs arriveront en
stage au fur et à
mesure, du fait de la
circulaire de la Fifa qui
a donné aux clubs la
possibilité de garder
leurs éléments jus-
qu’au 3 janvier 2022
pour prendre part aux
rencontres de leurs
équipes. Cette déci-
sion, faut-il le souli-
gner, a perturbé le tra-
vail des sélections afri-
caines devant préparer
la CAN au Cameroun et
a amené les différents
staffs à revoir leur plan
organisationnel en
fonction de cette
donne», écrit la FAF.

,La JS Saoura, l'un des représentants
algériens en Coupe de la Confédération
africaine de football (CAF), évoluera
dans le groupe B, en phase des poules
de l'épreuve, en compagnie éventuelle-
ment de l'autre représentant algérien la
JS Kabylie, selon le tirage au sort, effec-
tué mardi au siège de la CAF au Caire
(Egypte). Les gars de Béchar joueront
également aux côtés d'Al-Ittihad (Libye)
et d'Orlando Pirates (Afrique du Sud).

Lors de la première journée, prévue le
13 février, la JSS se rendra en Afrique du
Sud pour défier Orlando Pirates, alors
que la JSK ou Royal Léopards d'Eswa-
tini, accueillera les Libyens d'Al-Ittihad.
La JS Saoura a validé son billet, aux
dépens des Mauritaniens d'ASAC
Concorde, en attendant la JS Kabylie,
dont le match retour du 2e tour addi-
tionnel contre Royal Léopards (Eswa-
tini), a été reporté à deux reprises, en

raison de la situation pandémique liée
au variant Omicron du Covid-19. Lors de
la première manche, les «Canaris» se
sont inclinés au stade de Manzini sur le
score de 1 à 0. Les deux premiers de
chaque groupe se qualifient pour les
quarts de finale.

Composition des groupes : 
Groupe A : Pyramids FC (Egypte), CS
Sfaxien (Tunisie), Zanaco FC (Zambie),

Ahly Tripoli (Libye)
Groupe B : JS Kabylie (Algérie) ou
Royal Léopards (Eswatini), Orlando
Pirates (Afrique du Sud), JS Saoura
(Algérie), Al-Ittihad (Libye)
Groupe C : TP Mazembe (RD Congo),
Coton Sport FC (Cameroun), Al-Masry
(Egypte), AS Otohô (Congo)
Groupe D : RS Berkane (Maroc), Simba
SC (Tanzanie),  ASEC Mimosas (Côte
d'Ivoire), USGN (Niger).n

Coupe de la CAF

La JSS dans le groupe B en compagnie éventuellement de la JSK



C'est un schéma presque identique à
celui de la sélection algérienne. On aime
pas trop ce genre de tableau, les Bleus,
pas les seuls d’ailleurs, souhaitent être
au sommet et surtout jouer pour être in-
déboulonnable. Mais ils s’interrogent
sur ce qui leur tombe sur la tête «ils ont
beau n’avoir perdu qu’un seul match –
amical – depuis plus deux ans, ils n’en
paient pas moins au prix fort les
matches nuls concédés ici et là lors des
campagnes de qualification». Un clas-
sement dominé par la Belgique, troi-
sième en Russie, quatrième de la der-
nière Ligue des Nations et seulement
quart de finaliste du dernier Euro, et le
Brésil, sorti dès les quarts de finale lors
du Mondial et battu en finale de la Copa
America, l’été dernier. 

Décidément...
On serait tenté d’évoquer le scénario
qui frappe les Verts algériens. Il arrive
que les Fennecs tombent à la renverse
lorsque le classement FIFA apparaît sur
son site. Pas besoin de mathématique
pour deviner qu’il y a bien des grains de
sables qui bloquent la machine et qui
font que l'Algérie ne bouge pas au ta-
bleau FIFA. Le journal sport.fr ne s’est

pas tu puisqu’il fait référence à ce qui se-
coue les Fennecs qui ont beau être in-
vaincus depuis 33 matches, ce qui
constitue la quatrième plus longue série
d’invincibilité de l’histoire, et avoir rem-
porté la dernière Coupe d’Afrique des
Nations organisée en 2019, ils n’en poin-
tent pas moins à une modeste 32e place. 

Et l'Algérie, passe 4e...
Un classement d’autant plus étonnant
que l’Algérie n’est que la quatrième na-
tion africaine derrière le Sénégal (20e), le
Maroc (28e) et la Tunisie (29e), résume-
t-il. Sauf qu’un détail vient de tomber et
corrige le nombre de match joué sans
défaites. Tout récemment, le manager de
l'Équipe nationale «A», Amine Labdi, a fait
savoir au micro de la chaîne TV Ennahar
que les matchs joués par l’équipe «A»
lors de la Coupe arabe des Nations au
Qatar seront ajoutés au compteur des
matches sans défaite des champions
d’Afrique 2019. «La FIFA nous a finale-
ment expliqué que les rencontres comp-
tent comme matches amicaux avec un
bonus et un malus sans véritable inci-
dence. Après la finale, la FIFA nous a in-
formé qu’elle ajoutait les 6 matches à la

série d’invincibilité», a-t-il expliqué. Cela
voudrait dire que les Fennecs détien-
draient bien le record de matches sans
défaite avec un total de 39 rencontres
sans le moindre revers.

Les Verts, malgré leur invincibilité…
Plusieurs explications se bousculent
pour tenter de défricher le terrain et
mieux comprendre ce qui se passe, et
pourquoi d’ailleurs cette anarchie.
D’abord, il se trouve, comme le rapporte
le journal Sport.fr, qu’il y a trois nations
africaine, en l’occurrence Sénégal (20e),
le Maroc (28e) et la Tunisie (29e) qui
avaient pris part à la Coupe du monde
2018, à l’inverse de l’Algérie. «Au sortir
du Mondial en Russie, certes compli-
qué pour les représentants du conti-
nent africain, tous éliminés dès la phase
de poules, la Tunisie et le Sénégal appa-
raissent en effet au 24e rang lorsque l’Al-
gérie n'émarge qu’en 66e position». Or,
l’on constate que malgré le sacre arraché
par les hommes du sélectionneur algé-
rien, Djamel Belmadi, lors de la CAN-
2019, ce qui devait permettre aux Verts
de faire un bond en avant pour appa-
raître en 40e position, mais voilà qu’ils

ont beau entretenir leur invincibilité, ils
n’en profitent guère au classement.

Et enfin, pour le journal
«A l’instar de la France, si l’Algérie ne
perd pas, elle concède en revanche trop
de matches nuls pour grimper de ma-
nière significative dans la hiérarchie.
Avant les deux nuls concédés face au
Burkina Faso dans le cadre des élimina-
toires pour la Coupe du monde 2022,
elle avait également dû se contenter
d’un partage de points face au Zim-
babwe ou à la Zambie lors des élimina-
toires pour la prochaine CAN. Des
contre-performances qui ont permis au
Maroc, qui pointait juste derrière les
Fennecs au sortir de la CAN, mais reste
sur une série de neuf victoires de rang,
de les doubler au classement». 
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nCanal + Sport  : L'avènement du foot anglais
à 23h30
n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h

Coupe de la CAF

La JSS dans le groupe B
en compagnie
éventuellement de la JSK

LDC

Le CRB avec l'EST et
l'Etoile, l'ESS dans le
groupe B avec le Raja  

en direct le match à suivre
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,Une belle entrée
en matière d’un
article, signé par un
confrère de la presse
étrangère
«championne du
monde en titre et
vainqueur, en
octobre, de la Ligue
des Nations, la
France ne pointe
pourtant toujours
qu’à la troisième
place du classement
FiFa».

n L’absence des Verts au Mondial-2018 a été pénalisant. (Photo > D. R.) 

Une histoire de classement FiFa, 
à ne rien comprendre 

Les deux représentants algériens en Ligue des champions
d'Afrique de football : l'ES Sétif et le CR Belouizdad, évo-
lueront respectivement dans le groupe B et C en phase
de poules de l'épreuve, selon le tirage au sort effectué
mardi au siège de la CAF au Caire (Egypte).
L'Entente va se mesurer au Raja Casablanca (Maroc), dé-
tenteur de la Coupe de la Confédération, à Horoya AC
(Guinée), et à AmaZulu FC (Afrique du Sud), alors que
le CRB aura fort à faire, dans le groupe de la mort, en dé-
fiant les deux clubs tunisiens : l'ES Tunis et l'ES Sahel, et
Jwaneng Galaxy FC (Botswana). Les Sétifiens entameront

la phase de poules, dont la première journée se jouera
les 11 et 12 février, à Conakry pour croiser le fer avec Ho-
roya AC, alors que le Chabab se déplacera à Sousse
pour défier les Tunisiens de l'ES Sahel, où évoluent plu-
sieurs joueurs algériens dont l'international Hocine Be-
nayada. Dans les autres groupes, Al-Ahly du Caire, déten-
teur du trophée et récent vainqueur de la Supercoupe
d'Afrique, évoluera dans le groupe A, avec Mamelodi Sun-
downs (Afrique du Sud), ainsi que les deux clubs souda-
nais : Al-Hilal et Al-Merrikh. Les deux premiers de chaque
groupe se qualifient pour les quarts de finale. 

Compositions de groupes : 
Groupe A :  Al-Ahly SC (Egypte), Mamelodi Sundowns
(Afrique du Sud), Al-Hilal (Soudan), Al-Merrikh (Sou-
dan)
Groupe B : Raja Casablanca (Maroc), Horoya AC (Guinée),
ES Sétif (Algérie), AmaZulu FC (Afrique du Sud)
Groupe C : ES Tunis (Tunisie), ES Sahel (Tunisie), CR Be-
louizdad (Algérie), Jwaneng Galaxy FC (Botswana)
Groupe D :  Wydad Casablanca (Maroc), Zamalek SC
(Egypte), Atletico Petroleos (Angola), GD Sagrada Espe-
rança (Angola).

Ligue des champions : le CRB avec l'EST et l'Etoile, l'ESS dans le groupe B avec le Raja  La Der


