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Lors de la ème réunion ministérielle des pays membres
de l'OPEP+, tenue avant-hier par visioconférence, une
nouvelle hausse du niveau de production de pétrole de
l’Algérie a été approuvée. "Hausse du quota de
production nationale de . barils/jour en février
prochain  pour atteindre . barils/jour », a indiqué
le communiqué du ministère de l’Energie et des Mines.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE PRÉSIDE
UNE RÉUNION DU HAUT CONSEIL DE SÉCURITÉ

Le président de la République, chef suprême
des Forces armées, ministre de la Défense
nationale, Abdelmadjid Tebboune a présidé,
mercredi, une réunion du Haut Conseil de
Sécurité, consacrée à l'évaluation de la
situation générale dans le pays, indique un
communiqué de la Présidence de la
République.

REÇU HIER PAR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

L'AMBASSADEUR D'ALGÉRIE EN FRANCE REPREND SES FONCTION AUJOURD'HUI 

Une
réticence
générale qui
donne froid
dans le dos

POUR RÉPONDRE À LA DEMANDE INTERNE 

Le département
de Salaouatchi
déterminé 
à augmenter 
la production 
de poissons

SEULS 28% DES ALGÉRIENS VACCINÉS CONTRE LE COVID-19
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AUGMENTATION SUPPLÉMENTAIRE DE LA PRODUCTION DE PÉTROLE DE L’ALGÉRIE DE 10 000 B/J

Un signe «optimiste»
d’une  reprise réelle des

investissements de la Sonatrach !
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actuelChiffre du jour
Alger: plus de 7.300 foyers raccordés à l'électricité
et 7.500 au gaz en 2021

Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de
la Ville a mis en place une stratégie de numé-
risation à moyen terme (2022/2024) qui vise la
construction d'un édifice numérique capable
de soutenir le secteur dans la mise en œuvre
de ses missions stratégiques, indique la Caisse
Nationale de Logement (CNL).

Mise en place d'une stratégie de
numérisation à moyen terme

Report au 19 janvier de l'examen de
l'affaire "Benamor"

DÉCÈS DE MOHAMED HILMI
Le Président Tebboune présente ses condoléances

Augmentation supplémentaire de la production de pétrole de l’Algérie de 10 000 b/j 

Un volume fixé mensuellement
par les 23 pays membres du
groupe informel Opep+ dont l’Al-
gérie fait partie.  
Lors de la 24ème réunion minis-
térielle de ces pays, avant-hier,
une nouvelle hausse du niveau
de production de pétrole de l’Al-
gérie a été approuvée. "Hausse
du quota de production nationale
de 10.000 barils/jour en février
prochain pour atteindre 982.000
barils/jour », a indiqué le com-
muniqué du ministère de l’Energie
et des Mines.
Il a été décidé, en effet,  à l’issue
de cette rencontre, la poursuite de
la feuille de route adoptée au mois
de juillet dernier par les 23 pays
signataires de la Déclaration de
coopération, une augmentation
supplémentaire de la production
de l'Alliance de 400 000 bj pour
modérer les prix du pétrole et em-
pêcher un nouveau glissement
du marché pétrolier. 
«Compte tenu des fondamentaux
actuels du marché pétrolier et du
consensus sur ses perspectives,
les ministres ont certifié la déci-
sion d'ajuster à la hausse la pro-
duction mondiale mensuelle de
400 000 barils par jour (bj) au
mois de février 2022 », selon le
communiqué de l’Opep, publié à
la fin de la réunion virtuelle. La dé-
cision a fait réagir rapidement le
marché pétrolier. 
Quelques heures après l’annonce
de l’augmentation progressive de
la production par l’Opep+, les
cours du pétrole se sont accélé-
rés, frôlant les 80 dollars le baril.
Au lendemain de l'annonce, ils
ont gardé le même trend haus-
sier, faisant le bonheur des in-
vestisseurs et des Etats-Unis.
Cette décision a été accueillie
avec sérénité et optimisme par
les compagnies pétrolières et les
petits pays producteurs dépen-
dant de la rente pétrolière qui
commencent à manquer de fi-
nance suite à la chute des cours

du pétrole et à la crise sanitaire.
L'Algérie en fait partie. C'est l'oc-
casion pour elle de profiter de la

remontée des cours du pétrole et
d'augmenter ses exportations
pour doper le niveau des réserves

de changes, tombé à 44 milliards
de dollars fin 2021, alors qu’il était
de 200 milliards de dollars en 2014
quand le prix du baril se négo-
ciait à plus de 100 dollars. 
Un prix  qui oscille aujourd'hui
entre 65 et 75 dollars en moyenne,
plombé par l’incertitude liée au
contexte sanitaire (Covid-19) et
à la baisse de la demande au ni-
veau mondial. Raison pour la-
quelle, les pays membres de
l’Opep+ ont convenu de la ré-
duction massive de leur produc-
tion. 
Un coup dur pour l’Algérie qui a
connu une baisse importante de
son volume d’exportation et une
stagnation inédite de production,
impactant sa politique budgétaire,
contraignant le Gouvernement à
un resserrement des finances pu-
bliques et instaurant une disci-
pline budgétaire pour éviter l’ef-
fondrement de son économie.
Avec la hausse de sa production
pétrolière et des cours du pétrole,
le pays espère rétablir un certain
équilibre budgétaire à travers la
mise en œuvre de son plan de re-
lance économique pour échap-
per aux fluctuations des cours du
pétrole.  
L’Algérie reste toutefois attachée
à l’expansion de sa production
pétrolière, selon les déclarations
récentes du Président-directeur
général de la compagnie publique
des hydrocarbures « Sonatrach »,
qui a annoncé la mise en œuvre
dès 2022 d’un plan d’investisse-
ment de 40 milliards de dollars, et
ce, jusqu’à 2026. 
La valeur des exportations d’hy-
drocarbures a augmenté de 70%,
atteignant près de 35 milliards en
2021, a-t-il indiqué dans un entre-
tien accordé à une chaîne de té-
lévision algérienne (AL24). Il dit
espérer voir en 2022 un baril à
100 dollars devant doper l’appé-
tit des investisseurs et engager
la transformation économique
dans le pays, tout en restant à
l’avant-garde.  
Malgré la situation sanitaire et fi-
nancière complexe du pays, l’ac-
tivité d’extraction de pétrole et
de gaz a réussi à rebondir sur le
plan de la production et des ex-
portations après avoir connu de
fortes baisses de son activité et de
ses exportations en 2020 (20 mil-
liards de dollars). 
Il faut, toutefois, rester vigilant,
selon le ministre de l’Energie et
des Mines, Mohamed  Arkab.  «
Nous avons été très attentifs aux
développements récents qui
pourraient impacter la stabilité
et l'équilibre du marché pétrolier
international, en particulier la
vague de contaminations au va-

riant Omicron qui touche de nom-
breux pays industrialisés », a-t-il
indiqué en marge de la réunion
ministérielle de l’Opep+ qui de-
vrait tenir le 2 février prochain
son 25ème rencontre.

Samira Takharboucht

Voir sur Internet
www.lnr.dz.com   

? En visite dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, Le médiateur de la
République, Monsieur Brahim Merad, a indiqué que dans le cadre de la
mise en œuvre des décision visant à lever les entraves devant les inves-
tisseurs, près de 28.498 emplois ont été créés à travers l’ensemble du
territoire En effet, intervenant devant la presse, Monsieur Merad Brahim a
fait savoir que "suite aux instructions du président de la République
Monsieur Abdelmadjid Tebboune concernant l’aplanissement des entraves
devant les investisseurs, des autorisations d’exploitation ont été accor-
dées à près de 462 projets d’investissement à l’arrêt leur permettant à
399 d’entre eux dont les travaux étaient terminés d’entrer en activité
générant 28.498 postes d’emplois". 

M. Merad a ajouté que sa visite à la wilaya de Bordj Bou Arreridj s’inscrit
dans le cadre de la stratégie engagée par le président de la République
pour "favoriser la dynamique économique au travers de l’élimination des
entraves devant les usines existantes les empêchant de contribuer à la
production nationale et de l’appui à l’achèvement des projets en cours
de réalisation où à l’arrêt pour une raison ou une autre afin de dynami-
ser le marché de l’emploi". Le médiateur de la République a visité la
zone d’activité de Bordj Bou Arreridj où il a inspecté une unité indus-
trielle de fabrication de confiseries et produits alimentaires et a octroyé à
son propriétaire l’autorisation d’exploitation. Il a également visité dans la
zone industrielle Mechta Fatima dans la commune d’El-Hammadia une
unité de production de produits d’emballage et une autre de production
de céramique dans la commune El Ach qu’il a qualifié de modèle en
matière de création d’emplois pour les jeunes de la région.

Il a également inspecté une unité de production de chlore et y a donné
le coup d’envoi d’une opération d’exportation d’une cargaison de 200
tonnes vers la Tunisie et la Libye. La visite du médiateur de la République
a été une occasion d’écouter les préoccupations des investisseurs. Pour
rappel le médiateur de la République, Monsieur Brahim Merad, a affirmé
mardi à Annaba que lever les entraves et instaurer un climat favorable
aux investisseurs, dont les projets sont bloqués, constituent "un impératif
et un engagement des hautes autorités du pays". Lors de sa visite à un
investissement bloqué dans la zone industrielle Ain Seid dans la com-
mune d’Ain Berda, dans le cadre de son inspection des projets bloqués
dans la wilaya d’Annaba, M. Merad a estimé "inadmissible de laisser des
investissements générateurs de richesses et d’emplois en état de blocage
pour des raisons qui incombent en grande partie à l’administration".

Moncef Redha 

«Renforcer 
la confiance entre
le citoyen 
et le Parlement»

R E P È R E
La société publique des hy-
drocarbures a annoncé au
cours de cette semaine un
investissement de « 40
milliards de dollars entre
2022 et 2026 dans l’explo-
ration, la production et le
raffinage de pétrole et la
prospection et extraction
de gaz », établissant ainsi
son plan de développe-
ment sur la base large de la
reprise accélérée des cours
du pétrole et de la hausse
progressive de son volume
de production. 

Nouvelle chaîne
parlementaire
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Augmentation supplémentaire de la production
de pétrole de l’Algérie de 10 000 b/j 

TRIBUNAL DE SIDI M'HAMED

"C'est avec une immense affliction et tristesse que j'ai appris la nouvelle de la dispa-
rition de l'artiste Mohamed Hilmi. Que Dieu ait son âme et le comble de Sa sainte
Miséricorde", a écrit le Président Tebboune dans son message de condoléance à la
famille du défunt Brahimi Mohamed Ameziane (Mohamed Hilmi). "Une icône de la
scène artistique algérienne vient de nous quitter après avoir contribué, par son talent
et sa créativité, à l'enrichissement de la production télévisuelle et cinématographique
pendant de longues années, marquant de son empreinte plusieurs œuvres artistiques
de qualité, ayant gagné le respect et l'estime du grand public et des Hommes de la
Culture et de l'Art de notre pays", a-t-il poursuivi. 

La levée des entraves devant
les investisseurs a généré près
de 29.000 emplois

Brahim Merad

Le ministre de la Communica-
tion, Mohamed Bouslimani, a
souligné, mardi à Alger, l'im-
portance que revêt la nouvelle
chaîne de télévision parle-
mentaire dans l'enrichissement
de la scène médiatique natio-
nale et sa contribution au ren-
forcement de la confiance
entre le citoyen et le Parle-
ment. "La création de cette
chaîne revêt une grande
importance, car elle s'inscrit
dans le cadre du développe-
ment de la scène médiatique,
en application du programme
du président de la République
et de ses engagements", a
indiqué le ministre lors d'une
réunion consacrée au projet de
la chaine TV parlementaire,
tenue au siège du Conseil de la
nation. Cette chaîne œuvrera
également à "consolider l'édi-
fice institutionnel, conformé-
ment à la Constitution de 2020,
notamment l'article 54, garan-
tir le droit à l'information,
rapprocher le citoyen de son
institution législative et renfor-
cer la confiance entre le
citoyen et le Parlement", a
affirmé le ministre.
"Cette nouvelle chaîne doit
être un outil efficace pour le
Parlement dans sa relation
avec l'ensemble des instances
et des institutions", a-t-il
ajouté.
Le ministre de la Communica-
tion a exprimé, par la même
occasion, la disponibilité de
son département d'œuvrer à la
réussite de ce projet et à assu-
rer la formation des journa-
listes, soulignant que cette
nouvelle chaîne parlementaire
sera une preuve supplémen-
taire que l'Algérie "avance sur
la voie du développement du
paysage médiatique".

HABITAT

Le Pôle pénal économique et financier du Tribunal
de Sidi M'hamed (Alger) a décidé mercredi de
reporter au 19 janvier le procès des accusés dans
l'affaire du Groupe des industries agroalimentaires
"Benamor". Ce report intervient à la demande du
collectif de la défense des accusés.



a c t u e l La NR 7255 – Jeudi 6 janvier 2022

3

Pour répondre à la demande interne 

Lors d’une séance à l’Assemblée
Populaire Nationale, devant la
Commission de l’Agriculture, de
la pêche et de la protection de
l’environnement, le ministre a
précisé que la stratégie du sec-
teur s’appuie sur plusieurs axes
dont la relance de la filière d’aqua-
culture et le développement de la
pêche en haute mer. Il s’agit éga-
lement de prendre en charge la si-
tuation socio-économique des
professionnels et construire des
navires de pêche en tant que fac-
teur principal pour augmenter
les capacités de production. En-
courager les petites et moyennes
entreprises (PME), valoriser les
produits de pêche destinés à la
production nationale, réguler le
marché à travers l’augmentation
des capacités de production, nu-
mériser le secteur et lutter contre
la bureaucratie figurent égale-
ment dans la stratégie du sec-
teur, a tenu à souligner le mi-
nistre. Le secteur de la pêche as-
pire à ce que la production
nationale en poisson via l’aqua-

culture atteigne 50.000 tonnes/an.
Il entend accompagner 60 pro-
jets de construction et de répara-
tion des navires de pêche dont la
longueur dépasse 25 mètres avec
une capacité de pêche en haute
mer. Il s’agit aussi de créer 20.000
nouveaux postes d’emploi dans
divers domaines du secteur et
d’accompagner 500 PME, a fait
valoir le ministre. A propos de la
relance de la filière d’aquacul-
ture, le secteur compte supervi-
ser la réalisation de 84 nouveaux
projets, a-t-il dit.
Le ministre a relevé, dans ce sens,
«le succès du projet d'aquacul-
ture en eau douce au niveau de la
wilaya de Chlef en partenariat
avec la société Cosider, où une
quantité de 40 tonnes de tilapia
rouge a été produite, commercia-
lisé au prix de 500 da/kg».

Soulignant la relance du projet
d'élevage de la dorade, dont la
production nationale s'élève à
2.000 tonnes/an, le ministre a fait
état de la possibilité d'atteindre,
à l'horizon 2024, une production
de 20.000 tonnes et de l'accès au
foncier et au financement néces-
saire pour investir dans ce do-
maine. 
Selon le premier responsable du
secteur, l'augmentation de la pro-
duction de ces espèces de pois-
son pourrait se répercuter sur
leurs prix qui pourront baisser à
600 da au lieu de 1.200 da actuel-
lement, affirmant que son sec-
teur avait demandé la diversifica-
tion des sources de financement
des investissements dans le do-
maine d'aquaculture pour englo-
ber l'ensemble des banques, en
sus de la Banque de l'Agriculture

et du Développement Rural
(BADR) tout en oeuvrant à la ré-
duction des garanties de prêt et
l'aménagement des zones d'acti-
vité spécifiques à l'aquaculture.
M. Salaouatchi a fait savoir, dans
ce sens, que des entraves ont été
levées au profit de 17 projets en
difficulté dans ce domaine, dont
5 projets en suspens en raison
des crédits aux wilayas de Bou-
merdes, Tizi Ouzou, Bejaia, Tlem-
cen et Chlef. En ce qui concerne
la pêche en haute mer, le secteur
œuvre à la modernisation de la
flotte maritime nationale, a af-
firmé le ministre qui a précisé
que 55% de la flotte est composée
de navires artisanaux de moins
de 4,8 m, ce qui entrave l'aug-
mentation de la production ha-
lieutique.

Djamila Sai

Le ministre de la Pêche et
des Productions halieu-
tiques, Hicham Sofiane Sa-
laouatchi a affirmé, mardi,
que son secteur était dé-
terminé à augmenter la
production nationale de
poissons en vue de ré-
pondre à la demande in-
terne et contribuer à la sé-
curité alimentaire en s’ap-
puyant sur "une vision
réelle".

Les représentants des associa-
tions professionnelles activant
dans le domaine du Bâtiment,
des Travaux publics et de l’Hy-
draulique (BTPH) ont appelé,
mardi à Alger, à l’accélération
de la révision du Code des mar-
chés publics et à son actualisa-
tion de concert avec de tous les
acteurs du secteur.
Lors de leur intervention devant
la commission de l’Habitat, de
l’équipement, de l’hydraulique
et de l’aménagement du terri-
toire de l’Assemblée populaire
nationale (APN), les associations
professionnelles ont insisté sur
l’importance de combler "les
lacunes" contenues dans le
Code des marchés publics, no-
tamment celles relatives au ca-
hier de charges qui constituent
désormais "un véritable obs-
tacle" pour les entrepreneurs.
A cet effet, le président de
l’Union générale des entrepre-
neurs algériens (UGEA), Abdel-
kader Lagrab a appelé à la révi-
sion des articles 59, 60 et 72 du
Code des marchés publics, in-
sistant sur l’importance
d’adapter les textes aux exi-
gences de la réévaluation des
projets, vu le changement des
coûts induits par la hausse des
prix des matériaux de construc-
tion.

Agence

Appel à la révision
du Code des marchés
publics

B R È V E

BTPH

La Direction générale des impôts
(DGI) a dévoilé, sur son site web,
le nouveau barème de l'impôt
sur le revenu global (IRG), révisé
à la baisse, à la faveur de la loi
de finances 2022.
La LF 2022 a modifié le barème
progressif de l'IRG, fixé dans
l'article 104 du Code des impôts
directs et taxes assimilées, de
sorte à permettre une réduction
de cet impôt évoluant selon le
salaire imposable (et non pas le
salaire net).                     
L'article 31 de la loi fixe ainsi des
taux progressifs selon six
paliers.
Il s'agit du palier inférieur à
240.000 dinars/an (20.000
DA/mois) qui sera carrément
exonéré d'IRG, de celui compris
entre 240.001 et 480.000
dinars/an, soumis à un IRG de
23%, celui entre 480.001 et
960.000 dinars/an qui est
imposé à 27%, du palier entre
960.001 et 1.920.000 dinars,
soumis à 30%, de celui allant de
1.920.001 à 3.840.000 dinars/an,
soumis à 33%, alors que le
palier supérieur à 3.840.000
dinars/an (32 millions de
centimes/mois) est imposable à
hauteur de 35%.
L'ancien barème de calcul de
l'IRG contenait quatre paliers de
calcul: le palier inférieur à
120.000 DA/an qui était exonéré
d'IRG, celui allant de  120.001 DA
à 360.000 DA/an était soumis à
20%, celui allant de 360.001 DA
à 1.440.000 DA/an soumis à 30%
et enfin le palier supérieur à
1.440.000 DA/an qui était
imposable à hauteur de 35%.
Une fois le taux d'IRG calculé
selon le nouveau barème, un
abattement de 40% est
appliqué, mais il ne peut être
inférieur à 12.000 dinars/an ou
supérieur à 18.000 dinars/an
(soit entre 1000 et 1.500 dinars
/mois). Il s'agit du même
abattement appliqué avant la LF
2022.
En outre, les revenus qui
n'excèdent pas 30.000
dinars/mois bénéficient d'une
exonération totale de l'IRG,
tandis que les revenus
supérieurs à 30.000 dinars et
inférieurs à 35.000 dinars
bénéficient d'un deuxième
abattement supplémentaire.
Selon la LF, les revenus
supérieurs à 30.000 dinars et
inférieurs à 42.500 dinars des
travailleurs handicapés
moteurs, mentaux, non-voyants
ou sourds-muets, ainsi que les
travailleurs retraités du régime
général, bénéficient d'un
abattement supplémentaire sur
le montant de l'IRG, non
cumulable avec le deuxième
abattement.
Cette refonte de l'IRG vient
concrétiser les orientations du
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, qui a
ordonné au Gouvernement, en
octobre dernier, de prendre des
dispositions "immédiates" pour
préserver le pouvoir d'achat des
citoyens.
M. Tebboune avait ainsi
ordonné "la réduction de
l'impôt sur le revenu global
(IRG), ainsi que l'augmentation
du point indiciaire dans la
Fonction publique".

R.N

Le nouveau barème
de l'IRG dévoilé

LA LF 
ImpôtsLe département de Salaouatchi déterminé

à augmenter la production de poissons

Projet du département du Tourisme pour l’artisanat

D’un simple métier à une activité
génératrice de richesses 
Faire de l’artisanat une activité
génératrice de richesses et de
développement durable, c’est le
projet du ministère du Tourisme,
qui permettra de créer 10.000
nouveaux postes d’emploi per-
manents par an, d’après ce qu’a
fait savoir le directeur général de
l’artisanat du ministère, Kamel
Eddine Bouaam.
En marge de la cérémonie de re-
mise du Prix national de l'artisa-
nat et des métiers, organisée ré-
cemment, le directeur général de
l'artisanat a, dans une déclara-
tion rapportée par l’agence offi-
cielle, mis l'accent sur la nécessité
d'appliquer ce que prévoit  le
plan d'action du Gouvernement
dans le domaine de l'artisanat,
une activité, a-t-il dit, «aux dimen-
sions économique, culturelle et
sociale qui ambitionne la créa-
tion de plus de 40.000 postes
d'emploi par an». Il a rappelé les
principaux axes du plan d'action
gouvernemental, qui visent à pro-
mouvoir l'industrie artisanale à
travers l'amélioration de la qua-
lité du produit, la promotion de la
créativité et de l'innovation et la
lutte contre la contrefaçon, outre
le soutien à la formation au pro-
fit des artisans, des jeunes entre-

preneurs et des groupes profes-
sionnels. Bouaam a également
évoqué la feuille de route du sec-
teur «2022-2024», élaborée pour
mettre en œuvre le plan d'action
du gouvernement et qui prévoit
le soutien à la formation au pro-
fit des artisans et des groupes
professionnels afin d'atteindre le
professionnalisme et d'améliorer
la qualité du produit pour per-
mettre au secteur de contribuer
à la réalisation du développement
économique et à la lutte contre la
pauvreté, notamment dans les
zones enclavées. La feuille de
route, poursuit-il, focalise sur la
coordination des efforts com-
muns en matière de promotion
et de commercialisation des pro-
duits artisanaux, à l'intérieur du
pays ou à l'étranger, en associant
la diplomatie algérienne pour
faire connaître ces produits, sou-
lignant à ce propos la nécessité
d'encourager l'entrepreneuriat et
le travail familial, de promouvoir
la contribution de la femme dans
cette activité, d'améliorer les
compétences de gestion chez les
artisans et les coopératives arti-
sanales et de développer et orga-
niser les activités de l'artisanat
dans toutes les filières.

Il a insisté dans ce cadre sur la
protection des produits artisa-
naux contre le vol et la contrefa-
çon, rappelant qu'il a été convenu
avec le bureau international de la
propriété intellectuelle d'amélio-
rer la formation des directeurs
des chambre de l'artisanat et des
métiers et des chefs de services
au niveau des directions du tou-
risme en matière de protection
des produits artisanaux, outre la
formation de près de 400 artisans
annuellement dans le domaine
de la protection de la propriété in-
tellectuelle locale. Il a précisé que
le document prévoit par ailleurs
la labellisation collective et indi-
viduelle des produits artisanaux,
soulignant que des démarches
sont en cours pour attribuer des
labels collectifs dans une pre-
mière étape, à la poterie de Bai-
der (Tlemcen), la dinanderie de
Constantine ainsi que les tapis
de Khenchla et de Ghardaia. Le
DG a mis l'accent aussi sur l'inten-
sification des efforts afin de pou-
voir estampiller 100 tapis/an et re-
lancer 10 métiers en voie de dis-
parition dont la dinanderie, la
poterie, le métier à tisser et l'or-
fèvrerie.

Djamila Sai
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(SNAPO ET CNOP)
Assises nationales
de la santé

Le SNAPO et le CNOP
dévoilent leurs
propositions

Seuls 28% des Algériens vaccinés contre le Covid-19

Enseignement supérieur

L
e conseil national de l’ordre
des pharmaciens (Cnop) et le
syndicat national des phar-

maciens d’officines (Snapo) ont
annoncé, mardi dernier leur
participation aux assises natio-
nales de la santé, prévues les 8
et 9 janvier courant à Alger.
Les présidents des deux organi-
sations ont précisé, lors d’une
conférence de presse conjointe,
que leur participation à ce ren-
dez-vous crucial vise la présen-
tation des propositions pouvant
contribuer à la modernisation
du secteur.
En effet, le président du SNAPO,
Messaoud Belambri, a indiqué
que son syndicat compte propo-
ser, lors des assises nationales
sur la santé « la préservation du
statut de l'officine en tant que
structure de santé chargée
d'une mission de santé
publique ».
Il a fait remarquer également
que les deux organisations syn-
dicales (SNAPO et CNOP) « vont
insister sur l'élaboration des
textes d'application et sur la
formation continue pour amé-
liorer le niveau des profession-
nels de la santé ».
L’élaboration des textes concer-
nant les compléments alimen-
taires sera également abordée
lors de ces assises, a-t-il ajouté
soulignant la nécessité de l'in-
tervention du ministère de la
Santé pour réglementer la com-
mercialisation des compléments
alimentaires, « puisqu'il y va de
la santé du citoyen », a-t-il
insisté. 
Ainsi, la création de services de
pharmacie au niveau de toutes
les structures de santé, que ce
soit publiques ou privées, est
parmi les principales proposi-
tions relevée par le CNOP, a
indiqué son président Noured-
dine Mettioui. Le même respon-
sable a plaidé par la même
occasion pour la modernisation
du secteur de la pharmacie.
Evoquant les difficultés aux-
quelles font face les pharma-
ciens d'officine, l'intervenant a
tenu à souligner que « la
cadence de la formation est
actuellement intense », préco-
nisant d'organiser des sessions
de formation « en fonction des
besoins réels ». 
Il faut, a-t-il déclaré, com-
prendre que l'activité de la
pharmacie est spécifique et
qu'elle est actuellement dans
une situation très difficile au
plan économique. Il a suggéré,
dans ce sens, « un changement
de regard » à l'égard de l'acti-
vité d'officine qui « n'est pas un
commerce, mais une gestion
d'un produit de santé, à savoir
le médicament ».
Il est utile de noter que l’orga-
nisation des Assises nationales
sur la santé, sur instruction de
Président de République,
M.Abdelmadjid Tebboune, vise
une évaluation minutieuse du
secteur et de trouver des « solu-
tions pratiques applicables sur
le terrain ». Et aussi à trouver
des solutions pratiques appli-
cables sur le terrain, à travers l’
« impliquant tous les acteurs, y
compris les partenaires sociaux
et la société civile pour sou-
mettre des propositions visant à
promouvoir le secteur ».

Manel Z.

« Il est temps de revisiter le programme de
l’enseignement des médecins afin de l’adap-
ter aux besoins de la société», a affirmé hier
le directeur général des enseignements et de
la formation supérieure au ministère de l’En-
seignement supérieur et de la Recherche
scientifique, Boualem Saidani.
De par le fait que la santé du citoyen est une
« priorité nationale », M. Saidani a indiqué
lors de son intervention sur les ondes de la
chaine III de la radio nationale que « la refonte
de la formation en médecine est vitale ». Une
modification motivée par la transition épi-
démiologique et les avancées technologiques
dans le monde.
Pour réaliser cet objectif, le ministère de la
Santé et celui de l'Enseignement supérieur tra-
vaillent en étroite collaboration pour la créa-
tion de commissions hospitalo-universitaires,
a fait savoir l’intervenant. Il a noté, à ce pro-
pos, que les deux départements ministériels
tiendront compte des difficultés du fonction-
nement au niveau des CHU et des facultés de
médecine.
Le même responsable a indiqué que la durée
de ce programme d’enseignement et l’ambi-
tion de former des médecins référents [NDLR
: médecins généralistes spécialistes] obligent

le ministère de l’Enseignement supérieur d'en-
visager une nouvelle révision qui pousserait
la formation jusqu’à neuf ans. « 
Dans ce cadre, M. Saidani a révélé "qu'à tra-
vers le monde, il y a ce changement en ma-
tière de durée de formation, puisqu’il s’agit
d’une spécialisation. "Nous n’aurons pas de
médecins généralistes, mais des médecins
généralistes spécialistes ». Il précise, à cette
occasion, que tous les étudiants en cours de
formation ne sont pas concernés par cette
nouvelle refonte qui est encore en discus-
sion. 
Selon le Directeur général des enseignements
et de la formation supérieure, il y a aussi la ré-
organisation de l’architecture des enseigne-
ments.  « On passe de la notion de module à
la notion d’unité, ce qui nous permet de nous
intéresser à l’enseignement de la pathologie,
du traitement et de la prévention. C’est un
grand chantier à travers lequel nous essayons
de marquer un saut qualitatif en matière de
la formation médicale », a-t-il ajouté. 
Pour le même responsable, si la refonte de la
formation en médecine s’avère nécessaire,
celle de la grille d’évaluation pour la promo-
tion des hospitalo-universitaires est aussi ur-
gente. "Nous avons une grille d’évaluation

qui date de trente ans. Il est important de la
revisiter. Nous voudrions marquer un saut
qualitatif sur six aspects : prendre en consi-
dération la production scientifique et pédago-
gique de l’hospitalo-universitaire, son acti-
vité sanitaire, sa vision concernant la cheffe-
rie de service, les responsabilités qu’il aurait
accomplies sur le plan managérial et son an-
cienneté", précise-t-il.
Par ailleurs, un membre du comité scienti-
fique chargé du suivi du Corona Virus, le pro-
fesseur Ryad Mahyaoui a confirmé à la radio
nationale, que le séminaire national sur la
modernisation du système de santé, prévu sa-
medi prochain, sera une pierre angulaire du
changement et d'une révolution dans le do-
maine de la santé au niveau national.
Organisé sur instruction du Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune, le
séminaire rassemblera plus de 700 profes-
sionnels et experts de santé.  Des partenaires
sociaux et de la société civile seront égale-
ment présent pour discuter des grands axes
de la stratégie nationale, de construire un
nouveau système de santé capable de ré-
pondre aux besoins de la population confor-
mément aux normes internationales.

Manel Z.

Les derniers chiffres présentés
hier par le ministre de la Santé,
Abderrahmane Benbouzid, sur le
taux de vaccination de sa popula-
tion font peur. En effet, Abderrah-
mane Benbouzid a révélé hier que
le taux de vaccination des per-
sonnes âgées de plus de 18 ans
(adultes) contre la pandémie du
Coronavirus Covid-19 a atteint les
28%, un taux de vaccination qui
ne dépasse pas les 10 ou 11% par
rapport au nombre totale de la
population, ajoute le ministre lors
de son intervention à la télévi-
sion nationale. Des chiffres faibles
qui donnent froid dans le dos. En
face, le ministre a estimé que le
taux de vaccination en Algérie
reste faible, malgré tous les ef-
forts consentis par l’Etat pour lut-
ter contre cette pandémie, no-
tamment l'abondance des vacci-
nations ainsi que des campagnes
de sensibilisation. « Pourtant les
choses ont bien commencé en
juillet dernier, où la campagne de
vaccination avait connu un en-
gouement important et l’afflux
des Algériens avait atteint des ni-
veaux records et ce, en pleine troi-
sième vague de variant Delta du
Covid-19. On est arrivé jusqu’une
moyenne de 25 000  personnes
vaccinées par jour », regrette le
ministre de la Santé. Après le pas-
sage de la troisième vague de Co-
ronavirus et après que les Algé-
riens ont dépassé le stade de la
peur, le nombre de personnes vac-
cinées a diminué à 20 000 par jour
dans tout le pays. « Certains jours,

le processus de vaccination dans
la capitale, Alger, n'atteignait que
500 ou 600 citoyens par jour »,
implore-t-il. Face à ce comporte-
ment déplorable et cette réticence
presque générale, et en dépit de
la disponibilité des doses de vac-
cins anti-Covid, les citoyens conti-
nuent à se méfier de la vaccina-
tion, mettant dans l’embarras les
autorités sanitaires, d’autant plus
que des millions de doses de vac-
cins vont bientôt arriver à date de
péremption, une autre perte
sèche. Par ailleurs, Abderrah-
mane Benbouzid a indiqué que
durant la période allant du 1er au
25 décembre dernier, le nombre
d’hospitalisation au Covid-19 était
d’environ 5000 cas, tandis que 8
sur 10 des patients, soit 81%
n’étaient pas vaccinés. Durant
cette période considérée, le
nombre des patients admis aux
soins intensifs était de 357 cas.
Aussi, 90% d’entre eux n’étaient
pas vaccinés, a précisé le ministre
qui a indiqué que le nombre de
patients mis sous respiration ar-
tificielle était à 100% des non-vac-
cinés.

Omicron, une régénération
dangereuse
Au moment où l’Algérie recensée
ses premiers cas du nouveau va-
riant Omicron du Covid-19 attei-
gnant 16 contaminations jusqu’à
présent, l’Organisation mondiale
de la santé (OMS) vient de lan-
cer une nouvelle alerte sur les
pouvoirs maléfiques que détient
l’Omicron au cas d’une multiplica-
tion des cas dans le monde, car il
pourrait accroître le risque d'ap-
parition d'un nouveau variant plus
dangereux du Covid-19, a averti
avant-hier l’OMS. 
Cette alerte a été donnée par Ca-
therine Smallwood, une respon-
sable des situations d'urgence à
l'OMS, lorsqu’elle a indiqué hier
que la montée en flèche des taux
d'infection pourrait avoir l'effet
inverse.  « A force qu’Omicron se
répand, plus il se transmet et plus
il se réplique, plus il est suscep-
tible de générer un nouveau va-
riant », a-t-elle précisé. Omicron se
propage très rapidement dans le
monde, le constat est très alar-
mant. Durant la seule journée

d’avant-hier, l’Université améri-
caine Johns Hopkins a recensé
un nouveau record du nombre
des contaminations par Covid-19
aux Etats-Unis, où plus d’un mil-
lion de cas positifs ont été enregis-
trés durant les dernières 24
heures, dont 80% des cas d’Omi-
cron. 
En face, le Royaume-Uni a an-
noncé, durant la même journée,
avoir recensé pour la première
fois plus de 200.000 nouveaux cas
quotidiens, est menacé d'une
crise hospitalière due au manque
de personnel provoqué par la
vague d'Omicron. La France a re-
censé plus de 271.000 cas durant
la seule journée d’avant-hier, un
record. 
Cette forte propagation du va-
riant d’Omicron dans le monde
n’augure rien de bon. En Europe,
plus de cinq millions de nouveaux
cas ont été comptabilisés au
cours de la dernière semaine de
2021, ce qui « éclipse presque tout
ce que nous avons vu jusqu'à pré-
sent », a ajouté la responsable de
l’OMS.

Sofiane Abi

L’Algérie est à la traine
face à la guerre pandé-
mique du Covid-19. La réti-
cence générale des Algé-
riens au vaccin anti-Covid-
19 est en passe de devenir
un danger sanitaire natio-
nal qui peut coûter cher.

Une réticence générale
qui donne froid dans le dos

«La refonte de la formation en médecine est vitale»
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Cette marque
d’honorification, reçue par
M. Mohamed Baghali en
tant que  directeur général
de la Radio algérienne a eu
lieu au siège de la Radio en
présence de plusieurs de
ses cadres dont des
directeurs de l’information
des différentes chaînes
nationales.
Le président de la Fondation, le
docteur Mohamed Baba-Ammi, a
tenu à exprimer cette reconnais-
sance à la Radio suite aux couver-
tures médiatiques des activités de
la Fondation, notamment les céré-
monies de remise des trophées,
dont la dernière était à sa 12e édi-

tion. En effet, la Fondation honore
chaque année des femmes et des
hommes de tous les domaines de
recherche et ayant contribué, par
leurs travaux, à la promotion des
sciences et du savoir. Dans sa dé-
claration, M. Baghali a expliqué
que ladite «Fondation est une des
rares entités qui honorifie les sa-
vants et la science en Algérie», tout
en faisant remarquer que « depuis
l’élection du président de la Répu-
blique à la magistrature suprême,
il n’a cessé d’insister sur la néces-
sité de valoriser les savants» rassu-
rant dans sa lancée que la Radio
«continuera à accompagner la Fon-
dation dans sa noble mission». De
son côté, le docteur Baba-Ammi, a
tenu à souligner et louer l’en-
semble des efforts et les encoura-

gements engagés par la Radio na-
tionale en faveur des savants et
de la science à travers la Fondation
qu’il préside, par les différentes
émissions liées à ses activités, no-
tamment les successives honoro-
fications à des personnalités de-
puis 2007». Tout en remerciant M.
Baghali d’avoir permis la transmis-
sion en direct sur les ondes de la
Radio des différentes cérémonies
de remises des trophées, il a sou-
ligné le besoin que ces transmis-
sions soient élargies aux différentes
chaînes régionales en vue de tou-
cher tous les citoyens sur le terri-
toire national». 
Une doléance à laquelle le direc-
teur général de la Radio a aussitôt
réagi en donnant son accord.

Honorifiée par la Fondation Wissam el-alam el-
djazairi pour son rôle de promoteur de la science

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

Industrie pharmaceutique 
800 décisions
d’enregistrement
attribuées en 2021
Pas moins de 800 décisions
d'enregistrement ont été
attribuées par l'Agence
nationale des produits
pharmaceutiques (ANPP) en
2021 à des sociétés algériennes
pour la fabrication de produits
pharmaceutiques, a déclaré
hier à Oran son Directeur
général, Kamel Mansouri. 
«La cadence de fabrication
nationale de produits
pharmaceutiques connaîtra, de
ce fait, une accélération dans
les mois à venir, ce qui
absorbera le passif existant», a
assuré M. Mansouri, dans une
déclaration à la presse, en
marge de la visite du ministre
de l'Industrie pharmaceutique,
Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmed à Oran. Le
Directeur général de l'ANPP a
souligné qu'il s'agit de
produits «sûrs, de bonne
qualité, répondant aux
standards internationaux», qui
permettront une réduction de
la facture d'importation. La
nouveauté de l'année 2021 est
l'attribution de décisions
d'enregistrement pour la
fabrication de produits
d'oncologie, «notamment les
biosimilaires qui coûtent cher à
l'Algérie», a fait savoir M.
Mansouri. «Les fabricants des
biosimilaires importeront la
matière première et produiront
les médicaments localement»,
a expliqué le responsable,
ajoutant que cette démarche
garantira la disponibilité de ces
produits sur le marché
national. Le ministre a, par
ailleurs, effectué une visite à
l'annexe de l'ANPP de la wilaya
d'Oran, qui couvre 17 wilayas
de l'Ouest et Sud-ouest du
pays, actuellement située dans
des locaux de l'Etablissement
hospitalo-universitaire (EHU)
d'Oran «1er-Novembre», où il a
souhaité voir le chantier de
réalisation de son nouveau
siège rapidement relancé. Le
projet de réalisation du
nouveau siège à proximité de
l'EHU d'Oran, lancé en 2015, est
à l'abandon depuis près de
trois ans, a-t-on expliqué au
ministre, qui a aussi visité ce
chantier.

Audience

Belmahdi rencontre 
le secrétaire général 
du HCA
Le ministre des Affaires
religieuses et des wakfs, Youcef
Belmahdi a rencontré, avant
hier à Alger, le secrétaire
général du Haut commissariat à
l'amazighité (HCA), Si El
Hachemi Assad, a indiqué un
communiqué du ministère.
La rencontre qui s'est déroulée
au siège du ministère a permis
aux deux responsables
d'examiner «les moyens de
renforcer la coopération pour
ancrer les fondements de
l'identité nationale», ajoute le
communiqué.

I N F O  
E X P R E S S

Timimoun
Célébration de la
Journée arabe
d'alphabétisation
samedi prochain 

L'Office national
d'alphabétisation et
d'enseignement des adultes
(ONAEA) célèbre samedi prochain
à Timimoun la Journée arabe
d’alphabétisation qui vient en
commémoration de la création
du dispositif arabe
d’alphabétisation et
d’enseignement des adultes, a
indiqué  un communiqué de
l’Office.
Le coup d’envoi officiel de la
célébration de cette journée à
l’échelle nationale sera donné à
partir de la wilaya de Timimoun,
avec la mise en place d’un
protocole sanitaire strict contre la
propagation du Covid-19 ainsi
que des campagnes de
sensibilisation à l’importance de
la vaccination.
Les recommandations de la 7e

réunion de la haute Commission
de coordination de l’acte arabe
d’alphabétisation et
d’enseignement des adultes
(2015-2024) ont porté sur une
demande adressée au Secrétariat
général de la Ligue arabe pour
célébrer cette journée au siège
de la Ligue arabe sous le thème
«l’alphabétisation, un droit
humain et un développement
des nations».
La même source a rappelé les
réalisations de l’Algérie dans le
domaine d’alphabétisation et
d’enseignement des adultes sur
la base de la stratégie nationale
d’alphabétisation mise en œuvre
depuis 2008, avec la
participation des partenaires
officiels et de la société civile
ainsi que près de 202
associations locales et 8
nationales.
Il a souligné, en outre, que
l'opération d'alphabétisation a
englobé, depuis 2016, plusieurs
langues, en incluant le tamazight
qui compte, depuis l'année
dernière, quelques 1191 étudiants
à travers 15 wilayas. Selon les
derniers chiffres de l'ONAEA, le
taux d'analphabétisme a atteint,
jusqu'à fin juillet, 7,96%.
L'année scolaire 2021-2022 a
connu 325 623 opérations
d'inscription et de réinscription
d'étudiants, dont 26 391 filles
(soit 91,94%), encadrés par 14 246
enseignants à travers 20 404
classes.

Nomination
Merouane Chabane
installé dans 
ses nouvelles fonctions
de DG de l'APRUE

M. Merouane Chabane a été
installé, mardi, dans ses
nouvelles fonctions de directeur
général de l'Agence nationale
pour la promotion et la
rationalisation de l'utilisation de
l'énergie (APRUE), a indiqué le
ministère de la Transition
énergétique et des Energies
renouvelables.
«Le ministre de la Transition
énergétique et des énergies
renouvelables, Pr Benatou Ziane a
présidé la cérémonie
d'installation de M. Merouane
Chabane dans ses nouvelles
fonctions de directeur général de
l'APRUE», lit-on sur la page
facebook du ministère.

Radio algérienne

La multiplication des cas d'Omi-
cron dans le monde pourrait ac-
croître le risque d'apparition d'un
nouveau variant plus dangereux
du Covid-19, a averti mardi passé
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Bien que le variant se pro-
page comme une traînée de poudre
dans le monde, il semble moins pa-
thogène que ce que l'on craignait
initialement et a fait naître l'espoir
que la pandémie pourrait être sur-
montée. Mais Catherine Small-
wood, une responsable des situa-
tions d'urgence à l'OMS, a indiqué
que la montée en flèche des taux

d'infection pourrait avoir l'effet in-
verse. «Plus Omicron se répand,
plus il se transmet et plus il se ré-
plique, plus il est susceptible de
générer un nouveau variant», a-t-
elle précisé. «Actuellement Omi-
cron est mortel, il peut causer la
mort (...) Peut-être un peu moins
que Delta, mais qui peut dire ce
que le prochain variant pourrait
générer ?» L'Europe a enregistré
plus de 100 millions de cas de
Covid depuis le début de la pandé-
mie, et plus de cinq millions de
nouveaux cas au cours de la der-
nière semaine de 2021, ce qui

«éclipse presque tout ce que nous
avons vu jusqu'à présent», a ajouté
Mme Smallwood. «Nous sommes
dans une phase très dangereuse,
les taux de contamination augmen-
tent de manière très significative en
Europe occidentale, et l'impact réel
de cela n'est pas encore clair», a-t-
elle déclaré. Si «au niveau indivi-
duel, le risque d'hospitalisation est
probablement moindre» avec le va-
riant Omicron qu'avec Delta, dans
l'ensemble, Omicron pourrait
constituer une menace plus impor-
tante en raison du nombre de cas,
a-t-elle poursuivi.

L'Office national d'alphabétisation
et d'enseignement des adultes
(ONAEA) célèbre samedi prochain  à
Timimoun la Journée arabe d’al-
phabétisation qui vient en commé-
moration de la création du disposi-
tif arabe d’alphabétisation et d’en-
seignement des adultes, a indiqué
un communiqué de l’Office.
Le coup d’envoi officiel de la célé-
bration de cette journée à l’échelle
nationale sera donné à partir de la
wilaya de Timimoun, avec la mise
en place d’un protocole sanitaire
strict contre la propagation du
Covid-19 ainsi que des campagnes
de sensibilisation à l’importance
de la vaccination. Les recommanda-

tions de la 7e réunion de la haute
Commission de coordination de
l’acte arabe d’alphabétisation et
d’enseignement des adultes (2015-
2024)  ont porté sur une demande
adressée au Secrétariat général de la
Ligue arabe pour célébrer cette jour-
née au siège de la Ligue arabe sous
le thème «l’alphabétisation, un droit
humain et un développement des
nations».
La même source a rappelé les
réalisations de l’Algérie dans le
domaine d’alphabétisation et
d’enseignement des adultes sur
la base de la stratégie nationale
d’alphabétisation mise en œuvre
depuis 2008, avec la participation

des partenaires officiels et de la so-
ciété civile ainsi que près de 202 as-
sociations locales et 8 nationales.
Il a souligné, en outre, que l'opéra-
tion d'alphabétisation a englobé, de-
puis 2016, plusieurs langues, en in-
cluant le tamazight qui compte, de-
puis l'année dernière, quelques 1
191 étudiants à travers 15 wilayas.
Selon les derniers chiffres de
l'ONAEA, le taux d'analphabétisme
a atteint, jusqu'à fin juillet, 7,96%.
L'année scolaire 2021-2022 a connu
325 623 opérations d'inscription et
de réinscription d'étudiants, dont
26 391 filles (soit 91,94%), encadrés
par 14 246 enseignants à travers 20
404 classes.

OMS

Omicron pourrait générer des variants plus dangereux

Accidents de la route en zones urbaines

Célébration de la Journée arabe d’alphabétisation samedi  prochain 



Soudan

La Ligue arabe appelle 
au dialogue après la démission 
du gouvernement de Hamdok
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Un prisonnier palestinien libéré
Après 141 jours

Selon l'accord obtenu
entre responsables pales-
tiniens et israéliens,
Abou Hawash sera libéré
le 26 février, date de la
fin de sa détention admi-
nistrative de six mois qui
ne sera pas reconduite,
a indiqué M. Boulos, évo-
quant une «victoire» pour
l'homme, dont la famille
célébrait la future libéra-
tion dans le village de
Doura, en Cisjordanie oc-
cupée. 
Âgé de 40 ans, M. Abou
Hawash, un Palestinien
accusé par Israël d'être

lié à des attaques contre
l'Etat hébreu, avait com-

mencé sa grève de la
faim en août dernier pour

protester contre sa dé-
tention sans inculpation
ou procès depuis octobre
2020. Ce père de cinq en-
fants, au visage émacié
recouvert d'une épaisse
barbe, fait l'objet d'une
détention administrative,
mesure permettant aux
autorités israéliennes de
détenir sans charge une
personne pour une pé-
riode de six mois renou-
velable. En grève de la
faim pendant plus de
quatre mois pour protes-
ter contre l’emprisonne-
ment arbitraire dont il
est victime, le prisonnier
palestinien Hisham Abu
Hawash vient d’être li-
béré, note la presse. Ef-
fective le 26 février, sa li-
bération a été possible
grâce à la mobilisation
de solidarité à son égard,
et permet de mettre en
lumière le recours massif
de l’Etat d’Israel aux dé-
tentions «administra-
tives», sans procès, dont
des centaines d’autres
prisonniers palestiniens
sont victimes de la colo-
nisation par Israël.

Le prisonnier sahraoui, Sidi
Abdallah Ahmed Sidi
Abbahah, souffre de plusieurs
problèmes de santé alors que
l'administration de la prison
marocaine de Tifelt 2, à l'est
de Rabat, où il est détenu,
continue de le priver de son
droit aux soins médicaux et
au traitement. Dans une
déclaration à l'APS, Souad
Abbahah, sœur du détenu, a
affirmé que «son frère souffre
le martyre derrière les
barreaux de la prison de Tifelt
2 où il est privé de ses droits
les plus élémentaires tels que
les soins médicaux».
«Mon frère souffre de
douleurs atroces au niveau de
l'estomac et il continue de
faire l'objet de privation de
soins médicaux et de
transfert à l'hôpital», a ajouté
Souad Abbahah. Abdallah

Abbahah, un des prisonniers
du groupe Gdeim Izik
condamné à la perpétuité, se
trouve depuis trois ans et
demi isolé dans une cellule
individuelle. Il lui est interdit
de rencontrer les autres
prisonniers. Il a droit à
seulement une heure pour se
promener dans une cour
«étroite et sans lumière», a-
t-elle précisé.
«Mon frère souffrait déjà
d'une maladie rénale avant
d'être incarcéré par les forces
de l'occupation marocaines,
mais son état de santé s'est
gravement dégradé en raison
de la négligence médicale», a
encore dit Souad Abbahah.
Et de poursuivre :
«Aujourd'hui, mon frère a
des problèmes de prostate et
des douleurs atroces aussi au
niveau du dos en raison de

privation de vêtements
chauds durant la saison
hivernale pendant son
incarcération».
De plus, Abdallah Abbahah a
fait l'objet de torture
physique et est détenu dans
des conditions inhumaines,
selon sa soeur.
La famille du prisonnier
sahraoui, né en 1975 dans la
ville de Laâyoune occupée, a
maintes fois interpellé les
organisations des droits de
l'Homme internationales qui
ont affiché leur soutien «total
et absolu» avec le détenu.
Elle a également interpellé les
autorités marocaines mais
celles-ci continuent de faire
la sourde oreille et de priver
Abdallah Abbahah de ses
droits légitimes les plus
élémentaires, a déploré
encore Souad Abbahah.

Le secrétaire général de
la Ligue des Etats arabes,
Ahmed Abou El-Gheit, a
déclaré respecter la dé-
cision du Premier mi-
nistre soudanais, Abdal-
lah Hamdok de quitter
son poste, appelant à en-
gager le dialogue pour le
bien du Soudan, indique
un communiqué de l'or-
ganisation.
«Le secrétaire général de
la Ligue des Etats arabes,
a déclaré qu'il respectait
la décision du Abdallah
Hamdok de démission-
ner de son poste, expri-
mant sa compréhension
des justifications incluses
dans la lettre de démis-
sion», selon le communi-
qué publié mardi sur le
site de l'organisation.
Le secrétaire général a
salué les réalisations de
Hamdok au cours de son
mandat et a souligné la
nécessité de travailler
d'urgence entre les par-
tenaires d'un seul pays
afin de parvenir à un ter-
rain d'entente qui per-
mettrait de préserver les
acquis importants réali-
sés au cours des deux
dernières années».
Une source officielle au
secrétariat général de la
Ligue a déclaré que «le
secrétaire général suivait
de près les diverses ini-
tiatives récemment pré-
sentées par un certain

nombre de partis et com-
posantes politiques sou-
danais concernant les
défis de la période de
transition, et qu'il esti-
mait qu'une consultation
et un dialogue constructif
entre les différentes par-
ties est le seul moyen, et
c'est même la pierre an-
gulaire de la résolution
de la crise actuelle et de
la réalisation des aspira-
tions du peuple souda-
nais à la stabilité, au dé-
veloppement et à la tran-
sition démocratique
espérée».
Le Premier ministre Ham-
dok a démissionné après
une nouvelle journée de
manifestations dans la
capitale soudanaise,
Khartoum. Après avoir
été détenu lors de la
prise de pouvoir par les
militaires du 25 octobre,
avec d’autres hauts res-
ponsables et des mili-
tants politiques, le Pre-
mier ministre avait été
réintégré lorsqu'un ac-
cord avait été conclu
pour partager le pouvoir
avec l'armée.
Avant la crise, les diri-
geants militaires et civils
partageaient le pouvoir
dans un gouvernement à
la tête de la transition du
Soudan vers la démocra-
tie après l'éviction en
avril 2019 du Président
Omar Al-Bachir.

Maroc 

Les enseignants appellent à une grève
nationale et à une reprise 
des manifestations
La Coordination nationale
des enseignants de «la cel-
lule 10» au Maroc a exprimé
son intention de reprendre
ses mouvements de protes-
tation en organisant un sit-
in parallèlement à une
grève nationale, les 17 et
18 janvier. «La situation ac-
tuelle risque de provoquer
plus de tensions», a indiqué
la Coordination marocaine
dans un communiqué, met-
tant en cause «le non abou-
tissement du dialogue sec-
toriel qui ne répond pas
aux attentes les plus ba-
siques du personnel de
l'éducation». La Coordina-
tion nationale des ensei-
gnants de «la cellule 10» as-
sure, en outre, que «la si-
tuation qui prévaut
actuellement a gâché les
opportunités de créer un
climat de stabilité dans le
secteur de l'éducation, en
prêtant attention à ce qui
peut améliorer les condi-

tions du personnel de l'édu-
cation». Elle a également ré-
itéré la doléance concer-
nant «la nécessité d'une
promotion directe au pre-
mier degré pour tous les
enseignants ayant atteint
14 ans d'ancienneté avec
une réparation générale
des dommages occasion-
nés». Tenant le ministère
de l'Education pour respon-
sable du climat de tension
qui prévaut dans le secteur,
la Coordination a
condamné ce qu'elle a qua-
lifié «d'atteinte aux condi-
tions matérielles déjà dété-
riorées des travailleurs du
secteur, à travers des ponc-
tions sur salaires dues à
l'exercice de leur droit de
grève».
Dans ce contexte, elle a ex-
primé «son rejet de l'empri-
sonnement et la multiplica-
tion des poursuites judi-
ciaires contre les
enseignants».

n Le prisionnier palestinien Hicham Abou Hawash.

Le prisonnier palestinen Hicham Abou Hawash a mis
fin mardi soir à 141 jours de grève de la faim pour

protester contre sa détention en Israël à l'issue d'un
accord favorisant sa libération fin février, a

confirmé son avocat à l'AFP. «Il a accepté de finir sa
grève de la faim. Il a bu du thé il y a une dizaine de
minutes et tout va bien», a déclaré tard mardi soir

son avocat Jawad Boulos, qui lui a rendu visite à
l'hôpital israélien où il reste sous surveillance

Le détenu sahraoui Abdallah Abbahah
privé de soins médicaux par

l'administration pénitentiaire marocaine
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D e plus, selon la majorité des
experts juristes, il est diffi-
cile sinon pratiquement im-
possible de récupérer des

capitaux placés dans des paradis fis-
caux, en actions ou obligations ano-
nymes. 
Par ailleurs,  ce ne sont pas seule-
ment les entreprises publiques qui gè-
rent mal, s’accaparant d’une partie
importante du financement public,
mais également l’administration et les
services collectifs. S’est-on interrogé
une seule fois sur le prix de revient
des services de la présidence, du chef
du Gouvernement, des différents mi-
nistères, des wilayas et des APC, de
nos ambassades ? Du coût des diffé-
rents séminaires, réceptions et com-
missions par rapport aux services ren-
dus à la population algérienne. A ce
titre, il convient, de se poser la ques-
tion sur l’efficacité des transferts so-
ciaux, souvent mal gérés et mal ci-
blés, ne s’adressant pas toujours aux
plus démunis et en raison de la fai-
blesse du système d’information le
système algérien tant salarial que
celui de la protection sociale est dif-
fus, ne cernant pas clairement les liens
entre les perspectives futures de l’éco-
nomie algérienne et les mécanismes
de redistribution devant assurer la
cohésion sociale, à travers une redis-
tribution passive de la rente des hy-
drocarbures sans vision stratégique.
Cela explique que selon plusieurs rap-
ports internationaux l’Algérie dépense
deux fois plus pour avoir deux fois
moins de résultats que certains pays
de la région Mena.

3.-La lutte contre la corruption n’est
pas une question de lois ou de com-
missions (l’Algérie ayant les meilleurs
textes du monde). Ce sont les pra-
tiques d’une culture dépassée, l’ex-

périence en Algérie montrant claire-
ment que les pratiques sociales quo-
tidiennement contredisent le juri-
disme.  Il s’agira  de quantifier sérieu-
sement ces transferts illicites de
devises qui portent atteinte à la sécu-
rité nationale, d’où  l’urgence de cer-
ner l’essence de le terrorisme bureau-
cratique qui produit  la sphère infor-
melle et  la corruption. Comment
mobiliser les citoyens au moment où
certains responsables au plus haut ni-
veau ou leurs proches sont impliqués
ou supposés impliqués dans les scan-
dales financiers et peuvent-ils avoir
l’autorité morale auprès tant de leurs
collaborateurs que de la population al-
gérienne ? En fait, la lutte efficace
contre la corruption implique d’avoir
un système judiciaire indépendant
avec une moralité sans faille des
juges, d’éviter les luttes d’influence
des différentes institutions de
contrôle tant techniques que poli-
tiques concernant l’utilisation des de-
niers publics. La mise en place du
contrôle est tributaire d’un manage-
ment efficace des institutions, des
comptabilités publiques claires et
transparentes pour la rationalisation
des choix budgétaires afin d'optimiser
l’effet de la dépense publique, les uni-
versités et les centres de recherche
étant interpellés pour produire des

instruments de calculs adéquats. La
pleine réussite de cette entreprise qui
dépasse largement le cadre stricte-
ment technique, restera tributaire lar-
gement d’un certain nombre de condi-
tions dont le fondement est la refonte
de l’Etat au sein d’une économie mon-
diale de plus en plus globalisée et des
grands espaces, et une concertation
permanente entre les différentes
forces sociales politiques, écono-
miques et sociales. En fait, la lutte
contre la corruption implique un véri-
table Etat de Droit une nouvelle gou-
vernance si l’on veut combattre effica-
cement la corruption qui gangrène le
corps social.  Sans l’amélioration de la
gouvernance local et centrale comme
j’ai eu à le démontrer dans un récent
interview à l’American Herald Tri-
bune(1), où une question m’a été
posée sur la corruption en Algérie,
cela suppose une grande moralité de
ceux qui dirigent la Cité, sinon les dis-
cours équivalent à des slogans creux
et  il ne faut pas s’attendre à une dy-
namisation de la production et des
exportations hors hydrocarbures.
Cela date pas  d’aujourd’hui  car ayant
eu à diriger en tant que directeur gé-
néral des études économiques et haut
magistrat comme  premier conseiller
à la Cour des comptes, pour la prési-
dence de l’époque le dossier du bilan

de l’industrialisation entre 1965 et
1978  du programme de l’habitat  en
relations avec  le Ministère de l’Inté-
rieur et tous les walis nous  avons
constaté d’importants surcoûts par
rapport aux normes internationales. Il
en est de même du dossier des sures-
taries  en relation avec le ministère du
commerce. J’avais conseillé à la pré-
sidence de l’époque d’établir un ta-
bleau de la valeur en temps réel, re-
liant toutes les institutions concer-
nées aux réseaux internationaux (prix,
poids, qualité) , tableau qui malheu-
reusement n’a jamais vu le jour du
fait que la  transparence des comptes
s’attaquait à de puissants intérêts oc-
cultes.

En résumé, l’Algérie sera ce que les Al-
gériennes et les Algériens voudront
qu’elle soit Avec la corruption combi-
née à la détérioration du climat des af-
faires, selon la majorité des rapports
internationaux, il est utopique de par-
ler d’une véritable relance écono-
mique.  Au sein d’un monde turbulent
et instable préfigurant d’importants
bouleversements géostratégique, le
futur défi de l’Algérie, elle a les poten-
tialités de sortie de crise, et elles sont
énormes, sera d’avoir une nouvelle
gouvernance, une visibilité dans la
démarche des réformes structurelles
indispensables conciliant efficacité
économique, une très profonde jus-
tice sociale et  une nouvelle architec-
ture institutionnelle reposant sur une
réelle décentralisation   et  le retour à
la  confiance, sans laquelle aucun dé-
veloppement n’est possible, devant
s'éloigner de la mentalité rentière  et
de réhabiliter le travail et l’intelligen-
cede dollars entre 2000/2020.

Professeur des universités, expert 
international Dr Abderrahmane Mebtoul

(Suite et fin)

Un frein au développement et une atteinte 
à la sécurité nationale

Corruption

Un des volets du Conseil des ministres du 02 janvier
2022 a été consacré particulièrement à la lutte contre
la corruption. Il est évident que la corruption
constitue une atteinte à la sécurité nationale et bloque
tout processus de développement. Cependant, le
contrôle ne saurait se limiter à des actions
conjoncturelles mais devra s’inscrire dans le cadre
d’une vision stratégique, car les mêmes causes
reproduisent les mêmes erreurs



Certains citoyens déposent plu-
sieurs fois dans la journée leurs
ordures dans la rue ; il faudrait
sans cesse que les éboueurs de
l’APC repassent derrière eux,
chose qui est impossible ! Les
responsables invitent les ci-
toyens à respecter les horaires
de ramassage des agents d’hy-
giène et de l’environnement. Les
lois sur la protection de l’envi-

ronnement existent, mais pas
suffisamment appliquées. Pour
beaucoup, il est devenu impéra-
tif aujourd’hui de sanctionner
les auteurs des infractions qui
n’ont aucun respect pour leur
cadre de vie : l’acte de jeter des
ordures sur la voie publique ou
de détériorer volontairement
des bacs à ordures doit être pu-
nissable. A rappelé que pour
les agents de la voirie des ser-

vices des APC, il n’échappe à
personne qu’aujourd’hui notre
environnement est en danger
permanent, quand on voit plu-
sieurs espaces publics recou-
verts de déchets et d’immon-
dices de toutes natures, bien
que des panneaux indicatifs
portant l’inscription «Décharge
interdite» ou encore «J’aime la
nature, je la respecte» sont bien
en vue et implantés partout,

mais en dépit de cela, l’indiffé-
rence caractérisée par l’inci-
visme s’amplifie, c’est le cas au
niveau de la sortie du marché El
Graba, les bennes existantes
n’arrivent plus à contenir tous
les déchets déversés par les
marchands des fruits et lé-
gumes et des commerçants. 

N. Malik

Relizane  

Timimoun

La célébration de la
Journée arabe
d'alphabétisation
pour samedi prochain
L'Office national d'alphabétisa-
tion et d'enseignement des
adultes (ONAEA) va célébrer samedi
prochain à Timimoun la Journée
arabe d’alphabétisation qui vient
en commémoration de la création
du dispositif arabe d’alphabéti-
sation et d’enseignement des
adultes, c’est ce qu’a indiqué
avant-hier un communiqué de
l’Office.
Le coup d’envoi officiel de la cé-
lébration de cette journée à
l’échelle nationale sera donné à
partir de la wilaya de Timimoun,
avec la mise en place d’un pro-
tocole sanitaire strict contre la
propagation du Covid-19 ainsi
que des campagnes de sensibi-
lisation à l’importance de la vac-
cination.
Les recommandations de la 7e ré-
union de la haute Commission
de coordination de l’acte arabe
d’alphabétisation et d’enseigne-
ment des adultes (2015-2024)  ont
porté sur une demande adressée
au Secrétariat général de la Ligue
arabe pour célébrer cette jour-
née au siège de la Ligue arabe
sous le thème «l’alphabétisation,
un droit humain et un dévelop-
pement des nations». La même
source a rappelé les réalisations de
l’Algérie dans le domaine d’al-
phabétisation et d’enseignement
des adultes sur la base de la stra-
tégie nationale d’alphabétisation
mise en œuvre depuis 2008, avec
la participation des partenaires
officiels et de la société civile ainsi
que près de 202 associations lo-
cales et 8 nationales. Il a souligné,
en outre, que l'opération d'al-
phabétisation a englobé, depuis
2016, plusieurs langues, en in-
cluant le tamazight qui compte,
depuis l'année dernière, quelques
1191 étudiants à travers 15 wilayas.
Selon les derniers chiffres de
l'ONAEA, le taux d'analphabé-
tisme a atteint, jusqu'à fin juillet,
7,96%. L'année scolaire 2021-2022
a connu 325 623 opérations d'ins-
cription et de réinscription d'étu-
diants, dont 26 391 filles (soit
91,94%), encadrés par 14 246 en-
seignants à travers 20 404 classes.
L'année 2021 a été marquée par
l'insertion de 440 étudiants à dis-
tance et 182 étudiants dans la for-
mation professionnelle, outre 170
étudiants dans les centres d'ap-
prentissage du service national
et 6 134 dans les établissements de
rééducation.
Le suivi de la mise en œuvre du
projet de «modernisation des
programmes d'alphabétisation
des femmes rurales» se poursuit
toujours dans le cadre de la mise
en œuvre de l'accord de partena-
riat entre l'Algérie et l'UE.
La célébration de cette journée
par l'Algérie reflète sa détermina-
tion, devant la communauté
arabe et internationale, à éradi-
quer, de manière graduelle et
étudiée, le phénomène d'anal-
phabétisme.

I N F O
E X P R E S S

La nouvelle équipe de
l’Assemblée populaire
communale de Relizane
fraîchement installée  a
réparti une dizaine de
bennes publiques à
ordures au niveau de
plusieurs cités de la
commune de Relizane,
auprès des commerces,
des restaurants ainsi que
des établissements
scolaires et des cités
urbaines au niveau de
différent secteurs dans le
but de mettre fin à cette
négligence généralisée
des citoyens qui n’ont pas
encore développé le
«réflexe» de jeter leurs
sachets d’ordures
ménagères à l’endroit
approprié de sorte à
faciliter leur ramassage. 
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La nouvelle équipe de l’APC
sur le terrain 

n Opérat ion de propreté à  Rel izane.  (Photo > D. R.) 

,Un nouveau mode de gouver-
nance a été mis en place afin
d’assurer une gestion durable
des ressources en eau dans la
zone saharienne et présaha-
rienne du pays à l’horizon 2024,
a-t-on appris auprès de l’Agence
du bassin hydrographique
Sahara (ABH-S), basée à Ouar-
gla. La feuille de route adoptée
dans le cadre du plan d’action
2020/2024 comprend un plan de
communication envers les diffé-
rents acteurs concernés, ainsi
qu’un nouveau mode de gou-
vernance. L'objectif étant d'as-
surer une gestion durable des
eaux souterraines et des res-
sources en eau souterraines et
de surface dans la zone saha-
rienne et présaharienne du
pays,  selon un rapport établi
par l’ABH-S à l’occasion de la
présentation des résultats des
exercices 2020 et 2021, à l’issue
d’une réunion ordinaire du
comité du bassin tenue en
décembre dernier.
«Pas moins de 328 contrôleurs
et 164 superviseurs ont été
mobilisés, l’an dernier, pour
mener un sondage sur la qualité
du service public relatif à l’ali-

mentation en eau potable et de
l’assainissement auprès de 63
884 foyers à travers 164 com-
munes réparties sur le territoire
de compétence de l’ABH-S qui
englobe 19 wilayas de la zone
saharienne et présaharienne du
pays», a ajouté la source.
L'opération d’envergure a per-
mis notamment d’obtenir des
données en matière d’alimenta-
tion en eau potable, à savoir
18% de la population desservie
24h/24, 53% au quotidien, 26%
en un jour sur deux et plus,
alors que 3% ne sont pas rac-
cordés au réseau, a-t-on détaillé 
S’agissant de la consommation
de l’eau de robinet, l’ABH-S a
fait état de 38% des abonnés qui
consomment l’eau de robinet et
40% des abonnés disposant de
compteurs d’eau.
L’enquête a été effectuée grâce
au «porte-à-porte» et un ques-
tionnaire en ligne via une appli-
cation électronique, pour col-
lecter l'information directement
auprès des abonnés, a indiqué
le chef de département de com-
munication à l'ABH-S, Fares Cha-
refeddine. L’opération a pour
objectif d'avoir une base de

données et, à l'avenir, de tracer
une feuille de route pour
prendre en charge les lacunes
et améliorer le service public en
matière d'accès à l'eau potable
et de traitement des eaux usées,
a précisé M. Charefeddine.
Retenus dans le cadre du plan
stratégique tracé par l'Agence
de gestion intégrée des res-
sources en eau (AGIRE) pour le
quinquennat 2020-2024, le bilan
d’activités 2020 et pré-bilan
2021 de l’ABHS ont été marqués,
en outre, par la réalisation
d’autres grandes opérations
d’envergure. Il s'agit ainsi de la
généralisation des compteurs
dans le secteur industriel à tra-
vers le territoire de compétence
de l’ABH-S, en plus de l’actuali-
sation du plan directeur d’amé-
nagement des ressources en
eau (PDARE Sahara), ont
signalé des cadres de l’ABH-S.
Au moins 70% des opérateurs
économiques, opérant dans le
secteur industriel, énergétique
et autres, sont dotés de comp-
teurs, alors que l’actualisation
du PDARE-Sahara a permis
d’avoir une vision sur la gestion
des ressources en eau à l’hori-

zon 2030-2040, dans une zone
géographique couvrant 90% du
territoire national, ont-ils souli-
gné.
Les mesures phares de ce plan
s’articulent, entre autres,
autour de la maîtrise de l’ac-
croissement de la demande en
eau dans le secteur agricole et
le secteur industriel notam-
ment, l’augmentation de l’offre
en eau superficielle par la réali-
sation de barrages et retenues
culinaires et l’accompagnement
des efforts de rationalisation de
la consommation et de l’exploi-
tation des eaux traitées à des
fins d’irrigation, a ajouté la
source.
Un avancement considérable a
été accompli dans l’actualisa-
tion des données et de l’état des
lieux des ressources en eau au
niveau du territoire de compé-
tence de l’ABH-S où le volume
d’eau global prélevé en 2020
dans la réserve hydrique a
atteint les 3 700 millions m3,
dont prés de 599 millions m3

pour l’Alimentation en eau
potable et 3 100 millions m3 des-
tinés à l’irrigation, a-t-on fait
savoir à l’ABH-S.n

Ouargla

Un nouveau mode de gouvernance des ressources hydriques à l’horizon 2024



Il se passe des choses qui expliquent le dé-
clin d’une civilisation qui auraient pu être
évitées. C’est pour cette raison qu’Arnold
Toynbee parle de suicide de la civilisation.
Celle-ci choisit de mourir. A partir de ce
constat objectif et logique, il faudrait avoir
une théorie qui explique pourquoi une ci-
vilisation meurt en sachant que cette mort
est provoquée par un processus qui n’est
pas inévitable, fataliste et déterministe.
Arnold Toynbee possède une telle théorie.
Il explique la naissance d’une civilisation
par des défis et des réponses qui devien-
nent créatives. La civilisation, selon Toyn-
bee, dépend de la créativité d’une minorité
qui réussit à mobiliser un prolétariat non
créatif. Mais ce succès se retourne contre
cette minorité qui a pris le leadership
lorsque sa créativité décline. L’échec de la
créativité est provoqué par une démorali-
sation spirituelle et là Toynbee fait vague-
ment référence à la religion.
C’est alors qu’un processus de désintégra-
tion commence. Les masses du prolétariat
se démarquent des leaders de la minorité
et ces derniers tentent de maintenir leur
position en usant de la force au lieu de l’at-
tractivité créative. Une désintégration de
la civilisation concerne trois groupes : une
minorité dominante, un prolétariat interne
et un prolétariat externe représentant les
barbares qui guettent aux frontières. Cette
désintégration donne libre court à des ten-
dances sociales et à des divisions spiri-
tuelles difficiles à prévoir et à expliquer.
Lors de ce processus de désintégration, la
minorité dominante va créer un état uni-
versel impérial qui va unifier tous les ter-
ritoires appartenant à une civilisation don-
née Mais lorsque Toynbee aborde la religion
sous l’intitulé «église universelle», il la dis-
socie de la civilisation en la considérant
comme une société à part entière distincte
de la civilisation et dont le rôle très spirituel
mais aussi très métaphysique est de définir
une relation directe et personnelle entre
l’individu et une réalité transcendantale.
Toynbee reconnaît cependant que la reli-
gion peut être institutionalisée sous la forme
d’un groupe rigide et intolérant. Toynbee
termine son investigation en rappelant que
les civilisations qui sont dans un stade
avancé de désintégration sont menacées
par les barbares aux frontières de l’état
universel crée par la minorité dominante6.
Ces barbares finissent par envahir ces ci-
vilisations déclinantes.
Toutefois, lorsque Toynbee parle de la mort
des civilisations, le processus mis en lu-
mière est très complexe, très idéologique
et ne reflète pas de manière claire le dé-
roulement d’une chaine causale.

Toynbee affirme que le signe de l’effondre-
ment d’une civilisation apparait lorsqu’une
minorité dominante forme un Etat universel
qui répond une créativité politique dans
l’ordre social. La minorité dominante tente
de tenir par la force la civilisation lorsque
sa créativité décline. Le prolétariat répond

à cette injustice par le ressentiment, la
haine et la violence et se lance dans la sé-
cession. A partir de ce moment, la minorité
dominante crée un Etat universel, le pro-
létariat interne et une église universelle.
Il existe dans le schéma de Toynbee une
sorte de créativité dans le processus même
de désintégration de la civilisation. Ce pro-
cessus ne reflète ni une explication unique,
ni un phénomène historique unique, ni une
chaine causale précise. Est-ce que Toynbee
suppose que la cause de la désintégration
d’une civilisation soit le conflit entre la mi-
norité dominante et le prolétariat interne
ou la perte de créativité de cette minorité
dominante, ou autre chose ? Cette théorie
n’est donc pas précise. Au-delà des termi-
nologies difficiles à accepter car trop idéo-
logiques comme cette notion de prolétariat
interne, nous pensons que ce processus
de désintégration à travers la création par
la minorité dominante d’un Etat universel
et la création par le prolétariat d’une Eglise
universelle peuvent être difficilement consi-

dérés comme des causes de la désintégra-
tion de la civilisation 
Dans notre approche, ce qui est appelé le
prolétariat ne crée pas d’Eglise universelle
et la minorité dominante n’a rien à voir
avec l’Etat universel. Dans une civilisation,
il n’y a que deux forces vives dont l’une

est la source de la grandeur de cette civili-
sation et qui crée une sphère scientifique
et technique, une rationalité représentée
par les scientifiques, les penseurs rationa-
listes, les philosophes admirant les sciences
et des économistes bien intégrés à la poli-
tique du pays concerné. L’autre groupe
n’est autre que le groupe culturel réaction-
naire et idéologique (église universelle dans
les civilisations chrétiennes, groupe des
savants religieux dans la civilisation isla-
mique, caste de prêtres comme le Clergé
d’Amon dans l’Egypte pharaonique, philo-
sophes grecs méprisant les sciences em-
piriques, extrême-droite dans les démo-
craties modernes, etc.)
Le premier groupe qui possède un rôle dé-
cisif dans la civilisation à travers sa créati-
vité, le développement scientifique qu’elle
favorise et le renforcement de la puissance
à travers ses inventions, mais également
l’adaptation à l’environnement international
qu’elle suscite par son dynamisme est le
seul qui puisse garantir l’adaptation de la

civilisation aux mutations technologiques
et économiques qui se produisent dans le
monde.
Lorsque le groupe culturaliste, idéologique
et nationaliste qui puise sa force dans la
satisfaction des besoins culturels et psy-
chologiques de la société (assurance de-
vant les catastrophes naturelles, maintien
de l’ordre social, sentiment d’appartenir à
une civilisation supérieure aux autres, etc.)
mais qui n’est pas la source de la créativité
et de l’adaptation entre en conflit avec la
sphère progressiste, la civilisation se désin-
tègre puisque le déclin de la sphère scien-
tifique, économique et technique suite au
long conflit avec le groupe culturel prive
la civilisation de ses capacités d’adaptation
et sa disparition devient alors une question
de temps. Les forces négatives d’une so-
ciété qui sont incapables de créativité sont
attirées généralement par le groupe cultu-
raliste en raison du simplisme et du senti-
mentalisme qui caractérisent son idéologie
et son alliance avec l’Etat qui possède par
l’entremise de ce système d’un moyen ef-
ficace pour contrôler la société.
Voici donc le cycle vie-mort d’une civilisa-
tion à travers lequel on peut entrevoir une
chaine causale qui traverse le processus
grandeur-déclin de la civilisation ainsi
qu’une explication unique à ce déclin, à
savoir le conflit puis la victoire définitive
du groupe culturel qui devient dominant
sur la sphère scientifique, économique et
technique.
Cette théorie prétend à la scientificité dans
le cadre d’une philosophie de l’histoire cri-
tique. Mais certains philosophes comme
Karl Popper se sont attaqués à cette ma-
nière de faire de la philosophie de l’histoire.
Dans un livre portant un nom prétendu-
ment prophétique et manichéen Misère de
l’historicisme, il remet en cause la possi-
bilité d’élaborer une théorie en histoire qui
ne peut, selon lui, n’être qu’une hypothèse
ou une interprétation non testable. C’est
l’argument principal de ce philosophe pour
détruite la philosophie de l’histoire qui a
été utilisée antérieurement en philosophie
des sciences en identifiant une ligne de dé-
marcation entre sciences et non sciences
sous le critère unique de testabilité et de
réfutation. Mais en réalité la testabilité n’est
pas une caractéristique exclusive, radicale
et sans retour dans les sciences physiques.
Il existe des concepts scientifiques non tes-
tables. En remettant en cause ce critère
dans les sciences physiques, nous pouvons
contester son utilisation dans la science
historique. Cette méthode critique, ne si-
gnifie pas que nous ne prenons pas le risque
que notre théorie du seuil de survie des
civilisations soit réfutée. Ceci est le véritable
jeu de la science. En élaborant cette théorie,
nous avons également réfuté la théorie de
Toynbee en montrant que notre théorie
est plus précise en identifiant la chaine
causale. C’est le conflit entre les deux en-
tités dont le résultat est prédictible qui est
la cause de la désintégration des civilisa-
tions. Quant à la testabilité, nous pouvons
suggérer des simulations d’ordinateurs qui
représenteront ce conflit dans une civili-
sation imaginaire. Si le résultat est confirmé,
alors notre théorie devient testable et vé-
rifiée.

Rafik Hiahemzizou
A suivre ...
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Les leçons à tirer de la montée de
l’extrême-droite
Lorsque j’ai vu les
résultats du sondage
qui montre que
l’extrême-droite (FN
et Zemmour) détient
33% des voix, je me
suis souvenu de la
thématique du déclin
des civilisations. 

France

Recours à la philosophie de l’histoire : justification
de notre approche.

Chaque historien développe une vision qui lui est
propre sur le déclin de la civilisation. Mais il est
très difficile de «falsifier» de telles approches.
Nous avons besoin plutôt d’une théorie qui est

basée sur la philosophie de l’histoire dans le sens
où elle nous permet de comprendre la genèse et le

déclin de n’importe quelle civilisation et pas
seulement d’une civilisation particulière.

Des civilisations ont émergé et sont mortes. De
nouvelles civilisations sont nées et ont survécu. Il

faudrait donc une théorie qui explique ces
processus indépendamment de tout déterminisme.
Une civilisation peut survivre et peut mourir et elle

n’est pas condamnée à mourir.



L'anecdote ne doit pas être
confondue avec le roman, elle
peut être développée au point
d'avoir l'épaisseur du roman
comme cela a été fait par Jules
Verne, auteur de romans de
science-fiction intéressant pour
leur contenu amusant et l'illusion
du réel qu'il procure. Désormais
on ne doit pas confondre l'anec-
dote et le roman. L'anecdote est
un récit bref mais malgré sa briè-
veté, il a un contenu passionnant
par l'histoire qu'il relate, alors
que le roman est un long récit
marqué par des étapes bien déli-
mitées mais qui doit son côté
amusant aux anecdotes qu'il peut
comporter.

On adore l'anecdote pour se
détendre
Elle permet de se distraire à des
moments de tension tant ce
qu'elle raconte intéresse par son
caractère plaisant. L'homme en
général a soif d'histoires drôles
pour rire, tout le monde admet
que le rire est une thérapie ; il a
soif d'extravagance pour sortir
de la routine du quotidien. En
voici un exemple d'anecdote prise
dans le répertoire des grands au-
teurs. Elle s'intitule : «Les mou-
tons de Panurge» du nom d'un
maquignon qui a fait embarquer
un troupeau de moutons à bord
d'un bateau. Une fois arrivés en
pleine mer, un de ses moutons,
probablement grand de taille se
hissa sur le pont du bateau, il vit
en bas une étendue de mer qu'il
avait prise pour un vaste pâtu-
rage.
Et croyant pouvoir paître à sa-
tiété, le mouton sauta par-dessus
bord et vous connaissez l'animal,
il a été suivi immédiatement par
ses semblables. Le maquignon
essaya de les retenir ; mais en
vain, en une minute, tous ses
moutons se retrouvèrent au mi-
lieu des vagues sans pouvoir faire
quoi que ce soit, la mer était agi-
tée, elle avala tout son troupeau.
A titre de référence, on vous a
choisi une autre anecdote du
genre insolite. Il s'agit d'un mé-
tayer qui va chez le propriétaire
de la terre qu'il travaille, pour lui
payer son loyer qui doit être
assez important. Il lui paie la
somme convenue et étonnam-
ment, il lui fit savoir qu'il ne s'était
pas acquitté totalement de sa

dette et qu'il lui restait quelque
chose d'important à payer : la
moitié de ton pet, lui ajouta-t-il.
Pour ce faire il lui offrit un plat de
haricot pour bien le faire péter. Le
métayer péta. C'est trop fort lui dit
le propriétaire et si fort que les
murs ont vibré, et moi je veux la
moitié de ce pet. Le métayer fit un
deuxième pet. C'est trop faible lui
dit le maître des terres avant de
lui recommander de revenir le
lendemain pour d'autres essais.
Le pauvre métayer retourna chez
lui tout pensif, et sitôt arrivé il
raconta tout à sa femme pensant
que le propriétaire avait exagéré
en exigeant de lui la moitié d'un
pet, ni plus ni moins, en l'infor-
mant qu'il lui avait donné rendez-
vous pour le lendemain pour un
autre essai. Je viendrai avec toi lui
dit son épouse, en femme dyna-
mique. Ce qui fut fait et dès le
lendemain, ils débarquèrent en-
semble chez le riche et mépri-
sant propriétaire.
Et après les avoir reçu courtoi-
sement, ce dernier leur offrit un
plat de haricot sec. Le couple
s'empiffra jusqu'à être pleinement
rassasié. Arriva alors le moment
du pet. Je m'en charge dit la
femme d'une voix ferme. Avant
de quitter son domicile, elle avait
pris la précaution de se munir
d'un couteau. Elle s'assit dessus
puis péta, voilà ta moitié de pet,
dit-elle au propriétaire, elle lui ex-
pliqua qu'elle l'avait coupé en
deux avec ce couteau au moment
même où elle l'avait lâché. Le pro-
priétaire trouva raisonnable le
partage, il libéra le couple.

Ce qui distingue le fait divers
de l'anecdote
On vient de voir deux modèles
d'anecdotes différents par le
contenu et la longueur. Les deux
ont relaté des faits insolites qui re-
montent aux temps anciens dans

le même style que les autres
genres narratifs. On raconte
l'anecdote parce qu'elle est en
rapport avec le sujet de discus-
sion abordé au sein d'un groupe,
soit pour donner du piquant à la
discussion, soit pour apporter
une preuve. Ce qui caractérise
l'anecdote, c'est aussi sa brièveté,
son caractère narratif, les faits
sont rapportés avec les temps du
récit et l'histoire a toujours une
valeur d'actualité même si elle a
eu lieu il y a de cela des siècles.
Quant au fait divers, c'est un texte
court de genre narratif, il est bref
comme l'anecdote. Cependant le
fait divers a ceci de particulier : il
relate un fait récent qui peut re-
monter à quelques heures ou à
quelques jours en arrière.
D'ailleurs il est raconté aux temps
du passé récent. Le fait divers
n'appartient qu'à l'un de trois
genres : insolite, méfait, catas-
trophe naturelle.

Le roman réaliste
C'est un genre tout nouveau qui
s'ouvre à toutes les expressions
de l'homme et à tous ses besoins
: soif de curiosité, d'imagination,
de méditation, de documentation,
d'exploration. Ainsi par le repor-
tage, le fait divers, l'anecdote, l'hu-
meur, de nouvelles techniques de
peinture objective on crée les
formes modernes du réalisme.
On tient la littérature pour ex-
pression narrative de la vie dans
tout ce qu'elle peut avoir de dra-
matique, d'étonnant, de curieux.
On peut s'en tenir aux faits réels,
rendus dans toute leur vérité et
qui doivent intéresser par eux-
mêmes.
L'expérience du fait divers et de
l'anecdote qui piquent notre cu-
riosité, qui nous présentent les
vrais visages de la vie suffisent
pour inspirer un roman réaliste.
C'est vrai, des écrivains célèbres

se sont inspirés d'un fait divers
pour bâtir un gros roman. Et un
fait divers pour inspirer un écri-
vain pour faire un best-seller c'est
inimaginable et pourtant, André
Gide a écrit «Les Faux mon-
nayeurs» de près de 500 pages à
partir d'un fait divers.
En Algérie, il y a un grand nombre
de romanciers talentueux et dont
les livres sont d'une lecture
agréable pour les petites histoires
qu'on y trouve ça et là en parcou-
rant les pages. C'est le cas de Ben
Hadouga qui a l'art de greffer à
son roman des scènes de la vie
ancienne, des histoires de grand-
mère ou émanant du patrimoine
commun conservé dans les mé-
moires ; des petites histoires pas-
sionnantes et enrichissantes pour
celui qui lit cet auteur qui avait le
don de lier monde actuel et tradi-
tions, des expressions populaires
qu'on peut relever de ses deux
œuvres romanesques domi-
nantes: «Le vent du sud, La fin
d'hier».
Comme autres romans réalistes,
il y a ceux de Mouloud Féraoun
qui fait la peinture objective de sa
société d'appartenance à une
époque donnée de son histoire. Il
est resté près de la population et
a su décrire fidèlement son vécu
au quotidien. 
A la lecture, on découvre avec
plaisir des anecdotes et traditions
populaires. Dans «La terre et Le
sang, on a relevé une histoire in-
téressante d'un personnage du
roman qui s'est trouvé devant un
dilemme : tuer pour laver son
honneur ou risquer d'être traité
de lâche par la communauté. Il
est allé demander conseil à un
vieux sage. Celui- ci lui répond
par une énigme : «Il y avait dans
un village un très bon maître
d'école.
Tous les élèves qui sortaient de
chez lui après des années d'ap-
prentissage, avaient tout appris et
étaient devenus de bons citoyens.
Le sultan de la région a appris la
nouvelle de ses dons à faire ac-
quérir à chaque élève un bon ni-
veau d'instruction et une excel-
lente éducation. Il le convoqua
immédiatement pour lui dire : «je
t'ai appelé pour te confier un
élève, tu vas faire de lui ce que tu
as fait pour les autres. Je te donne
trois ans. Si tu refuses d'accomplir
cette mission, je te coupe la tête
tout de suite. Le maître se dit en
lui-même : si je refuse, je perdrai
la vie maintenant. Autant accep-
ter et m'accorder un sursis. Ainsi
il répondit par oui au sultan qui
envoya un esclave lui ramener
l'élève. C'était un jeune chameau.
Le maître partit avec son nouvel
élève sans dire un mot. Et en peu
de temps, il y eut beaucoup d'évè-
nements : le méchant sultan est
mort, le maître a eu la vie sauve
et il gagna un chameau.» La ré-
ponse énigmatique du sage se
termina là. Le visiteur venu lui
demander conseil comprit qu'il
lui fallait temporiser avant d'agir.

Abed Boumediene

De l'anecdote au roman réaliste en passant
par le fait divers

Lecture divertissante
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L’ARTISTE ASSIA BELHOCINE
MET LE GALET À L’HONNEUR

La galerie « Ezzou’art » du
Centre Commercial et des
Loisirs de Bab Ezzouar
accueille une exposition de
l’artiste Assia Belhocine,
intitulée « Le galet aux
honneurs ». Le vernissage
est prévu le samedi 8
janvier à partir de 14h.
De formation juridique,
Assia Belhocine a décroché
en 1999 ses deux diplômes
universitaires afin d’exercer
le métier d’avocate. Après
deux années d’exercice et
n’ayant pas trouvé sa
vocation, elle se réoriente
vers d’autres emplois où
elle met à l’oeuvre ses
compétences en gestion et
communication. Durant
vingt-deux années, elle a
occupé des postes de
responsabilité (Gestion
ressources humaines) dans
différentes entreprises, en
parallèle, elle n’a jamais
abandonné ses rêves et
passions artistiques à
savoir l’écriture, le dessin
et la peinture, caressant
l’espoir de pouvoir un jour
s’y adonner pleinement. Le
déclic aura lieu en 2019,
suite à une réflexion
approfondie. « J’ai donc
pris la lourde et
magnifique, à la fois,
décision de quitter une
grande carrière
professionnelle afin de
réaliser un rêve que je
nourris depuis mes 18 ans,
et ce fût le cas, je me
retrouve aujourd’hui à
réaliser petit à petit mon
rêve en ma qualité d’artiste
autodidacte, et j’en suis
comblée », écrit-elle dans
son texte de présentation.
Après avoir exposé dans
différents espaces (Fayet
Club chez les Bensemane,
galerie d’art Amendyl,
résidence Chabani), la voilà
qui revient avec une
nouvelle monstration qui
se veut une nouvelle
aventure après la
parenthèse imposée par la
pandémie de la Covid-19.
Une exposition autour du
galet, matériau qui a
toujours eu sur l’artiste
«un effet d’effervescence sans
limite ». Au tout début ? Des
promenades en bord de mer,
la récolte de quelques galets «
afin de tenter d’y mettre
dessus une vie colorique, et
c’est là que tout a
commencé, je dois avouer
que ce qui m’a aussi tenté
c’est que je n’ai pas eu
l’occasion d’accoster le
travail d’un artiste qui
mette en couleur en valeur
le galet et qui puisse le
faire aimer en notre pays »,
fait-t-elle encore savoir.   
L’exposition est visible
jusqu’au 27 janvier 2022.

H.A.

« EZZOU’ART GALERIE »

kPour se remettre
d'une journée
éprouvante et se
ressourcer, il n'y a rien
de meilleur que de lire
un récit d'aventures
extravagantes qui
nous apportent un
plus de connaissances
tout en nous
procurant des
moments de détente.



L'Algérie, dont il s'agit de la 19e parti-
cipation à la phase finale de la CAN,
s'est qualifiée facilement pour le ren-
dez-vous camerounais, en dominant
outrageusement le groupe H avec 14
points en six matchs devant le Zim-
babwe (8 pts), également qualifié, la
Zambie (7 pts) et le Botswana (4
pts). Sous la houlette du sélection-
neur national Djamel Belmadi, les
«Verts» seront face à un autre défi,
eux qui avaient réussi deux ans et
demi plus tôt à mettre tout le monde
d'accord, en arrachant avec brio la
CAN-2019 en Egypte, au terme d'un
tournoi époustouflant.
L'envie et la détermination chez le
«Club Algérie» seront les mêmes au
Cameroun : conforter sa position sur
le toit de l'Afrique, et surtout préser-
ver sa série d'invincibilité de 33
matches, entamée depuis 2018.
«Nous sommes tenants du trophée.
Nous allons aborder la compétition
avec ambition, parce que nous vou-
lons rendre notre peuple heureux.
Nous avons vu la joie retrouvée avec
la Coupe arabe. La CAN (2019, ndlr)
était plus à notre portée que la
Coupe du monde, nous l'avons
gagnée pour la première fois en 1990.
On a clairement envie de remplir

cette vitrine, de ramener des titres»,
a indiqué le coach national en confé-
rence de presse tenue jeudi à Doha,
en marge du stage précompétitif des
«Verts». Pour se faire, l'équipe natio-
nale doit d'abord s'extirper du
groupe E, basé à Douala (235 km de
la capitale Yaoundé), en phase de
poules, où elle doit affronter la
Sierra-Leone, la Guinée-équatoriale,
et la Côte d'Ivoire, qui constitue le
principal concurrent pour les
coéquipiers du capitaine Riyad Mah-
rez, dans la quête de la première
place du groupe.
Les Algériens entameront la défense
de leur titre, le mardi 11 janvier face
à la Sierra Leone (14h), dont il s'agit
de la première participation depuis
25 ans. Les «Leone Stars», qui comp-
tent deux participations auparavant
(1994, 1996), retrouvent ainsi la plus
grande messe du football continen-
tal après plus de deux décennies
d'attente, grâce à leur succès le 14
juin dernier face au Bénin (1-0), en
match disputé sur terrain neutre à
Conakry (Guinée).
Les «Verts» enchaîneront ensuite en
défiant le dimanche 16 janvier la Gui-
née équatoriale (20h), qui retrouve
elle aussi la phase finale de la CAN,
six ans après sa dernière apparition,
à la CAN-2015, organisée à domicile
(en remplacement du Maroc, ndlr).
Cette année-là, le «Nzalang Nacional»

avait déjoué tous les pronostics, en
terminant au pied du podium (4e).
Si la logique sera respectée, la pre-
mière place du groupe E se jouera
entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, qui
s'affronteront le jeudi 20 janvier à
Douala (17h), dans une véritable
«finale» avant la lettre.

On prend presque les mêmes et on
recommence

Sur le plan de l'effectif, le coach Dja-
mel Belmadi a retenu 28 joueurs,
pour prendre part à cette 33e édition,
dont plus de la moitié (14 éléments),
étaient présents à l'expédition en
Egypte en 2019.
Ainsi, Raïs M'bolhi (Al-Ittifaq/ Arabie
saoudite), Alexandre Oukidja (FC
Metz/ France), Ramy Bensebaïni (B.
Monchengladbach/ Allemagne), Dja-
mel Benlamri (Qatar SC/ Qatar), You-
cef Atal (OGC Nice / France), Aïssa
Mandi (Villarreal/ Espagne), Mehdi
Tahrat (Al-Gharafa/ Qatar), Ismaël
Bennacer (AC Milan/ Italie), Sofiane
Feghouli (Galatasaray/Turquie),
Islam Slimani (O. Lyon/France),
Baghdad Bounedjah (Al-
Sadd/Qatar), Riyad Mahrez (Man-
chester City/Angleterre), Adem
Ounas (SSC Naples/Italie), Youcef
Belaili (sans club) et Yacine Brahimi
(Al-Rayyan SC/Qatar), seront devant
une belle occasion de remporter un
deuxième trophée de suite, et d'en-

trer dans l'histoire du football algé-
rien et africain. Le défenseur de l'ES
Tunis Mohamed Amine Tougaï, signe
sa première convocation chez les
«Verts», lui qui s'est illustré avec
l'équipe nationale A', sacrée cham-
pionne arabe de la Fifa-2021 à Doha
(Qatar). Le milieu de terrain offensif
Yacine Brahimi (Al-Rayyan
SC/Qatar), élu meilleur joueur de la
Coupe arabe de la Fifa-2021, effectue
son grand retour en équipe nationale
après 14 mois d'absence (dernier
match en amical face au Mexique 2-2
le 13 octobre 2020, ndlr).
13 éléments vont participer pour la
première fois à une phase finale de la
CAN, il s'agit du gardien de but Mus-
tapha Zeghba (Damac FC/Arabie
saoudite), ainsi que les joueurs de
champ Mohamed Réda Halaïmia
(KFCO Beerschot/Belgique), Abdel-
kader Bedrane (ES Tunis/Tunisie),
Mohamed Amine Tougaï (ES
Tunis/Tunisie), Houcine Benayada
(ES Sahel/Tunisie), Lyes Chetti (ES
Tunis/Tunisie), Adam Zorgane (SC
Charleroi/Belgique), Ramiz Zerrouki
(Twente FC/Pays-Bas), Haris Belke-
bla (Stade brestois/ France), Sofiane
Bendebka (Al Fateh FC/Arabie saou-
dite), Farid Boulaya (FC
Metz/France), Saïd Benrahma (West
Ham/ Angleterre), et Mohamed El-
Amine Amoura (FC Lugano/Suisse).
Sur le plan de la préparation, Bel-
madi n'a pas voulu chambouler les
choses, en optant de nouveau pour
la capitale qatarie Doha, comme ce
fut le cas à la veille de la CAN-2019.
Après l'annulation du match amical
contre la Gambie de samedi dernier
pour cause de Covid-19, les cham-
pions d'Afrique affrontent ce mer-
credi le Ghana, dans ce qui sera leur
seul et ultime test, avant de s'envoler
jeudi pour Douala, pour prendre part
au tournoi africain.
Pour rappel, la CAN-2021 se jouera
pour la deuxième fois en présence
de 24 nations, dont deux novices :
les Comores et la Gambie, dont c'est
la première qualification de leur his-
toire. 
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,Sacrée championne
d'Afrique 2019, l'équipe
nationale d'Algérie de
football mettra son
titre en jeu, avec
l'espoir de le
conserver, et
décrocher une
troisième étoile, à
l'occasion de la 33e
Coupe d'Afrique des
nations CAN-2021
(reportée à 2022, ndlr)
au Cameroun (9 janvier
- 6 février).

n Les Verts veulent revivre ces moments. (Photo > D. R.) 

Les Verts à la conquête d'une troisième
étoile

CAN-2021 : 
le vainqueur 
empochera 
4,5 millions d'euros 
Le futur vainqueur de la
33e édition de la Coupe
d'Afrique des nations
CAN 2021, décalée à 2022
au Cameroun (9 jan-6
fév) touchera un
cheque de 4.5 millions
d'euros, selon la dota-
tion de la compétition
de la Confédération
africaine de football
(CAF).
En revanche, le finaliste
malheureux de la com-
pétition se contentera
de 2.64 millions d'eu-
ros.
Le troisième quant à lui
se verra remettre un
cheque de 2.2 millions
d'Euros, soit la même
somme que touchera
une sélection africaine
qui atteindra les demi-
finales de l'épreuve.
Enfin, les quarts de
finalistes toucheront
chacun 703.361 euros.
Outre ces primes, un
trophée dénommé
Coupe d'Afrique des
Nations, propriété de la
CAF, sera remis au vain-
queur, selon le Règle-
ments de la Coupe
d'Afrique des Nations.
La CAF offrira également
trente médailles d'or au
vainqueur et trente
médailles d’argent au
finaliste. La CAF offrira
trente médailles de
bronze à l’équipe clas-
sée troisième et trente
diplômes à l’équipe
classée quatrième de la
phase finale.
Pour rappel, la sélection
algérienne est tenante
du titre africain rem-
porté en 2019 au Caire
face au Sénégal (1-0).

,Le RC Kouba (Gr. Centre-Ouest) et
la JSBM (Gr. Centre-Est) vainqueurs,
respectivement, devant le MCBOS (2-
0) et le CABBA (3-0), ont conforté
leur place de leader à l'issue de la 12e
journée du Championnat Ligue 2 de
football, disputée mardi.
Dans le groupe Centre-Ouest, le RCK
(1er - 31 pts) fait cavalier seul en tête
du classement grâce à sa nouvelle
victoire face à l'équipe en forme du
moment, le MCBOS (4e - 20 pts), qui
restait pourtant sur une série de cinq
victoires consécutives.
Les Koubéens ont pu compter une
nouvelle fois sur leur attaquant
fétiche, Ali Yahia Cherif, qui a signé
son huitième but de la saison le jour
de son 37e anniversaire. Son coéqui-
pier d'attaque, l'expérimenté Gasmi a

inscrit le second but. Le dauphin le
CRT (2e, 23 pts), qui a réussi à obte-
nir le point du match nul de son
périlleux déplacement à Boufarik (1-
1), a été rejoint par le MCEB, vain-
queur à domicile devant JSMT (2-0),
renouant ainsi avec la victoire après
quatre journées sans succès.
De son côté, le MCS (4e - 20 pts) a
décroché la seule victoire à l'exté-
rieur de cette 12e journée, en s'impo-
sant contre la lanterne rouge le SCAD
(3-1). Les Saidis qui comptent un
match en retard partagent le 4e rang
avec le MCBOS et le GCM, vainqueur
devant l'USMH (1-0).
Cette 12e journée a également enre-
gistré la victoire de l'USMMH face à
l'ESBA (2-1), mettant fin à la bellesé-
rie de l'Etoile qui glisse au 7e rang

avec 18 points à égalité avec le WAB.
Dans le bas de tableau, l'USMBA (13e,
12 pts) et le SKAF (15e - 4 pts) se sont
neutralisés (0-0), et restent dans la
zone de relégation en compagnie de
la JSMT et le SCAD.
Dans le groupe Centre-Est, la JSBM
(1re - 28 pts), large vainqueur devant
CABBA (3-0), a fait le break sur son
poursuivant direct, l'USMAn (2e - 24
pts), accroché par la JSMS (1-1). Les
Skikdis (6e - 18 pts) qui restent sur six
matchs sans défaites (4 victoires et 2
nuls), ont mené au score durant
toute la rencontre avant d'encaisser
le but égalisateur dans le dernier
quart d'heure.
Cette 12e journée du groupe Centre-
Est a été marquée par cinq matchs
nuls, dont l'opposition entre le 3e au

classement l'USMK (23 pts) et le qua-
trième le NRBT (21 pts) conclue sur
le score de (1-1). Même score pour le
CAB qui occupe conjointement le 4e
rang avec le NRBT, lors de la récep-
tion de l'ASAM (8e - 16 pts).
De son côté, l'USC (7e - 17 pts) a
enchainé avec un deuxième succès
de rang, en s'imposant devant l'IRBO
(2-0), de même que HAMRA (8e - 16
pts) qui a battu le MCEE (1-0).
Dans le bas du classement, le MOC et
la JSMB se sont neutralisés (1-1),
alors que le MOB l'IBL se sont quittés
sur un score vierge de 0 à 0.
La 13e journée du Championnat de la
Ligue 2 de football se déroulera
samedi prochain, selon le pro-
gramme publié par la Ligue nationale
de football amateur.

Ligue 2

Le RCK et la JSBM confortent leur place de leader



A chacun ses analyses, et surtout ses pro-
nostics. Mais il reste toujours difficile de
se prononcer sur telle ou telle sélection,
notamment dans pareilles compétitions
où rien n’est encore joué. Toutes les sélec-
tions se valent, et toutes se bousculent
pour décrocher la première place, ce qui
n’est pas négligé dans de pareilles mani-
festations et qui feront surface avant
même le coup d’envoi. C’est bien les ré-
percussions de la perturbation de la pré-
paration dirigée de main de maître par la
FIFA en connivence avec les clubs euro-
péens. Dans cette symphonie, inattendue
et surtout non programmée, l’orchestre a
eu du mal à régler ses stratégies. Et pour
éviter toute fausse note dans cette course,
les sélectionneurs tentent de cacher leurs
inquiétudes par rapport à leurs joueurs
qui n’ont pu tous se regrouper.

Sénégal, Côte d’Ivoire, Cameroun,
Egypte… pour le titre

Dans une interview accordée le 22 dé-
cembre de l’année écoulé, et réanimée
par les médias en ce 3 janvier, l’ancien sé-
lectionneur français Alain Giresse pense
que l’Algérie est la favorite pour succéder
à elle-même lors de cette très 33e Coupe
d’Afrique des Nations qui sera lancée
dans moins de 10 jours au Cameroun. Il
lance, au passage, «l’Algérie compte bien
garder son titre en 2022 au Cameroun.
Mais Alain Giresse n’y croit pas. Quelles
sont les grandes nations qui pourraient
succéder au champion en titre de la CAN-
2019. «Je vais toujours citer les grands
pays africains. Sénégal, Côte d’Ivoire, Ca-

meroun, Egypte… Aussi Algérie, Maroc,
Tunisie et Nigeria pour ne pas oublier. Ce
sont des pays qui ont l’habitude de la
CAN. Je ne vois pas un pays comme ça a
pu se passer en 2012 avec la Zambie pour
gagner le titre au milieu de ces grands
pays», a-t-il fait savoir. 

«Une CAN spéciale Algérie»
Reste que la sélection algérienne n’est
pas à l'abris des commentaires, elle reste
au sommet de la scène africaine. C’est la
raison pour laquelle, qu’il y a tout ce tra-
vail autour d’elle. «On a l’impression que
l’objectif des sélectionneurs africains est
de battre l’Algérie, et celle qui réussira
aura réussi la  CAN… C’est ce qui se dit et
surtout qui se commente un peu partout,
elle ne passe jamais sous silence, elle est
citée comme ce mur qu’il va falloir tout
d’abord démolir afin de laisser place aux
autres équipes… C’est du jamais vu et je
ne pense pas qu’elle se laissera faire, nous
allons assister à une CAN spéciale Algérie.

Mais ce que je dis est sincère, en retour,
nous verrons une Algérie qui ne se laissera
pas faire, elle mobilise toute ses énergies
pour garder son titre et donner des le-
çons à ces équipes qui veulent sa peau en
premier…» Ainsi s’exprimait un journa-
liste français lors d’une émission consa-
crée à la CAN.

Une CAN très spéciale
Alain Giresse la considère comme la
meilleure sélection africaine du moment,
«l’équipe d’Algérie verra tous les projec-
teurs braqués sur elle, en janvier 2022, au
Cameroun. Toujours aussi performant,
depuis leur sacre en Egypte, il y a deux
ans. Les Fennecs comptent bien garder
leur titre, lors de la CAN-2022. Certains
joueurs de la sélection algérienne n’ont
d’ailleurs jamais caché l’intention de re-
faire le coup». Sauf qu’Alain Giresse se
plonge dans des contradictions qui dénon-
cent sa position, ne sachant quelle équipe
pourrait décrocher le trophée. Il ne voit

pas les choses de la même façon. Ancien
sélectionneur du Mali et du Sénégal, le
technicien français estime que «l’Algérie
est loin d’être une favorite, en puissance»
et d’ajouter qu’il est «très difficile d’avan-
cer un quelconque pronostic. L’Algérie
est championne d’Afrique, certes, elle est
favorite pour atteindre un stade avancé de
la compétition en présence de Riyad Mah-
rez, mais ce sera difficile de rééditer le
même exploit que celui de 2019. Il sera dif-
ficile pour l’Algérie de conserver son titre»,
soutient-il dans un entretien accordé au
site Winwin. Et «Actuellement, tout le
monde connaît la sélection algérienne,
sa façon de jouer et ses points forts et
faibles. Les Algériens vont rencontrer
beaucoup de problèmes», avertit Alain
Giresse. Nombreux sont les fans des Fen-
necs, qui ne seront certainement pas du
même avis. 

H. Hichem

n El Heddaf TV  : Belmekchouf à 21h
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,Dans une interview
accordée à Sport News
Africa, le technicien
français Alain Giresse a
dévoilé ses favoris de la
Coupe d’Afrique des
Nations 2021. Parmi ces
sélections, figurent les
deux derniers finalistes,
l’Algérie et le Sénégal.

CAN-2022 

n Les Verts arborant leur nouvel équipement. (Photo > D. R.) 

La sélection algérienne comme cible

La Coupe d'Afrique des Nations, également appelée CAN,
dont la 33e édition aura lieu au Cameroun du 9 janvier au
6 février 2022, est le tournoi phare de football en Afrique
organisé par la Confédération africaine de football (CAF).
La première édition de la compétition s'est tenue pour la
première fois en 1957 au Soudan avec la participation de
trois équipes (Soudan, Egypte et Ethiopie).
Le nombre d'équipes participantes a augmenté progres-
sivement avec le temps pour devenir quatre en 1962, six
en 1963, huit à partir de 1968, douze à partir de 1992, seize
à partir de 1996 (seulement 15 équipes ont disputé les édi-
tions 1996 et 2010), jusqu'à atteindre 24 équipes à partir
de l'édition 2019 en Egypte. Au total, dix-huit (18) pays ont
accueilli la compétition, avec deux éditions co-organi-
sées : 2000 (Ghana et Nigeria) et 2012 (Gabon et Guinée
équatoriale). Avec 32 éditions disputées à ce jour, quatorze
(14) équipes ont été couronnées. L'Egypte est la nation
la plus titrée de l'histoire de la CAN, avec sept sacres.

Edition Hôte vainqueur
1957 Soudan Egypte
1959 Egypte Egypte
1962 Ethiopie Ethiopie
1963 Ghana Ghana
1965 Tunisie Ghana
1968 Ethiopie RC Congo
1970 Soudan Soudan
1972 Cameroun Congo
1974 Egypte RD Congo
1976 Ethiopie Maroc
1978 Ghana Ghana
1980 Nigeria Nigeria
1982 Libye Ghana
1984 Côte d'Ivoire Cameroun
1986 Egypte Egypte
1988 Maroc Cameroun
1990 Algérie Algérie

1992 Sénégal Côte d'Ivoire
1994 Tunisie Nigeria
1996 Afrique du Sud Afrique du
Sud
1998 Burkina Faso Egypte
2000 Ghana/Nigeria Cameroun
2002 Mali Cameroun
2004 Tunisie Tunisie
2006 Egypte Egypte
2008 Ghana Egypte
2010 Angola Egypte
2012 Gabon/Guinée E Zambie
2013 Afrique du Sud Nigeria
2015 Guinée Equatoriale           Côte d'Ivoire
2017 Gabon Cameroun
2019 Egypte Algérie
2021 Cameroun ?

CAN : 65 ans de fêtes et d'exploits sur les terrains africainsLa Der


